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CONSEIL GÉNÉRAL 

18ème SEANCE 
 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2018-2019 
   

Lundi 2 juillet 2018, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Antoine de Montmollin (Soc), président, puis de Mme 
Charlotte Opal (PopVertSol), présidente. 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), 
Milena Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice 
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix 
Silberstein (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat 
(Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), 
Baptiste Hurni (Soc), Edouard Jeanloz (PopVertSol), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier 
Dudan (PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), 
Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol). 
Excusés: Mme Isabelle Bellaton (PLR), M. Jules Aubert (PLR). 
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 15ème séance, du lundi 23 avril 2018, 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. 
Les procès-verbaux des 16ème et 17ème séances, des lundis 7 mai et 4 juin 
2018, seront adoptés ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Antoine de Montmollin, mentionne: 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2017 du Centre culturel 

neuchâtelois. 
2. Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur de la nouvelle 

présidente du Conseil général, le 2 juillet 2018. 
3. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux du 

Conseil général de la trente-septième période administrative 2016-
2020, année 2017-2018 (janvier à juin 2017). 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 18-604 du 
groupe PLR intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et 
combien de places de parc à supprimer ? ». 

5. Courriel de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant sa 
démission de la commission des énergies avec effet au 31 juillet 2018. 

6. Nomination avec effet au 1er août 2018 de M. Jules Aubert (PLR) en 
qualité de membre de la Commission des énergies, en remplacement 
de Mme Amelie Blohm Gueissaz (art. 125 RG). 

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

 
Communiqués de presse 

 
• De la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois intitulé « Le prix 

COMUL 2018 attribué à la compagnie Le Préfixe ». 
• De la Direction des sports intitulé « Vivre la Coupe du monde en direct 

à la Maladière ». 
• Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel félicite le 

Neuchâtel Sports Rugby Club pour sa promotion en LNA ». 

Séance du Conseil général  Lundi 2 juillet 2018

1884



• Du Jardin botanique concernant la parution d’un ouvrage de référence 
sur les plantes qui possèdent le pouvoir d’altérer la conscience. 

• Du NIFFF Invasion intitulé « Le NIFFF envahit le cœur de Neuchâtel ». 
• Des Bureaux des Conseils généraux des Villes du Locle, de la Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel intitulé « La voie nécessaire de la sérénité 
dans les dossiers cantonaux ». 

• De la Direction des infrastructures concernant la réfection de la 
passerelle de la gare. 

• Du Conseil des jeunes intitulé « Fêter la fin de l’école avec une soirée 
déguisée ». 

• De la Ville de Neuchâtel et de la République et Canton de Neuchâtel 
intitulé « Un outil accessible sur les flux de circulation à Neuchâtel ». 

• De la Direction de l’éducation intitulé « Une Fête de la jeunesse pour 
les petits loups ». 
 

 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 18-604 du groupe PLR 
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes 
cyclables : où et combien de places de 

parc à supprimer ? » 
(Du 18 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 10 avril 2018, le groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, a 
déposé une interpellation écrite n.18-604 intitulée « Nouvelles pistes ou 
bandes cyclables : où et combien de places de parc à supprimer ? » dont 
le contenu est le suivant : 
« Selon les informations données par le Conseil communal lors de la 
séance du Conseil général du 12 mars 2018, l'intégralité des places de 
parc publiques situées sur l'avenue du Vignoble, soit 45 places, seront 
supprimées à terme pour permettre la création d'une piste cyclable 
séparée de la circulation à la montée. Cela malgré le fait que l'avenue de 
Vignoble vient d'être rénovée intégralement pour plusieurs dizaines, voire 
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centaines de milliers de francs, et malgré le fait que les habitants de cette 
avenue (qui seront déjà privés de vue prochainement par un important 
projet immobilier) ne disposeront plus d'une seule place de parc publique 
pour leurs visiteurs ou pour eux-mêmes à proximité de leur domicile.  
Ces travaux à venir résultent, semble-t-il, de la mise en application du plan 
directeur cantonal de mobilité cyclable, qui prévoit un axe de mobilité 
douce traversant la ville d'est en ouest au nord de la voie ferrée, soit de 
Peseux à Hauterive. Outre l'avenue du Vignoble, les rues de la Dîme, des 
Portes-Rouges, des Fahys, des Sablons, des Parcs et l'avenue Edouard-
Dubois semblent donc devoir être concernées également. Elles pourraient 
ainsi elles aussi voir l'intégralité de leurs places de parc supprimées, ce 
que les soussignés, bien que sensibles à la question de la mobilité douce 
et à son encouragement, jugeraient disproportionné. Une simple bande 
cyclable peinte sur la chaussée est en effet souvent en mesure de donner 
satisfaction, aussi bien pour les cyclistes que pour les comptes de la Ville. 
Et elle tient mieux compte des besoins en places de parc de la population 
résidante et de la vie des quartiers. La nouvelle bande cyclable à la 
montée de l'avenue du Vignoble semble par exemple donner entièrement 
satisfaction. 
Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable du 24 février 2017 prévoit 
toutefois encore d'autres axes de mobilité douce en ville de Neuchâtel. Il 
est donc possible que d'autres routes soient également concernées. De 
plus, ce plan ne semble pas prévoir de piste cyclable pour l'avenue du 
Vignoble, mais une simple bande cyclable (voir cartes sectorielles en p. 
23 et 25 du plan directeur). La création de pistes séparées de la 
circulation, et donc coûteuses aussi bien en argent qu'en espace et en 
suppression de places de parc, paraît donc plus résulter de la volonté du 
Conseil communal que de celle du législateur cantonal.  
Par souci de transparence envers la population et le Conseil général, les 
soussignés souhaitent par la présente interpeller le Conseil communal et 
lui demander des explications et des réponses précises aux questions 
suivantes 

- La législation cantonale et/ou le plan directeur cantonal de la 
mobilité douce imposent-ils à la Ville la création de pistes cyclables 
(séparées de la circulation)? Si oui, sur quelles rues exactement?  

- Sur quelles routes de·la ville et dans quel sens de circulation le 
Conseil communal entend-il créer des pistes cyclables (séparées de 
la circulation)? Et des bandes cyclables?  

- Sur quelles routes de la ville le Conseil communal entend-il 
supprimer des places de parc sur le domaine public pour la 
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réalisation de pistes ou bandes cyclables, et combien de places 
devraient être concernées?  

- La suppression de ces places de parc sur domaine public respecte-
t-elle le plan de stationnement en vigueur?  

- Les coûts relatifs à ces travaux peuvent-ils être estimés? Dans 
quelle mesure seront-ils à charge de la Ville?  

- De manière générale, le Conseil communal envisage-t-il d'autres 
suppressions de places de parc sur le domaine public dans le cadre 
d'autres projets?  

- Le Conseil communal peut-il nous fournir une statistique du nombre 
de places de parc sur le domaine public par résident au cours des 
20 dernières années et une projection sur les 10 prochaines? ». 

1. Introduction 
La stratégie Mobilité 2030, la Charte pour la mobilité urbaine durable, la 
vision du projet d’agglomération et d’autres outils politiques préconisent 
pour les centres urbains une gestion cohérente des différents types de 
mobilité de sorte à encourager le transfert modal. Si l’accessibilité pour les 
automobilistes doit toujours faire partie de cette équation sensible, le 
succès du transfert modal nécessite une priorisation des modes de 
déplacement durable de sorte à les rendre plus pratiques, rapides et 
confortables. Une des actions fondamentales en est le déploiement d’un 
réseau cyclable sécurisé au même titre que le développement des 
parcours piétonniers et des transports publics. 
La Ville de Neuchâtel, à l’instar d’autres communes, doit également 
hiérarchiser l’usage du domaine public. En accord avec la Charte pour une 
mobilité durable, elle priorise dans l’ordre : les piétons, les cyclistes, les 
transports publics et les voitures dans des espaces parfois difficilement 
extensibles. Si cette priorisation ne se traduit pas nécessairement par une 
attribution proportionnelle de surface, elle traite d’abord les besoins des 
acteurs les plus vulnérables et de ceux générant peu de nuisances.  
Signalons encore que l’étude demandée par le Postulat 174 « pour un 
Plan de circulation innovant dans le secteur est de la ville » a été menée 
selon ces principes et a conduit au rapport d’information 18-008. De 
manière cohérente, le rapport 18-007 demandant un crédit pour plusieurs 
mesures du Projet d’agglomération est basé sur la même logique, tout 
comme le rapport 18-001 sur l’assainissement du domaine public.  

2. Cadre légal 
La mobilité douce a été définie comme un des 4 piliers de la stratégie 
cantonale « Neuchâtel Mobilité 2030 », plébiscitée lors de la votation 
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populaire du 28 février 2017 avec 84.17% des votes. 
Cette volonté politique repose sur un cadre légal bien précis. La 
conception directrice cantonale de l’aménagement du territoire est fondée 
sur la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et la loi cantonale 
sur l’aménagement du territoire (LCAT). L’application de ces principes fait 
l’objet du plan directeur cantonal (PDC) adopté le 2 mai 2018. Ils fixent le 
cadre général en matière d’aménagement, notamment en faveur de la 
mobilité douce, soit pour les cheminements piétons et la mobilité cyclable. 
La fiche de coordination A_27 du PDC, intitulée « promouvoir la mobilité 
douce », décrit les principes suivants pour les cyclistes: 

- relèvement progressif de la part modale dédiée à la mobilité cyclable 
au niveau de la moyenne suisse, 

- itinéraires cyclistes sécurisés et bien connectés entre eux (...) 

Elle précise en outre que ces objectifs devront être déclinés dans le Plan 
directeur cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC). 
Ce cadre légal doit être respecté dans tous les plans directeurs sectoriels 
cantonaux et communaux.  
Le Conseil d’Etat a traduit cette stratégie dans la loi sur la mobilité douce 
(LMD) et dans le PDCMC adopté par le Grand Conseil le 24 février 2017. 
La loi répartit également les responsabilités de l’application du PDCMC : 
mise à part les routes cantonales de manière générale, ce sont les 
Communes qui sont chargées de réaliser des aménagements 
nécessaires. La gestion de certaines routes cantonales dans les zones 
urbaines fait l’objet de conventions d’entretien incluant des versements 
réguliers de la part du Canton aux Communes. Ces règles vont évoluer 
dans le cadre de la révision de la loi sur les voies publiques annoncée 
pour 2019-2020. 
Le PDCMC détermine le réseau cyclable d’importance cantonal et fixe les 
principes de conception et d’aménagement pour assurer une cohérence 
régionale. C’est un cadre légal contraignant auquel les Communes ne 
peuvent déroger. 
Les différents outils de planification trouveront leur concrétisation spatiale 
dans le nouveau Plan d’Aménagement Local (PAL). Le concept de son 
élaboration a été validé par notre Conseil et présenté à la Commission 
idoine de votre Autorité. Le PAL assurera la cohérence entre les différents 
besoins et volontés politique sur le terrain. A ce titre, des membres de 
votre Autorité seront tout prochainement invités à participer aux ateliers 
thématiques définissant la vision stratégique à matérialiser dans le PAL.  
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Mentionnons encore le Projet d’Agglomération à travers lequel nous 
pouvons obtenir des co-financements de la Confédération pour des 
projets d’aménagement en lien avec la mobilité. Un rapport avec une 
demande de crédit pour plusieurs nouvelles mesures dans ce cadre vient 
d’être adressé à votre Autorité (18-007). Les réalisations sur l’Avenue du 
Vignoble et des Portes-Rouges sont validées au niveau cantonal et co-
financées par ce mécanisme. En particulier et en toute cohérence, la 
suppression de ces places de stationnement a été expliquée à la page 21 
du rapport 18-001 sur l’assainissement du domaine public, cet élément se 
trouve, par ailleurs, déjà dans le rapport 16-006.  

3. Aménagement d’un réseau cyclable 
Le PDCMC prévoit de développer progressivement le réseau cyclable 
utilitaire. En fonction de la hiérarchisation des tronçons, les échéances 
sont 2025, 2030 ou 2035 en lien avec les contraintes d’aménagements 
dans le contexte local. 
Les mesures prévues dans le PDCMC sont, outre le réseau à proprement 
dit, la mise en place d’une signalisation efficace, la sécurisation des lieux 
accidentogènes, la régulation des carrefours et l’accessibilité aux 
interfaces de transports publics. 
Les 3 liaisons PDCMC utilitaires concernant la Ville de Neuchâtel sont (cf. 
plan annexé): 

- « projet phare »1 : 
o L’axe nord  entre Corcelles et Hauterive : avenue Edouard-

Dubois, Rue des Mille-Boilles, rue des Parcs, rue des Sablons, 
Faubourg de la Gare, rue des Fahys, avenue des Portes-
Rouges, avenue du Vignoble, rue de la Dime. 

- « itinéraire principal »2 : 
o L’axe lacustre de Auvernier à Hauterive : Quai Jeanrenaud, 

Quai Max-Petitpierre, Quai Louis-Perrier, Place d’Armes, 
Avenue du 1er Mars, rue de la Maladière, rue des Saars, Route 
des Gouttes-d’Or  

-  « itinéraire secondaire »3 
o Liaison entre le Centre-Ville et la Gare : la rue des Terreaux et 

l’avenue de la Gare 
  

1,2,3 Selon terminologie du PDCMC 
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Le PDCMC donne des principes généraux concernant les mesures 
d’aménagements. Chaque tronçon doit faire l’objet d’une analyse fine afin 
d’assurer une cohérence de l’organisation des espaces publics qui doivent 
être partagés entre les différents usagers.  
Pour le choix technique de l’aménagement cycliste, le paramètre sécurité 
est essentiel. L’évaluation doit prendre également en compte la charge de 
trafic, la vitesse de circulation, les carrefours, la déclivité. Pour le cas de 
l’avenue du Vignoble, compte tenu du gabarit et de la topographie, 
l’aménagement d’une piste cyclable à la montée est ainsi une nécessité. 
Dans d’autres conditions, par exemple dans les secteurs à la descente ou 
à plat, les bandes cyclables seront souvent suffisantes.  

Pour la réalisation de ces aménagements, nous veillons à assurer une 
coordination avec les travaux périodiques de renouvellement des 
infrastructures souterraines et du domaine public. Ces opportunités 
croisées permettent d’optimiser les charges financières. Pour 2018 et 
2019, ces travaux concerneront la rue du Vignoble et une première étape 
de l’assainissement de la rue des Sablons-Parcs.  
En 2018, nous allons également réorganiser les voies de circulation de 
l’avenue de la Gare afin d’y placer une bande cyclable à la montée. 
Aucune place de stationnement pour voitures ne sera supprimée. 
Afin de mesurer l’impact de l’application du PDCMC sur la commune de 
Neuchâtel, une analyse détaillée des tronçons concernés doit être menée. 
Nous chargerons un bureau spécialisé avec l’étude de l’organisation des 
chaussées, notamment les impacts sur le stationnement et les solutions 
alternatives. Cette étude tiendra évidemment compte des analyses déjà 
menées dans le cadre des démarches participatives et des mesures 
proposées pour des co-financements par le Projet d’Agglomération.  
Le récent rapport de notre Conseil à votre Autorité en réponse au Postulat 
174 sur l’évolution de la circulation à l’Est de la ville (18-008), apporte une 
vision globale et une approche inclusive des différents besoins et 
réponses dans ce secteur.  

4. Places de parc supprimées en lien avec le PDCMC 
Dans le cadre du réaménagement de l’avenue du Vignoble, les 
réalisations actuellement en cours touchent une dizaine de places de 
stationnement. Les aménagements de cette avenue à long terme, dans le 
secteur qui sera développé en lien avec le projet sur l’ancien site de 
Metalor, impliquent une suppression de 35 places sur la chaussée 
publique. Rappelons encore que le Plan directeur sectoriel des Portes-
Rouges contient une fiche spécifique sur le stationnement (no. 16) afin de 
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prévoir des possibilités adéquates dans les socles des futurs bâtiments, 
pour leurs habitants et usagers. « Cet aménagement permet de dégager 
des espaces extérieurs au niveau de l’espace-rue de qualité et dédiée 
uniquement aux piétons. »  
Sur certains tronçons, en raison de la largeur des voies cyclables (bandes 
ou pistes), il ne sera pas possible de maintenir le stationnement de 
voitures en l’état. En fonction des conditions locales, une analyse détaillée 
sera nécessaire afin d’évaluer si et comment les places devront être 
remplacées. Pour être cohérent et trouver un équilibre entre l’offre et la 
demande, le bilan doit tenir compte des places de stationnement 
publiques, des places dans les parkings privés accessibles au public (par 
exemple parking Migros) et des places privées.  

Ces analyses seront menées dans le cadre de l’étude évoquée au point 
3. Il s’agira de trouver des solutions équilibrées en privilégiant le facteur 
de disponibilité effective de places.  

5. Financement du PDCMC 
Comme évoqué plus haut, dans la mesure du possible, nous profiterons 
des travaux planifiés sur les secteurs concernés pour adapter la 
chaussée. Les zones, qui ne feront pas l’objet de travaux dans les délais 
impartis, seront traitées de manière individuelle. 

Pour l’application des mesures phares, le Canton a prévu un budget de 5 
millions de francs réparti sur 5 ans pour l’ensemble du canton. Il s’agit 
d’une contribution partielle (cf. art 22, loi cantonale sur la mobilité douce, 
LMD, cf. encadré ci-contre), le solde étant à charge des communes. 

LMD, Art. 22 1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les 
subventions suivantes aux communes:  

a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et d’entretien constructif des 
aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le 
plan directeur cantonal de mobilité cyclable;  

b) jusqu'à 30% des frais de réalisation et d’entretien constructif des 
aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme prévus 
par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ; 

c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables 
pour les itinéraires utilitaires prévus par les plans directeurs communaux 
après leur approbation par le département ; 
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d) jusqu’à 30% des frais de réalisation des aménagements liés au 
stationnement deux-roues aux abords des points et pôles 
d'intermodalité et de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur 
cantonal de mobilité cyclable 
2 La subvention maximale pour les aménagements cyclables peut être 
accordée si ceux-ci respectent tous les principes de conception et 
d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité 
cyclable. 
3Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des 
subventions. 

 

Cet élément de l’application du PDCMC doit également faire partie de 
l’étude évoquée au point 3. 

6. Gestion du stationnement en ville de Neuchâtel 
La politique de la Ville de Neuchâtel actuelle en matière de stationnement 
a été définie dans le document « 3ème étape du plan de stationnement ».  
Elle règle les conditions tarifaires et vise à prioriser le stationnement sur 
domaine public à l’attention des habitants en dirigeant les pendulaires vers 
les P+R. Au cours des 10 années de son déploiement, le plan a 
globalement atteint ses objectifs à satisfaction.  
En regard de l’évolution de la réglementation cantonale en matière de 
mobilité et la volonté politique communale d’encourager le transfert modal, 
le plan de stationnement devra également être analysé et, cas échéant, 
évoluer.  
Pour une vision exhaustive de l’offre de stationnement en ville, il s’agit de 
tenir compte des places de stationnement sur le domaine public, à usage 
public dans les parking collectifs (parking du Port, Pury, Maladière…) et 
sur le domaine privé comme déjà évoqué.  
Nous allons également analyser l’opportunité d’introduire de nouveaux 
outils permettant de mieux localiser les places disponibles pour les 
automobilistes. Relevons à ce titre, que le trafic de recherche de places 
de stationnement peut générer environ 20% de la consommation de 
carburant et du temps du trajet ; un outil dirigeant l’automobiliste 
directement sur une place disponible représenterait des avantages 
énormes.  
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7. Conclusion 
En résumé, nous allons mener une étude sur les implications techniques 
et financières du PDCMC qui nous permettra de répondre entre autres à 
la question de l’impact sur le stationnement. L’étude sera lancée au cours 
du 2ème semestre 2018, les résultats pourront être présentés en 2019. 
Le document qui fixe les règles de stationnement sur domaine public 
(3ème étape du plan de stationnement) qui date aujourd’hui de 10 ans 
devra être adapté en fonction de l’évolution de l’environnement 
réglementaire et intégrer le paramètre du stationnement sur domaine 
privé. Ce travail devra répondre à l’évolution du stationnement lié à 
l’application du PDCMC et des autres projets d’aménagements de 
l’espace public, notamment les mesures des projets d’agglomération. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce rapport 
d’information. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

Nominations 
18-101 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2018-2019. 
18-102 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2018-2019. 

A. Rapports 
18-011 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit-cadre) pour le remplacement de deux ambulances 
pour le Service communal de la sécurité. 
18-008 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’avant-projets des mesures prioritaires du projet d’agglomération. 
18-013 
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement de la 
pelouse synthétique d’un terrain de sport à Pierre-à-Bot. 
18-007 
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 174 du groupe PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans 
le secteur Neuchâtel EST ». 
18-012 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les 
évolutions dans le cadre des activités de l’éorén (école obligatoire région 
Neuchâtel). 

18-015 
Demande de prolongation du délai de réponse au postulat 176, intitulé 
« Faire revivre les jardins médiévaux : un projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine ». 
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B. Autres objets 
18-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services informatiques : 
un calendrier ambitieux ou risqué ? ». 
18-602 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mai 2018) 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ? ». 
18-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et combien de places 
de parc à supprimer ? ». 
18-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ». 
18-606 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ». 
18-304 
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour une 
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ». 
18-607 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 
intitulée « Décision du Tribunal fédéral concernant Neuchâtel-Ouest : 
quelles sont les prochaines étapes ? ». 
18-608 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée « Fermeture des 
magasins OVS – quelles conséquences ? ». 
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18-609 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ». 

18-402/18-403/18-404 
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel. 
18-305 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ». 
18-610 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? » 
18-401 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « Nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ». 
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018. 
 

Neuchâtel, les 11, 19, 22 et 27 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
Du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts (Déposée 
le 27 juin 2018) intitulée « Le Footgolf ». 
 
« Promeneurs, pique-niqueurs et propriétaires de chien ont appris par des 
panneaux l’existence d’une nouvelle offre sportive à Pierre-à-Bot : le 
Footgolf. 
Le groupe PLR soutient les initiatives privées. Il se demande toutefois 
dans le cas présent quelles restrictions ont été engendrées par le nouveau 
parcours de Footgolf pour les utilisateurs habituels de cette zone de 
détente très appréciée de la population, et si ces restrictions sont 
réellement nécessaires. 
Le Conseil communal peut-il nous donner des informations à ce sujet ? ». 

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
- La question est intéressante et. Que se passe-t-il sur la zone de 
délassement de Pierre-à-Bot ? Un footgolf. De quoi va-t-on priver de plus 
les usagers de Pierre-à-Bot ? Par rapport à cela, quelques informations 
très brèves pour rappeler que la zone de Pierre-à-Bot est une vaste zone 
de délassement, une zone mixte, libre de loisirs ou de sports et, sur cette 
zone, environ 60'000 m2 sont libres de toute activité organisée. On s’y 
balade comme on veut. On y fait à peu près ce que l’on veut dans le 
respect des autres usagers et de la nature et on ne cherche pas à mettre 
trop d’activités organisées à ces endroits-là. 
Le footgolf qui a été installé, contrairement à ce qui a été perçu, est une 
activité sportive ludique de loisir supplémentaire, mais totalement mixte. 
Cela signifie que ceux qui ne font pas de footgolf peuvent tout à fait se 
balader par-là, il n’y a aucune restriction quant à l’accès. Au fond, le 
footgolf ce n’est que quelques trous qui sont mis sur un long parcours, les 
gens louent des ballons et ensuite ils shootent et font le parcours de cette 
façon-là. Quelque part c’est une zone mixte, pendant que ceux qui jouent, 
d’autres peuvent venir, avec des chiens aussi. Evidemment que si les 
chiens commencent à courir après le ballon, à cet endroit-là on attend des 
propriétaires qu’ils maîtrisent leur animal. Mais il y a bien d’autres endroits, 
sur 60'000 m2 où, s’ils veulent laisser leur chien en liberté, pour autant 
qu’ils ne sautent pas sur les autres usagers, cela reste possible. Cette 
zone est donc mixte et c’était clairement une volonté. Il n’y a aucune 
barrière, il n’y a rien qui délimite cet endroit et les soirs quand ce n’est plus 
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occupé, vous ne voyez aucun changement par rapport à la situation 
actuelle. Il y a juste, lorsque les gens font du footgolf, vous voyez des gens 
disséminés sur le parcours qui shootent dans un ballon en essayant 
d’attraper un trou. Ensuite, ce qu’il faut ajouter, c’est que l’emplacement 
de ce footgolf a généré le déplacement d’un gril qui n’était pas très bien 
placé par rapport au parcours. Nous l’avons déplacé vers les autres grils 
où il y avait une autre table et quelques chaises qui ont aussi été 
déplacées. De ce point de vue, nous n’avons rien soustrait, aucune 
restriction, nous les avons juste déplacés et la plus grande partie de la 
zone de Pierre-à-Bot demeure en libre accès. Ce qui a créé passablement 
d’émoi, en particulier auprès des jeunes c’est qu’il y avait des buts de foot 
qui étaient utilisés en partie par des jeunes du quartier de Pierre-à-Bot et 
des Acacias. Ils ont une place de sport en libre accès, en-dessous il y a la 
place de sport de Puits-Godet et un certain nombre de jeunes étaient 
contents d’aller utiliser ces terrains de football. Et puis aussi, il faut bien le 
dire, pas mal de familles qui, allant pique-niquer le week-end et parfois en 
soirée étaient bien contents d’avoir, sous l’œil, leurs petits enfants en train 
de taper dans le ballon vers ces buts qui ont été retirés d’une part parce 
qu’ils empiétaient sur le parcours mais surtout parce qu’ils étaient 
complètement inutilisables. Ils n’ont pas encore été remplacés. J’insiste 
sur le « encore ». Ils vont être remplacés, nous allons mettre à cet endroit-
là, pas forcément au même endroit, des buts pour qu’il puisse à nouveau 
y avoir l’accès à une activité de foot à cet endroit. Mais il faut s’entendre, 
nous n’allons pas faire un terrain de foot grandeur standard. C’est pour 
des aspects tout à fait ludiques mais cela nous paraît intéressant de 
maintenir ces buts.  
 
Il est vrai que la communication est un peu allée de travers car il n’y a pas 
encore eu d’inauguration officielle de ce footgolf. Les trous ont été faits. Il 
y a quand même eu un article dans le « Vivre la Ville » à ce sujet  publié il 
y a quelques semaines. Nous n’avons pas encore une bonne 
communication ni de la part de ceux qui gèrent cela, ni pour le Conseil 
communal, nous n’avons pas communiqué autrement qu’avec un 
communique de presse et cet article. Vu les émotions suscitées, bien sûr 
que nous sommes en contact, notamment avec l’association de quartier 
que nous allons rencontrer vendredi, à qui nous allons donner les 
explications que nous vous avons données ce soir et on va encore 
discuter un petit peu plus en détails, s’ils ont encore d’autres points 
d’attention. Nous allons aussi faire le lien avec les responsables du 
Swingolf qui ont simplement proposé une activité supplémentaire à cet 
endroit-là. 
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Le président, M. Antoine de Montmollin, déclare : 
 
- Avant de passer à l’ordre du jour à proprement parler, vous rappeler que, 
lors de notre dernière séance, je vous avais proposé, concernant les 
interpellations 18-607 et 18-608 de ne pas les traiter vu que la dernière 
séance était dédiée aux comptes. Je vous propose donc, avant de 
commencer l’ordre du jour, que nous nous prononcions sur la demande 
de traitement prioritaire dont sont munies ces deux interpellations, en 
commençant par la 18-607 qui est donc l’interpellation du groupe 
Vert’libéraux/PDC intitulée « Décision du Tribunal fédéral concernant 
Neuchâtel ouest, quelles sont les prochaines étapes ? ». La demande 
de traitement prioritaire n’étant pas combattue, cet objet sera traité en 
premier par rapport aux autres objets du Conseil général. Même exercice 
pour l’interpellation 18-608 intitulée « Fermeture des magasins OVS 
quelles conséquences ? » du groupe PLR. Comme la demande de 
traitement prioritaire n’est pas combattue, même constat que pour la 
précédente.  
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18-101 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2018-2019. 

 
Ont été déposées sur les pupitres les propositions de nomination 
suivantes, émanant des groupes, pour le Bureau du Conseil général : 
 
Présidence Charlotte Opal  PopVertSol 
Première vice-présidence Alexandre Brodard  PLR  
Deuxième vice-présidence Sylvie Hofer-Carbonnier  Vert’libéraux/PDC 
Secrétaire Milena Boulianne  Socialiste 
Secrétaire suppléant/e Martha Zurita  PopVertSol 
Questeur Christophe Schwarb  PLR  
Questeur Jonathan Gretillat  Socialiste  
 
Comme il n’y a pas d’autres candidatures, le Bureau du Conseil général 
est ainsi constitué et déclaré élu, sous les applaudissements.   
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Le président. M. Antoine de Montmollin, déclare : 
 
- Il me revient maintenant de faire mon discours d’adieux. Quel honneur 
cela aura été pour moi de présider le Conseil général de notre ville 
pendant un peu plus d’une demi-année. A y réfléchir, j’y ai pris goût et 
même les aspects procéduriers liés à la fonction ont fini par m’intéresser, 
bien que ce n’était pas pour le moins ma tasse de thé initialement. 
 
Cette période me laisse d’ailleurs une impression paradoxale que 
j’aimerais partager avec vous. Celle que le temps s’est écoulé à une 
vitesse formidable depuis que j’ai accédé au perchoir en novembre alors 
qu’il m’apparut parfois se suspendre définitivement lors de certaines de 
nos séances du Conseil général. En caricaturant à peine, je dirais même 
que j’ai le sentiment de n’avoir été président qu’une petite semaine mais 
d’avoir pourtant écouté des interventions, du Conseil communal 
notamment, pendant plusieurs mois. Mais ce sont bien là des preuves 
supplémentaires des vertus magiques du temps et je vais tenter de ne pas 
trop abuser du vôtre aujourd’hui. 
 
En tant que président, j’ai eu l’occasion de porter mon regard sur ce qui 
se passe en dehors de la salle du Conseil général. J’ai en effet été invité 
à de nombreuses manifestations, inaugurations, conférences, jubilés de 
centenaires et j’en passe, parfois seulement à titre de pot de fleurs, 
d’autres fois avec la mission d’y adresser quelques mots de la part des 
Autorités communales. Je pense que le président sortant répète cette 
phrase chaque année dans son discours de départ et je ne veux pas faire 
exception : j’ai été particulièrement impressionné par la richesse de notre 
ville en termes d’engagement citoyen et j’en suis convaincu, les 
Neuchâtelois aiment leur ville et sont prêts à s’engager pour elle. J’ai tenté 
d’être en tous temps digne des Autorités que je représentais à ces 
diverses occasions, mais, chères et chers collègues du Conseil général, 
force est de constater que vous n’étiez pas toujours très nombreux pour 
vérifier que c’était le cas.  
 
Je vous prie de ne pas vous vexer, je vais vous faire un flot de 
compliments dans quelques instants, mais je tiens à relever ici que la 
présence de conseillers généraux aux événements auxquels nous 
sommes régulièrement conviés est très appréciée. Y passer même peu 
de temps, c’est participer de manière très concrète à réduire la distance 
qui peut parfois s’immiscer entre la population et les élus. Je ne m’en 
rendais certainement pas assez compte avant d’être président, je me sens 
donc d’autant plus légitime à nous encourager toutes et tous à répondre 
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un peu plus présent à ce type d’invitation. Mais, c’est bien là le seul souhait 
d’amélioration que je pourrais adresser aux membres du Conseil général 
car, en tant que président, j’ai surtout eu l’occasion de porter un regard 
particulièrement attentif sur ce qui se passe dans la salle du Conseil 
général. Il arrive souvent que, en tant que membres du législatif, nous 
remerciions le Conseil communal ou ses services pour la qualité de son 
travail sur différents rapports qu’il nous propose. En revanche, les 
membres du Conseil général se voient moins souvent remerciés pour 
l’étude approfondie des différents dossiers qu’ils accomplissent, pour la 
clarté de leurs interventions, pour la justesse des postulats qu’ils 
déposent, la pertinence des amendements qu’ils proposent ou encore 
pour la créativité dont ils font preuve dans leurs interpellations et motions, 
bref pour l’ensemble de leur travail de parlementaires. Vous l’aurez 
compris, j’utilise les derniers instants qu’il me reste au perchoir pour 
souligner l’excellent travail fourni par l’ensemble des conseillers généraux 
de notre ville. Je sais bien que ce n’est pas mon rôle de distribuer les bons 
ou mauvais points mais je trouve légitime de relever que c’est la qualité 
de votre engagement qui permet à nos institutions de fonctionner de 
manière optimale. L’écoute de chacun est garantie, les enjeux liés aux 
différents débats sont compris et nous n’assistons pas à un dialogue de 
sourds chaque premier lundi du mois, même si nos avis sont parfois très 
divergents et qu’il n’est pas souhaitable que tout puisse se régler par 
consensus. Des débats raisonnés quant à l’avenir de notre commune sont 
possibles et c’est bien là le mandat qui nous est confié par la population. 
 
Je ne suis pas non plus pour affirmer pour tout va bien dans le meilleur 
des mondes à Neuchâtel et qu’il faut absolument que nous nous félicitions 
parmi pour cela. Simplement qu’il est parfois bon de prendre un peu de 
recul et de remarquer ce qui va bien et j’ai l’impression que c’est le cas de 
notre parlement communal. Un dernier mot encore pour adresser les 
remerciements à la Chancellerie communale, en particulier à Mme Zehr 
et à M. Voirol, dont l’aide m’a été très précieuse dans la préparation des 
différentes séances. J’ai déjà eu l’occasion de vous le dire mais j’ai plaisir 
à le répéter publiquement ici, la présidence du Conseil général, en vérité, 
c’est un peu vous deux. 
 
Madame la présidente du Conseil général, chère Charlotte, les discours 
en ton honneur auront lieu un peu plus tard dans un cadre moins formel, 
mais je prends encore un peu d’avance pour te dire que c’est un plaisir 
pour moi de te voir accéder au perchoir. Je te prie de venir me rejoindre, 
j’ai un bouquet en cadeau et un siège de présidente à te remettre. Merci 
à toutes et tous !  
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Applaudissements de l’assemblée. 
  
Après que la nouvelle présidente, Mme Charlotte Opal, ait pris place au 
perchoir, elle déclare : 
 
- Soyons d’emblée ce soir d’une franchise désarmante c’est un immense 
honneur pour moi de vous adresser ces quelques mots dans ma nouvelle 
fonction de présidente du Conseil général. Autant que cela reste, 
aujourd’hui encore, une surprise, si ce n’est même parfois un étonnement 
incrédule. Quelques mots sur mon parcours devraient suffire à vous en 
convaincre. Vous n’êtes probablement pas sans savoir que je suis 
d’origine américaine. Cela est probablement invisible au premier abord, 
mes cheveux ne sont pas oranges, ils ne flottent pas au vent de façon 
verticale. Venue de San Francisco à Neuchâtel pour l’amour d’un batave 
naturalisé vaudois d’ailleurs et qui est au fond de la salle ce soir, j’ai 
retrouvé toutes les qualités de ma ville de départ entre collines et étendues 
d’eau, certes moins infinies et aux vagues légèrement plus petites. 
Toutefois, en termes de charme, elles se valent bien. 
 
Je l’avoue aujourd’hui, la Suisse est pleine de surprises, loin des 
stéréotypes véhiculés trop facilement, encore que celui qui dit que les 
Suisses mangent une quantité astronomique de fromage fondu est 
parfaitement vain. La Suisse est pour moi le pays où, dans un train, un 
punk bariolé de haut en bas de divers artifices métalliques à faire frémir le 
plus solide amateur du NIFFF, vous dit d’une voix toute douce : « Puis-je 
vous aider avec votre valise Madame ? » et Neuchâtel, une ville où 
lorsqu’une voiture fraîchement sortie du garage est abandonnée par son 
propriétaire ayant oublié quelque chose chez lui, bloque la circulation de 
la rue Matile et le bus 106 - dans n’importe quelle autre ville du monde, 
cela aurait provoqué coups de klaxons - tout le monde patiente 
tranquillement, le propriétaire arrive, fait un gentil signe de la main, un 
sourire et le bus repart. Mais le choc réel fut ailleurs : arrivée dans un pays 
où tout fonctionne, où les gens dialoguent, cherchent le compromis à tous 
les niveaux politiques, où l’expression de la démocratie est omniprésente, 
où voter quatre fois par ans est parfaitement normal, où le débat politique 
s’invite au café du coin, non par protestation mais souvent par souci de 
compréhension, où il n’y a pas des centaines de personnes qui dorment 
dans la rue parce que le principe de solidarité s’applique réellement dans 
cette société, tout ceci est, pour une américaine, une expérience unique, 
une prise de conscience assez forte pour me faire dire à mon mari 
fraîchement épouse qui se plaignait que notre union soit synonyme d’une 
hausse d’impôts : « sois content de payer les impôts dans un pays où tout 
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fonctionne, où en sortant de chez toi, tu peux voir tes impôts investis tout 
autour de toi ». Cela dit, je réalise également que ce pays incroyable 
pourrait risquer de s’endormir, voire de se complaire dans cette normalité 
qui, partout ailleurs, serait perçue comme irréelle. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, dans le monde, la démocratie est un système difficile à 
maintenir debout, car elle ne peut résulter que du compromis. La sortie 
parfois brutale de la démocratie, que ce soit en Europe ou dans mon pays 
d’origine, peut être le résultat de quelques changements politiques au 
premier abord anodin. 
 
Je me suis présentée en politique sur la demande d’un ami présent dans 
cette salle, je ne vous dirai pas de qui il s’agit mais le prénom et le nom 
riment avec Renoir Lancelot. Il m’avait assurée, avec grand aplomb, que 
je ne serais pas élue et me voici donc. Au moment de prendre ces 
fonctions de présidence, je relève la force symbolique de cet acte. Arrivée 
dans ce pays et cette belle ville qui me rappelle parfois un village malien 
où tout le monde se salue, je profitais immédiatement de la quasi 
perfection de ses infrastructures et de ses institutions. A moi d’assumer 
non seulement mon élection mais de faire de mon mieux pour rendre, 
modestement, à ma ville d’adoption ce qu’elle m’a donnée jusqu’ici. Deux 
précisions encore pour tous mes collègues du Conseil. En premier lieu, 
venant du monde de l’économie et de l’industrie, certes équitables, je vous 
avoue aimer les discours et les propositions allant droit à l’essentiel et 
également, Suisse oblige, la précision des horaires et je demande ici 
d’emblée votre indulgence pour mon français parfois approximatif. Oui, je 
l’ai appris depuis ma tendre enfance dans ma ville natale de Washington 
mais cela ne m’a pas empêchée, lors d’une récente séance du Conseil, 
d’ajouter au mot remédier un r et cela au bien mauvais endroit, vous 
n’avez peut-être pas remarqué. Merci à tous de votre accueil et je me 
réjouis de travailler avec vous durant cette année à venir.  
 
Applaudissements de l’assemblée 
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18-102 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2018-2019 

 
 
 
Mme Charlotte Opal, présidente du Conseil général, donne lecture de la 
liste des membres proposés par les groupes pour la commission 
financière. 

 
Jérôme Bueche PLR Assesseur 
Joël Zimmerli PLR 
Jean-Charles Authier PLR 
Jules Aubert PLR 
Benoît Zumsteg PLR 
Sylvie Hofer-Carbonnier Vert’libéraux/PDC Vice-présidente 
Antoine de Montmollin Socialiste Rapporteur 
Jonathan Gretillat Socialiste 
Morgan Paratte Socialiste 
Timothée Hunkeler Socialiste 
Dimitri Paratte PopVertSol Président 
Nicolas de Pury PopVertSol 
Martha Zurita PopVertSol 
Charlotte Opal PopVertSol 
Johanna Lott Fischer PopVertSol 

 

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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 SECURITE 
18-011 

 

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

d’engagement (crédit-cadre) pour 
le remplacement de deux ambulances  

pour le Service communal de la sécurité 
(Du 4 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Afin de servir au mieux la population neuchâteloise et dans la lignée des 
réorganisations cantonales, la Direction de la sécurité de la Ville de 
Neuchâtel a repensé ses services sécuritaires, avec effet au 1er janvier 
2018 désormais nommé « Service communal de la sécurité (SCS) », ce 
nouveau service regroupe toutes les prestations fournies pour la sécurité 
selon l’organigramme de la page 2. 

Au travers de cette réorganisation, l’Autorité exécutive a souhaité disposer 
d’une structure capable de répondre aux défis futurs du domaine de la 
sécurité. 
 
Grâce à la création de deux entités transversales de support et de 6 entités 
métiers, le Service communal de la sécurité renforce l’efficience et les 
diverses collaborations avec ses partenaires (figure 1, Organigramme du 
SCS). 
 
Les principales missions du service sont d’assumer l’appui à la Direction 
de la sécurité dans l’établissement de la politique de sécurité ; l’exécution 
des missions réservées à la fonction d’agent de sécurité publique selon 
les dispositions légales ; la gestion de la police du feu et de la salubrité 
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publique ; la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi 
que les missions de secours au sens de la loi sur la prévention et la 
défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les 
secours (LPDIENS) ; le sauvetage sur le lac et la lutte contre les pollutions 
lacustres ; le sauvetage et transport de patients en ambulances ; la 
gestion de la protection civile et la médiation sociale en milieu urbain. 
Enfin, le SCS assume également la gestion de l’Organe communal de 
conduite en cas de crise et de catastrophe. 
 
 
Figure 1 : Organigramme du SCS 
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L’entité concernée par le présent rapport est l’entité Ambulances, qui, 
avec ses ambulanciers professionnels, assume l’ensemble des 
prestations relatives aux missions sanitaires déléguées par la centrale 
d’alarme 144 du Canton de Vaud (FUS VD). 

Le présent rapport a pour but de répondre à un besoin de renouvellement 
de deux véhicules pour ladite entité, en 2018 et 2019. 
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1. Historique 
Les transports au moyen d’ambulances neuchâteloises étaient assurés 
jusqu’au début des années 1990, par les polices locales des trois villes du 
canton ; Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.  
Dès 1990, les métiers de policier et de sapeur-pompier/ambulancier ont 
été séparés. La distinction de ces spécificités professionnelles a conduit à 
la création de deux services d’incendie et de secours, à Neuchâtel, pour 
le littoral, et à La Chaux-de-Fonds, pour les montagnes neuchâteloises. 
Au sein de ces deux services, travaillaient des collaborateurs polyvalents 
menant tant des activités d’ambulancier que de sapeur-pompier. 

2. Situation actuelle 
L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité de la Ville de 
Neuchâtel a comme principale mission de répondre à toutes les 
interventions sanitaires transmises par la FUS VD. Elle intervient 
principalement sur le Littoral neuchâtelois mais peut aussi être engagée 
sur tout le territoire cantonal ou encore en qualité de renfort aux régions 
limitrophes. Elle effectue une moyenne de 5'085 interventions annuelles, 
parcourant de ce fait une moyenne de 23'000 kilomètres par vecteur de 
transport. 
Conformément aux compétences qui sont les siennes, le Département 
cantonal des finances et de la santé attribue au dispositif neuchâtelois 
12 ambulances par jour en semaine, 10 par jour en week-end, ainsi que 7 
ambulances de nuit. Ce dernier fixe le nombre d’ambulances nécessaires 
selon le positionnement géographique des quatre services d’ambulances 
neuchâtelois de la façon suivante : 

Tableau 2 : Nombre d’ambulances que chaque service doit garantir au 
profit du dispositif cantonal 

 Littoral Montagnes Val-de-Ruz Val-de-Travers Total 
Jour      
Semaine 4 3 3 2 12 

Week-end 3 2 3 2 10 
Nuit      
Semaine / 
Week-end 

2 2 2 1 7 

Moyenne 24/71 2.86 2.36 2.5 1.5 9.21 

                                      
1 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
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Ce dispositif génère des coûts annuels de l’ordre de 16 millions de francs 
et les factures des interventions des 4 services d’ambulances génèrent 
des recettes annuelles de quelque 10 millions de francs. L’excédent de 
charge, s’élevant à hauteur de 6 millions de francs par année, est réparti 
entre les communes en fonction du nombre d’habitants. 

3. Parc véhicule du Service communal de la sécurité 

L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité dispose d’un 
parc de 5 ambulances opérationnelles (dont une de réserve prête au 
départ) et d’un mulet (ambulance de remplacement semi-équipée). 

Conformément aux normes et aux exigences de l’interassociation du 
sauvetage (IAS), organe suisse de certification des processus de qualité 
pour les services d’ambulances, imposée par la règlementation cantonale 
neuchâteloise, les 5 ambulances doivent être opérationnelles à tout 
instant. 

En fonction du nombre de missions et de kilomètres parcourus, le parc 
véhicule du Service communal de la sécurité vieillit continuellement. Ainsi, 
il est indispensable de le renouveler perpétuellement. Pour les années 
2018 et 2019, ce sont deux ambulances qu’il s’agit de remplacer. 
 
Tableau 3 : Liste des ambulances du SCS avec les échéances de 
renouvellement planifiées 
 

Ambulances Années de mise 
en service 

Kilomètres au 
19.05.2018 

Echéance 

Ambulance 1 2010 217’743 2018 

Ambulance 2 2010 208’014 2019 

Ambulance 3 2011 181’248 2020 

Ambulance 4 2016 74’094 2021 

Ambulance 5 2016 48’706 2022 

Ambulance 6 2017 19’300 2024 

Pour l’année 2018, l’« ambulance 1 » appelée à être remplacée est un 
modèle qui a donné entière satisfaction.  
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Pour l’année 2019, l’« ambulance 2 » appelée à être remplacée est un 
modèle qui totalisera 220'000 kilomètres au compteur au moment de son 
remplacement. 

Dans l’hypothèse où les anciennes ambulances seraient toujours en état 
de rouler au moment de la réception des nouvelles ambulances, il est 
proposé d’en faire don à un pays en voie de développement. A contrario, 
si elles ne sont plus en état de rouler, elles seront détruites par la filière 
officielle.  

4. Description des nouveaux véhicules 

Un groupe de travail dirigé par le responsable de l’entité Logistique et 
formé d’ambulanciers du SCS, du responsable de l’atelier mécanique du 
SCS et d’un officier technique d’un service d’ambulances partenaires a 
établi un cahier des charges pour les nouvelles ambulances à acquérir.  

Ce document détaille les exigences, notamment : 
• le respect de normes, dont celles de l’IAS ; 
• les dimensions et le poids des véhicules ; 
• les contraintes au niveau du châssis et de la cabine, du moteur, du 

carburant ; 
• la direction, la transmission, la boîte à vitesses ; 
• les suspensions, les freins ; 
• les pneus, les accessoires ; 
• les dispositifs de sécurité ; 
• la carrosserie, le marquage et la signalisation active ; 
• l’intérieur du poste de conduite et de la cellule sanitaire, le 

chauffage, la ventilation, l’éclairage ; 
• la documentation, la formation, la réception technique, le délai de 

livraison, le paiement et le contenu de l’offre. 

Une analyse est en cours pour connaître la possibilité offerte par le 
marché des véhicules électriques pour les prochaines acquisitions. 

5. Financement des nouveaux véhicules 

Le montant de 520'000.- francs TTC pour l’acquisition de deux 
ambulances est inscrit au budget des investissements de la Direction de 
la sécurité. 
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Cette somme est répartie de la façon suivante : un montant de 
260'000.- francs TTC en 2018 et un montant de 260'000.- francs TTC en 
2019. Conformément au Règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), ces véhicules doivent être 
amortis à 20% sur une durée de 5 ans. 

Une fois ce crédit ouvert par votre Autorité, il reviendra à notre Conseil de 
procéder à l’achat de ces véhicules. 

Ce marché sera adjugé selon la procédure dite « ouverte/sélective », 
conformément au Règlement d’exécution de la loi cantonale sur les 
marchés publics (RELCMP), du 3 novembre 1999, vu qu’il s’agit de 
montants de plus de 250'000.- francs (valeur seuil). 

Des discussions sont en cours avec les trois autres régions qui assurent 
aussi un service d’ambulance pour analyser d’éventuelles économies par 
des achats de véhicules coordonnés et groupés. 

6. Conclusion 

Avec le présent crédit, la proposition est de maintenir les moyens 
nécessaires au Service communal de la sécurité afin qu’il puisse 
accomplir les missions de base qui sont les siennes conformément à la 
législation cantonale. 

L’enveloppe prévue à la planification des investissements est respectée 
tout en donnant la priorité à un changement indispensable s’agissant de 
véhicules désuets ne pouvant plus répondre à la qualité de la prestation 
attendue par la population de manière générale.  

Dès lors, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet 
d’arrêté qui lui est lié. 

Neuchâtel, le 4 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente , Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour le remplacement de deux ambulances 
pour le Service communal de la sécurité 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 
520'000.- francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement de deux ambulances pour le Service communal de la 
sécurité de la Ville de Neuchâtel. 

Art. 2.- L’investissement de 520'000 francs concerne le remplacement de 
deux ambulances. Ce montant fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté. 
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18-011 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit d’engagement 

(crédit-cadre) pour le remplacement de 
deux ambulances pour le Service 

communal de la sécurité. 
 
 
 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En préambule, félicitations de la part du groupe PLR pour votre 
accession au perchoir et nous vous souhaitons plein succès dans cette 
tâche qui, je l’espère, vous fera plaisir et à nous aussi. Par rapport au point 
18-011, en juin de l’an dernier, nous votions pour l’acquisition d’une 
nouvelle ambulance. A l’époque, je demandais déjà de regrouper les 
achats pour pouvoir profiter de meilleures conditions. Un pas a été franchi 
avec ce rapport et je remercie le Conseil communal. Cependant, entre les 
deux rapports, on constate que les ambulances 803 et 804 ont été 
renommées ambulances 1 et 2. Comme c’est triste une perte d’identité 
pour les véhicules qui permettent chaque jour de sauver des vies. Je 
propose donc de baptiser ces deux nouveaux véhicules « Alice et Bob ». 
Ces deux véhicules s’intégreront ainsi dotés de leur identité propre au sein 
d’une organisation efficace au service de la population. Nous constatons 
également, via ce rapport, que le SIS est actif sur l’ensemble du territoire 
cantonal, que ce soit comme premier intervenant sur le littoral ou comme 
renfort dans d’autres régions. La page 3 du rapport donne également 
quelques chiffres sur le dispositif cantonal. Nous nous interrogeons sur 
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ces chiffres car il semble qu’il y ait inégalité entre le nombre d’ambulances 
et le bassin de population desservi au sein de ces régions. Le Conseil 
communal peut-il nous donner quelques informations à ce sujet ? Vous 
l’aurez compris, le groupe PLR soutiendra l’acquisition d’Alice et Bob et 
tient à remercier publiquement les femmes et les hommes qui oeuvrent au 
sein du SIS pour assurer notre sécurité. 
 
Mme Anne Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le 1er janvier 2018 a été créé le Service communal de la sécurité. Au 
travers de cette réorganisation, l’Autorité exécutive a souhaité disposer 
d’une structure capable de répondre aux défis futurs du domaine de la 
sécurité. Le présent rapport nous l’explique très clairement et en détails. 
Son but est de répondre à un besoin de renouvellement de deux véhicules 
pour l’entité Ambulances en 2018 et 2019. Le montant de 520'000 francs 
pour l’acquisition des deux ambulances est inscrit au budget des 
investissements de la Direction de la sécurité. La majorité du groupe 
socialiste approuvera ce rapport et votera positivement son arrêté. 
Toutefois, quelques membres du groupe attendent pour se prononcer car, 
actuellement, certaines informations restent partielles. En effet, le 26 juin 
2017, une réflexion avait été faite sur le même sujet, soit une demande de 
crédit concernant le remplacement d’une ambulance pour le Service 
d’incendie et de secours. Le groupe socialiste avait posé plusieurs 
questions, notamment sur la nécessité et le moment de changer de 
véhicules, peu importe le nombre de kilomètres mais à quel moment, les 
courbes usure et efficacité se croisent-t-elles ? La question est, nous 
semble-t-il, toujours pendante. Une analyse financière a-t-elle été faite 
depuis ? De même, comme il avait été dit lors de la séance du Conseil 
général du 6 juin 2017, je cite : « que tout serait fait pour réduire le 
montant d’achats de véhicules dans le cadre de commandes groupées », 
pouvez-vous nous dire si les discussions en cours, mentionnées à la page 
6 du présent rapport ont abouti pour l’achat des deux ambulances dont il 
est question ce soir ?  
 
Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- En bon gestionnaire, il est normal de remplacer les équipements qui sont 
arrivés à leur limite conventionnelle d’usage, limite d’usage, entendons-
nous, selon les normes suisses. Nous saluons ici l’idée de ne pas vouloir 
mettre définitivement au rebut des instruments qui pourraient encore 
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rendre bien des services dans des lieux moins développés. Des véhicules 
automobiles qui ont passé 200'000 kilomètres ne sont plus considérés 
comme fiables et, doit-on le supposer, les équipements d’intervention 
médicale doivent aussi être à la corde. De toute façon la pratique de notre 
région, de notre époque, n’est pas la récupération, tout au mieux, pensons 
recyclage. Néanmoins, quelques questions se posent à nous. En tant que 
citoyens économes au sens ringard du mot, nous désirons d’abord vérifier, 
avec votre réflexion, s’il est vrai que la Ville de Neuchâtel serait quelque 
peu sursollicitée pour les cours en ambulance par rapport à ses 
partenaires ? Prenons, par exemple, le Val-de-Travers qui affiche aussi 
d’autres chiffres. Le rapport à ce sujet ne nous éclaire que très peu. 
D’autre part, nous pourrions également nous demander si ces véhicules 
extrêmement coûteux, sélectionnés pour pouvoir accomplir des missions 
de très haute technicité médicale, ne sont pas aussi galvaudés pour des 
missions qui pourraient être accomplies avec du matériel de moindre 
valeur. Par exemple, pourquoi emploie-t-on des ambulances aussi 
perfectionnées pour de simples transferts de patients sans risques d’un 
hôpital à un autre ? Le kilométrage de nos précieux véhicules est ainsi très 
rapidement augmenté. De plus, nous savons que ces véhicules circulant 
beaucoup, sont ainsi plus souvent proches d’un lieu nécessitant l’urgence 
et c’est pourquoi ce sont nos ambulances et notamment celles de Travers 
ou d’ailleurs qui sont sollicitées.  
 
Nous affichons d’énormes déficits en rapport à notre population mais c’est 
aussi parce que nous sommes dans l’obligation, trop souvent, de desservir 
en urgence les autres régions. Nonobstant ces questions portant à la 
réflexion, auxquelles nous aimerions avoir des éléments de réponse, le 
groupe se prononcera dans le sens d’une acceptation de la demande 
actuelle du Conseil communal. 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Le groupe ne tirera pas sur le remplacement de deux ambulances et 
acceptera la demande de crédit. Toutefois, à la lecture du rapport, il nous 
est venu plusieurs questions. Dans la mesure où les ambulances sont 
réparties en quatre zones, Montagnes, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, et 
Littoral, est-ce que toutes les communes du Littoral participent à l’achat 
des ambulances ou est-ce que le contribuable de la commune de 
Neuchâtel qui participe ? Et le tarif de transport forfaitaire cantonal de 950 
francs contribue-t-il en partie à l’achat des ambulances et autres 
matériels ? 
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Il est mentionné dans le rapport que le coût annuel de fonctionnement est 
de 16 millions de francs. Ces 16 millions comprennent-ils les frais 
d’entretien des véhicules et les interventions ou seulement les 
interventions ? De plus, il est mentionné que les recettes sont d’environ 
10 millions et que les 6 millions restants sont à la charge des communes 
en fonction du nombre d’habitants. Dès lors, le contribuable de notre 
commune ne passe-t-il pas trois fois à la caisse, une première fois en cas 
de transport, une deuxième en participant à l’achat des ambulances et une 
troisième fois par le comblement des 6 millions manquants aux coûts 
annuels du dispositif ? 
 
Si les anciennes ambulances sont toujours en état de rouler, pourquoi 
vouloir s’en séparer ? Qui décide à quel moment un véhicule de ce type 
n’est plus en état de rouler ? Vers quels pays en voie de développement 
les précédentes ambulances ont-elles été envoyées ? N’est-ce pas un 
déplacement de déchets vers des pays qui n’ont peut-être pas les mêmes 
exigences que nous en matière écologique ? Quelle est l’expérience 
retirée jusqu’ici ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Tout d’abord, je crois qu’il est de bon ton, d’après ce que nous avons 
entendu ce soir, de remercier le Conseil général pour la qualité de votre 
travail, votre clarté, votre justesse et votre créativité. Merci en tous cas 
pour vos questions auxquelles je réponds volontiers. Aux questions du 
groupe socialiste tout d’abord, qui demande des précisions sur les 
montants engagés notamment par rapport aux réparations des véhicules 
et si une analyse financière est clairement établie, ou si le Service de la 
sécurité se dit simplement qu’une ambulance qui a atteint x centaines de 
milliers de kilomètres devrait être remplacée. Avant 2015, les ambulances 
étaient conservées le plus longtemps possible, quels que soient les frais 
d’entretien à consentir. Lorsqu’elles devenaient hors d’usage, elles étaient 
simplement envoyées à la casse pour destruction. Les coûts d’entretien, 
avant 2015, représentaient plus de 10'000 francs par an par ambulance. 
Depuis 2015, le Service a fait une réflexion et a décidé, lors de chaque 
achat d’ambulance, de contracter des contrats de garantie pour les frais 
d’entretien couvrant ces coûts jusqu’à concurrence de 6 ans ou de 
180'000 kilomètres. Ainsi, toutes les ambulances acquises dès cette date 
ne génèrent des coûts seulement si cela dépasse les 6 ans ou les 180'000 
kilomètres. Cette solution, tirée des expériences très positives de la 
majorité des services d’ambulance de Suisse romande permet vraiment 
d’atteindre un optimum dans le calcul du coût global d’une ambulance. 
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Y a-t-il une possibilité de mutualisation des achats par rapport notamment 
aux questions qui avaient été posées il y a une année ? L’achat groupé 
de véhicules entre 4 structures indépendantes qui représentent les 4 
régions du canton n’est pas aisé. En l’état actuel, il n’existe pas encore, 
malheureusement, de gouvernance politique unique qui permettrait 
justement d’imposer des règles unifiées et des critères de remplacement 
des véhicules. La présence notamment d’un service privé à Val-de-Ruz, 
l’entreprise des ambulances Barthel, qui n’applique pas obligatoirement 
les critères sur les marchés publics ne facilite donc pas cette prise en 
considération d’une mutualisation des achats. Néanmoins, nous vous 
l’avons affirmé il y a une année, nous pensons encore pouvoir y arriver 
dans une concrétisation d’une maison de la sécurité suprarégionale qui 
permettrait justement une gouvernance unique pour éviter à chaque 
service d’ambulance de chacune de ces quatre régions de devoir par elle-
même faire des achats d’ambulance, qui sont évidemment non groupés, 
non mutualisés, donc inévitablement plus chers. Malheureusement, une 
des quatre régions, les « Montagnes neuchâteloises » n’est pas encore 
prête à rejoindre une mutualisation sous forme d’une gouvernance unique 
pour les ambulances et nous avons décidé, le Littoral neuchâtelois, de 
créer en attendant, notre propre maison de la sécurité, avec, je tiens à le 
préciser ici, des liens que nous risquons de développer avec les deux 
autres régions qui sont Val-de-Ruz et Val-de-Travers, pour permettre des 
achats au moins entre ces trois régions. J’ai envie de dire, revenons avec 
cette question au prochain achat d’ambulance en espérant pouvoir vous 
amener des réponses positives à vos questions. 
 
Le groupe PopVertSol demandait, par rapport à la mise à disposition de 
quatre ambulances alors que nous en finançons dans le fond six, pourquoi 
une réserve ou deux ambulances ? Les services d’ambulance sortent 
énormément. Nous avons besoin de 4 ambulances, tous les jours de 
l’année, donc 7 jours sur 7, 24 h sur 24 pour assumer les sorties que sont 
les nôtres aux SIS de Neuchâtel. Ce que vous devez savoir c’est que, 
chaque semaine, une ambulance doit être révisée ou nettoyée pendant 
trois jours. Chaque semaine, nous avons besoin de la cinquième 
ambulance pour pouvoir remplacer cette quatrième qui est en rénovation, 
en entretien ou nettoyée. Cela fait que, pour assurer une éventuelle panne 
d’une deuxième ambulance, qu’elle s’appelle Alice et Bob ou un autre 
prénom, nous devons avoir ce que l’on appelle un mulet, qui n’est pas 
équipé à la base mais qui peut l’être rapidement pour pouvoir répondre 
aux sollicitations des sorties. Il est vrai que les services d’ambulance de 
Val-de-Ruz et de Val-de-Travers disposent également de deux 
ambulances de réserve comme nous. A l’heure actuelle, seul le SIS des 
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Montagnes juge nécessaire de n’avoir qu’une seule ambulance mais 
maintenant que la centrale d’alarme a été confiée au canton de Vaud, 
nous avons des statistiques extrêmement précises et ces statistiques 
nous démontrent qu’en fait la disponibilité des ambulances de La Chaux-
de-Fonds n’est pas de 100% comme cela devrait être mais de 80%, ce 
qui pose un problème de sécurité dans ce canton et une mauvaise 
répartition des ambulances qui sortent sur notre territoire. J’en viens à la 
question de savoir si le dispositif est équilibré entre toutes les régions. Il y 
a un déséquilibre dans le dispositif. A notre sens, le Littoral pâtit du 
dispositif actuel qui a été à l’époque extrêmement bien négocié par les 
vallées, le Val-de-Travers tout spécialement. Le département cantonal a 
donc attribué 12 ambulances au dispositif cantonal selon des critères qui, 
à notre sens, nous desservent. De plus, depuis l’externalisation, dans le 
canton de Vaud, du 144, nous devons répondre à des missions dites 
secondaires, comme vous l’avez très bien dit, qui sont des missions de 
transfert dans les cantons voisins pour apporter des patients, parfois 
couchés, il est vrai donc avec un besoin d’ambulance, mais pas toujours. 
Une analyse doit donc être faite par rapport à ces transferts qui pourraient 
se faire par des moyens moins coûteux que des ambulances de type 
primaire, vous avez raison.  
 
La région Littoral, fort de ce constat, clame haut et fort dans les différents 
organes de gouvernance cantonaux, qu’elle n’est plus d’accord d’assurer 
ce dispositif qui, selon elle, est disproportionné. Nous avons donc pu 
motiver les trois autres régions à donner un mandat à une entreprise 
privée, indépendante du canton pour revoir les critères d’attribution des 
ambulances des quatre régions. Ce mandat n’a pas été facile à obtenir. Il 
est en cours de travail maintenant et nous espérons avoir des nouvelles 
de ce dispositif et de ses critères, d’ici le début de 2019. 
 
Pour le groupe Vert’libéraux/PDC, vous rappelez que les recettes 
d’intervention, et vous avez raison, en termes de coûts, couvrent 10 des 
16 millions que coûte le dispositif neuchâtelois. Cela représente environ 
le 63%. Les 6 millions restants de dépassement sont en fait une charge 
cantonale qu’a voulu le département cantonal sous forme de mutualisation 
entre les régions et qui est reportée sur chaque habitant du canton. Un 
exemple, en 2017 si nous avions seulement à gérer les ambulances pour 
le SIS de Neuchâtel, au lieu de refacturer aux habitants de la région 
Littoral plus de 36 francs, on leur aurait demandé 12 francs. La région 
Littoral participe donc d’une manière très importante, vu que c’est multiplié 
par 3 fois trois à la mutualisation voulue par le Canton dans cet objet qui 
est le préhospitalier. Nous l’assumons malgré des efforts très importants 
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de restructuration au sein de notre service. Mais, à un moment donné, 
nous devons aussi remettre sur la table le coût des autres services qui, 
parce qu’ils sont plus chers, sont répercutés sur l’entier des habitants de 
ce canton. 
 
Vous vous interrogiez aussi, par rapport à la manière indépendante dont 
les communes se chargent d’acheter des ambulances. Evidemment que 
chaque service d’ambulance en charge d’assurer ce service, dans ces 
quatre régions, sont libres d’acheter ou non des ambulances, libres entre 
guillemets car nous sommes évidemment contraints à des critères IAS ou 
fédéraux par rapport à une législation très rigoureuse et nous ne pouvons 
pas nous permettre d’avoir des ambulances qui ont des critères de 
vieillissement trop importants. Nous sommes obligés de les remplacer, et 
nous sommes contrôlés et nous devons le faire. 
 
Les frais d’amortissement, d’intérêt et d’entretien des ambulances par 
contre, eux, sont portés dans nos comptes de fonctionnement et ce sont 
donc eux qui font partie de l’excédent de charges, comme pour les autres 
régions, excédent de charges qui ensuite est répercuté sur chacun de nos 
citoyens. Il est mentionné dans le rapport que le coût annuel de 
fonctionnement est de 16 millions et vous demandez aussi si ces 16 
millions comprennent ces frais d’entretien de véhicule. Comme je l’ai dit, 
l’entier des frais de fonctionnement des services d’ambulance, notamment 
les charges de personnel, tous les biens, services et marchandises, sont 
dans ces 16 millions. Les frais d’entretien, d’intervention des véhicules 
sont dans la surcharge faite entre les recettes et les charges comme je 
viens de vous l’expliquer.  
 
Vous vous demandiez aussi, si j’ai bien compris, si les anciennes 
ambulances sont toujours en état de rouler, pourquoi s’en séparer ? J’y ai 
répondu, par ces normes et ces critères fédéraux. Quelle est l’expérience 
et vers quels pays en voie de développement nous allons envoyer ces 
ambulances ? La décision de se séparer d’une ambulance dépend 
évidemment de son usure, son coût d’entretien qu’elle génère mais aussi 
de son hygiène et de sa sécurité. La dernière ambulance qui a été mise 
hors service par le Service communal de la sécurité a été offerte, je vous 
l’avais dit, dans un village roumain, l’année passée et a été amenée par 
le service. Il ne s’agit pas d’un déplacement de déchets comme vous 
l’avez dit mais bien de la mise à disposition d’un véhicule qui peut avoir 
une seconde vie, pas selon les critères extrêmement rigides suisses mais 
qui peut avoir une seconde vie selon les besoins de pays en voie de 
développement notamment et encore, pour cette ambulance-là, pour des 
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villages roumains avec qui nous avons, évidemment, de bonnes relations. 
Pour les deux ambulances qui vont être mises off ce soir, nous allons 
analyser dans quel pays les besoins sont les plus importants pour pouvoir 
les y amener.  
 
Voilà, je me réjouis d’avoir répondu à l’entier de vos questions. Je me 
réjouis, en tous les cas d’avoir le résultat de cette étude du dispositif pour 
espérer pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles, notamment à la 
Commission financière et votre hémicycle quant aux coûts que doit 
assumer Neuchâtel d’une manière parfois un peu injuste. 
 
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet l’arrêté au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour le remplacement de deux ambulances 
pour le Service communal de la sécurité 

(Du 2 juillet 2018) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 520'000 
francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le remplacement de 
deux ambulances pour le Service communal de la sécurité de la Ville de 
Neuchâtel. 
Art. 2.- L’investissement de 520'000 francs concerne le remplacement de 
deux ambulances. Ce montant fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté. 

 
Neuchâtel, le 2 juillet 2018 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Charlotte Opal  Milena Boulianne 
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 URBANISME 
18-008 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit d’avant-projets des 
mesures prioritaires du projet 

d’agglomération   
(du 4 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La ville de Neuchâtel est caractérisée par une situation territorial unique 
ainsi que des problématiques et des enjeux de développement urbain qui 
constituent un véritable défi pour ses autorités communales.  

Afin de développer la qualité de vie et l’attractivité de notre ville, nous 
devons trouver des solutions innovantes de densification du milieu bâti et 
d’aménagement des espaces publics. Il s’agit de favoriser les mobilités 
piétonne et cycliste ainsi que des transports publics tout en offrant une 
accessibilité adéquate aux automobilistes. Les centres de nos quartiers 
méritent d’être revitalisés tout en cherchant un équilibre entre les différents 
usages et besoins. Comme partout ailleurs, notre ville est touchée par le 
réchauffement climatique. Nos conceptions directrices et nos 
aménagements locaux doivent ainsi davantage intégrer la nature et la 
biodiversité. Tant de défis auxquels le projet d’agglomération, et in fine la 
réalisation de ses mesures, peut apporter des réponses.  

À travers ce rapport, notre Conseil souhaite résumer la vision et 
l’importance du projet d’agglomération. Notre stratégie se fonde sur une 
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mobilité urbaine durable qui concrétise, à travers le projet 
d’agglomération, les principes débattus dans les démarches 
participatives. Nous priorisons les mesures à réaliser, qui, à leur tour, 
s’intègrent dans la révision des planifications directrices et d’affectations 
communales. Enfin, nous décrivons l’état d’avancement des mesures déjà 
en cours et sollicitons finalement un crédit de 962’000 francs pour élaborer 
les avant-projets des nouvelles mesures prioritaires.  

Vu la technicité du présent rapport, un glossaire se trouve à la fin du texte 
pour en faciliter la lecture. 

2. Politiques fédérales des agglomérations 

Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a adopté le rapport concernant 
« la politique des agglomérations de la Confédération ». A travers les 
« projets d’agglomérations », la Confédération cofinance des mesures 
portant sur les problèmes  générés par le développement urbain des villes 
suisses. Aujourd’hui, les subventions accordées aux mesures des projets 
d’agglomérations proviennent du Fonds pour les routes nationales et le 
trafic d’agglomération (FORTA). La part du fonds allouée à ces mesures 
représente 9 à 12% du montant total. 

Les projets d’agglomération représentent le produit commun des acteurs 
fédéraux, cantonaux et communaux. Ils permettent une utilisation efficace 
des moyens disponibles et une résolution coordonnée des problèmes de 
l’agglomération en définissant les grandes lignes directrices de son 
développement spatial.  

Ce dispositif fédéral de planification des agglomérations helvétiques est 
au cœur de la vision du développement territorial du Canton de Neuchâtel. 
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3. Projet d’agglomération du Canton de Neuchâtel 

Concrétisation de la stratégie du Réseau Urbain Neuchâtelois, le projet 
d’agglomération du canton de Neuchâtel promeut la mise en réseau des 
villes et des communes du canton afin d’en accroître le développement, 
l’attractivité et la compétitivité. Il repose sur la création et le renforcement 
du système de mobilité1, actuellement pénalisé par une desserte 
ferroviaire à bout de souffle.  

 
Figure 1 : Périmètre de l’agglomération du canton de Neuchâtel. Source : rapport PA3 

Composé des régions de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) et de 
la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL), qui œuvrent 
ensemble à la concrétisation de cette stratégie, le projet d’agglomération 
assure un développement cohérent de notre agglomération afin :  

 De disposer de villes attractives, à identité forte, offrant un 
rayonnement régional, national et international, et concentrant les 
services et les fonctions publiques et commerciales, 

 D’offrir des possibilités de développement économique optimales, 
sur la base d’une desserte efficace par les transports publics, la 
mobilité douce et les transports individuels motorisés,  

                                      
1 Un renforcement initialement engagé par le TransRUN, refusé en votation populaire. 
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 D’assurer une qualité de vie élevée et un approvisionnement 
efficace, 

 De préserver un paysage de qualité, offrant des zones de loisirs et 
de détente suffisantes.  

Transversal, le projet d’agglomération constitue dès lors un outil 
structurant qui accompagne les communes dans les travaux de révision 
de planification locale, tant directrice que d’affectation. Il est composé de 
plusieurs générations de projets dans lesquelles les communes de 
l’agglomération ont pu inscrire leurs mesures prioritaires. Ces mesures 
participent à favoriser un développement coordonné de l’urbanisation en 
traitant les espaces dédiés à la mobilité et aux espaces publics.  

À la fin de l’année 2016, le Canton a déposé la troisième génération de 
son projet d’agglomération (PA3) à la Confédération. Cette génération 
constitue la version la plus actualisée de la vision du développement de 
l’agglomération et fait logiquement l’objet de précisions dans le prochain 
chapitre puisqu’elle est à la base des réflexions entreprises ces dernières 
années par notre Conseil en matière de planification territoriale.  

4. Projet d’agglomération 3ème génération,  
PA3 (2019-2022) 

Si les deux premières générations du projet d’agglomération ont participé 
à la matérialisation d’une agglomération unique, la troisième génération 
tient compte d’un contexte qui a évolué depuis.  

4.1. Contexte et vision 

Suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui impose des critères de 
dimensionnement de la zone à bâtir aux Cantons, et le plébiscite de la 
population neuchâteloise pour la stratégie « Neuchâtel Mobilité 2030 », 
qui « vise le rassemblement des régions et des agglomérations du canton 
tout en concrétisant la complémentarité des modes de transports » 
(rapport PA3, p.23), le renforcement de l’agglomération s’effectue à 
travers une vision commune et partagée inscrite dans le PA3. Cette vision 
promeut une urbanisation compacte, construite autour de l’armature 
ferroviaire, qui constitue la colonne vertébrale du développement urbain 
et économique du canton. Pièce maîtresse de la concrétisation d’un 
espace fonctionnel unique, la réalisation du RER neuchâtelois, et 
notamment celle de la liaison directe entre La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel, renforce la position de l’agglomération à l’échelle nationale et 
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internationale. Le développement d’axes structurants transports publics et 
le renforcement des réseaux piétonniers et cyclistes à l’échelle de 
l’agglomération assure les liaisons entre les haltes ferroviaires et les 
principales centralités urbaines. Le transfert du trafic individuel motorisé 
sur le réseau routier suprarégional existant permet la requalification des 
centres urbains et de leurs espaces publics. Hiérarchisés entre eux, les 
centres de l’agglomération sont caractérisés par un développement 
différencié qui spécifie leur rôle et leur fonction. Fort de cette structure 
territoriale, cette troisième génération s’articule donc autour de trois 
centres urbains, qui accueillent les principaux services, équipements et 
pôles d’importance régionale et cantonale [Fig. 2]. 

 
Figure 2 : vision du PA3. Source : rapport PA3.  

Définie comme l’un de ces centres urbains, la ville de Neuchâtel tient une 
place importante dans l’agglomération, notamment à travers sa position 
au sein de la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL). Elle 
joue un rôle primordial dans la concrétisation de la vision globale de cette 
troisième génération. En effet, ses objectifs sont clairs et cohérents avec 
la vision globale du PA3. Ils prévoient notamment de favoriser le report 
modal en améliorant la desserte en transports publics et l’accessibilité en 
mobilité douce des secteurs de densification principaux de la ville, à 
travers un traitement de valorisation des espaces publics.  
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4.2. Première prise de position de l’ARE 

Depuis son dépôt auprès de la Confédération, l’Office du développement 
territorial (ARE) a rendu sa première prise de position technique sur le 
PA3, reconnaissant la qualité de sa vision et de ses mesures, qui se 
concrétisent à travers « une conception multimodale judicieuse et 
cohérente » (rapport d’examen de la Confédération, p. 5) dont la force 
réside « dans la déclinaison à l’échelle de l’agglomération du concept 
Neuchâtel Mobilité 2030 » (ibid., p. 5). Le PA3 définit des limites précises 
en termes d’urbanisation et des pôles de développement situés à 
proximité des gares et des axes de transports publics qui permettent de 
« soutenir clairement la densification » (ibid., p.5). 

Résultat direct de cette analyse, le taux de contribution de la 
Confédération aux mesures prioritaires du PA3 atteint un pourcentage 
record fixé à 40%.   

5. Mesures de la Ville de Neuchâtel 

5.1. Stratégie de mise en œuvre : mobilité - espaces publics 

À l’instar du contexte de l’agglomération, celui de la ville de Neuchâtel a 
également évolué. Les démarches participatives « Centre et Rives » et 
« Centre et Gare » sont à l’origine d’une véritable prise de conscience 
partagée du lien indissociable entre urbanisation, mobilité et espaces 
publics. Les réflexions et les principes débattus dans ces démarches ont 
mis en exergue l’importance d’une approche coordonnée entre ces 
domaines, répondant ainsi également aux objectifs majeurs d’une vision 
qui œuvre à la qualité du développement de notre territoire, auxquels la 
Ville de Neuchâtel a adhéré en 2014 en signant la « Charte pour une 
mobilité urbaine durable ».  

Afin d’entreprendre une telle approche et de répondre aux attentes 
soulevées par les démarches participatives, notre Conseil a donc mis sur 
pied une véritable stratégie « mobilité - espaces publics » dont la 
concrétisation s’effectue à travers les mesures du projet d’agglomération. 
Partagée entre les directions concernées, cette stratégie amorce une 
réflexion qui sera développée dans le plan directeur communal en 
intégrant les éléments suivants : 

 Les planifications d’ordre supérieur (PDC, PDR, PA, etc.) 
 Les principes retenus par la Ville de Neuchâtel dans les démarches 

participatives qu’elle entreprend (Centre et Gare et Centre et Rives 
notamment)  
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 Les opportunités de développements futurs (partenariat privé-public, 
etc.).  

 Les développements existants ou déjà envisagés (Portes-Rouges, 
Monruz, etc.). 

Évolutive et prospective, cette stratégie assure à notre Ville une assise 
solide face au projet d’agglomération et le moyen d’anticiper les besoins 
et les mesures nécessaires au développement coordonné de notre 
territoire. Elle nous procure l’assurance de maintenir une cohérence dans 
le développement des espaces liés à la mobilité et à l’urbanisation si le 
projet d’agglomération disparaissait.  

La stratégie, déclinée plus spécifiquement dans les chapitres suivants, 
priorise les mesures en fonction du contexte de la ville, des attentes et des 
besoins de la population, des volontés de notre Conseil et des 
opportunités qu’il lui semble judicieux de saisir. Si elle tient compte des 
mesures inscrites dans les trois générations du projet d’agglomération, 
elle redéfinit certaines priorités. En somme, elle compose avec les 
mesures non réalisées des générations précédentes en les planifiant dans 
un horizon temporel de mise en œuvre réaliste2, priorise fortement les 
mesures de la troisième génération3 et établit un lien direct avec des 
mesures/projets destinés à intégrer la quatrième génération.  

5.2. Compte rendu des mesures réalisées 

Si la stratégie « mobilité - espaces publics » paraît primordial aux yeux de 
notre Conseil, c’est aussi parce qu’elle se fonde sur la réussite des 
mesures déjà réalisées et de leur impact sur le développement coordonné 
entre l’urbanisation, la mobilité et les espaces publics à l’échelle de la ville.  

La venue de l’EPFL et le projet Microcity ont induit une réflexion sur 
l’aménagement des espaces publics du quartier, plus particulièrement sur 
les avenues de Bellevaux et du Mail ainsi que sur les rues de la Maladière, 
Jaquet-Droz et Marie-de-Nemours. Inscrites dans le PA1, ces mesures 
ont contribué à améliorer la sécurité des usagers et la cohabitation de tous 
les modes de transport en réduisant la vitesse des automobilistes de 50 à 
30 et 20 km/h. Automobilistes, transports publics, cyclistes et piétons 
peuvent ainsi évoluer dans un espace partagé. Les aménagements ont 
favorisé la réappropriation des rues du quartier par ses habitants en 
accordant la priorité aux piétons (zones de rencontre) à travers des 

                                      
2 En profitant de leur délai de cofinancement qui s’achève en 2027. Ce qui correspond à la fermeture 
définitive de l’ancien fonds d’infrastructure ferroviaire.  
3 Pour lesquelles le délai imposé par la Confédération est plus sévère et correspond à 2025. 
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espaces généreux. L’image du quartier a été renforcée grâce à la 
valorisation des lieux de rencontre et l’intégration de la nature/biodiversité 
dans les interventions.  

Inaugurée en 2013, la passerelle du Millénaire est une mesure issue du 
PA1 qui relie deux pôles importants de la ville : le plateau de la gare de 
Neuchâtel, où se trouve l’Office fédéral de la statistique, le Conservatoire 
de musique et la Haute Ecole Arc, et la colline du Mail, qui abrite la Faculté 
des Sciences de l’Université et l’école secondaire du Mail. Dédiée 
uniquement aux piétons et aux cyclistes, elle favorise le développement 
durable en offrant une alternative aux transports publics et à la voiture. 
Dans un quartier qui connaît un développement urbanistique et 
démographique important, elle représente un atout majeur en élargissant 
les possibilités de promenade et en renforçant le réseau des espaces 
publics.  

La vélostation réalisée en juin 2014 au nord de la place Blaise-Cendrars 
permet le stationnement sécurisé de 78 vélos à moins de 80 mètres des 
quais. Cette étape initiale a été possible en profitant de la disponibilité d’un 
local existant et permettra de mieux dimensionner la deuxième phase, 
prévue en lien avec le développement du complexe immobilier 
« TransEurope » et le renouvellement de la passerelle d’accès depuis le 
nord de la gare. A l’exception du coût des rénovations qui auraient de toute 
manière dû être effectuées dans ce local, les investissements spécifiques 
pour une vélostation pourront être en grande partie réutilisés dans une 
structure plus grande le cas échéant (supports vélos, casiers, système de 
contrôle d’accès, vidéosurveillance, etc.). 

5.3. Mesures planifiées durant la législature 2018-2021  

Le plan ci-dessous indique les mesures prioritaires de la législature à venir 
(cf. annexe 1). Elles ont été sélectionnées en fonction des liens sensibles 
et fonctionnels qu’elles entretiennent entre elles, du degré de maturité des 
développements urbains attendus à proximité, de l’importance du secteur, 
de la nécessité d’agir, et des opportunités [Fig. 3].  
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Figure 3 : mesures prioritaires de la Ville de Neuchâtel. Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe 1) 

Toutefois, dans le présent rapport, nous distinguons deux groupes parmi 
les mesures priorisées: 

 Des mesures qui participent à la vision d’ensemble de la stratégie 
« mobilité - espaces publics » mais dont la dynamique requiert un 
traitement séparé (ch. 5.4).  

 Des mesures qui font l’objet d’une demande de crédit d’avant-
projets dans ce rapport (ch. 5.5) 

5.4. Mesures faisant l’objet d’un traitement séparé 

Voici les mesures qui ne font pas l’objet d’une demande de crédit d’avant-
projet dans ce rapport mais qui présentent une importance particulière 
pour le développement du territoire communal et qui feront l’objet d’un 
traitement séparé durant la législature actuelle. 

5.4.1. Passerelle de la gare 

Vecteur d’une symbolique particulière dans le contexte de la ville, le projet 
de la nouvelle passerelle à la gare de Neuchâtel est une mesure inscrite 
à l’horizon 2019-2022 dans le PA3. Issue de la démarche participative 
« Centre et Gare », dans laquelle les acteurs spécialisés et la population 
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se sont fortement exprimés en sa faveur, la mesure envisage une 
passerelle qui remplacera l’existante, trop vétuste, et jouera un rôle 
important dans la vision globale du développement du secteur de la gare. 
Imbriquée dans le futur bâtiment TransEurope 2, actuellement en cours 
d’étude, cette nouvelle passerelle améliorera le franchissement des voies 
de chemin de fer en assurant la continuité des réseaux piétonniers et 
cyclistes entre le nord et le sud de la ville. En offrant un accès à tous les 
quais de la gare, elle favorisera également le report modal et le 
rabattement sur les transports publics à partir et en direction des interfaces 
planifiées à la place Blaise-Cendrars et au giratoire du Rocher (inscrites 
également dans le PA3 et développées plus loin dans ce rapport).  

Même si cette mesure est prioritaire, elle sera traitée de manière séparée 
car elle suit un calendrier régi par les procédures des CFF, les contraintes 
de l’Office fédéral des transports (OFT) et la réalisation d’une étude de 
flux sur le secteur de la gare par la Ville de Neuchâtel. En effet, l’étude 
préliminaire de la passerelle, pour laquelle un crédit de 110'000 francs a 
déjà été octroyé par le Conseil communal en 2017, débutera au mois 
d’août 2018, date qui correspond à l’obtention des résultats de l’étude de 
flux menée conjointement sur le secteur de la gare de Neuchâtel par la 
Ville, les CFF, le Service cantonal des transports (SCTR) et TransN. Cette 
étude fournira les éléments essentiels en termes de nombre d’usagers et 
de quantité de flux, qui permettront de déterminer dans l’étude préliminaire 
de la passerelle la dimension et la position de l’ouvrage. Suite à cette 
première étape, notre Conseil, en accord avec les CFF, prévoit de mettre 
sur pied un concours, pour lequel nous solliciterons un crédit d’étude 
auprès du Conseil général en 2019-2020 et qui permettra la conception 
d’un projet de qualité. En raison de la procédure de remise en conformité 
des quais, planifiée jusqu’en 2022 et liée à la nouvelle loi fédérale sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapés (LHand), 
l’horizon de réalisation de la passerelle est prévu pour 2023-2024 et 
suscitera une demande de crédit de réalisation auprès de votre Autorité 
lors de la prochaine législature.  

Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’études (avant-
projet et projet) et de réalisation, est inscrit à la planification financière et 
s’élève à 16'520'000 francs4. Il a été évalué dans une étude réalisée par 
le bureau Bauart à partir d’un benchmarking du projet de la passerelle 
« rayon-vert » à Renens. 

  

                                      
4 Inscrit sous les libellés « Passerelle Fahys - Espace de l’Europe (étude de projet) et (réalisation) ». 
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5.4.2. Bike and Ride à la gare de Neuchâtel 

Offrant entre 180 et 240 places selon les variantes étudiées, la mesure 
« Bike and Ride » du PA2 prévoit le réaménagement d’un stationnement 
vélo sur le parvis de l’OFS afin de favoriser l’accessibilité et le rabattement 
des cyclistes sur la gare de Neuchâtel pour emprunter le train. L’étude de 
projet est en cours de finalisation et ne nécessite pas de demande de 
crédit dans ce rapport. La réalisation interviendra en août 2018.  

Le coût de réalisation de l’ouvrage est inscrit à la planification financière 
et s’élève à 200'000 francs5. 

5.4.3. Réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet 

Dossier sensible, le réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet a suscité 
maintes études. Actuellement, l’avant-projet de la mesure a déjà été 
réalisé et ne fait donc pas l’objet d’une demande de crédit dans ce rapport. 
Conformément aux résultats de la démarche participative « Centre et 
Gare », il prévoit un contre-sens cyclable sur la rue du Crêt-Taconnet afin 
de permettre aux cyclistes d’emprunter cet axe important, qui relie 
directement le pôle de développement économique de Microcity à la gare 
de Neuchâtel, dans les deux sens. Toutefois, une expertise du Bureau de 
prévention des accidents (BPA) a mis en avant les risques encourus par 
les cyclistes, dans le sens descendant, si ceux-ci sont amenés à croiser 
des poids-lourds.  

Au vu de la situation complexe de cette mesure, inscrite initialement dans 
un horizon de réalisation entre 2011 et 2014 (PA1), notre Conseil entend 
poursuivre les réflexions en 2018 à travers une étude de projet qui prendra 
en compte les propositions du rapport du BPA afin d’assurer un 
aménagement sécurisé pour tous les usagers de cette rue.  

Le coût d’investissement global évalué dans le PA1, qui regroupe les 
phases d’étude de projet et de réalisation, est inscrit à la planification 
financière et s’élève à 1'500'000 francs6.  

                                      
5 Ce coût de 200'000 francs correspond à une partie du montant inscrit sous le libellé « Bike + Ride à la 
gare de Neuchâtel (projet et réalisation) ».  
6 Inscrit sous le libellé « Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projet d’agglomération 1ère 
génération ». 
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5.4.4. Réaménagement de l’avenue de la Gare 

Lien fondamental entre le centre-ville et la gare de Neuchâtel, l’avenue de 
la Gare est une mesure du PA2 dont la réalisation était planifiée 
initialement entre 2015 et 2018. Suite à la démarche participative « Centre 
et Gare », lors de laquelle les acteurs spécialisés et la population se sont 
prononcés en faveur des objectifs de la mesure, le Conseil communal a 
continué les études.  

Dans un premier temps, cette année encore, l’avenue sera réaménagée 
de manière provisoire à travers des interventions ponctuelles 
(principalement du marquage) afin de favoriser la progression des 
cyclistes à la montée par l’aménagement d’une bande cyclable, et 
d’équiper les trottoirs avec du mobilier urbain.  

Dans un second temps, notre Conseil entreprendra des études afin de 
requalifier l’axe dans son ensemble en répondant aux objectifs de la 
démarche participative et du projet d’agglomération. Dans cet esprit, il 
sera étudié : 

 La réduction de la chaussée au profit d’un espace de qualité pour 
les piétons (notamment au nord de la rue) participant ainsi à la 
modération du trafic. 

 La progression sécurisée des cyclistes dans le sens montant par le 
maintien de la bande cyclable provisoire ou l’aménagement d’une 
piste cyclable. 

 L’aménagement de la place de repos située entre l’avenue de la 
Gare et la rue de la Serre. 

 La priorité des transports publics par des aménagements qui 
favorisent leur progression.  

Intervenant après la phase provisoire et restant dans les compétences 
financières de notre Conseil, l’avant-projet de cette mesure ne fait pas 
l’objet d’une demande de crédit dans ce rapport. Étroitement liées aux 
réflexions engagées sur le centre-ville et la zone piétonne (notamment 
pour ce qui concerne le carrefour des Terreaux), les phases d’études 
seront néanmoins effectuées dans le courant de cette législature et la 
réalisation, pour laquelle un crédit sera sollicité auprès de votre autorité, 
débutera lors de la prochaine législature.  
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Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’études et de 
réalisation, est inscrit à la planification financière et s’élève à 
2'100'000 francs7. Il a été évalué dans le PA2. 

5.4.5. Requalification de la RC5 de Monruz à Saint-Blaise 

Répartie sur les communes de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise, cette 
mesure intercommunale, inscrite dans un horizon de réalisation entre 
2019 et 2022 dans le PA3, prévoit la requalification de l’axe routier de la 
RC5 en « boulevard urbain » depuis le giratoire de Monruz jusqu’au centre 
du village de Saint-Blaise. À travers un aménagement paysager cohérent 
tout au long de l’axe, elle a pour objectif de : 

 Rétablir le lien entre le nord et le sud de l’axe en favorisant sa 
perméabilité piétonne et cycliste en direction du lac.  

 Agir sur les vitesses de circulation des transports individuels 
motorisés par des interventions permettant de casser la linéarité de 
l’axe et une réduction de la vitesse autorisée (de 60 à 50 km/h) afin 
d’assurer la sécurité des usagers et valoriser le patrimoine bâti.  

 Garantir la vitesse commerciale des transports publics. 
 Favoriser des espaces fonctionnels pour la mobilité douce dans le 

but d’augmenter leur pratique quotidienne.  

Actuellement, l’avant-projet a déjà été réalisé et ne fait donc pas l’objet 
d’une demande de crédit dans ce rapport. Dans le respect des 
compétences financières qui lui sont attribuées, notre Conseil prévoit de 
poursuivre les démarches dans ce dossier avec l’élaboration d’une étude 
de projet en 2019. La réalisation est envisagée entre 2020 et 2021 en lien 
avec le projet de développement du quartier Monruz-Sud et fera l’objet 
d’une demande de crédit auprès de votre autorité.  

Le coût d’investissement global, qui regroupe les phases d’étude de projet 
et de réalisation, est inscrit à la planification financière et s’élève à 
1'500'000 francs8. Il a été évalué dans l’avant-projet de la mesure. 
  

                                      
7 Ce coût de 2'100'000 francs est inscrit sous les libellés « réaménagement rue de l’Hôtel-de-Ville / rue 
des Terreaux / avenue de la Gare (étude de projet) et (réalisation) ».  
8 Inscrit sous le libellé « Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN) » 
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5.4.6. Champ-Coco, William-Mayor, Quais Max-Petitpierre et Louis-
Perrier 

Cet axe routier appartenant à la Confédération fait actuellement l’objet 
d’une étude préliminaire lancée par l’Office fédéral des routes (OFROU) 
afin d’opérer des interventions sur les infrastructures souterraines des 
quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre. Profitant de l’occasion, la Ville de 
Neuchâtel s’est jointe à ces réflexions en redéfinissant les objectifs de 
réaménagement de cet axe en surface. Les trois mesures (citées en titre) 
présentes sur cet axe sont inscrites dans le PA3 et possèdent des objectifs 
distincts mais cohérents qu’il s’agit maintenant d’étudier afin d’en assurer 
la faisabilité.  

Aux carrefours Champ-Coco et Prébarreau, le réaménagement prévoit 
d’attribuer la priorité aux transports publics afin d’améliorer leur vitesse de 
progression, aujourd’hui péjorée par le mouvement H10 – H20 des 
transports individuels motorisés9. 

À travers l’intégration d’un « tourner à gauche » depuis l’ouest de la ville 
en direction du tunnel de Prébarreau, soutenu majoritairement lors de la 
démarche participative « Centre et Gare », la mesure du carrefour 
William-Mayor prévoit de rediriger une partie du trafic de transit 
empruntant actuellement l’axe sud du centre-ville (place Pury et place 
Numa-Droz) vers le nord de la ville. En cohérence avec le plan directeur 
cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)10, elle prévoit également des 
aménagements pour les cyclistes afin d’assurer la continuité du réseau.  

Les aménagements planifiés sur les quais Max-Petitpierre et Louis-
Perrier sont les plus conséquents car ils redéfinissent la conception de 
cet axe routier en « boulevard urbain ». Accordant actuellement beaucoup 
d’espace aux transports individuels motorisés, la chaussée sera rétrécie 
afin de permettre un aménagement de qualité pour les autres usagers de 
l’axe. L’accessibilité au lac sera favorisée par l’amélioration de la 
perméabilité transversale et les espaces publics y seront valorisés.  

Dépendantes du calendrier et des procédures de l’OFROU, ces trois 
mesures, qui s’articuleront autour d’un projet, seront traitées de manière 
individuelle. Les phases d’étude (avant-projet et projet) se dérouleront 
jusqu’en 2022 et feront l’objet d’une demande de crédit d’étude auprès de 
votre autorité. La réalisation s’effectuera après cette échéance, à partir de 
2023, et suscitera une demande de crédit lors de la prochaine législature.  

                                      
9 Il est important de préciser que des réflexions sont déjà en cours avec l’OFROU et Pro Vélo pour 
améliorer les liaisons cyclables à ces carrefours.  
10 Il s’agit du tronçon B3-c de l’itinéraire « utilitaire principal » B3. 
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Le coût global d’investissement évalué dans le PA3, qui regroupe les 
phases d’étude et de réalisation, s’élève à 10'000'000 francs (dont 85% 
pour les quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier). En raison du calendrier 
de réalisation de la mesure, seuls les coûts d’études sont inscrits à la 
planification financière pour le moment11.  

Situées à l’ouest du centre-ville, ces mesures constituent une première 
étape dans les réflexions sur les aménagements des tronçons qui 
desservent et entourent la zone piétonne.  

5.4.7. Centre-ville, réaménagement autour de la zone piétonne 

À l’exception de la rue des Bercles, les alentours du centre-ville font l’objet 
d’une multitude de mesures dans le projet d’agglomération. Datant des 
deux premières générations, comme la rue de l’Ecluse ou la place Numa-
Droz, ou de la troisième, comme les rues de l’Hôtel-de-Ville et des 
Terreaux ainsi que la place Pury, elles sont toutes dépendantes des 
transformations qui s’effectueront dans la zone piétonne ces prochaines 
années. Ainsi, depuis l’année passée, notre Conseil étudie les conditions 
d’accessibilité de la zone piétonne. Soutenu par les commerçants, nous 
avons entamé une réflexion avec les acteurs concernés (SCTR, TransN, 
etc.) sur la possibilité de retirer les bus des rues du Seyon et Saint-Honoré 
afin de réattribuer l’espace public de la zone aux piétons. Enfin, nous 
avons débuté une analyse de la progression des cyclistes à l’intérieur de 
la zone en veillant à une utilisation partagée et sécurisée de l’espace à 
disposition.  

 

Si les mesures décrites dans ce chapitre 5.4 participent toutes à la vision 
d’ensemble du développement du territoire communal, elles disposent 
toutes de particularités (calendrier, processus, conjonctures, etc.) qui 
incitent notre Conseil à les traiter de manière spécifique.  

  

                                      
11 Inscrit sous les libellés « Favorisation liaisons piétonnes transversales quais Max-Petitpierre et Louis-
Perrier (projet et réalisation) » et « Priorisation transports publics Champ-coco ».  
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5.5. Mesures faisant l’objet de la présente demande de crédit  

Ce chapitre décline les trois mesures prioritaires dont les études et le 
début de la réalisation sont planifiés dans le courant de cette législature 
et font l’objet d’une demande de crédit d’avant-projet dans ce rapport.  

Rappelons que les objectifs d’aménagement relatés ci-dessous sont issus 
des fiches de mesures du PA3 et proviennent des études de faisabilité qui 
ont déjà été effectuées pour certaines de ces mesures (place Blaise-
Cendrars, giratoire du Rocher et rue des Draizes). Les avant-projets de 
ces mesures, relatifs à la présente demande, serviront à préciser la 
faisabilité de ces objectifs à travers une proposition d’aménagement. Suite 
à cette phase d’avant-projet, les études seront poursuivies par une phase 
de projet de détails. Le projet de détails définit précisément 
l’aménagement en question avant la phase de réalisation. 

5.5.1. Place Blaise-Cendrars et giratoire du Rocher 

 
Figure 4 : mesures de réaménagement de la place Blaise-Cendrars et du giratoire du Rocher.  
Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe 2) 

La plateforme de la gare présente une importance particulière dans le 
développement urbain de notre ville. Cristallisant toutes les formes de 
mobilité, son rôle est crucial dans la favorisation du report modal. Ses 
aménagements doivent permettre d’assurer les correspondances entre 
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les différents modes de transport et veiller au confort des usagers, à 
travers des lieux de vie et de rencontre de qualité, participant ainsi à 
l’amélioration de l’attractivité de tout le secteur.  

En lien étroit avec le projet de la nouvelle passerelle (décrit dans le 
chapitre 5.4.1) et, à plus long terme, avec le réaménagement de la place 
de la Gare et celui de la station inférieure du Fun’Ambule près de 
l’université, la requalification des interfaces de la place Blaise-Cendrars et 
du giratoire du Rocher participe à la reconstitution d’un secteur aujourd’hui 
problématique. L’accessibilité insuffisante pour les différents modes de 
transports, les conflits d’usages, l’engorgement ainsi que le manque de 
lisibilité et d’attractivité des espaces publics sont des problèmes récurrents 
à la gare de Neuchâtel. Inscrites dans une vision globale qui verra le pôle 
de gare se développer dans son ensemble, ces mesures constituent la 
première étape de réalisation des objectifs identifiés lors de la démarche 
participative Centre et Gare.  

Représentant l’interface principale de la gare, la place Blaise-Cendrars 
est actuellement le lieu de plusieurs conflits d’usage récurrents, qui 
empêchent la progression des bus. Afin de répondre à cette 
problématique le plus rapidement possible, notre Conseil a planifié, pour 
cette année encore, la mise en place de mesures à court terme. Elles 
consistent principalement à sécuriser l’espace pour les piétons et à 
favoriser la vitesse commerciale des bus, de la manière suivante : 

 Suppression de la possibilité de tourner à gauche depuis le centre-
ville en direction de la rue des Sablons.  

 Aménagement d’un couloir pour les bus dans le sens montant en 
direction du faubourg de la Gare. 

Ces interventions constituent une phase provisoire qui aboutira au 
réaménagement définitif de la place.  

À moyen terme, la mesure prévoit un élargissement de l’espace public en 
prolongeant le passage sous-voies de la gare vers le nord. Le mur qui 
longe le nord de la place (dans le respect du plan d’alignement en vigueur) 
sera déplacé au profit d’un espace pour les arrêts de bus au nord de la 
chaussée, accessible directement par le prolongement du passage 
inférieur actuel sous le faubourg de la Gare. Ainsi, la création de cette 
liaison piétonnière simple et directe (suppression des conflits piétons - 
bus), combinée avec le réaménagement global de l’espace public existant 
en surface, participera à améliorer considérablement la progression des 
bus sur cet axe important et favorisera la connectivité entre le train et les 
transports publics urbains (report modal). Les conditions de 
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transbordement seront également optimisées en veillant à accorder une 
situation plus généreuse aux piétons, leur conférant de ce fait une 
meilleure sécurité à travers des espaces publics valorisés.  

Conscient que le projet prévu sur la place Blaise-Cendrars ne pouvait pas 
suffire à lui seul à améliorer la situation au nord de la gare, notre Conseil 
a également prévu de requalifier le giratoire du Rocher. En effet, cet 
endroit est idéalement placé pour aménager une interface car il est destiné 
à accueillir, à proximité immédiate, la nouvelle passerelle qui permettra un 
accès à tous les quais de la gare. Cette mesure prévoit une amélioration 
des chaines de mobilité en reportant l’entier du trafic individuel motorisé 
de la rue des Fahys sur le giratoire du Rocher12. Ainsi, l’espace situé en 
contrebas sera consacré uniquement aux transports publics (ligne 107 et 
taxis) et à la mobilité douce, les cheminements pour les piétons et les 
cyclistes y seront améliorés et une zone de dépose-minute y sera 
aménagée (Kiss and Ride), améliorant ainsi l’accessibilité à la gare.  

5.5.1..1 Calendrier 

 

Si ces mesures sont inscrites séparément dans le PA3, les études doivent 
impérativement s’effectuer en même temps afin d’assurer une cohérence 
d’ensemble des aménagements.  

L’avant-projet sera réalisé entre 2018 et 2019, dès que le crédit aura été 
libéré.  

L’étude de projet se déroulera entre 2019 et 2020.  
  

                                      
12 La faisabilité de cette mesure a été vérifiée dans un mandat parallèle qui démontre que la capacité 

actuelle du giratoire est susceptible d’amortir les flux excédents dus au report du trafic TIM de la rue 
des Fahys.  
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La place Blaise-Cendrars sera requalifiée dès les études achevées. La 
réalisation est planifiée entre 2020 et 2022, conformément au PA3, dans 
lequel notre Conseil a inscrit la mesure dans un horizon de réalisation 
entre 2019 et 2022. 

L’interface du giratoire du Rocher sera aménagée à partir de 2023, en 
même temps que la construction de la passerelle (dont l’horizon de 
réalisation est prévu entre 2023 et 2024). Cela correspond à l’horizon de 
réalisation 2023-2026 de la mesure dans le PA3.  

5.5.1..2 Coût de l’avant-projet 

Amélioration de l’interface place Blaise-Cendrars 252'000.— 
Amélioration de l’interface giratoire du Rocher 189'000.— 
Total (HT)  441'000.— 
TVA (7.7%) 33'957.— 
Total (TTC) 474'957.— 

Le coût de l’avant-projet de ces mesures a été calculé à partir de leur coût 
de réalisation global. Il s’élève à 13'200'000 francs (y compris les études). 
Les coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront estimés de 
manière plus précise dans l’avant-projet. L’étude de projet, évaluée 
actuellement à 970'000 francs13, fera l’objet d’une demande de crédit 
séparée auprès du Conseil général une fois l’avant-projet achevé. 

Le montant global de réalisation a été calculé de manière précise dans 
une étude d’un bureau spécialisé. Dans cette dernière, la requalification 
de la place Blaise-Cendrars est évalué à 6’900'000 francs14 tandis que le 
coût d’investissement du réaménagement du giratoire du Rocher est 
estimé à 4'850'000 francs15.  

Cette répartition présente une importance particulière pour la suite du 
processus car les montants de réalisation seront sollicités de manière 
séparée de sorte à respecter les délais indiqués dans le calendrier. 

  

                                      
13 Inscrit sous le libellé « Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude de 
projet). 
14 Inscrit sous le libellé « Interface multimodale place Blaise-Cendrars (réalisation) ». 
15 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra 
après 2021. 

Séance du Conseil général  Lundi 2 juillet 2018

1940



 20 

5.5.2. Avenue des Portes-Rouges et centralité de La Coudre 

 
Figure 5 : mesures de réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges et de la centralité de La Coudre. 
Source : Ville de Neuchâtel. (cf. annexe3) 

Les mesures de requalification de l’avenue des Portes-Rouges et de la 
centralité de La Coudre s’intègrent dans un contexte de développement 
important de la ville. D’une part, elles sont en relation directe avec les 
projets planifiés dans le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges 
(reconnu comme un pôle de développement d’axe structurant TP dans le 
PA3) et de la rue de la Dîme, dont les enjeux nécessitent également une 
réflexion au niveau des équipements (chauffage à distance). D’autre part, 
elles participent au traitement homogène et à la reconnexion (inter et intra) 
spatiale de secteurs aujourd’hui décousus.  

Caractérisée par une prédominance de la place accordée au trafic TIM, 
l’aménagement actuel des avenues des Portes-Rouges et du Vignoble 
entraîne des problèmes pour les autres usagers. Les trottoirs sont étroits 
et confinés entre les murs et les places de stationnement, la progression 
des bus est ralentie, notamment à l’approche du carrefour avec le pont du 
Mail et il existe peu d’aménagements pour les cyclistes.  

S’il est vrai qu’une partie de l’avenue du Vignoble a déjà partiellement été 
réaménagée, la mesure de requalification de l’avenue des Portes-Rouges 
propose d’harmoniser les aménagements de l’axe à travers une réflexion 

Bella vista 

Top Tip 

Garage Facchinetti 
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globale. Elle prévoit de redéfinir les espaces publics le long des avenues 
en veillant à favoriser la progression des transports publics et à améliorer 
la qualité et la sécurité des cheminements piétonniers et cyclistes 
(transversaux et longitudinaux). En lien avec les objectifs émis dans le 
plan directeur sectoriel des Portes-Rouges qui assure des places de 
stationnement suffisantes pour les habitants et usagers dans son 
périmètre, elle permet de diminuer le nombre de places de stationnement 
sur le domaine public. Ainsi, une portion plus généreuse du domaine 
public sera dédiée aux piétons et cyclistes comme planifié dans le 
PDCMC.  

Ainsi, à travers cette mesure, le secteur des Portes-Rouges sera requalifié 
dans son ensemble en intégrant les projets de Top Tip, du garage 
Facchinetti et de Bella Vista dans un développement coordonné.  

Centralité d’un quartier historique de la ville qu’il s’agit de valoriser, la 
place de La Coudre constitue une interface importante qui assure la 
liaison avec le funiculaire en direction de Chaumont (lieu touristique 
incontournable du littoral neuchâtelois). Son aménagement actuel 
empêche l’essor des activités existantes et qui pourraient émerger sur la 
place. En lien avec les commerces (restaurants, etc.), les écoles, les 
terrains de loisirs et les quartiers résidentiels qui la bordent, cette mesure 
prévoit de reconstituer une véritable centralité de quartier à travers un 
aménagement qui attribuera un espace plus généreux aux piétons afin de 
favoriser les échanges et la flânerie. Elle assurera l’accessibilité de la 
place et le lien entre les différents modes de transport, favorisant ainsi le 
report modal et la jonction avec le funiculaire. Enfin, elle redéfinira la 
perméabilité piétonne et cycliste de l’axe routier qui traverse la place par 
de nouvelles liaisons transversales sécurisées (en lien notamment avec 
le collège Sainte-Hélène et celui du Crêt-du-Chêne).  
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5.5.2..1 Calendrier 

 

À l’instar des deux mesures présentées dans le chapitre précédent, 
l’avant-projet débutera dès que le crédit sera libéré et l’élaboration de 
l’étude de projet se déroulera entre 2019 et 2020. Ils seront également 
étudiés en regroupant les deux mesures afin d’assurer une continuité dans 
les aménagements envisagés.  

Actuellement, la mesure du réaménagement de la place de La Coudre ne 
figure pas au projet d’agglomération. Elle sera inscrite dans le PA4 et sera 
réalisée à partir de 2023 pour prétendre à un cofinancement de la part de 
la Confédération16.  

Conformément au PA3, dans lequel notre Conseil a inscrit la mesure à un 
horizon de réalisation qui se situe entre 2019 et 2022, la réalisation de la 
mesure de l’avenue des Portes-Rouges se déroulera entre 2020 et 2022.   

5.5.2..2 Coût de l’avant-projet 

Requalification de l’avenue des Portes-Rouges 141’000.— 
Réaménagement de la centralité de La Coudre 153'000.— 
Total (HT) 294'000.— 
TVA (7.7%) 22'638.— 
Total (TTC) 316’638.— 

Le coût de l’avant-projet de ces mesures a été calculé à partir du montant 
de leur réalisation. Il totalise 9'220'000 francs (y compris les études). Les 
coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront évalués de manière 

                                      
16 Pour rappel, si la mesure est réalisée avant cet horizon de réalisation, elle ne peut pas prétendre à 

un cofinancement de la part de la Confédération.  
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plus précise dans l’avant-projet. L’étude de projet, évaluée actuellement à 
850'000 francs17, fera l’objet d’une demande de crédit séparée auprès du 
Conseil général une fois l’avant-projet achevé. 

Aujourd’hui, le PA3 estime le coût d’investissement de la requalification 
de l’avenue des Portes-Rouges à 4'050'000 francs18 à partir de valeurs-
types (par les mandataires du projet). Celui du réaménagement de la 
place de La Coudre a été évalué au sein de notre administration à 
4'000'000 francs19.  

Cette répartition présente une importance particulière pour la suite du 
processus car les montants de réalisation seront sollicités de manière 
séparée de sorte à respecter les délais indiqués dans le calendrier. 

5.5.3. Rue des Draizes et avenue Edouard-Dubois 

 
Figure 6 : mesures de réaménagement de la rue des Draizes et de l’avenue Edouard-Dubois. Source : Ville 
de Neuchâtel. (cf. annexe 4) 

  

                                      
17 Inscrit sous les libellés « Réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges (étude de projet) » et 
« Pré-étude projet aménagement place de La Coudre ». 
18 Inscrit sous le libellé Réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges (réalisation) » 
19 Inscrit sous le libellé « Place de La Coudre ». 
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Ces deux rues constituent un lien essentiel entre les communes de 
Neuchâtel et Peseux et s’inscrivent également dans un contexte plus large 
puisqu’elles permettent l’accès à la ville pour une partie importante de la 
population cantonale, voire internationale (France voisine). Situées de 
part et d’autre de la future planification directrice du secteur « Charmettes 
– Edouard-Dubois » (reconnu comme pôle de logement dans le plan 
directeur cantonal), elles doivent également être adaptées pour accueillir 
un tel développement urbain.  

La rue des Draizes (H10) fonctionne actuellement comme une artère 
principale et accueille une grande partie du trafic TIM provenant du nord-
ouest du canton (Val-de-Travers essentiellement). Elle est sollicitée par 
un trafic dense compris entre 14’500 et 18'700 véhicules par jour (18'700 
à l’approche du secteur de Vauseyon). Cette situation engendre 
d’importantes nuisances pour les riverains ainsi que pour les autres 
usagers (bruit, air, qualité de vie, etc.) de la rue et gêne fortement la 
progression des transports publics (ligne 101).  

Confrontée majoritairement à des problématiques liées aux flux TIM, la 
mesure de requalification de la rue des Draizes prévoit de mettre en place 
des actions d’optimisation et des jalonnements qui permettront le report 
du trafic sur les itinéraires en direction de l’autoroute. À travers ces 
actions, elle propose la requalification de l’axe par des aménagements qui 
permettraient de prioriser les transports publics, notamment à la jonction 
de certains carrefours (giratoires des Carrels et du bas des gorges du 
Seyon). 

Malgré sa fonction résidentielle, l’avenue Edouard-Dubois constitue 
souvent une alternative au trafic TIM lorsque la rue des Draizes est trop 
encombrée (notamment aux heures de pointe) et permet l’accessibilité 
aux entreprises situées à proximité de la gare des Deurres. Elle écoule un 
trafic important de 8'000 à 8'500 véhicules par jour.  

Caractérisée par les mêmes problématiques que la rue des Draizes, la 
mesure de requalification de l’avenue Edouard-Dubois préconise des 
aménagements qui favoriseront la progression des cyclistes (actuellement 
inexistants et prévus dans le PDCMC20). Elle suggère également 
l’installation de feux de signalisation aux deux carrefours principaux de 
l’axe (Dubois-Justice pour la Ville de Neuchâtel) afin de dissuader le trafic 
de transit qui souhaiterait emprunter cette rue.  

                                      
20 Il s’agit du tronçon A2-c de l’itinéraire « phare » A2. 
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5.5.3..1 Calendrier 

 

La situation de ces deux mesures étant extrêmement liée, la Ville de 
Neuchâtel et la commune de Peseux ont décidé de lancer conjointement 
un avant-projet qui prendra en compte un secteur regroupant les deux 
rues.  

En fonction du calendrier de la commune de Peseux, qui a inscrit ces deux 
mesures dans un horizon de réalisation entre 2019 et 2022 dans le PA3, 
l’avant-projet débutera dès que le crédit aura été libéré afin de maintenir 
une cohérence intercommunale dans les aménagements planifiés.  

L’étude de projet se déroulera également de concert avec la commune de 
Peseux. Il est prévu entre 2019 et 2020.  

Lors de l’élaboration du PA3, notre Conseil a jugé qu’un horizon de 
réalisation entre 2023 et 2026 était plus réaliste pour ces mesures 
intercommunales (à l’inverse de Peseux). La réalisation débutera donc à 
partir de 2023 pour la Ville de Neuchâtel.  
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5.5.3..2 Coût de l’avant-projet 

Requalification de la rue des Draizes (part VDN) 94’000.— 
Requalification de la rue Edouard-Dubois (part VDN) 64'000.— 
Total (HT) 158'000.— 
TVA (7.7%) 12'166.— 
Total (TTC) 170’166.— 

Pour la partie qui se trouve sur le territoire communal de la Ville de 
Neuchâtel, le coût de l’avant-projet a été déterminé à partir du coût global 
de réalisation en prenant en compte la totalité de ces deux mesures 
intercommunales (Peseux et Neuchâtel). Il s’élève à 13'250'000 francs (y 
compris les études, dont 6'750'000 francs pour la Ville de Neuchâtel).  

Les coûts de l’étude de projet et de la réalisation seront approfondis et 
déterminés de manière plus précise dans l’avant-projet. 

L’étude de projet, évalué actuellement à 390'000 francs21, fera l’objet 
d’une demande de crédit séparée auprès du Conseil général une fois 
l’avant-projet achevé. 

Actuellement, la part de réalisation totale pour la Ville de Neuchâtel est 
estimée à 6'190'000 francs pour les deux mesures. La rue des Draizes 
sera requalifiée pour un coût évalué à 3'760'000 francs22 et la rue 
Edouard-Dubois sera réaménagée pour une somme estimée à 
2'430'000 francs23. 

Actuellement, notre Conseil n’est pas en mesure d’affirmer si la demande 
de crédit de réalisation de ces deux mesures se fera conjointement ou 
séparément. Cela dépendra fortement des discussions qui interviendront 
avec la commune de Peseux dans l’échelonnement des travaux. 

  

                                      
21 Inscrit sous les libellés « Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet) » et « Itinéraire 
mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet) ». 
22 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra 
après 2021. 
23 Ce montant n’est pas encore inscrit à la planification financière puisque la réalisation interviendra 
après 2021. 
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6. Aspects financiers  

6.1. Planification des investissements 2018-2021 

Le crédit total des avant-projets demandé dans ce rapport représente un 
montant de 962'000 francs (TTC et arrondi). Il correspond à l’objet 
« mesures du projet d’agglomération, priorité A (avant-projets) » à travers 
lequel la somme de 1'000'000 francs a été inscrite dans le budget des 
investissements de la planification financière quadriennale 2018-2021.  

6.2. Financement  

Les mesures du réaménagement de la place Blaise-Cendrars et de la 
requalification de l’avenue des Portes-Rouges sont inscrites comme 
prioritaires dans le PA3 et peuvent ainsi prétendre à un cofinancement de 
la part de la Confédération. Celui-ci s’élève à 40% du coût 
d’investissement de la mesure inscrite dans le projet.  

L’avant-projet du réaménagement de la place Blaise-Cendrars obtiendra 
donc un cofinancement évalué à 100'800 francs et celui de la 
requalification de l’avenue des Portes-Rouges une somme estimée à 
56'400 francs. 

Pour les autres avant-projets, il faudra attendre la réalisation du PA4 et 
son évaluation par la Confédération pour connaître le pourcentage de 
cofinancement accordé à ces mesures. Il se situe généralement entre 
30% et 40% selon la qualité du projet.  

Dans tous les cas, le financement net de ces avant-projets (équivalant au 
montant total des avant-projets moins les cofinancements énoncés ci-
dessus, soit 804'800 francs) sera prélevé à hauteur de 70% dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine », soit 563'360 francs. 

Le solde, soit 241'440 francs, est inscrit au budget des investissements de 
la Section de l’urbanisme. 

6.3. Amortissement 

Le montant de 241'440 francs à la charge de la Section de l’urbanisme 
sera amorti au taux de 10 %, soit  24'144 francs/an. Les intérêts passifs 
(taux moyen 1.51 %) s’élèveront en moyenne à 1'823 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 25'967 francs. 
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6.4. Synthèse du financement 

 
Mesures Coût Financement 

Fonds de la 
Confédération 

Fonds "mesures 
d'agglomération et 

valorisation urbaine" 
(70% de 

l'investissement net) 

Section de 
l'urbanisme 

Place Blaise-Cendrars et 
giratoire du Rocher 

474'957 100'800 261'910 112'247 

Avenue des Portes-Rouges 
et centralité de La Coudre 

316'638 56'400 182'166 78'072 

Rue des Draizes et avenue 
Edouard-Dubois 

170'166   119'116 51'050 

Total 961'761 157'200 563'192 241'369 

Total arrondi 962'000  157’200  *563’360  *241’440 

* Ces chiffres sont calculés à partir du coût total arrondi. 

7. Consultations 

La Commission du Conseil général « plan d’aménagement et 
d’alignement » sera consultée dans le cadre de la révision du plan 
directeur communal et du plan d’aménagement local. 

La Commission du Conseil général « mobilité et stationnement » sera 
saisie.  

8. Conclusion 

S’inscrivant dans la continuité des démarches participatives et, plus 
largement, dans la vision d’une mobilité urbaine durable sur tout le 
territoire communal, la stratégie que nous vous proposons dans ce rapport 
participe à assurer un développement coordonné entre les secteurs de 
densification, la mobilité et l’aménagement des espaces publics. En 
utilisant le projet d’agglomération à bon escient, nous fixons des mesures 
prioritaires qui participeront à répondre aux enjeux identifiés dans 
l’introduction de ce rapport et amélioreront la qualité de vie dans ces 
secteurs stratégiques, les rendant ainsi plus attractifs pour notre 
population. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.   

Neuchâtel, le 4 juin 2018 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’avant-projets des mesures 

prioritaires du projet d’agglomération  

 

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 962'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour les études d’avant-projets des mesures prioritaires du 
projet d’agglomération (place Blaise-Cendrars/giratoire du Rocher ; 
avenue des Portes-Rouges/centralité de la Coudre ; rue des 
Draizes/avenue Edouard-Dubois), dont à déduire la part de 
cofinancement de la Confédération. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
nécessaire à cet investissement. 

Art. 3.- Le solde de cet investissement fera l’objet d’un amortissement au 
taux de 10%. La charge financière sera imputée à la Section de 
l’urbanisme. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

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

ARE :  Office fédéral du développement territorial 
AUD :  Agglomération urbaine du Doubs 
BPA : Bureau de prévention des accidents 
COMUL : Communauté du littoral neuchâtelois  
EPFL : Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
FORTA : Fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération 
LAT :  Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
LHand : loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 

personnes handicapés 
MD : Mobilité douce 
OFROU : Office fédéral des routes 
OFS : Office fédéral de la statistique 
OFT : Office fédéral des transports 
PA (1,2,3,4) :  Projet d’agglomération (1,2,3,4) 
PAL : Plan d’aménagement local 
PDC : Plan directeur cantonal 
PDCMC : Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable 
PDR : Plan directeur régional 
RER :  Réseau express régional 
SCTR : Service cantonal des transports 
TIM : Transports individuels motorisés 
TP : Transports publics 
TransN : Transports publics neuchâtelois 
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18-008 
 
 
 
 
 

 
Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit d’avant-projets des 

mesures prioritaires du projet 
d’agglomération. 

 
 
 
 
M. Christophe Schwarb, rapporteur de la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement, déclare : 
 
- Très brièvement la nouvelle Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement que j’ai abrégé Paca - cela nous fait donc un 
petit peu région du sud, nous avons un peu de soleil - donc juste pour 
vous dire que cette Commission ne s’était plus réunie depuis plus d’une 
année. Elle s’est réunie au pas de charge deux fois dernièrement, les 17 
mai et 18 juin pour discuter de ce rapport et du projet d’agglomération car 
la Commission a d’autres sujets à traiter qui vont lui prendre passablement 
de temps. Alors brièvement pour vous dire que, lors de la première 
séance, nous avons rappelé tous les enjeux du projet, à savoir la mise en 
œuvre d’une véritable agglomération cantonale de l’ordre de 200'000 
habitants ainsi que le cofinancement des mesures qui sont à prendre avec 
la Confédération, l’idée étant d’attirer de nouveaux habitants. Lors de sa 
deuxième séance, la Commission a pu discuter du rapport et des 4 
mesures dites prioritaires qui ont été sélectionnées par le Conseil 
communal. Après discussion, les 4 mesures que vous connaissez ont été 
expliquées aux membres de la commission. En bref, nous avons bien 
compris que nous sommes dans une phase d’avant-projet, pas de 
réalisation évidemment. En bref il s’agit essentiellement de lutter contre le 
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trafic de transit indésirable, comme on le lit dans le rapport et le but des 
mesures est donc d’éviter que ce trafic de transit ne se fasse en surface 
mais utilise au maximum les autoroutes pour éviter de surcharger le 
centre, comme par exemple tout ce qui est aux Draizes où on envisage 
une déviation du trafic venant de l’ouest par Auvernier. Il s’agit aussi, par 
certaines mesures, de favoriser l’accessibilité au centre-ville et l’une des 
mesures phare porte donc sur la question du trafic autour de la gare. Dans 
la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission, nous avons relevé 
que la question du trafic nord-sud n’avait pas été suffisamment prise en 
compte et puis nous avons aussi relevé que le rapport, ou plutôt la 
demande de crédit porte sur 4 mesures. Il y en a une douzaine qui sont 
énumérées dans le rapport et certains commissaires craignaient une 
charge assez substantielle de travail pour l’administration et puis pour 
mettre en œuvre toutes ces mesures qui doivent se faire entre 2020 et 
2023, délais posé par la Confédération. Mais après toutes ces 
discussions, la Commission a préavisé favorablement le rapport par 8 
votes favorables, 0 non et 1 abstention.  
 
Mme Julie Courcier-Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Nous remercions les services pour ce rapport très complet qui nous offre 
une mise en situation des projets sur lesquels ils nous demandent 
aujourd’hui des crédits d’avant-projets. Sa présentation nous permet 
véritablement de les appréhender dans leur globalité. Nous saluons la 
vision du Conseil communal et des services d’une agglomération 
cohérente qui nous permet de prétendre à un cofinancement de 40%, soit 
le maximum possible. La position de notre groupe, toutefois, est plus 
nuancée, voire critique. Je survolerai, dans un premier temps, les mesures 
pour lesquelles vous nous demandez aujourd’hui des crédits d’étude. Je 
les commenterai de manière différenciée et superficielle car nous 
comprenons bien qu’il s’agit d’en évaluer la potentialité plutôt que d’en 
explorer les détails. 
 
Premier point : Blaise Cendrars, Rue du Rocher. La priorité du projet vise 
à réduire les conflits entre les différents modes de transport et de 
circulation autour de la gare. Chacun a déjà pu expérimenter la 
problématique de ce carrefour et des dangers pour les usagers du lieu. 
Mais le groupe s’interroge sur la faisabilité de l’élargissement à la hauteur 
des bâtiments du Faubourg de la Gare 1 à 5 qui impliquera des travaux 
importants de démolition de murs de soutènement au domaine privé. La 
prolongation du sous-voie est pourtant la mesure phare du projet sans 
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lequel ce dernier perd une grande partie de son intérêt. Notre seconde 
interrogation porte sur le coût de réalisation, estimé à 16 millions de 
francs, auxquels s’ajouteraient alors les 13 millions du projet de la 
passerelle de la gare, sans lequel le réaménagement du giratoire du 
Rocher n’aurait que peu de sens. Nous nous étonnons donc que la 
réaffectation de cette zone ne soit pas conditionnée à la réalisation de la 
passerelle. Quoi qu’il en soit, nous en serions, en cas de réalisation, à 30 
millions pour un tronçon d’environ 600 mètres, plus cher que les Jeunes-
Rives, mais nous y reviendrons. 
 
Portes-Rouges, La Coudre : le rapport nous informe que la réalisation de 
la place de la Coudre n’est pas prévue avant 2023. Nous regrettons de 
voir cette réaffectation repoussée à un hypothétique cofinancement PA4 
et nous craignons que les développements du quartier rendent les phases 
d’avant-projet obsolètes au moment de sa réalisation. Pour le groupe 
socialiste, le conditionnel et la temporalité différés pour le réaménagement 
de la place de la Coudre sont difficiles à entendre car des promesses ont 
été faites aux habitants du quartier. 
 
Rue des Draizes - Avenue Edouard Dubois : la problématique sur ce 
tronçon consiste à reporter le trafic transversal sur les axes périurbains et 
autoroutiers afin de faciliter le passage des transports publics sur les 
Draizes. Nous regrettons qu’elle ne se propose pas de régler également 
le report sur la rue Maillefer du trafic du Val-de-Ruz vers Lausanne. 
Toutefois notre vraie interrogation sur ces deux zones porte sur le fait 
qu’elles ont été l’objet de réaffectations il y a peu. Comment peut-on alors 
les qualifier de prioritaires ? D’autres questions de détail pourraient être 
soulevées mais elles ne sont pas véritablement le cœur de notre critique. 
Le présent rapport détaille 12 mesures pour un total de 58 millions de 
francs, sans compter le projet du centre-ville qui n’est pas chiffré, des 
projets qui s’ajoutent à passablement d’autres pour lesquels nous avons 
voté des crédits d’étude, des avant-projets ou des réalisations. Ne 
devrions-nous pas nous poser un moment la question de savoir si nous 
avons les moyens de nos ambitions ? Il se pose ici une véritable question 
de faisabilité financière et humaine. Nous l’avons mentionné lors de la 
séance sur les comptes, la quantité d’investissements non réalisés nous 
interpelle. La partie du rapport qui présente les mesures réalisées est 
plutôt mince et nous espérons qu’elle n’est pas exhaustive. Serions-nous 
les champions des études, du rapport préliminaire, de l’avant-projet, mais 
pour quelles réalisations au final ? La situation est très intéressante pour 
les bureaux d’ingénieurs, d’urbanismes, d’architectes qui réalisent ces 
avant-projets, elle profite quelque part à l’économie locale mais les 
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citoyens attendent du concret. Combien de crédits d’étude dépensés pour 
quelles véritables réalisations ? Nous attendons qu’il soit procédé aux 
investissements prévus et que soient réalisés les projets que le Conseil 
général a avalisés mais qui restent parfois dans les tiroirs faute de 
ressources humaines ou de volonté politique. Si la position de notre 
groupe, qui veut s’enthousiasmer véritablement sur un développement 
concerté, sur des projets qui facilitent les interactions entre habitants et 
espaces publics, si notre position n’est pas tout à fait unanime, c’est parce 
que nous ne voulons pas que ces visions restent dans les limbes de 
l’utopie, mais prennent bien corps. 
 
C’est pourquoi, si une majorité de notre groupe devait soutenir ces crédits 
d’étude, nous les lions à un postulat qui découle de notre besoin 
d’information claire sur les projets et avant-projets en cours ou à venir, 
ainsi que sur les réalisations effectuées et les projets abandonnés, qu’ils 
fassent partie de projets d’agglomération ou non. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a examiné longuement ce rapport. Disons-le d’emblée, 
ce rapport a reçu globalement un accueil favorable et sera accepté malgré 
quelques abstentions de notre part sur lesquelles je vais revenir tout à 
l’heure. D’emblée et comme cela a déjà été relevé, nous relevons 
également que la volonté de la Ville de procéder à des grands travaux 
d’urbanisme, qui ont clairement manqué ces dernières années comme 
nous en avons parlé aux comptes en parlant des investissements, cette 
volonté a séduit. Nous apprécions que ce rapport soit au fond très 
complet, tant sur le plan du descriptif des travaux que des coûts. Mais 
quelques réflexions doivent néanmoins nous guider dans l’avenir. Si le 
rapport parle effectivement de crédits d’avant-projets, soit de crédits 
d’études, il faut relever les coûts énormes des travaux à réaliser. En effet 
on parle, pour l’ensemble des mesures contenues dans le rapport, cette 
douzaine de mesures, cela fait plusieurs millions de francs. Parmi les 
mesures - il faut quand même les citer puisque l’on nous donne les chiffres 
- parmi les mesures qui font l’objet du présent rapport, mais qui sont quand 
même avancés par le Conseil communal, il faut relever celles-ci : 
passerelle de la gare, 16,5 millions, Crêt-Taconnet 1,5 million, avenue de 
la gare, 2,1 millions, Monruz-Saint-Blaise, 1,5 million et tout le secteur de 
Champ-Coco, 10 millions. Pour ce qui est des mesures sur lesquelles 
nous devons nous prononcer aujourd’hui, nous rappelons les chiffres: 
Place Blaise Cendrars, 6,9 millions, le giratoire du Rocher, 4,8 millions, 
les Portes-Rouges 4 millions et le quartier des Draizes 6 millions. Alors 
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même si la Confédération participe aux coûts, on constate que ceux-ci 
sont gigantesques. Il faudra donc que la Commune mette clairement les 
priorités dans les investissements. Bien évidemment nous n’arriverons 
jamais à faire tout cela et cela ne ressort pas clairement du rapport. Le 
Conseil communal doit mettre des priorités dans les investissements. Pour 
ce qui est des quatre mesures jugées prioritaires par le Conseil communal, 
le PLR soutiendra la position de la Ville. Néanmoins, à l’instar d’ailleurs de 
ce qui a été dit tout à l’heure, le PLR émet un certain nombre de réserves 
concernant, par exemple, les Draizes. On parle d’un réaménagement de 
plus de 6 millions de francs alors que, justement, cette route et ce 
réaménagement ont été faits il y a quelques années. Est-ce vraiment une 
priorité ? Est-ce que nous ne nous sommes pas « plantés » il y a quelques 
années quand on a réaménagé ces Draizes et, aujourd’hui, on nous parle 
de 6 millions à réaliser sur un tronçon déjà aménagé ? 
 
Concernant la place de la Coudre, le groupe PLR dit clairement sa 
déception de voir que le réaménagement n’est pas intégré au plan 
d’aménagement 3 et ne devrait donc voir le jour, si tout va bien, pas avant 
2023, alors que cela fait au moins dix ans qu’on parle de réaménager cette 
place de la Coudre. N’avons-nous pas raté ici le coche ? 
 
Concernant la place Blaise-Cendrars, si un réaménagement paraît 
indispensable, dans un endroit emblématique, les réserves du groupe 
PLR prennent tous leurs sens de manière très générale dans la manière 
dont nous devons aborder l’urbanisation de notre ville. Oui, pour des 
mesures qui favorisent la fluidité du trafic et la lutte contre le trafic de 
transit indésirable. En revanche, non aux mesures qui touchent à 
l’attractivité et l’accessibilité du centre-ville, poumon économique de notre 
ville. Oui à la mobilité douce et aux transports publics, en revanche non 
aux mesures limitant trop drastiquement le trafic individuel motorisé si 
celui-ci répond à un besoin de la population. N’oublions pas que le projet 
d’agglomération, tel que voulu par le Canton, va dans le sens d’une 
augmentation du nombre d’habitants. Il s’agit donc de ne pas mettre le 
bâton dans les roues de celles et ceux qui viennent de l’extérieur pour 
participer au développement et au rayonnement de notre ville. La voiture 
ne doit pas être considérée comme un ennemi en soi mais comme un 
complément indispensable à ce développement. En bref, en acceptant ce 
rapport, le groupe PLR se réjouit de la volonté affichée mais ne donne pas 
un blanc-seing aux Autorités. De même, accepter le crédit proposé ne 
signifie pas accepter l’ensemble des mesures proposées dans le rapport. 
Une fois encore, pour le groupe, l’attractivité de la ville est primordiale et 
la collaboration entre tous les acteurs, publics et privés doit être clairement 
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définie. Je conclurai en vous rappelant le bon mot en commission de la 
Directrice de l’urbanisme qui nous a expliqué que le Canton se développait 
autour de deux pôles d’agglomération, la COMUL pour le Littoral et 
l’Agglomération urbaine du Doubs pour le haut du canton. Et notre 
Directrice de l’urbanisme de préciser que notre canton était bipolaire ! 
Espérons qu’en acceptant ce rapport, nous pourrons enfin nous soigner 
définitivement et voir l’avenir avec sérénité. Je n’ai évidemment aucune 
idée de ce que dit le postulat, je ne peux pas donner la position de mon 
groupe maintenant. J’ai cru comprendre que l’acceptation pour le parti 
socialiste du rapport en question était liée à un postulat et il faudra que 
nous en discutions à nouveau tout à l’heure.  
 
La présidente, Mme Charlotte Opal, précise : 
 
- Le postulat sera développé ce soir mais pas voté ce soir. Il sera mis à 
l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Nous voici confrontés à un rapport traitant d’un sujet important, mais, 
disons-le d’emblée, de manière particulièrement indigeste. Important car 
il ne fait aucun doute que l’aménagement de certains quartiers de notre 
ville est plus que problématique, et ce depuis longtemps, si l’on pense 
notamment au carrefour de la place Blaise-Cendrars et plus encore à 
l’ensemble de la zone de la gare. Mais indigeste, dans la mesure où le 
rapport présente, sans doute avec une volonté pédagogique, la cascade 
législative en matière d’agglomération et d’aménagement du territoire, 
pour nous servir une vraie salade de fruits entre des projets déjà réalisés, 
d’autres en voie de l’être, d’autres qui pourraient l’être, certains dont les 
crédits d’étude ont déjà été approuvés, d’autres que nous devrions 
approuver, d’autres encore qu’il faudra envisager, avec une planification 
financière déjà approuvée pour certains et pas pour d’autres. Le tout, sans 
aucune vision d’ensemble de là où veut aller le Conseil communal en 
matière de développement territorial dans les 15 à 20 années qui viennent. 
Certes, certains principes sont posés, ceux du projet d’agglomération, 
principes que nous devons par ailleurs saluer mais ils sont formulés de 
manière tellement générale qu’ils relèvent aujourd’hui presque d’une 
lapalissade : ainsi, on vise « le développement de la qualité de vie et 
l’attractivité de notre ville, la densification du milieu bâti, l’aménagement 
des espaces publics, la facilitation d’une mobilité piétonne et cycliste, ainsi 
que celle des transports publics, tout en offrant une accessibilité adéquate 
aux automobilistes » c’est une citation. Il s’agit en outre de revitaliser les 
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centres de nos quartiers, tout en cherchant un équilibre entre les différents 
usages et besoins. Enfin, le réchauffement climatique doit amener, je cite 
à nouveau, « nos conceptions directrices et nos aménagements locaux à 
davantage intégrer la nature et la biodiversité ». 
 
Notre groupe ne peut qu’entièrement souscrire à tous ces objectifs mais 
ce qui nous manque cruellement, c’est une véritable vision d’ensemble, 
complète et cohérente des mesures qui seront envisagées avec un 
calendrier et une planification financière sur une période d’au moins 15 
ans. Au lieu de cela, nous continuons de traiter de rapports partiels qui, 
parfois, annoncent des réfections liées à un chantier qui induisent 
certaines mesures telles un aménagement de quartier ou la construction 
d’une piste cyclable, une réfection de chaussée qui permet de ralentir le 
trafic. Une autre fois, on nous dit que nous devons recouvrir une route d’un 
coûteux enrobé anti-bruit en nous expliquant qu’il n’est pas possible, pour 
des raisons légales d’obtenir le même effet en passant le tronçon en zone 
30. Et dans les semaines qui suivent, on apprend que le Tribunal fédéral 
dit le contraire. Enfin, certaines mesures évoquées relèvent des plans 
d’aménagement 1 à 3, d’autres du quatrième qui n’existe pas encore. Bref, 
une chatte n’y retrouverait pas ses petits et pourtant c’est un dossier 
fondamental pour le développement de notre ville. 
 
Pour mettre un terme à ce bricolage, notre groupe demande donc par voie 
de motion qui a été déposée tout à l’heure, que le Conseil communal nous 
livre un rapport sur sa vision du développement de la mobilité et de 
l’urbanisme à Neuchâtel, à l’horizon 2030 pour se calquer sur la 
temporalité du projet cantonal, approuvé le 28 février 2016. Il s’agira non 
seulement de rappeler, brièvement, le cadre légal et les principes à suivre, 
mais surtout de détailler, avec des priorités, la stratégie poursuivie en 
matière d’aménagement du territoire et de mobilité, avec les mesures 
concrètes, les financements, les délais et les priorités. Ce cadre est 
indispensable pour orienter le Conseil général dans ses décisions futures 
en lui permettant d’insérer chaque demande de crédit dans un contexte 
préétabli. 
 
Pour en revenir au rapport 18-008, qu’il nous soit permis d’illustrer notre 
propos en relevant que les mesures n’ont été présentées que 
succinctement à la Commission, dont il a été dit qu’elle se nommait » 
Plans d’aménagement communal et d’alignement » il y a trois semaines, 
où elles n’ont été préavisées favorablement sans opposition certes, mais 
seulement avec environ la moitié des commissaires présents. La 
Commission mobilité et stationnement a reçu de son côté, elle aussi, 
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quelques informations générales l’année dernière, notamment en ce qui 
concerne la zone nord de la gare et la Commission financière, quant à 
elle, n’a simplement pas été consultée au prétexte que les demandes de 
crédits pour les avant-projets figurent déjà dans la planification financière. 
Bref, l’information reste incomplète et très morcelée alors qu’à terme, pour 
ne prendre que les trois projets concrets pour lesquels presque 1 million 
de francs nous est demandé aujourd’hui au titre de crédit d’étude, un 
montant d’investissement de près de 30 millions est prévu, un chiffre que 
l’on obtient en grappillant les informations au gré des pages. Qu’on nous 
comprenne bien : Nous sommes convaincus qu’une modification de 
l’agencement, par exemple de la place Blaise-Cendrars qui est, 
aujourd’hui, un raté terrible, est indispensable. Mais sommes-nous bien 
sûrs que nous ne courons pas au prochain raté avec l’aménagement 
prévu du rond-point du Rocher où serait censé passer à l’avenir, tout le 
trafic de la rue des Fahys ? Et puisque nous parlons de gare, quid de la 
vision d’ensemble de l’aménagement des commerces ouverts tous les 
jours et l’augmentation du trafic, liée aux nouveaux résidents du quartier 
et aux écoles ? Toujours à la gare, il est piquant de relever qu’on nous 
annonce, la semaine dernière, la réfection à grands frais d’une passerelle 
centenaire et d’apprendre, dans le rapport, qu’elle devra pourtant faire 
place à une nouvelle passerelle d’ici 5 à 6 ans : un cadre plus structuré et 
une planification digne de ce nom auraient sans doute éviter ce gaspillage. 
 
Et déjà que l’on parle de passerelle, comment ne pas relever le passage, 
en page 8 du rapport du Conseil communal, à propos de celle du 
Millénaire qui est présentée comme suit : « Dédiée uniquement aux 
piétons et aux cyclistes, elle favorise le développement durable en offrant 
une alternative aux transports publics et à la voiture. Dans un quartier qui 
connaît un développement urbanistique et démographique important, elle 
représente un atout majeur en élargissant les possibilités de promenade 
et en renforçant le réseau des espaces publics ». 
 
Disons que l’atout majeur ne saute pas vraiment aux yeux, d’autant moins 
que, compte tenu du tracé final de la passerelle, le même résultat aurait 
pu être obtenu en aménageant à moindre frais un passage au sud des 
voies de chemin de fer. Bref, vous l’aurez compris, tout en étant convaincu 
que des aménagements sont nécessaires dans les différents secteurs 
concernés par la demande de crédit d’étude, le groupe demande que ce 
rapport soit renvoyé à la Commission financière pour qu’elle puisse se 
prononcer non seulement sur les crédits demandés, mais sur l’ensemble 
des mesures évoquées dans le rapport, dans le but qu’une planification 
claire, avec des priorités, dans le sens de ce que demande notre motion, 
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puisse être établie et soumise à notre Autorité en même temps que la 
demande de crédit. 
 
M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport du Conseil 
communal concernant les demandes de crédits d’avant-projets des 
mesures prioritaires du projet d’agglomération avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nous remercions le Conseil Communal et ses services 
pour la qualité de ce rapport et le travail effectué. Nous saluons le 
programme ambitieux et créatif qui nous est présenté et avons apprécié 
le fait que les réflexions amenées par les démarches participatives aient 
été prises en compte. Nous saluons également le travail effectué en amont 
pour le captage des subventions fédérales du fonds FORTA. Nous tenons 
à souligner la pertinence de ces projets concrets pour le développement, 
non seulement de la ville, mais aussi de l’agglomération. Nous pourrions 
nous offusquer du montant, en apparence élevé de ces études, mais 
soyons raisonnables, ces montant s’élèvent en moyenne à 10 % avant-
projets et projets compris des coûts de réalisation. 
 
La démarche envisagée avec ces phases d’avant-projet, projet, puis 
réalisation, peut paraître lourde mais pour le jeune homme de métier que 
je suis, et je le défends et je vous assure que ce n’est pas la poule aux 
œufs d’or, cette démarche est très pragmatique et réaliste. Elle amène 
une planification cohérente et un échelonnement aussi bien du budget 
hiérarchisé dans ses priorités que des nuisances dues au chantier 
supportables pour la Ville et pour la population. Puissent ces mesures 
prioritaires voir le jour et ne pas rester dans les tiroirs, puisse la ville 
continuer à jouer son rôle de moteur pour le développement de sa région 
et de son canton. En conclusion, notre groupe acceptera à l’unanimité la 
demande de crédit. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
 
- Permettez-moi de vous dire que, même en tant que présidente et 
directrice issue de l’immigration, si je peux parfois faire des bourdes 
grammaticales qui vous font au moins rire, c’est déjà cela ! Cela dit, je 
vous remercie pour votre lecture attentive du rapport et l’accueil, en 
général favorable, de ce rapport, cela nous rassure déjà. Le nombre des 
remarques et des questions prouve. L’intérêt, Ce rapport couvre un 
spectre très large de thématiques, de stratégies, de politiques de 
développement, toujours en lien avec la mobilité urbaine durable. Je cite 
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l’objectif du projet d’agglomération : il vise le rassemblement des régions 
et des agglomérations du canton, tout en concrétisant la complémentarité 
des modes de transport. On ne parle donc pas que de vélo, pas que de 
piétons ou pas que de voitures, on parle de la mobilité. C’est précisément 
l’intérêt de ce rapport dans un contexte multidimensionnel et complexe, il 
synthétise, il priorise les projets, Il priorise les approches, les décline en 
mesures concrètes. Il assure surtout la cohérence avec le contexte 
politique sur le plan institutionnel. Je le rappelle, on doit intégrer le niveau 
fédéral, cantonal, l’approche du RUN, le niveau de la région, la 
RUNCOMUL Comul, la Ville ainsi que le travail avec les différents 
partenaires comme les CFF et d’autres qui prennent part à la réalisation 
du RER. Cette approche assure la cohérence entre différents calendriers, 
les moyens financiers et humains. Plusieurs orateurs et oratrices l’ont dit, 
ils ont souci que nous n’ayons pas les moyens de nos ambitions, raison 
pour laquelle on vous présente cette fois trois mesures à financer et dès 
que nous serons prêts pour un prochain paquet, nous reviendrons. Au lieu 
de vous présenter à 10 ou 20 mesures qui coûteront autant de millions en 
frais d’études et que nous ne pourrions pas réaliser toutes à la fois car 
nous n’avons pas les moyens de le faire, nous avons préféré prioriser les 
trois projets que nous vous soumettons ce soir.  
 
Il s’agit d’un travail énorme, dont le noyau opérationnel est notre PLACO.  
Le PLACO c’est la plateforme entre différents services de la Ville, qui a 
été créé pour piloter la démarche participative il y a deux ou trois ans. 
Cette PLACO assure le suivi des demandes formulées lors de la 
démarche participative et les place dans les différents instruments de 
planification de financement. Faut-il le rappeler, il n’y a pas une année 
zéro où tout commence et toutes les mesures évoluent au même rythme. 
Non, chaque mesure, chaque secteur, chaque mobilité évolue à son 
rythme dont il faut tenir compte. Cela se décale. Les critères de priorisation 
sont décrits dans ce rapport car ce jour, on vous propose les trois mesures 
qui sont à un stade de maturité où toutes les conditions pour avancer sont 
réunies. Cela montre que nous avançons et réalisons, c’est cela que nous 
proposons ce soir.  
 
Ces trois mesures concernent les secteurs qui nous intéressent le plus 
dont la requalification nous apportera les meilleurs effets, non seulement 
sur le site immédiat, mais aussi à travers l’influence de ce site sur le 
réseau de circulation loin à la ronde. Nous espérons effectivement que le 
Conseil général, votre Autorité, ce soir nous suivra dans la priorisation des 
trois mesures car c’est un mandat clair indiquant par où nous allons 
commencer. Si les deux Autorités prennent les mêmes mesures, c’est 
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beaucoup mieux. Les horizons de réalisation qui ont été demandés sont 
indiqués pour chaque mesure et les moyens financiers sont prévus dans 
la planification financière qui respecte forcément le taux d’auto-
financement. C’est une règle de cette Autorité. Quand quelque chose est 
inscrit dans le budget nommément et que les budgets proposés dans ces 
3 demandes de crédit respectent ce cadre prévu dans le financement, 
nous n’avons plus besoin de passer à la Commission financière. On peut 
évidemment vous montrer tout ce que vous voulez, répondre à toutes vos 
questions, faire des séances spéciales, on peut vous présenter toute la 
palette des mesures qui sont quelque part en étude, cela ne représente 
aucune difficulté pour nous, on peut vous montrer tout cela, volontiers, 
mais si vous souhaitez un « bref rapport », il aura un peu plus que 30 
pages, ce ne sera pas rapide. Si on veut d’abord connaître toutes les 
possibilités et tout ce que nous avons sur le feu quelque part à différents 
degrés de chauffe, ce n’est pas cette année que nous commencions les 
travaux concrets. Cela retarderait, pas de une ou deux années, mais plus 
les premières réalisations. Donc l’horizon 2023 pour La Coudre sera 
renvoyé encore bien plus loin. 
 
Ce qui est important de retenir, cet exercice dont on vous présente le 
résultat au moyen de ce rapport, c’est la première fois qu’on développe 
une telle stratégie à la Ville qui coordonne tous ces différents niveaux, 
différentes dimensions, et qui en tire l’essentiel, qui synthétise les trois 
mesures que nous vous soumettons ce soir. C’est la première fois qu’une 
telle stratégie intégrative sera logiquement aussi intégrée dans le concept 
du plan d’aménagement dont l’élaboration commence incessamment.  
 
J’aimerais aussi répondre plus précisément à certaines questions. Celle 
concernant l’objectif du projet d’agglomération qui découle de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, et de la Ville qui travaille toujours sur la base 
de la charte de mobilité urbaine durable, c’est très clair : il faut favoriser 
les mesures modernes, travailler l’accessibilité du trafic individuel en ville 
l’intégrer dans l’aménagement de nos espaces publics, mais on doit 
empêcher le trafic de transiter par le centre urbain. Le trafic de transit qui 
ne s’arrête pas, qui n’apporte aucune plus-value à la Ville, on doit 
l’envoyer par les tunnels et par les routes autour du centre-ville. C’est cela 
l’objectif, du coup on dégage l’espace public pour les personnes qui y 
vivent, celles qui travaillent, qui vont à l’école, qui vont dans les 
commerces, pour la vie en ville, pour l’attractivité de notre cité. Certains 
aménagements de l’espace public nécessitent d’être requalifiés afin 
d’améliorer l’attrait des transports publics et d’attribuer plus de places et 
de sécurité. J’insiste sur la sécurité de la mobilité piétonne et cycliste. 
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Notre Conseil vous a déjà envoyé la réponse au postulat sur la circulation 
à l’est de la Ville ainsi que la réponse à l’interpellation concernant les 
pistes cyclables et le lien avec les places de stationnement. Ces trois 
documents forment un tout cohérent, chacun éclaire une perspective 
spécifique. La vision de mobilité urbaine durable servira également de 
base pour le prochain rapport, notamment celui sur la mobilité 
professionnelle que nous vous avons promis depuis un moment et qui va 
venir au deuxième semestre de cette année et compléter les différents 
éclairages de la même thématique. 
 
Le groupe PLR mentionne qu’il ne veut pas se positionner sur les mesures 
faisant l’objet d’un traitement séparé. Mais on ne vous demande pas de 
vous positionner là-dessus. Nous avons juste posé là pour vous expliquer 
le contexte et répondre au préalable aux questions inévitables. 
Concernant les moyens humains pour assurer le suivi de ce projet 
important, je peux vous dire que oui, lorsque nous avons sélectionné ces 
mesures, nous y avons mis des noms qui viennent de la Direction de 
l’urbanisme, des infrastructures et de la sécurité pour pouvoir les traiter. 
Cela ne sert à rien de faire voter des crédits si nous ne pouvons pas les 
réaliser faute de moyens humains. Donc, pour autant que les 
pourcentages EPT actuellement libres dans ma direction soient placés, 
nous pourrons faire le suivi de ces projets.  
 
Une question venait du groupe socialiste concernant le million qui sera 
dépensé pour des études. Ce groupe aimerait savoir comment cela allait 
se concrétiser. Rappelons que l’un des principaux objectifs de l’étude 
d’avant-projet est justement de préciser le coût de l’ouvrage. Des projets 
de cette envergure sont préparés par un processus itératif. D’abord, on 
vérifie la faisabilité d’une idée, on examine la volonté des partenaires 
éventuels, ensuite on dégrossit le projet, on vérifie la disponibilité de 
financement, ensuite on étudie plus en détail, c’est là où nous sommes 
maintenant, à l’avant-projet, ensuite on assure les participations 
financières et ensuite on finalise le projet définitif. Je n’oserais pas vous 
demander un crédit pour faire directement le grand projet, qui coûte 
plusieurs millions, sans être sûre que, de l’autre côté, les financements 
viennent aussi. C’est un aller-retour que nous faisons plusieurs fois et 
nous avançons par touches successives car à quoi sert-il de développer 
un magnifique projet qui n’est pas cohérent avec ce qui se passe autour 
et où les partenaires disent non, cela ne nous convient pas, cela ne répond 
pas à nos intérêts, il faut avancer ensemble bout par bout. On peut 
comprendre évidemment que vous aimeriez déjà savoir comment 
exactement se présentera le cheminement qui vous intéresse le plus où 
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le nombre de dépose-minute sur le giratoire du Rocher ou encore 
l’intégration définitive des arrêts de bus. Cela se comprend. Or préparer 
le projet d’exécution qui donne tous les détails comporte un coût tel que 
personne ne souhaite s’y risquer sans être sûr des cofinancements.  
 
Sans étudier ces différentes étapes, nous ne pouvons pas réaliser. 
Refuser le crédit qui vous est proposé, c’est reporter l’échéance de 
réalisation de mesures qui sont nécessaires au développement 
coordonné de notre ville. Certains parmi vous ont mentionné que les 
résultats des deux premières générations du projet agglomération ne sont 
pas extravagants, il y a très peu de mesures réalisées. Oui c’est vrai, la 
récolte est relativement maigre. Il y a un total de cofinancement d’environ 
deux millions et demi de francs. Il est vrai qu’il y a peu de mesures 
réalisées au sein des projets de première et deuxième génération. Mais 
c’est précisément cela que l’on veut changer, on veut accélérer le rythme, 
chercher davantage de cofinancements et cette première étape du 
processus itératif a été très bien reçu à la Confédération. Au lieu d’obtenir 
30 ou 35 % de cofinancement, nous avons obtenu une promesse 
maximale de 40 % de co-financement. Ce travail préalable que nous 
avons nous a donc bien réussi. Le travail préalable que nous avons fait. 
Nous voulons avancer et réaliser davantage. Par rapport aux différents 
projets, il a été mentionné que le projet des Jeunes-Rives est déjà 
coûteux, alors comment financer les autres ? Je concède que le projet des 
Jeunes-Rives est certes un projet phare de notre ville mais je ne suis pas 
sûre qu’il soit la mesure de toutes choses. Je trouve plus important 
d’avancer aussi avec la réalisation des Jeunes-Rives et je crois que vous 
me suivez dans ce souhait.  
 
Le coût de la nouvelle passerelle a été évalué par le bureau Bauart, par 
un « benchmarking » sur la passerelle qui se construit actuellement à 
Renens. Rappelons que la réalisation de cet ouvrage sera cofinancée par 
les CFF et le projet d’agglomération. Le montant des CFF n’est pas encore 
déterminé parce que nous sommes dans ce processus itératif. Les CFF 
financeront probablement une grande partie de l’accès aux quais, c’est 
leur intérêt et évalué à 13 millions déjà, c’est le gros morceau. C’est cela 
qui est hyper intéressant pour notre Ville de ne pas seulement passer par- 
dessus les rails mais de pouvoir descendre sur les quais. La partie liaison 
urbaine qui nous intéresse, sera cofinancée par le projet agglomération à 
hauteur de 40 % soit un million et demi de francs et le reste incombera à 
la Ville, c’est déjà beaucoup plus raisonnable. Pourquoi répare-t-on la 
passerelle actuelle au lieu d’attendre la grande ? On devrait fermer 
maintenant la passerelle actuelle fermée pendant 5 ou 6 ans, jusqu’à ce 
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que vienne la nouvelle. Nous avons évalué le nombre de piétons qui 
passent là tous les jours et nous avons dit qu’il était exclu de fermer cette 
passerelle pendant si longtemps. Nous avons décidé d’investir pour la 
maintenir en fonction.  
 
Concernant le projet interface Blaise-Cendrars, qui est aussi cofinancé à  
40 %, par le projet d’agglomération, c’est quelque 3 millions que l’on peut 
obtenir.  
 
Des propriétaires de parcelles seront touchés par l’adaptation des 
surfaces publiques, au nord la prolongation du passage sous-voies et de 
la place Blaise-Cendrars où il faudra pousser les murs. C’est une grande 
opération, tout le monde est d’accord. Toujours est-il qu’avec certains il y 
a déjà eu des contacts oraux et nous allons évidemment établir, suite à la 
décision de ce soir, des contacts formels pour travailler là-dessus. Je 
rappelle, le plan d’alignement prévoit cette possibilité. Légalement nous 
pouvons le faire, mais évidemment on va le faire dans de bonnes 
conditions et avec de bonnes négociations. C’est une négociation à mener 
qui est essentielle à ce travail. Ce ne sera pas forcément facile, mais 
l’intérêt public peut primer sur l’intérêt privé. Je vous rassure, nous allons 
faire cela dans les formes. 
 
Je rappelle aussi que nous allons mettre en œuvre déjà prochainement 
des mesures à court terme pour la gestion de la circulation sur la place 
Blaise-Cendrars qui vont nous permettre de tester déjà le réaménagement 
et qui vont nous faciliter le design définitif de cette mesure du projet 
d’agglomération. Concernant la place de la Coudre, vous l’avez remarqué, 
l’horizon de réalisation de la place de la Coudre est identifié pour 2023. 
Cela vous semble très loin. Quatre ans, ce n’est pas si loin que cela car il 
y a encore beaucoup de travail à faire. Nous n’avons pas encore de plans, 
ni le détail de cet aménagement. Je rappelle aussi qu’il y avait un doute 
sur la fiabilité de la source de financement puisque nous avons indiqué 
qu’il faudrait avoir la quatrième génération du projet d’agglomération. Y 
aura-t-il une quatrième génération ? C’est fort probable étant donné que, 
désormais, le financement du projet d’agglomération est assuré à travers 
le FORTA, le fonds qui finance l’entretien des routes. Il y a plusieurs 
milliards par année là-dedans et il y a 10 ou 12 % dédiés aux projets 
d’agglomération. Avec cette source de financement, nous avons 
relativement peu de soucis sur l’avènement de quatrième génération du 
projet d’agglomération. Pourquoi 2023 ? Ce n’est pas seulement une 
question de génération pour le projet agglomération, c’est aussi une 
question de processus. Il a été souhaité de mettre en place un processus 
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de consultation des acteurs et habitants du quartier avant le lancement du 
projet. La durée de ce processus est intégrée dans la planification. Il est 
aussi prévu, c’était une demande, de réaliser un concours sur la place afin 
d’assurer la qualité de l’aménagement, le concours prend aussi du temps. 
La réalisation est aussi coordonnée forcément avec le projet 
d’aménagement de l’avenue des Portes-rouges et l’avenue du Vignoble. 
C’est planifié ensemble pour une cohérence, mais pas réalisé en même 
temps. Imaginez, si nous mettions en chantier toute l’avenue des Portes-
Rouges, Vignoble et place de la Coudre ensemble, les gens ne pourraient 
plus vivre là si c’était fait tout à la fois. Ceci par rapport au moyen de gérer 
des chantiers, ce n’est pas gérable si on fait tout à la fois. Je pense que 
c’est important de mener un processus correct de planification de décider 
aujourd’hui, c’est votre pouvoir que nous devons lancer un processus pour 
que nous avancions enfin. Si c’était refusé ce soir, on nous ferait perdre 
encore du temps. 
 
Concernant la rue des Draizes, effectivement, dans mon souvenir aussi, 
le réaménagement de cet axe routier est relativement récent mais, en 
réalité, cela a été réalisé par le service cantonal en 2007. Il y a déjà 11 
ans et ce n’est pas une raison de tout refaire, car c’est extrêmement 
coûteux mais de refaire ce qu’il faut afin de tenir compte des contraintes 
grandissantes du trafic. L’itinéraire phare, cyclable, défini par le Canton 
passe par là. Il faut quand même faire quelque chose et il faut tenir compte 
de la génération de mouvements supplémentaires dans le quartier en 
fonction des nouveaux logements qui sont en train d’être créés de part et 
d’autre de la rue des Draizes. En même temps, l’étude de traversée de 
Peseux, qui a été menée conjointement par le Canton, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et notre Ville a fixé une série de mesures visant à répondre 
aux objectifs de régulation du trafic sur cet axe dans une approche à court 
terme. Il y a une autre approche à long terme qui consiste en la création 
d’un tunnel, cela prendra encore un certain nombre d’années, mais nous 
pouvons prendre des mesures à court terme pour diriger par exemple le 
trafic de Peseux directement sur Auvernier et l’autoroute, au lieu de le faire 
passer par le carrefour de Vauseyon et le centre-ville. Cette mesure est 
utile car elle nous évite un trafic important, nous l’avons vu lors du travail 
sur le nouveau giratoire de Vauseyon, tout le trafic venant de Val-de-
Travers a été dirigé directement vers Auvernier et l’autoroute. Cela nous 
a réduit sensiblement le trafic sur Vauseyon et l’axe qui vient ici sur 
l’Ecluse. C’est donc une mesure qui n’est pas si chère que cela dont il faut 
tenir compte et qui fait partie de ce projet. La commune de Peseux 
entreprendra la part de ses mesures sur son territoire et nous devons 
assumer notre part sur notre territoire. Encore une remarque qui concerne 
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un point noir sur cet axe, la traversée piétonne des Draizes au niveau de 
l’embranchement de la rue des Péreuses, ce passage utilisé par 
beaucoup d’écoliers et beaucoup d’usagers des TransN. Très fréquenté, 
pas satisfaisant actuellement, notamment pour les piétons, ce passage 
est évidemment inclus dans les études de ce projet. 
 
L’aménagement urbain, la mobilité, les espaces publics, tout cela sont des 
domaines étroitement liés qui doivent tenir compte d’une multitude 
d’intérêts et de temporalités différentes. Le projet d’agglomération est pour 
nous un outil de coordination et de cofinancement sans lesquels nous 
n’arriverions probablement pas à réaliser des mesures de cette envergure. 
Aujourd’hui notre Conseil vous invite à accorder le crédit nécessaire pour 
trois mesures prioritaires qui doivent augmenter l’attractivité de la Ville, 
des mesures qui doivent améliorer fondamentalement notre plateforme de 
multimobilité autour de la gare et qui auront des effets positifs pour 
l’ensemble de notre agglomération. Je vous invite cordialement à vous 
prononcer en faveur de ces trois mesures. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Comme vous l’avez entendu avant, le groupe socialiste avait un certain 
nombre de craintes et d’inquiétudes qu’il a exprimées et malgré un avis 
globalement plutôt favorable. Malheureusement, il est vrai que les propos 
tenus par le Conseil communal ont eu un peu l’effet contraire que nous 
rassurer, vu la proposition aussi qu’a faite le groupe Vert’libéraux/PDC, 
plus les éléments peut-être nouveaux qui nous sont exprimés par le 
Conseil communal en séance. Nous demandons une brève suspension 
de séance pour pouvoir juste se positionner sur ces éléments mais, avant 
cela, car cela a quand même un impact potentiellement important, même 
si c’est un peu en dérogation au strict règlement de notre Conseil général, 
serait-il possible de faire le développement de notre projet de postulat que 
nous déposons ce soir car cela peut aussi avoir un impact sur la réflexion 
des autres groupes, s’agissant de ce rapport-là. 
 
Comme la parole n’est plus demandée, la présidente, Mme Charlotte 
Opal, demande à l’auteur du postulat s’il souhaite faire le développement 
avant la rupture de séance.  
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18-503 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Antoine de Montmollin et consorts, 

intitulé « Pour une meilleure priorisation 
des projets urbanistiques et une véritable 

concrétisation des investissements ». 
 
 

 
Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui 
permettant d’établir une priorisation crédible des projets et des 
mesures d’agglomération et de développement urbain en Ville de 
Neuchâtel, en tenant compte des capacités de la Ville.  
Le Conseil communal est prié d’étudier par la même occasion quels 
moyens en termes de ressources humaines et financières seraient 
nécessaires d’être engagés de manière récurrente pour garantir une 
véritable concrétisation des investissements planifiés pour la Ville. 
 
 
Développement  
 
Les projets et avant-projets urbanistiques fleurissent en Ville de 
Neuchâtel. Ceux évoqués dans le rapport 18-008 par exemple : passerelle 
de la gare, Bike and Ride à la gare de Neuchâtel, réaménagement de la 
rue du Crêt-Taconnet, réaménagement de l’avenue de la Gare, 
requalification de la RC5 de Monruz à Saint-Blaise, Champ-Coco, William-
Mayor, Quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier, centre-ville, 
réaménagement autour de la zone piétonne, Place Blaise-Cendrars et 
giratoire du Rocher, avenue des Portes-Rouges et centralité de La 
Coudre, rue des Draizes et avenue Edouard-Dubois. Mais aussi ceux qui 
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ne figurent pas dans ce rapport mais d’une importance au moins 
comparable : réaménagement des Jeunes-Rives, réflexion autour de la 
Baie de l’Evole, etc. 
Si l’on additionne les ressources financières et humaines nécessaires à la 
réalisation de ces différents projets, il paraît a priori compliqué que la Ville 
puisse tous les mener de front. Le groupe socialiste est enthousiasmé par 
ces nombreuses visions urbanistiques et opportunités de développement 
de notre ville mais il est également d’avis que les meilleurs projets sont 
ceux qui se réalisent. Par conséquent, nous demandons au Conseil 
communal de présenter au Conseil général une planification claire des 
projets urbanistiques en cours et à venir, en posant des priorités qui 
rendent ce programme réaliste.  
Par ailleurs, regrettant vivement que les investissements projetés et 
planifiés soient de moins en moins souvent réalisés, nous demandons 
également au Conseil communal de déterminer de manière 
circonstanciée quels seraient les ressources humaines nécessaires, et les 
coûts financiers y relatifs, à une concrétisation effective des 
investissements planifiés dans le programme de législature. 
 
M. Antoine de Montmollin fait lecture du postulat et ajoute : 
 
- Pour le développer brièvement, je pense que c’est assez clair au vu des 
discussions que nous avons eues avant, mais cela part de deux constats. 
Le premier par rapport aux projets urbanistiques, donc ici dans ce rapport 
18-008 il y a une multitude de projets urbanistiques qui sont développés 
pour un montant total et des charges disons, en termes de ressources 
humaines, assez impressionnantes. Si on ajoute à cela les autres projets 
qui ne sont pas des mesures d’agglomération, tels que les Jeunes-Rives 
ou par exemple le réaménagement de la baie de l’Evole, c’est vrai que 
cela fait un grand nombre de projets qui sont actuellement à mener de 
front potentiellement au niveau urbanistique en ville de Neuchâtel. Certes 
ce grand nombre de projets urbanistiques enthousiasme le groupe 
socialiste par les diverses visions que cela propose mais, pour le groupe 
socialiste, il n’en demeure pas moins qu’un bon projet est un projet qui se 
réalise et, par conséquent, ce que nous demandons au Conseil communal 
sur cette question c’est de nous présenter une planification avec des 
priorités claires sur l’ensemble de ces projets d’agglomération, mais 
urbanistiques en général. Le deuxième constat que nous avons 
également et nous avons souvent eu l’occasion de le partager ici ou au 
sein de la Commission financière, c’est concernant le décalage 
systématique entre les investissements planifiés et les investissements 
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réalisés et, au fonds, cela participe un peu des mêmes idées et notre 
interrogation c’est, « est-ce que cela va aussi possiblement se produire 
par rapport aux investissements planifiés dans le plan de législature, en 
particulier concernant les grands projets urbanistiques qui tiennent à cœur 
dans notre groupe mais j’imagine de l’ensemble des conseillers 
généraux ? Nous aimerions donc savoir quels sont, d’après le Conseil 
communal, les moyens financiers et les moyens en termes de ressources 
humaines nécessaires à ce que tous ces projets soient concrétisés et puis 
peut-être, si je continue la même idée, il ne me semble pas forcément que 
ce soit un postulat qui demande des mois d’étude dans le sens où 
j’imagine que la planification, la priorisation sont des outils que le Conseil 
communal utilise déjà à l’interne ou avec ses services pour planifier 
quelles ressources humaines, financières et comment respecter 
l’autofinancement, donc du coup ce serait de nous présenter, à nous, 
conseillers généraux pour que nous puissions dire si vraiment nous 
partageons vos priorités. 
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M. Mauro Moruzzi intervient : 
 
- Dans la mesure où le parti socialiste a présenté son postulat, nous avons 
déposé aussi une motion qui va à peu près dans le même sens et dans 
ce cas, par égalité de traitement je souhaite qu’elle soit aussi déposée 
maintenant. 
 
La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare :  
 
- La motion n’est pas déposée et développée dans la séance où elle est 
présentée, ce n’est pas la même procédure, elle n’est pas à l’ordre du jour 
alors vous devez la déposer et on la traitera. Je vous propose une petite 
interruption de séance pour pouvoir discuter.  
 
A la reprise des débats, la présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a-t-il une proposition ? 
 
M Jonathan Gretillat souligne : 
 
- Le groupe socialiste a pu rapidement prendre position relativement aux 
éléments. Le renvoi en commission, de notre point de vue, n’est pas 
opportun car, finalement, toutes les critiques que nous avons formulées, 
un renvoi en commission, d’autant moins en Commission financière nous 
permettra d’y apporter une réponse. Pour nous, le postulat, tel qu’il a été 
développé par M. de Montmollin est l’outil le plus approprié car nous 
sommes assez effectivement préoccupés par la position telle qu’elle nous 
a été donnée ce soir, oralement par le Conseil communal. Pour nous cela 
ne va pas dans le sens de ce qu’il résultait du rapport. On espère que 
c’était plus dû à une mauvaise compréhension qu’à une volonté délibérée 
de considérer que Edouard-Dubois et les Draizes sont plus prioritaires que 
des grands projets tels l’aménagement des Jeunes-Rives. Nous avons 
considéré que ce n’était pas ce que voulait dire le Conseil général mais, 
du coup, pour le groupe socialiste, nous aurons simplement une position 
plus partagée que celle qui a été annoncée lors de notre première prise 
de parole. Les critiques que nous avons émises restent, les 
préoccupations finalement sont encore plus vives, d’où le fait que le 
groupe n’a pas de position claire au niveau du vote mais reste par contre 
et maintient les différentes critiques qu’il a émises et puis nous appelons 
les autres groupes qui partageraient certaines craintes à soutenir notre 
postulat qui permettra à notre sens de remédier aux carences soulevées 
dans le rapport présenté ce soir par le Conseil communal. 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
 
- Est-ce que le groupe Vert’libéraux/PDC aimerait proposer le renvoi 
quand même à la Commission financière ? 
 
M. Mauro Moruzzi déclare : 
 
- J’aimerais que les deux groupes se penchent sur ce point en particulier 
avant de m’exprimer.  
 
M. Christophe Schwarb souligne : 
 
- Quand on disait que nous étions bipolaires… J’ai dit également tout à 
l’heure que le groupe PLR soutiendrait le rapport. Son point de vue n’a 
pas changé. Un renvoi paraît être la moins bonne solution, cela retarderait 
tout. Cela fait des années, dans la Commission PACA d’ailleurs aussi, 
nous avons trouvé que les choses ne bougeaient pas depuis un certain 
temps et tout à coup cela va très vite. Il faut s’en réjouir, je crois qu’il faut 
aller de l’avant, un renvoi nous fait perdre le financement de la 
Confédération, etc. Je l’ai dit aussi dans mon intervention de tout à l’heure, 
qu’il fallait que la Commune mette clairement les priorités dans ses 
investissements. D’ailleurs le postulat du PS que nous examinerons dans 
le détail évidemment nous paraît clairement aller dans le bon sens. Il faut 
clairement prioriser les investissements et surtout les réaliser. Donc, 
maintenant, notre position est claire, nous soutenons le rapport.  
 
M. Stéphane Studer relève : 
 
- Le groupe PopVertSol est très content d’entendre que le renvoi en 
commission n’est pas souhaité par les préopinants et je vous invite à relire 
le rapport avec la perspective évoquée par M. de Montmollin, donc 
hiérarchiser, prioriser, de relire ce rapport avec ce regard, de voir ce qui a 
été fait auparavant et de voir en fait que ce que vous demandez est 
exactement le travail qui a été effectué, et par le Conseil communal, et par 
les services. Remettre cela en question serait se demander ce que font 
les services, priorité, planification, se posent-ils ces questions ? Je pense 
que c’est le cas, je leur fais aussi pleine confiance. 
 
M. Mauro Moruzzi intervient : 
 
- Je prends volontiers la parole pour vous dire que c’est volontiers que 
nous lisons et que nous savons lire mais ce qui serait bien c’est que nous 
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écoutions et sachions entendre aussi. Je crois que tous les groupes, il me 
semble, ont dit que les mesures qui étaient proposées étaient des 
mesures opportunes. Je n’ai entendu personne dire ici qu’il ou elle refusait 
dans l’entier ce type de mesure qui était proposé. Par contre ce que j’ai 
entendu de plusieurs côtés c’est que nous aimerions bien avoir une vision 
d’ensemble avec les priorités car si on fait la somme de tout ce qui est 
présenté, on se rend vite compte qu’on est dans quelque chose qui, peut-
être, relève de l’idéal et que c’est bien d’avoir des idéaux et une vision 
mais dans ce cas, il faut les présenter comme tels. Il n’y a pas besoin de 
faire un rapport de 30 pages. La qualité d’un rapport ce n’est pas à la 
quantité qu’elle se mesure mais peut-être à sa capacité de synthèse et à 
la clarté de ce qu’elle exprime. Qu’on me dise dans quel document je peux 
lire aujourd’hui quelle est la vision encore une fois, du Conseil communal. 
Je sais bien qu’il y a des contraintes qui nous viennent des entités 
supérieures, que ce soit la Confédération ou le Canton, qu’il faut prendre 
en compte mais, on peut avoir une vision pour concrétiser ces contraintes, 
les transformer dans des objectifs qui se déclinent ensuite en mesures, 
lesquelles mesures ensuite en financement, délai de réalisation et 
priorisation. C’est cela qui nous manque aujourd’hui et ce n’est pas du tout 
dans le rapport qui nous a été présenté aujourd’hui. Donc en aucune 
manière on va vouloir faire de l’opposition. A titre personnel mon groupe 
se positionnera lui-même, je ne voterai pas les crédits en question et je 
n’en voterai plus aucun aussi longtemps que je n’aurai pas cette vision 
d’ensemble. Là je suis en train de parler à titre personnel mais je pense 
qu’il faut aussi savoir entendre qu’à un moment donné, on entend années 
après année des gens qui s’engagent certes, qui veulent réaliser des 
choses mais, comme cela a été dit qui n’en réalisent à la fin pas beaucoup 
et je n’ai aucune envie que, dans deux ans, trois ans, quatre ans, ce 
Conseil général se retrouve avec une discussion similaire à celle-ci sur 
laquelle on nous demande un peu de donner des blancs-seings sur la 
base de la bonne foi. Personne ne la remet en cause, la volonté de travail, 
de dialogue du Conseil communal, des conseillères communales qui nous 
ont parlé dans les différentes commissions, il est salué on a eu l’occasion 
de le dire maintes fois mais il manque aujourd’hui un anneau et on ne peut 
plus continuer à avancer de cette manière-là. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci de vos diverses interventions par rapport au postulat qui sera 
discuté la prochaine fois mais je peux déjà vous informer que le Conseil 
communal va accepter ce postulat car nous avons profité des quelques 
minutes de suspension de séance pour nous consulter. Dans le 
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traitement, je peux m’imaginer une approche un peu créative, à 
commencer par une première rencontre, discussion, information sur l’outil 
qui nous a servi pour générer le suivi des différentes mesures et de 
planifier la suite logique des différentes actions. Ce sera donc une 
présentation et sur cette base, nous pouvons déterminer sous quelle 
forme nous allons répondre à ce postulat, et sera une discussion entre 
nous et nous allons essayer de mettre cela en place assez rapidement. 
 
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
propose de passer au vote.  
 
Le Conseil général accepte l’arrêté par 22 voix contre 4 et 12 absten-
tions. 
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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 22 voix, contre 4 et 12 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’avant-projets des mesures 

prioritaires du projet d’agglomération  
(Du 2 juillet 2018) 

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 962'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour les études d’avant-projets des mesures prioritaires du 
projet d’agglomération (place Blaise-Cendrars/giratoire du Rocher ; 
avenue des Portes-Rouges/centralité de la Coudre ; rue des 
Draizes/avenue Edouard-Dubois), dont à déduire la part de 
cofinancement de la Confédération. 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
nécessaire à cet investissement. 
Art. 3.- Le solde de cet investissement fera l’objet d’un amortissement au 
taux de 10%. La charge financière sera imputée à la Section de 
l’urbanisme. 
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
Neuchâtel, le 2 juillet 2018 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Charlotte Opal  Milena Boulianne 
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SPORTS 
18-013 

             

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

remplacement de la pelouse synthétique 
d’un terrain de sport à Pierre-à-Bot  

(Du 11 juin 2018) 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

1. Introduction  
 
Le complexe sportif de Pierre-à-Bot comprend actuellement trois terrains 
de sport qui ont été construits à deux périodes différentes. Le terrain 
naturel et le terrain synthétique d’ancienne « génération » ont vu le jour 
en 1996 grâce au crédit que votre Autorité a accepté le 3 juillet 19951. 
 
Le stade de Pierre-à-bot, doté d’un terrain synthétique avec fibres et 
remplissage en granulats, a, quant à lui, été réalisé en 20072. 
 
Par le présent rapport, notre Conseil sollicite votre Autorité sur l’octroi 
d’un crédit d’investissement de 480'000 francs afin de remplacer la 
                                            

1 Voir rapport du Conseil communal concernant la construction de deux terrains de 
football avec vestiaires à Pierre-à-Bot en remplacement d’un terrain de football à 
Serrières, ainsi que l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à Pierre-à-
Bot en faveur de la « Brigade Flambeaux de l’Evangile », du 13 juin 1995. 
2 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la réorganisation 
des terrains de football afin de permettre l’extension du secteur de recherche et 
développement de Philip Morris International, du 4 octobre 2004. 
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surface de jeu du terrain synthétique crée au milieu des années nonante 
et illustré ci-après, car son état ne permet plus une pratique sportive 
adaptée et sûre, notamment pour les membres des clubs de football 
utilisateurs de nos infrastructures. 
 

 
 

Angle sud-est du terrain 
 

 
Un revêtement avec fibres et granulats similaires à celui que nous avons 
installé au Chanet entre 2014 et 20153 est prévu comme surface de 
remplacement. 
 
 
 
 
 

                                            

3 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le plan directeur 
des terrains de sport à l’appui d’un crédit pour de nouveaux vestiaires et le 
changement de revêtement du petit terrain au Chanet, du 25 octobre 2013. 
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2. Utilisation du complexe sportif de Pierre-à-Bot 
 
Une vingtaine d’équipes se partagent les 3 terrains existants durant toute 
la saison. A cela s’ajoutent les utilisations ponctuelles des enfants 
inscrits auprès de la Fondation « les flambeaux de l’évangile », des 
étudiants des lycées lors des joutes sportives de fin d’année et d’une 
association de bubble foot (loisir sportif consistant à jouer une partie de 
football dans des bulles gonflables en plastique transparent qui ne 
laissent dépasser que les jambes des joueurs). 
 

 
 

Vue aérienne des 3 terrains (terrain concerné situé au fond à gauche) 
 
Les utilisateurs réguliers des infrastructures de Pierre-à-Bot sont :  
 

Entité Discipline Catégories adultes Catégories juniors 
Fondation GF Football  M14, M15, M16 

NE Xamax FCS Football 2ème ligue E1, E2, D1, D2, C1, 
B1, B2, A1, A2* 

ASI Audax-Friul Football 2ème ligue A2* 
FC Helvetia NE Football 4ème ligue, vétérans  
FC Espagnol NE Football 4ème ligue  
NE Knights Football américain LNC U16, U19 
NE Hockey Club Hockey sur gazon  U8, U10, U12 
 
* Groupement entre les 2 clubs pour la catégorie juniors A. 
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3. Avantages du gazon synthétique  
 
Les anciennes surfaces composées de gazon sans remplissage ou 
saupoudrée de sable (ex. terrain des Charmettes4) entraînent des 
réactions du ballon totalement différentes de celles offertes par la 
génération actuelle de pelouses synthétiques tant au niveau du 
roulement qu’au niveau des rebonds. 
 
Sur une pelouse synthétique composée de fibres et d’un remplissage en 
granulats, la plupart des caractéristiques sportives sont ainsi très 
proches de celle d’une pelouse naturelle. 
 
Par rapport à une surface naturelle, le terrain synthétique présente les 
autres avantages suivants : 
- Des coûts d’exploitation plus faibles de l’ordre de 75%, correspondant 

à env. 45'000 francs d’économie par an (l’entretien est moindre et la 
surface peut être utilisée plus souvent) ;  

- Moins de risques de blessures (en raison de l’uniformité de la surface 
de jeu) ; 

- Praticabilité plus étendue (praticable même dans des conditions 
climatiques et météorologiques défavorables). 
 

Le choix du remplissage prendra en considération les risques sanitaires 
qui ont été évoqués dans certaines études effectuées à l’étranger en lien 
avec le caoutchouc produit à partir de pneus recyclés5. Ainsi, le 
remplissage retenu pour le nouveau revêtement sera composé 
uniquement de caoutchouc neuf, matière qui est approuvée par l’Office 
fédéral de la santé publique.  

4. Aspects financiers 
 
Nous avions inscrit un montant de 400'000 francs au budget des 
investissements 2018. Par ailleurs, un supplément de 80'000 francs est 
sollicité, car le système d’arrosage du terrain, qui date de la construction 
du terrain en 1996, n’est plus adapté et nous devons le remplacer 
entièrement. 
 
 
 
                                            
4 Revêtement installé en 1989. 
5 Article dans l’édition d’Arcinfo du 19 mars 2018.  
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La répartition des coûts induits par cette opération est donc la suivante : 
 
Investissement  CHF 
 

Terrain 
Installation de chantier  16'000.- 
Dépose et évacuation du gazon existant  60'000.- 
Pose du nouveau revêtement 240'000.- 
Remise en état des bordures   60'000.- 
 
Système d’arrosage 
Création des fouilles pour les conduites d’eau  20'000.- 
Pose du nouveau système d’arrosage  40'000.- 
Adaptation du débit sanitaire  15'000.- 
Raccords électriques  5'000.- 
 
Divers et imprévus (5%)  24'000.- 
 
Total  480'000.- 
 
Charges financières annuelles6 
 
Amortissements (5%)   21'600.- 
Intérêts moyens (1.51%), calculés sur le demi-capital   3'300.- 
 
Total  24’900.- 
 
Le revêtement choisi se trouve dans une gamme de prix raisonnable (la 
gamme va de 200’000 francs à 350’000 francs). Comme le mouvement 
junior élite de la Fondation Gilbert Facchinetti s’entraînera également sur 
ce terrain, il est nécessaire de disposer d’une certaine qualité de surface. 
 

                                            
6 Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à l’indice 
suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le respect du 
règlement général de la Ville. Cela permet de justifier un éventuel dépassement dû à 
l’évolution des prix du marché.  
L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement l’évolution 
effective des prix du marché dans le secteur de la construction sur la base 
d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : l’Espace Mittelland. 
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Un système d’arrosage est indispensable, car les fibres peuvent être 
abrasives pour les usagers si le terrain n’est pas humidifié de temps à 
autre lors de périodes de sècheresse prolongée. La consommation d’eau 
sera toutefois bien inférieure à celle nécessaire pour entretenir un terrain 
naturel. 
 
Enfin, une subvention de 10% sur l’investissement global pourra être 
octroyée par le Fonds cantonal des sports selon son règlement 
d’application pour le projet envisagé ci-dessus. 
 
La Commission financière sera saisie concernant l’adaptation du 
montant sollicité par rapport à celui inscrit au budget des 
investissements. 

5. Calendrier  
 

Le calendrier des opérations se présente comme suit :  
 

Approbation de la demande de crédit par le Conseil 
communal 11 juin 2018 

Consultation de la Commission financière 12 juin 2018 

Approbation de la demande de crédit par le Conseil 
général 2 juillet 2018 

Développement du projet, soumissions, adjudications octobre 2018 

Début des travaux novembre 2018 

Remise du terrain décembre 2018 
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Le calendrier a été établi en fonction des travaux d’assainissement 
prévus dans les vestiaires du Chanet, dont l’accès ne sera plus possible 
durant la période de janvier à juillet 2019. Avec le préavis favorable des 
clubs concernés, les matchs de championnat organisés habituellement 
sur les terrains du Chanet se dérouleront à Pierre-à-Bot, sur la nouvelle 
surface de jeu, pendant la période susmentionnée. La présente 
demande de crédit nous permettra donc d’économiser plus de 120'000 
francs de location d’installations de vestiaires en éléments préfabriqués 
(comprenant douches et wc) et qui auraient été nécessaires si les 
équipes devaient effectuer leur match au Chanet7.  

6. Consultations  
 
La Commission spéciale du Conseil général « Sports pour tous », qui 
s’est réunie le 8 février 2018 au sujet du rapport d’information sur la 
politique du sport, a été informée sur la présente demande de crédit et a 
décidé de renoncer à se réunir pour examiner le renouvellement du 
terrain synthétique de Pierre-à-Bot, considérant qu’il s’agit d’une 
question d’ordre technique. 
 
Les clubs utilisateurs réguliers des infrastructures susmentionnées ont 
demandé à plusieurs reprises qu’un changement de revêtement 
synthétique soit réalisé. 
 
Le présent rapport répond donc à une attente avérée des clubs et de 
l’Association neuchâteloise de football (ANF). 

7. Conclusion 
 
L’actuelle pelouse synthétique du terrain de Pierre-à-Bot, construit en 
1996, présente un état d’usure qui constitue un risque pour la pratique 
du football aussi bien en catégorie amateur qu’au niveau élitaire.  
 
Il est donc impératif de réaliser cet investissement pour permettre aux 
diverses équipes d’évoluer sur une pelouse conforme aux 
recommandations de l’Association suisse de football (ASF). 
 

                                            
7 Voir page 8 du rapport d’information du Conseil communal aux Commissions 
financières et « sport pour tous » du Conseil général concernant le crédit octroyé 
pour la construction de nouveaux vestiaires au Chanet, du 6 novembre 2017. 
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Enfin, il convient de mentionner que le complexe sportif de Pierre-à-Bot 
constitue, de par la multitude de clubs usagers, un véritable centre 
d’intégration intergénérationnel et multidisciplinaire. Améliorer les 
infrastructures permettra de renforcer la motivation des actifs et la 
pratique du sport pour toutes et tous. 
 
C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté ci-après. 
 
Neuchâtel, le 11 juin 2018 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
 
 Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour le remplacement  

de la pelouse synthétique d’un terrain de sport à Pierre-à-Bot 
 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Un crédit de 480’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de la pelouse synthétique de l’ancien 
terrain synthétique de Pierre-à-Bot.  
 
Art. 2.-  Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 5% à la 
charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée sur la 
base de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). 
 
Art. 3.-  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal concernant 
le remplacement de la pelouse synthétique 

d’un terrain de sport à Pierre-à-Bot. 
 
 
 
 
 
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole de la Commission financière, 
déclare : 
 
 - La Commission financière a pris connaissance du rapport pour la 
première fois dans sa séance du 12 juin où elle a simplement refusé 
l’entrée en matière car le rapport ne lui a été transmis que le jour de la 
séance. Une deuxième séance a eu lieu aujourd’hui, avant la séance de 
notre Conseil. La Commission financière propose un amendement à 
l’article 2, par principe de prudence car l’amortissement d’une 
infrastructure devrait se faire dans les délais de sa vie prévisible. Pour un 
terrain de foot en matière synthétique celle-ci est de 15 à 20 ans. Elle 
propose donc un amortissement de 6,5% au lieu de 5 %. Cet amendement 
était accepté à l’unanimité au sein de la Commission. Avec cet 
amendement, le rapport a été préavisé à l’unanimité. 
 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, un objet qui fait moins polémique que le 
précédent, nous accepterons ce crédit pour le remplacement de la 
pelouse du terrain de sport en question. Les discussions n’ont pas été très 
vives, la question est plutôt technique, tout au plus peut-on mentionner un 
questionnement sur le système d’arrosage pour une pelouse synthétique 
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mais on nous l’explique, donc nous ne revenons pas sur cette question 
très technique mais c’est quand même 80'000 francs pour un système 
d’arrosage. Bref, l’avantage de ce rapport met en évidence aussi l’usage 
de ces trois terrains et on apprend avec étonnement l’existence de bubble 
foot. Je ne sais pas si vous le connaissiez mais moi je ne le connaissais 
pas. C’était juste pour une touche un peu plus exotique mais le groupe est 
unanime et acceptera ce crédit. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe Vert’libé-
raux/PDC, déclare : 
 
- C’est à la vitesse du footballeur français Kylian Mbappé et dans l’esprit 
des propos présidentiels que nous avons entendus que notre groupe ira 
droit au but, nous dirons oui au crédit sollicité pour remplacer l’une des 
pelouses synthétiques de Pierre-à-Bot. Tous ceux qui ont déjà vu à quoi 
ressemble cette pelouse comprendront que notre Ville se doit de la 
changer. Elle fait partie d’un complexe sportif fréquenté par 7 clubs, avec 
de nombreuses équipes juniors issues de trois sports différents. En fait, 
on ne peut même plus parler de pelouse, il s’agit plutôt d’une vieille 
moquette posée à même la dalle. Encore deux petites remarques : 
premièrement, si nous ne contestons aucunement le montant prévu pour 
le système d’arrosage qui est indispensable, nous nous sommes étonnés 
que ce montant n’ait pas été prévu d’entrée de cause dans le budget initial 
inscrit aux investissements. Deuxièmement, nous prenons bonne note 
des dispositions qui ont été prises pour que les matches qui ne pourront 
se dérouler au Chanet en raison des travaux d’assainissement des 
vestiaires se déroulent à Pierre-à-Bot. Nous réalisons bien que cela fait 
des dizaines et des dizaines de matches et qu’il appartient à la Ville de 
faire en sorte que ce déménagement provisoire se déroule sans 
anicroche, ce qui demandera un gros travail de planification en partenariat 
avec les clubs concernés. Nous remercions d’ailleurs par avance les 
services concernés, le Service des sports en particulier, d’autant que cette 
planification permet une économie de 120'000 francs puisqu’il n’y aura pas 
de vestiaires à louer pour le Chanet, les matches étant déplacés. Notre 
groupe approuvera à l’unanimité l’arrêté tel qu’amendé par la Commission 
financière. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Pour ne pas jouer les prolongations, mon intervention sera extrêmement 
brève également. La pelouse synthétique date de 1996, et pour y avoir 
joué à quelques reprises, je peux vous confirmer qu’elle est vraiment usée 
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et extrêmement dangereuse. Elle doit donc être changée et le groupe PLR 
acceptera le crédit qui nous est proposé. La lecture du rapport a toutefois 
suscité un certain agacement et quelques questions. Premier point, alors 
que l’on sait la pelouse ancienne, on pourrait légitimement se douter que 
les canalisations et le système d’arrosage le sont aussi. Sur un crédit de 
400'000 francs, comment est-il possible d’oublier 80'000 francs, soit 20% 
du budget ? D’ailleurs, 80'000 francs pour remplacer un système 
d’arrosage, même si je suis persuadé qu’il est indispensable, cela nous 
semble effectivement un peu exagéré et nous aimerions avoir quelques 
informations du Conseil communal par rapport à ce montant. 
 
Le crédit inclut-il la réparation ou le changement du panneau d’affichage 
et le Conseil communal peut-il d’ailleurs nous indiquer si ce dernier 
fonctionne ou pas ? Un autre sujet, la mention en page 5 de la seule 
fondation Facchinetti, pour justifier le remplacement de la pelouse, ne 
nous a pas paru très judicieuse. Le groupe PLR espère que le terrain 
pourra continuer d’être utilisé par toutes les équipes fréquentant les 
installations. Enfin, dernière question, puisque le Chanet est mentionné 
dans ce rapport, le Conseil communal peut-il nous dire à quoi en sont les 
travaux et quand les footballeurs de la région peuvent espérer 
l’inauguration de ses nouveaux vestiaires ? 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Pour être franc, ce rapport n’a pas suscité grand enthousiasme auprès 
des membres de notre groupe mais nous sommes conscients du fait que 
le football est apprécié et surtout pratiqué par de nombreuses personnes 
de tous niveaux et la Ville doit mettre des terrains à leur disposition. Nous 
comprenons que le revêtement de ce terrain qui a fait bon office pendant 
22 ans soit usé et doive être remplacé. Surprenant peut-être pour certains, 
les Verts ne souhaitent surtout pas de pelouse en gazon soi-disant naturel. 
Ces derniers, comme les golfs sont des monocultures sans aucun intérêt 
pour la biodiversité, nécessitant un coûteux entretien, consommant 
énormément d’eau et surtout nécessitant l’apport de produits chimiques 
d’engrais tuant le sol. C’est pourquoi le choix d’un revêtement synthétique 
est judicieux bien qu’ayant l’inconvénient d’imperméabiliser le sol. 
Malheureusement, l’utilisation de matériel à partir de vieux pneus recyclés, 
intéressant sur le plan écologique, n’est plus possible puisqu’il peut 
produire des effets nocifs à la santé des utilisateurs. Il faudra donc utiliser 
du caoutchouc neuf. A ce propos, le groupe pose la question sur la 
politique d’achat de la Ville. Est-on certain que ces matériaux proviennent 
d’exploitations durables et ne soient pas la cause de la disparition de la 
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forêt vierge méritant une protection spéciale dans les pays où l’économie 
l’emporte sur la politique. Sur le plan financier, le groupe insiste pour que 
la subvention de 10 % du fonds cantonal des sports soit demandée et 
reçue. Sur le plan de la forme, le groupe trouve déplaisant que ce rapport 
soit fourni dans l’urgence, ne permettant pas à la Commission financière 
d’en parler dans l’une de ses séances normales. De plus le dépassement 
de 20% par rapport au budget est inadmissible puisqu’il provient du 
système d’arrosage qui est aussi vieux que le revêtement et son 
remplacement devait donc être mis au budget. Le groupe acceptera le 
crédit avec quelques abstentions ainsi que l’amendement de la 
Commission financière. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Faire l’estimation du coût n’a pas pris en compte le coût des 
transformations du système d’arrosage. Ce n’est pas simplement qu’il est 
vieux mais les nouveaux terrains synthétiques ont besoin d’un peu plus 
de puissance d’eau, et puis il y a aussi des buses d’arrosage 
supplémentaires que ce que nous avions il y a 22 ans, quand nous avons 
fait le premier rapport. C’est lorsque nous avons préparé le rapport et que 
nous avons affiné les choses que cet élément est apparu. Nous le 
regrettons bien sûr et nous aurions aimé faire figurer un montant plus 
précis que ce que vous trouvez là. 
 
S’agissant ensuite des autres questions mentionnées. Tout d’abord, pour 
ce qui est de l’utilisation, nous avons cité le mouvement junior de Xamax, 
pas pour dire qu’il a une priorité, simplement pour dire que dans le choix 
du revêtement, nous avons choisi un revêtement d’une qualité un peu 
supérieure à ce qui est exigé pour les autres équipes. C’est juste cela, il 
n’y a aucune priorité particulière là-dessus mais comme le mouvement 
junior de Xamax joue dans l’élite suisse, une norme de l’association suisse 
de football qui est un peu plus exigeante. Cela dit, nous le mentionnons 
parce que, autrement, nous aurions pu gagner 20 ou 30'000 francs sur le 
budget en ayant un gazon, sur la gamme qui est offerte, avec un 
traitement de surface un peu différent. Le panneau d’affichage ne 
fonctionne pas et nous n’avons pas l’intention de le remplacer. Les joueurs 
et les équipes peuvent jouer sans avoir, à ce niveau d’élite, la nécessité 
de suivre sur un écran et nous estimons que ce n’est pas pour nous une 
dépense prioritaire de changer ce panneau et si nous devions le faire, 
peut-être que nous rechercherions un sponsoring, comme on le fait pour 
les panneaux d’affichage des clubs d’élite qui jouent sur le territoire 
neuchâtelois dans toutes les disciplines sportives. 
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Pour la provenance du caoutchouc, j’ai reçu, il y a quelques semaines, le 
chef et toute une délégation de peuples premiers d’Amazonie qui sont 
venus en visite à Neuchâtel et dans les environs et qui, avant de venir 
chez nous, sont allés aux Nations Unies à Genève pour plaider contre la 
déforestation et pour sensibiliser les pays occidentaux et tous les pays au 
monde à cette problématique. Ils l’ont fait aussi à Neuchâtel et nous y 
avons été sensibles. Ce que nous allons faire c’est que, une fois que le 
crédit sera accepté par votre Conseil, si tant est que vous mainteniez votre 
position d’ouverture, dans les appels d’offre que nous allons faire, nous 
allons introduire un critère de développement durable et notamment de 
provenance des caoutchoucs pour avoir un matériel qui fasse que, sur ce 
plan, nous ne contribuions pas à la déforestation. Vestiaires du Chanet, la 
liaison avec les travaux, il y a eu une mise à l’enquête publiée le 18 mai 
2008 dans la Feuille officielle, pose des gabarits pour la buvette effectuée 
le 25 mai, 25 juin 2018. Les plans devraient être sanctionnés courant 
septembre 2018, si tout se passe bien et les travaux devraient commencer 
au premier janvier 2019. Voilà la planification et nous espérons que nous 
puissions avoir les équipements qui soient prêts. S’agissant du taux 
d’amortissement, pas de problème, nous suivons volontiers la proposition 
de la Commission financière, même si nous nous sommes référés à la loi 
cantonale sur les finances et aux demandes du Service des communes. 
Nous comprenons parfaitement la logique de la Commission financière et 
nous n’y voyons pas d’obstacles. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- J’appelle tous les groupes à un peu plus de compréhension quand il y a 
une erreur de budget ou d’estimation qui est faite au budget car, je vois 
que d’un côté on se plaint du rapport précédant et on ne fait que des 
études, beaucoup d’argent est dépensé auprès d’experts ou quoi que ce 
soit et si tout à coup on arrive et on s’aperçoit qu’on a oublié 80'000 francs, 
eh bien ayons un peu de compréhension pour les équipes, les dicastères 
qui doivent faire une évaluation des budgets, qui prennent quelques 
hypothèses et aussi quelques risques car on ne peut pas convoquer un 
expert derrière chaque estimation. Je pense que les critères auxquels 
nous devrions être attentifs dans ce genre de dépassement sont que le 
règlement soit respecté, cela a été le cas, et qu’il n’y ait pas de volonté 
manifeste de tromperie, je pense que cela a été le cas aussi et, 
troisièmement qu’il n’y ait pas dépassement de l’enveloppe générale du 
budget des investissements et cela, je crois que vous comprenez comme 
moi que nous souffrons plutôt du problème inverse. Alors encore une fois, 
soyons plutôt compréhensifs, car c’est récurrent, quand une estimation a 
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été faite, peut-être un peu à la va-vite et de bonne foi, sans erreur ou 
grossière erreur ou manipulation évidente. 
 
M. Mauro Moruzzi déclare : 
 
- Je rebondis sur une remarque qu’a fait à la fin de son intervention le 
Conseiller communal. Autant je me réjouis qu’il dise qu’il introduira une 
clause concernant la durabilité des matériaux dans l’appel d’offres pour le 
terrain synthétique, autant, du coup, je m’interroge. Ce n’est pas quelque 
chose que l’on fait plus ou moins ou que l’on devrait faire de manière 
systématique ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, complète :  
 
- J’ai dit très rapidement développement durable, cela signifie que, dans 
chaque dossier on doit quand même concrétiser ce que l’on veut dire par 
le mot développement durable. Evidemment que le Conseil communal, 
dans tous les appels d’offres, tient compte des facteurs et des impacts 
environnementaux. Là j’ai peut-être utilisé un raccourci avec le terme 
développement durable. En l’occurrence nous allons spécifier notamment 
la question de la provenance du granulat en caoutchouc. C’était cela le 
sens de mon intervention. 
 
La présidente, Mme Charlotte Opal constate que la parole n’est plus 
demandée. Elle soumet alors, après en avoir fait lecture, l’arrêté et 
l’amendement au vote de l’assemblée.  

Amendement de la Commission financière 
Art. 2.-  Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 6,5% à la 
charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée sur la base 
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). 
 
L’amendement est accepté à l’unanimité.  
 
Quant à l’arrêté amendé, il est adopté par 35 voix sans opposition et 
avec 2 abstentions.  
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 2 
abstentions. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour le remplacement  

de la pelouse synthétique d’un terrain de sport à Pierre-à-Bot 
(Du 2 juillet 2018) 

 
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 480’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de la pelouse synthétique de l’ancien 
terrain synthétique de Pierre-à-Bot.  
 
Art. 2.-  Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 6,5% à la 
charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée sur la base 
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). 
 
Art. 3.-  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

 
Neuchâtel, le 2 juillet 2018 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Charlotte Opal  Milena Boulianne 
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La présidente, Mme Charlotte Opal ajoute :  
 
- Comme nous l’avions annoncé, nous n’allons pas traiter les rapports 
suivants avant de passer aux autres objets.  
 
Mme Jacqueline Oggier Dudan intervient : 
 
- Notre groupe propose que nous remettions à la prochaine séance les 
objets du Conseil général parce que nous vous rappelons que vous êtes 
toutes et tous cordialement invités à la fête pour notre nouvelle présidente 
qui a souhaité que nous organisions un buffet délicieusement végétarien, 
comme elle l’a dit car, rappelons-le, 10 % des émissions de gaz à effet de 
serre proviennent de la production et de l’élevage des animaux et 
évidemment le buffet sera 100% biologique. 
 
M. Mauro Moruzzi intervient : 
 
- Je me réjouis beaucoup de ce que nous allons manger tout à l’heure 
mais une interpellation urgente a déjà été déposée il y a un mois et qui 
serait traitée dans deux mois, cela ne va juste pas alors que la commune 
de Peseux s’est déjà prononcée. Je suis désolé mais j’aimerais une 
réponse du Conseil communal sur cette question, en tous cas aujourd’hui. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Je dépose une motion d’ordre. Je propose, comme la question a été 
posée alors que le groupe libéral effectivement a déposé, il y a un mois, 
son interpellation avec la clause d’urgence, mais c’était aussi dans la 
perspective qu’à ce moment-là on ne savait pas exactement dans quelle 
perspective nous allions. Le vote a été agendé pour le mois de novembre. 
Si on traite la question en septembre, il me semblerait que ce soit encore 
suffisamment tôt pour que nous puissions traiter la question et qu’il n’y a 
pas d’urgence absolue. Il est aussi de coutume quand on a des 
changements de présidence, que ce sont des séances sur lesquelles nous 
ne devons pas compter pouvoir discuter d’objets du Conseil général. 
Traditionnellement c’est uniquement s’il y a un seul rapport du Conseil 
communal et le Bureau du Conseil général a été d’accord pour 
exceptionnellement laisser un peu plus de place à ces rapports, donc je 
vous propose que s’il y a une opposition, eh bien que l’on vote sur la suite 
de notre séance. 
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M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Je suis directement concerné puisque j’ai aussi une interpellation urgente 
mais nous suivrons l’avis du parti socialiste et nous pouvons vivre avec 
des réponses en septembre sur les deux interpellations urgentes. 
 
La présidente, Mme Charlotte Opal, pour clarifier les choses, demande 
au Conseil général de voter sur la question de la prolongation de la séance 
de ce soir. Le parlement se prononce pour mettre un terme à la séance 
par une majorité évidente. 
 
 
La séance est levée à 20 h 49. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

 Puis 
 
 La présidente, La secrétaire, 
 

 Charlotte Opal Milena Boulianne 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 

 
 

Séance du Conseil général  Lundi 2 juillet 2018

1999





 
VILLE DE NEUCHÂTEL 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

19ème SEANCE 
 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2018-2019 
   

Lundi 10 septembre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente. 
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne-Lavoyer (Soc), Isabelle 
Bellaton (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine 
de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie 
Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni 
(Soc), Edouard Jeanloz (PopVertSol), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol). 
Excusé : M. Philippe Etienne (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Les procès-verbaux des 16ème,17ème et 18ème séances, des lundis 7 mai, 
4 juin et 2 juillet 2018, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici 
à la prochaine séance. 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne: 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2017 des Transports 

Publics Neuchâtelois (TransN). 
2. Remise d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil général par 

le Groupe électro de Sainte-Hélène. 
3. Envoi du programme du 1er Août 2018. 
4. Envoi d’une information concernant les travaux de mise à jour et de 

maintenance informatique du Portail Echo. 
5. Envoi du calendrier 2019 des séances du Conseil général et de la 

Commission financière de la Ville de Neuchâtel. 
6. Envoi d’une invitation pour une séance d’information suivie d’une visite 

guidée concernant le rapport 18-010 relatif à une demande de crédit 
pour l’adaptation de la Step, le mercredi 29 août 2018 à 18h35, à l’aula 
du SIS, à la Maladière, rue de la Pierre-à-Mazel 10. 

7. Envoi d’une invitation à une manifestation le samedi 25 août 2018 pour 
fêter les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls, dans la forêt de Chaumont. 

8. Envoi du rapport 18-010 du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’adaptation de la Step 
aux traitements des micropolluants et de l’azote, incluant le 
développement des valorisations énergétiques avec embargo jusqu’au 
1er septembre 2018, de façon à en permettre son examen dans les 
meilleures conditions. 

9. Diffusion du document « Les marchés publics – présentation par MCH 
projets Sàrl » sur le Portail Echo. 

10. Envoi d’une invitation au Bureau du Conseil général de la Commission 
sports, culture, loisirs de la COMUL et du comité de direction du 
SIAALN à une soirée découverte au stade du Littoral et au skatepark 
de Colombier (anneau d’athlétisme) le mardi 28 août, à 18h30. 
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11. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la plaque « Emile Argand », 
le mercredi 12 septembre 2018 à 17h30, à la Faculté des sciences, 
UniMail, rue Emile-Argand 11 à Neuchâtel. 

12. Envoi d’une invitation aux 10 ans de l’Hôtel des Associations des 
Rochettes, le 22 septembre 2018, à 09h00. 

13. Lettre de M. Vincent Pahud (VL/PDC) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 août 2018. La Présidente en donne 
lecture. 

14. Envoi de la réponse du Conseil communal aux interpellations no 18-
609 du groupe PopVertSol intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles 
dans l’espace public en Ville de Neuchâtel » et no 18-613 du groupe 
PLR intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ». 

15. Lettre de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 1er septembre 2018. La 
Présidente en donne lecture. 

16. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-606 
du groupe socialiste intitulée « Une ville dynamique ! ». 

17. Arrêté du Conseil communal du 6 septembre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean Dessoulavy (Vert’libéraux) en 
remplacement de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, 
démissionnaire. 

18. Arrêté du Conseil communal du 7 septembre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. François Pahud (PDC) en 
remplacement de M. Vincent Pahud, démissionnaire. 

19. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission de politique immobilière et du logement (art. 125 RG). 

20. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de président 
de la Commission des énergies (art. 125 RG). 

21. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement 
(art. 125 RG). 

22. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité d’assesseur 
de la Commission des ports et rives (art. 125 RG). 

23. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de membre 
de la Commission spéciale développement économique (art. 125 RG). 

24. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de président 
de la Commission spéciale de la politique culturelle (art. 125 RG). 
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25. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de membre de 
la Commission spéciale Vidéosurveillance (art. 125 RG). 

26. Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de membre 
de la Fondation l’enfant c’est la vie (art. 125 RG). 

 
Communiqués de presse 

• De la Direction de l’urbanisme intitulé « Un second bâtiment pour le 
collège des Terreaux ». 

• Du Conseil communal concernant le décès de Gilbert Facchinetti : la 
Ville de Neuchâtel exprime sa tristesse et sa reconnaissance. 

• De la Ville de Neuchâtel et de l’association L’Amar intitulé « L’Amar 
s’installe à Serrières ». 

• De la Direction de la sécurité concernant les restrictions sur les feux 
d’artifice et les grillades. 

• De la Direction de la santé intitulé « Canicule : vigilance pour les 
personnes âgées ». 

• De la Direction de l’environnement intitulé « Les 20 ans de l’abri des 
Trois-Tilleuls ». 

• De la Direction de l’éducation intitulé « Cent places supplémentaires 
pour le parascolaire ». 

• De la Direction des sports concernant le 19ème Festival des sports. 
• De la Direction des sports intitulé « Midi Tonus, pour ne pas rester les 

bras croisés ». 
• De la Direction de la culture et intégration intitulé « Et si vous adoptiez 

des loups ? ». 
• De la Ville de Neuchâtel intitulé « Carte avantages jeunes : que de 

nouveautés, avec site et appli’ revus ! ». 
• De la Direction des infrastructures concernant la déchetterie des 

Plaines-Roches. 
• De la Direction de la culture et intégration intitulé « Un espace à la 

mémoire de Tilo Frey ». 
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Réponse du Conseil communal aux 
interpellations n° 18-609 du groupe 

PopVertSol intitulée « Pour l’ajout d’une 
plaque explicative sur les « monuments » 

dédiés à Louis Agassiz visibles dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » et 
n° 18-613 du groupe PLR intitulée « Tilo 

Frey : pour que ce symbole de la présence 
des femmes dans la vie publique s’ancre 

dans la durée » 

(Du 28 août 2018) 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 7 juin 2018, le groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » dont le contenu, valant également 
pour développement écrit, est le suivant : 

« Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place situées sur le 
campus de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées 
Louis Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas 
encore ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux 
États-Unis il l’était déjà depuis les années 1960).  
Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son oeuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes « scientifiques » du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l’idéologie 
ségrégationniste et d’apartheid.  
Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers – esclaves provenant de la traite – dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites.  
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Au vu de ce qui précède, le groupe PopVertSol demande au Conseil 
communal de répondre aux questions suivantes:  
Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté 
des lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ?  
De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l’université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d’une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ?  
De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d’histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ?  
En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question.  
Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes 
parce qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les 
noms d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux 
visibles toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi 
le scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaitre qu’il existait 
au même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus 
de discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps 
des persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes ». 
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Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois lors 
de la séance du 2 juillet 2018. La présente réponse est apportée par écrit 
en application de l’article 57 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel. 
En date du 8 août 2018, le groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » dont le développement est oral. 
Les réflexions concernant ces deux interpellations étant liées, notre 
Conseil souhaite y répondre de façon conjointe. 

1. Introduction 
Neuchâtel se définit comme une ville accueillante et ouverte sur le monde. 
Le renforcement de la cohésion sociale fait partie des axes stratégiques 
de son programme politique, l’égalité et la non-discrimination en sont des 
valeurs transversales. Il est ainsi précisé que « la diversité de la population 
constituera un véritable atout d’une meilleure cohésion sociale par des 
relations humaines intergénérationnelles et interculturelles »1.  
Louis Agassiz, américano-suisse (Môtier-Vully, FR, 1807 - Cambridge-
Massachusetts,1873), est un naturaliste et géologue de renommée 
internationale, reconnu notamment pour son travail sur les glaciations. 
Ancien professeur au Gymnase et à l’Académie (future Université) de 
Neuchâtel, il a marqué le développement de la vie scientifique 
neuchâteloise. Emigré aux Etats-Unis en 1846, il crée le musée de 
zoologie comparative à l’Université de Harvard, qui deviendra l’un des 
principaux musées scientifiques du monde. Il s’engage également 
fortement dans la popularisation de la science et la diffusion publique du 
savoir ainsi que dans la défense de l’instruction des femmes. Il est 
cependant aujourd’hui controversé pour son refus de la théorie de Charles 
Darwin sur l’évolution et ses doctrines raciales qui ont eu une influence 
sur la politique américaine, notamment ségrégationniste, étant donné sa 
renommée. 
Notre Conseil ne perd pas de vue l’apport considérable de ce personnage 
dans plusieurs domaines scientifiques, tout en réaffirmant avec fermeté 
que ses thèses racistes portent gravement atteinte à la dignité humaine. 
Notre Conseil est donc sensible à la problématique soulignée par les 
interpellateurs et partage leurs préoccupations. La question de l’hommage 
rendu sous plusieurs formes à Louis Agassiz a ainsi été analysée en 

1 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021, du 
19 décembre 2017, page 14. 
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détail. Des démarches ont été entreprises et des discussions se sont 
déroulées avec l’Université. 
Tilo Frey, politicienne métisse née en 1923 au Cameroun d’un père suisse 
et d’une mère peule, s’installe à Neuchâtel avec son père à l’âge de 5 ans. 
Confrontée au racisme, elle réagit en s’investissant dans ses études et sa 
vie professionnelle : institutrice, puis professeure de dactylographie à 
l’Ecole de commerce de Neuchâtel, elle est directrice de l’Ecole 
professionnelle de jeunes filles de 1972 à 1976. Engagée au parti radical, 
elle est Conseillère générale de la Ville de Neuchâtel de 1964 à 1974, 
qu’elle préside en 1970-71, et députée au Grand Conseil de 1969 à 1973. 
En octobre 1971, elle devient la première Neuchâteloise élue au Conseil 
national et elle y reste une législature. Elle y défend la cause féminine, en 
particulier l’égalité des salaires entre hommes et femmes ainsi que la 
décriminalisation de l’avortement. Elle encourage également la 
coopération avec les pays en voie de développement et est déléguée à 
l’Union interparlementaire2 de 1972 à 1974. Elle décède en 2008 à 
Neuchâtel. 
Comme les interpellateurs, notre Conseil estime que la mémoire de cette 
importante femme de la vie politique neuchâteloise et suisse devrait être 
conservée. Il prévoit ainsi plusieurs pistes allant dans ce sens. 
De manière générale, notre Conseil entend assumer les héritages 
historiques, sans gommer les aspérités et les faces sombres de certaines 
personnalités auxquelles il est rendu hommage dans les espaces publics. 
Un devoir de mémoire, mais qui restitue toutes les connaissances 
acquises au fil du temps, reste indispensable. Une information appropriée 
doit ainsi être fournie au public. Dans ce sens, il n’est pas envisagé de 
retirer des représentations de figures historiques de l’espace public, par 
exemple la statue de David de Pury ou de renommer cette place. 
Il en est de même s’agissant des bustes et tableaux de Louis Agassiz. Le 
Conseil estime en effet qu’ils ne doivent pas être occultés en tant que tels, 
mais accompagnés d’explications permettant au public de comprendre 
toutes les facettes du personnage.  
En revanche, concernant l’espace Louis Agassiz où se situe l’Université, 
la situation est quelque peu différente. En effet, dans la mesure où l’image 
de l’Université pourrait être altérée au niveau international par une 
adresse postale qui la lie à ce personnage aujourd’hui controversé, notre 
Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, envisage de changer le 
nom de cet espace à titre exceptionnel et sans en faire un précédent. 

2 Créée en 1889, l’Union interparlementaire est l’organisation mondiale des parlements 
des États souverains. Elle œuvre à la protection et à l’édification de la démocratie par 
le dialogue politique et l’action. 
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2. Portrait de Louis Agassiz au Muséum d’histoire naturelle 
Possédant un tableau à l’effigie de Louis Agassiz, le Muséum a conduit 
une réflexion approfondie sur le sujet depuis une année. Ses conclusions 
l’ont poussé à déplacer ce tableau et à ajouter une notice explicative. Il 
est en effet désormais exposé dans le Cabinet des Curieux, plus 
précisément dans le secteur des « Fondateurs », coffré à la manière d’un 
objet de collection. La notice qui l’accompagne rappelle les apports de 
Louis Agassiz en matière de géologie, mais également ses théories 
racistes, néanmoins formulées bien après son séjour à Neuchâtel. Le 
texte est disponible dans le Journal des Curieux qui fait office de catalogue 
pour cet espace. De la sorte, le Muséum ne rend en aucune manière 
hommage au personnage, mais le cite comme un contributeur à l’histoire 
du Muséum et de ses collections avec des précautions explicites. 
Dans le but de conduire une démarche réflexive sur Louis Agassiz, le 
Muséum a participé en 2018 à la Semaine contre le racisme. La journée 
du 20 mars a vu la mise en place d’une visite guidée sous la conduite de 
l’ONG Cooperaxion ainsi qu’une table ronde sur le thème « Race, science, 
histoire : hier et aujourd’hui ».  
Suite à cette première prise de contact, il a été convenu avec 
Cooperaxion, que les visites conduites par leur soin à Neuchâtel pouvaient 
comprendre une halte au Muséum, précisément dans le Cabinet des 
Curieux devant le tableau de Louis Agassiz. 
L’ONG Cooperaxion a jugé la présentation actuelle ainsi que la notice 
accompagnant le tableau comme à même de recontextualiser le 
personnage de Louis Agassiz. La démarche entreprise par le Muséum 
s’inscrit dans la ligne de ce qui est effectué dans d’autres villes et 
institutions désormais soucieuses de présenter leur patrimoine de 
manière distanciée et critique afin que toutes et tous soient assurés du 
respect par l’Autorité communale des principes fondamentaux des droits 
humains. 
De façon générale, notre Conseil privilégie le devoir de mémoire sous une 
forme pédagogique et par des débats en organisant notamment des 
événements publics. C’est également le cas au Musée d’art et d’histoire, 
qui, dans le cadre de la future exposition « Made in Neuchâtel : deux 
siècles d’indiennes », organise une table ronde durant la Semaine contre 
le racisme en mars 2019. Elle s’intitule : « La traite des Noirs et 
l’esclavage : histoire, mémoire et médiation auprès du public ». Partant du 
constat que depuis quelques décennies, la réévaluation du passé 
esclavagiste touche de nombreux pays, dont la Suisse, elle permettra 
d’aborder diverses questions, comme la diffusion dans l’espace public des 
connaissances de l’esclavage et de la traite. 
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3. Buste de Louis Agassiz à l’Université 
Un buste de Louis Agassiz a été offert à l’Université par la Société des 
Belles-Lettres en 1887, soit une année après l’inauguration du bâtiment. 
Il se situe au premier étage du bâtiment principal à l’avenue du 1er mars. 
La Ville s’est approchée de l’Université pour discuter de la proposition des 
interpellateurs d’ajouter une plaque explicative à côté du buste. Suite aux 
controverses concernant Louis Agassiz survenues il y a une dizaine 
d’années, l’Université s’est déjà posée la question du bienfondé des 
hommages rendus à cet homme. Comme il fait partie de son héritage et 
considérant qu’il vaut mieux expliquer qu’occulter, elle a décidé de créer 
une page sur son site internet qui décrit les apports de Louis Agassiz mais 
qui consacre également une grande partie du texte à ses côtés plus 
sombres. L’option de mettre une plaque à côté de la statue ne lui paraît 
en effet pas opportun, notamment car il est difficile de décrire tout le 
personnage en quelques mots. 

4. Espace Louis Agassiz 
Comme l’indique le procès-verbal du 28 janvier 1880, c’est à cette date 
que le Conseil municipal de la Ville a adopté définitivement les noms à 
donner « aux rues du quartier projeté par le remplissage au Sud Est de la 
ville ». Il est précisé : « Et celle entre le Crêt & le dernier massif Rue Louis 
Agassiz en souvenir du célèbre naturaliste, professeur à l’Académie de 
Neuchâtel ». Il n’existe aucun autre dossier à l’appui de ce choix et aucune 
intervention ne figure à ce sujet dans les Procès-verbaux de la 
commission des Travaux publics. Il n’y a pas eu de contestation quant au 
choix des noms des rues ce jour-là. L’influence et la renommée de Louis 
Agassiz, son rôle dans l’enseignement à Neuchâtel, sa brillante carrière 
dans l’enseignement universitaire aux Etats-Unis, son décès survenu cinq 
ans auparavant et les honneurs qui s’en suivirent, notamment la présence 
du vice-président des Etats-Unis à ses obsèques, sans oublier la carrière 
universitaire de son fils Alexandre, qui venait de recevoir en 1878 le prix 
Serres de l’Académie de Paris pour l’ensemble de ses travaux en 
embryologie et en zoologie, ont vraisemblablement joué un rôle important 
dans la décision du Conseil municipal de lui dédier une rue. 
Le plan de 1951 à la page suivante illustre le tracé de cette rue, qui n’a 
jamais compté ni numérotation, ni immeuble d’habitation. 
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La construction, dès 1958, du bâtiment de l’Institut de physique de 
l’Université a tronqué la partie nord de la rue. Puis, la construction de 
l’annexe de l’école de commerce en 1979-1981, étendue encore par la 
suite, a supprimé le tronçon sud, devenu un chemin pour piétons. La rue 
n’existant dès lors plus, son nom a disparu. 
En parallèle, avec la construction du bâtiment de la Faculté des lettres et 
sciences humaines entre 1984 et 1986, la Ville décida d’inaugurer 
l’« espace Louis Agassiz » en 1988. Le Bulletin officiel de la Ville précisait 
« Il était dès lors tout à fait normal que, dans un lieu privilégié de notre 
ville, on honore un des grands esprits du siècle passé, dont le 
rayonnement se poursuit, en rejaillissant aussi sur Neuchâtel ». Seule 
l’Université se situe à cette adresse. Deux plaques, disposées à l’entrée 
du site et sur le bâtiment nord, indiquent cet espace. 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2011



 
Le contexte, les connaissances et les consciences ayant aujourd’hui 
évolué, notre Conseil estime qu’une action doit être entreprise. Après 
réflexion, l’option d’ajouter une explication à côté des deux plaques 
nommant l’espace Louis Agassiz ne paraît pas l’approche la plus 
appropriée. Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, est 
d’avis de modifier le nom de cet espace. 
Dans ce sens, le Rectorat de l’Université rappelle « l’importance d’Agassiz 
en tant que scientifique et son rôle fondateur dans l’existence aujourd’hui 
d’une université à Neuchâtel. C’est pourquoi l’Université a jusqu’ici fait le 
choix d’expliquer les diverses facettes d’Agassiz tout en reconnaissant ce 
qu’elle doit à cette personnalité. Toutefois, le rectorat voit d’un œil 
favorable la promotion de figures féminines. Le cas échéant, sa 
préférence irait à une femme ayant un lien avec l’Université et/ou la 
formation en général, ainsi qu’avec les valeurs de sa Charte : défense de 
l’esprit critique et des valeurs citoyennes, engagement au service de l’être 
humain et de la société, exigence, créativité, liberté et responsabilité. En 
outre, un changement de nom n’étant pas une démarche anodine, il 
devrait si possible intervenir en lien avec un événement important, par 
exemple une commémoration jubilaire ou une modification urbanistique 
majeure telle que la construction d’un deuxième bâtiment sur le site ». 
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Par ailleurs, comme le précisent les recommandations fédérales3, « Les 
références à des hommes étant prédominantes, il est recommandé de 
privilégier les références à des femmes pour les nouveaux noms de 
rues. ». Notre Conseil rejoint ainsi la proposition des interpellateurs 
concernant Tilo Frey et propose de rebaptiser cet espace au nom de cette 
personnalité. Dès lors, ce changement impliquera une nouvelle adresse 
pour la Faculté des lettres et sciences humaines. Conformément au 
Règlement de police de la Ville, le Conseil communal est compétent pour 
choisir les noms des rues et des places (art. 30). Le Conseil d’Etat, 
propriétaire de la parcelle, sera consulté. 
De son côté, l’Université proposera à la Ville des noms de figures 
éminentes qui pourraient être attribués à des rues ou places qui seront 
aménagées au gré du développement futur de la ville. 

5. Hommage à Tilo Frey 
Comme mentionné précédemment, notre Conseil souhaite, sans en faire 
un précédent, renommer l’espace Louis Agassiz au nom de Tilo Frey. 
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville, une biographie 
et une photo de Tilo Frey figurent d’ores et déjà à la page des 
personnalités célèbres. De plus, le Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
possède trois portraits de Tilo Frey, dont un peint par Marie-Claire Bodinier 
en 1974. Celui-ci a été présenté en 2011 dans le cadre de l’exposition sur 
les 40 ans du suffrage féminin en Suisse. 

3 Recommandations concernant l’adressage des bâtiments et l’orthographe des noms 
de rues, Office fédéral de la statistique, Office fédéral de topographie swisstopo, 
version 1.0, Neuchâtel, 2018, p.8 
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Portrait de Tilo Frey peint par Marie-Claire Bodinier en 1974. MAHN. 
Par ailleurs, le MAHN prévoit de réaliser un événement avec divers 
partenaires scientifiques et culturels à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’introduction du suffrage féminin dans le canton en 2019 et de présenter 
la trajectoire de personnalités comme Tilo Frey. De son côté, la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPUN) envisage d’organiser un 
événement, vraisemblablement dans le cadre de la Semaine contre le 
racisme. 
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6. Conclusion 
Notre Conseil partage les préoccupations exposées dans les 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. C’est pourquoi, comme exposé 
dans le présent rapport, il a entrepris des réflexions et des démarches 
concernant Louis Agassiz. De façon générale, il entend appréhender 
l’héritage de la Ville et des personnalités qui y sont associés en n’occultant 
rien de leur part d’ombre, sans renier leur part de lumière. Il tient à rappeler 
qu’il insiste, notamment dans ses programmes politiques, sur le respect 
de la dignité humaine et des droits fondamentaux. 
Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, souhaite, 
exceptionnellement et sans que cela ne constitue un précédent, remplacer 
le nom de l’espace Louis Agassiz par Tilo Frey et ainsi honorer cette 
personnalité importante pour la Ville. Des évènements ponctuels seront 
par ailleurs organisés en mémoire de cette femme engagée. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse aux 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. 
 
 
 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation  

n° 18-606 du Groupe socialiste intitulée « Une ville dynamique ! » 

(Du 20 août 2018) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 3 mai 2018, le Groupe socialiste par M. Gabriel Jeanneret & consorts 
a déposé l’interpellation n° 18-606 dont le contenu est le suivant : 
 
«Une Ville dynamique ! 

 Un récent reportage du journal Le Temps (7.12.2017 – 
https://wwww.letemps.ch/images/video/sciences/yverdon-pionniere-
leclairage:intelligent) renseignait sur la gestion « dynamique » et 
intelligente de l’éclairage de la Ville d’Yverdon-les-Bains. Depuis l’année 
2010, la Cité du bout du lac de Neuchâtel met en place un système 
d’éclairage qui s’adapte en fonction des flux des passants, des cyclistes 
et des voitures. A partir d’une certaine heure, la lumière baisse mais sans 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2015



jamais s’éteindre. Si quelqu’un passe, elle augmente de façon graduelle. 
Les lampadaires communiquent entre eux pour se coordonner et faire 
varier l’intensité de manière progressive. On évite ainsi le phénomène 
« discothèque », c’est-à-dire une illumination et une extinction trop 
brusques. Le fonctionnement est donc plus sophistiqué qu’un simple 
détecteur de mouvements comme on peut le voir pour des éclairages 
d’entrée de maison. 

 En plus des rues et des cheminements, l’éclairage dynamique se 
développe aussi pour les places de jeux, plus particulièrement pour les 
terrains de foot ou de beach volley et les skate-park. Cet éclairage peut 
être complètement éteint. L’activation de l’éclairage se fait à l’aide d’un 
capteur ou d’un simple bouton pressoir. Passé un certain délai, 
l’éclairage diminue progressivement. La balle de match ou le « backflip » 
ne sont ainsi pas en péril face à une extinction subite de la lumière… 

 Depuis les premiers tests initiés en 2010, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
décline son éclairage dynamique en trois catégories :  
- l’éclairage dynamique résidentiel, destiné aux zones résidentielles, de 

rencontre ou limitées à 30 km/h ; 
- l’éclairage dynamique routier, destiné aux tronçons d’entrée de ville, 

de transit, limitées à 50 km/h ; 
- l’éclairage dynamique de loisir destiné aux zones principalement 

sportives (terrain de beach volley, skate-park, …). 
 Techniquement, une entreprise suisse est à l’origine de ce concept 
développé avec le Service des énergies d’Yverdon-les-Bains. Selon les 
informations fournies sur le site de la Ville, ce système permet 
d’économiser jusqu’à 60 % de l’énergie consommée par un lampadaire 
LED. 

 Ce type d’éclairage permet aussi de lutter contre la pollution lumineuse. 
Cette dernière a des conséquences nombreuses et impacte tout autant 
les habitants, les animaux ou les végétaux. 

 Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal 
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :  

 1. Le Service de la Ville en charge de l’éclairage a-t-il prévu de tester la 
faisabilité de la mise en place de l’éclairage dynamique ? 

 2. Des zones pour tester cet éclairage dynamique peuvent-elles être 
envisagées ? 

 3. Les places de jeux, notamment dotées de terrains de foot (par exemple 
celle des Valangines) ou de beach volley (par exemple aux Jeunes-
Rives) seront-elles à terme éclairées de manière dynamique ? 

 4. Une rencontre avec le Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-
Bains est-il envisageable pour un échange d’expérience ? 

 5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 
d’éclairage public ?  
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 6. De plus en plus d’études démontrent que les LED, et en particulier la 
couleur bleutée, augmentent l’effet de halo et donc la pollution 
lumineuse. Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à cette 
problématique ? 

 7. De manière générale, que fait la Ville pour réduire la pollution 
lumineuse ? 

 Le groupe socialiste remercie par avance le Conseil communal pour ses 
réponses. »  

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse également écrite ci-après, conformément à l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 
La régulation de l’éclairage public, de façon plus fine qu’auparavant, a été 
rendue possible par l’arrivée de la technologie d’éclairage LED. Cette 
dernière permet, en plus de réduire la puissance installée, de régler plus 
précisément les zones à éclairer et naturellement de varier la luminosité à 
l’aide de commande fixe, de détecteurs conventionnels ou intelligents, 
selon les périodes d’utilisation de la zone à éclairer. 
Avant la généralisation de l’éclairage LED, les luminaires d’éclairage 
public étaient équipés de lampes dites à arc. Ces sources lumineuses ne 
pouvaient être abaissées que de 30 % et ceci n’était pas toujours possible 
selon le type de source et l’équipement du luminaire. 
Les mesures au centre-ville sont par ailleurs coordonnées avec le plan 
lumière sur la base du concept présenté dans le rapport n° 15-014 du 24 
août 2015 concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville, selon le périmètre défini dans la figure ci-
après.  
Sur les rues en dehors du centre-ville, la mise à jour de l’éclairage suit une 
planification tenant compte notamment des travaux sur le domaine public 
mais également en fonction des activités en développement dans les 
différents quartiers.  
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Illustration des périmètres d’étude au centre-ville 

2. Situation de l’éclairage 

2.1. Avec détecteurs 
Le premier équipement test de détecteurs conventionnels a été installé 
par Viteos à la rue des Valangines, du n° 68 au 80 en 2009 déjà. Cette 
rue étant une impasse, elle se prêtait particulièrement à ce type d’essai. 
Nous avions à l’époque consulté les riverains sur cet éclairage particulier 
et aucun retour négatif ne nous était parvenu. En voici le détail :  
Type de rue : résidentielle. 
Installation : cinq luminaires de 24W LED, équipés de détecteurs élevant 
l’éclairage de 10 % à 100 % lors du passage d’un véhicule ou d’un piéton.  
Economie d’énergie réalisée : 60 % de consommation d’électricité en 
moins. 
Par ailleurs, d’autres secteurs ont été équipés, soit :  
- Rue de Berthoudes, éclairage routier sur détection dès minuit, 31 

luminaires.  
- Passages sous voie de Monruz, Vauseyon, Prébarreau et Blaise-

Cendrars. 
- Passerelle du Millénaire. 
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- Escaliers faubourg de la Gare – rue de la Côte.  

2.2. De type dynamique 
Viteos SA, en charge de l’entretien de l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, est également membre de l’ARSEE (Association Romande 
des Spécialistes en Eclairage Extérieur, www.arsee.ch). De ce fait, elle 
est en contact avec les autres Villes concernant les projets en cours. 
L’éclairage réalisé en lien avec l’aménagement et l’équipement de la 
tranchée couverte du Port de Serrières, qui a été inaugurée récemment, 
a été mis au point avec le système développé par la Ville d’Yverdon-les-
Bains, en étroite collaboration avec ses services. 
96 luminaires, 28 et 38 W, équipés de détecteurs dynamiques réagissent 
en augmentant l’éclairage de 10 à 100 % lors du passage des personnes 
et vélos. Les rampes d’escaliers et la passerelle du Ruau sont également 
pourvues de ces derniers. L’économie d’énergie est estimée à 80 %. 

3. Economie d’énergie 
D’autres solutions sont également mises en place par Viteos SA afin 
d’économiser l’énergie, dont voici quelques exemples : 
- Les 150 luminaires installés dernièrement au centre-ville sont 

abaissés de 30 % de minuit à 06h00 du matin. L’éclairage est 
suffisant du point de vue de sécurité et respecte les normes en 
vigueur dans les périodes d’utilisation de cette zone.  

- Les éclairages d’arbres (gare, place du Port, etc.) ne sont allumés 
que de mai à octobre, durant la période où les végétaux ont des 
feuilles. 

- La période durant laquelle l’éclairage public reste allumé toute la nuit 
a été optimisée par un réglage plus fin des sondes de contrôle de la 
luminosité, pour un gain de 200 heures de fonctionnement par année. 

Le choix des types de gestion de l’éclairage se fait donc selon plusieurs 
critères :  
- zone de cheminement piétons : éclairage dynamique ; 
- zone d’activités mixtes : abaissement de 30 à 50 % dès minuit, avec 

variante le week-end ; 
- zone de trafic routier : abaissement de 30 à 50 % dès minuit ; 
- zone résidentielle : éclairage dynamique ou abaissement de 30 à 50 % 

dès minuit selon les quartiers et le transit ; 
-  embellissement : sur programme spécifique avec extinction à minuit la 

semaine et 01h00 le week-end. 
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De manière générale, le remplacement des luminaires traditionnels par 
des LED permet de réaliser des économies d’électricité de l’ordre de 80 %. 
Pour notre Ville, cette stratégie est adoptée depuis 2008 et les résultats 
sont très encourageants puisqu’à la fin de l’année 2017, la consommation 
d’électricité globale de l’éclairage public a été réduite de 50 % par rapport 
à 2007. D’un point de vue purement financier, cela se traduit par des 
économies importantes puisque la facture d’électricité de l’éclairage public 
de la Ville, qui se montait à environ 830’000 francs en 2007, n’était plus 
que de 414’981 francs en 2017. 
Concernant l’éclairage dynamique, les économies d’électricité 
potentiellement réalisables grâce à ce dispositif sont au maximum de 
l’ordre de 40 à 50 % avec la technologie LED. 
En résumé :  

- entre 2007 et 2017, le programme de remplacement de luminaires 
traditionnels par des LED et l’introduction partielle de commandes 
dynamiques par Viteos dans certaines rues de la ville ont déjà 
permis de réduire les coûts d’électricité d’un montant de 415’000 
francs par année.  

- en partant du principe d’une commande dynamique généralisée 
s’appuyant sur la technologie LED, permettant de réduire la 
puissance d’éclairage en fonction de l’horaire et de la fréquentation 
de l’espace public, les économies financières supplémentaires 
possibles de réaliser se montent à environ 25’000 francs par année. 

4. Réponses aux questions posées  
1. Le Service de la Ville en charge de l’éclairage a-t-il prévu de tester la 

faisabilité de la mise en place de l’éclairage dynamique ? 
La mise en place des solutions efficaces et les tests de nouvelles 
technologies actuelles sont effectués depuis 2009 déjà en étroite 
collaboration entre les services de la Ville de Neuchâtel et Viteos SA. 
2. Des zones pour tester cet éclairage dynamique peuvent-elles être 

envisagées ? 
De tels tests et la mise en place d’éclairages dynamiques sont 
régulièrement réalisés. 
3. Les places de jeux, notamment dotées de terrains de foot (par 

exemple celles des Valangines) ou de beach volley (par exemple aux 
Jeunes-Rives) seront-elles à terme éclairées de manière 
dynamique ? 
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Au niveau des places de jeux, il n’est pas question d’illuminer ces 
espaces. Nous partons du principe que lorsque la nuit tombe, les enfants 
doivent rejoindre leur domicile.  
Par contre, le terrain multisports de Denis-de-Rougemont, par exemple, 
est équipé d’un interrupteur sur minuterie dont l’allumage n’est plus 
possible après 22h00 afin de préserver la tranquillité dans le quartier. 
Concernant les autres places de sport, il sera étudiée la possibilité de les 
équiper par un éclairage analogue, voire au-delà de 22h00 tout en veillant 
à ne pas perturber la vie du quartier.  
4. Une rencontre avec le Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-

Bains est-elle envisageable pour un échange d’expérience ? 
Comme indiqué précédemment, deux rencontres par année sont 
organisées dans le cadre de l’Association romande des spécialistes en 
éclairage extérieur afin d’échanger sur les problèmes rencontrés et les 
solutions trouvées. 
5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 

d’éclairage public ? 
La Ville de Neuchâtel est dotée d’un plan directeur lumière depuis l’année 
2000. Cet instrument de planification permet d’aborder la lumière comme 
une composante à part entière des projets urbains et architecturaux, et 
non plus comme un élément distinct de la réflexion urbanistique. Les 
lignes directrices énoncées permettent de mener des actions cohérentes 
sur l’ensemble de la ville, répondant aux multiples objectifs économiques, 
écologiques et sociaux assignés à l’éclairage public.  
Ce plan directeur a fait l’objet d’un remaniement et de compléments, 
permettant de le maintenir comme outil de référence adapté aux enjeux 
contemporains de l’éclairage et compatible avec les exigences de la 
durabilité. Les préoccupations environnementales (consommation 
électrique et pollution lumineuse) ont fortement gagné en intensité, et 
d’autres thématiques se sont renforcées, telles que le rôle de la lumière 
dans l’attractivité économique des centres, ou encore la coordination des 
éclairages public et privé. Le projet d’actualisation du plan directeur 
lumière a été mis en consultation auprès des services cantonaux et est en 
cours d’approbation formelle.  
6. De plus en plus d’études démontrent que les LED, et en particulier la 

couleur bleutée, augmentent l’effet de halo et donc la pollution 
lumineuse. Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à cette 
problématique ? 

La composante bleue d’un éclairage LED dépend énormément de la 
température de couleur utilisée dans les éclairages publics. Concernant la 
Ville de Neuchâtel, deux températures de couleurs sont utilisées : le blanc 
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chaud (3’000K), composante bleu pratiquement inexistante et le blanc, 
lumière du jour (4’000K) avec une composante bleue tolérable. 
Il faut distinguer deux sortes de pollutions lumineuses : 
-  La pollution directe; éclairage inutile vers le ciel. 
- La pollution indirecte par le renvoi vers le ciel de la lumière réfléchie 

par le sol (plus le sol est clair, plus le renvoi sera important). 
Lors de changement des luminaires, nous ne choisissons que des 
luminaires qui respectent les recommandations en matière de pollution 
lumineuse et nous n’utilisons que des vasques plates, comme dans le 
second exemple ci-dessous. Cette pollution acceptable n’est cependant 
pas parfaite. Selon la surface à éclairer, la pollution lumineuse indirecte 
peut être relativement importante.  
7. De manière générale, que fait la Ville pour réduire la pollution 

lumineuse ?  
La Ville de Neuchâtel, en collaboration avec Viteos SA, tient compte de 
cette problématique lors de chaque nouveau projet ou rénovation 
d’éclairage existant. 
Nous appliquons systématiquement la règle suivante : 
« Eclairer ce qui doit être éclairé au moment où cela doit être éclairé ». 
La mise en place des réductions d’éclairage dès minuit, l’éclairage sur 
détection ou dynamique contribuent grandement à limiter le plus possible 
la pollution lumineuse. 
Lors des rénovations ou des nouvelles réalisations, nous n’utilisons que 
des luminaires fermés avec réflecteur de haute qualité et avec des 
optiques précises, permettant l’utilisation de lampes de plus faibles 
puissances et respectant les normes antipollution lumineuses. Aucun 
luminaire ayant un flux lumineux de plus de 0.05 % au-dessus de lui n’est 
utilisé. 
A chaque nouveau projet, les zones à éclairer ou non sont analysées et 
calculées au plus juste des recommandations en vigueur. 

5. Conclusion 
La consommation électrique due à l’éclairage public ainsi que la pollution 
lumineuse sont des sujets faisant l’objet de réflexions permanentes depuis 
quelques années au sein des services concernés. Notre partenaire Viteos 
propose régulièrement de manière proactive, des solutions permettant de 
réduire les effets négatifs de l’éclairage public associées à une 
consommation de 50 % depuis 2007, correspondant à une diminution 
moyenne de 3 à 4 % par année. Ces solutions sont appliquées sur les 
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différents projets d’une part et, d’autre part, remplacent les anciennes 
installations d’éclairage public au fur et à mesure de leur renouvellement. 
Notre Ville est active dans ce domaine, notamment par l’intermédiaire de 
son partenaire, qui assure par ses nombreux échanges avec les milieux 
professionnels et les autres Villes, la mise en place des dernières 
technologies comme décrit plus haut dans la présente réponse.  
Nous poursuivrons ces réflexions qui s’imposent naturellement.  
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°18-606. 
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ORDRE DU JOUR 

A. Rapports 

18-007 
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 174 du groupe PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans 
le secteur Neuchâtel EST ». 
18-012 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les 
évolutions dans le cadre des activités de l’éorén (école obligatoire région 
Neuchâtel). 
18-015 
Demande de prolongation du délai de réponse au postulat 176, intitulé 
« Faire revivre les jardins médiévaux : un projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine ». 
18-010 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’adaptation de la Step aux traitements des micropolluants et de 
l’azote, incluant le développement des valorisations énergétiques. 
18-017 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet 
pour la transformation du Collège des Sablons en Auberge de jeunesse. 
18-016 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel. 
18-018 
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux transferts des 
Guichets Sociaux Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux au 
Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel. 

B. Autres objets 

18-607 
Interpellation dont le traitement en priorité a été accepté tacitement 
le 2 juillet 2018, du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Décision du Tribunal fédéral 
concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont les prochaines étapes ? ». 
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18-608 
Interpellation dont le traitement en priorité a été accepté tacitement 
le 2 juillet 2018, du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et 
consorts, intitulée « Fermeture des magasins OVS – quelles 
conséquences ? ». 
18-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services informatiques : 
un calendrier ambitieux ou risqué ? ». 
18-602 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mai 2018) 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ? ». 
18-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 juin 2018) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et combien de places 
de parc à supprimer ? ». 
18-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ». 
18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018) 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique !». 
18-304 
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour une 
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ». 
18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018) 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ». 
18-402/18-403/18-404 
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel. 
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18-305 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ». 
18-610 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ». 
18-306 
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ». 
18-503 
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ». 
18-611 
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on avec 
le casse-tête et le stress des parents ? ». 
18-612 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ». 
18-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018) 
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ». 
18-702 
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ». 
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18-401 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, 
MM. Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ». 
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018. 
 

Neuchâtel, les 20 août et 5 septembre 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- Bienvenue à la 19e séance de cette législature. J’ai l’air fatigué, car je 
suis rentrée très tôt ce matin de Sansepolcro, où j’ai représenté notre 
magnifique ville. J’ai des heures de films, si vous souhaitez les regarder 
après la séance. Mais je voulais en fait partager ce que j’ai appris dans le 
train ; la Chancellerie m’avait transmis le PV de la séance lors de laquelle 
a été décidé le jumelage avec Sansepolcro. Et j’ai remarqué – cela m’a 
amusée – que, non seulement Jean Studer était conseiller général, mais 
Didier Burkhalter également, que Rémy Voirol était le chancelier et Nicolas 
de Pury était aussi présent. Alors, si l’on a l’impression que M. Voirol et M. 
de Pury ont déjà tout vu, c’est vrai. Ce qui m’a également amusée était d’y 
trouver un postulat pour présenter le budget sous la forme d’un condensé 
synthétique, car c’était un document volumineux de 88 pages. Alors 
qu’aujourd’hui, il en compte dix fois plus. Il y avait de bonnes idées, 
comme la prolongation de la ligne de funi Ecluse-Plan. Si quelqu’un 
souhaite le lire, c’est très intéressant. 

Alors que la présidente s’apprête à faire voter l’urgence de la résolution 
intergroupes pour l’inscrire à l’ordre du jour, puisqu’elle n’a pas été 
déposée dans les délais, M. Mauro Moruzzi (Vert’libéraux/PDC) intervient 
(motion d’ordre) rappelant que deux conseillers généraux sont à 
assermenter avant le vote. 

Assermentations 

La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, M. Jean Dessoulavy 
(Vert’libéraux), en remplacement de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, 
et M. François Pahud (PDC), en remplacement de M. Vincent Pahud. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer au vote pour 
modifier l’ordre du jour : 
- La résolution 18-703 ayant été déposée hors délai, l’urgence doit être 
votée pour l’inscrire à l’ordre du jour, de même que le traitement prioritaire 
pour qu’elle puisse être traitée avec l’interpellation sur le même sujet 
(fusion).  
Au vote, le Conseil général accepte l’urgence par 38 voix contre 0 et 1 
abstention. 
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Au vote, le Conseil général accepte le traitement prioritaire à 
l’unanimité. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce : 
- L’examen du rapport 18-017, concernant la transformation du Collège 
des Sablons en auberge de jeunesse, est reporté à la séance du Conseil 
général du lundi 24 septembre, de façon à permettre la consultation de la 
Commission financière lors de sa séance du 13 septembre prochain. 

M. Alexandre Brodard (PLR) intervient (motion d’ordre) pour rappeler à 
la présidente la question d’actualité déposée par le groupe PLR. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
Du groupe PLR par M. Benoît Zumsteg et consorts (Déposée le 
5 septembre 2018) intitulée « Achat du rhinocéros pour CHF 88’000.- 
dans quel poste budgétaire ? ». 
L’exposition « Témoins à charge » a suscité l’émerveillement de nos 
concitoyens et même au-delà des frontières communales et cantonales. 
Le groupe PLR se réjouit du succès rencontré par cette exposition, 
accessible à tous. Sans se prononcer sur le bien-fondé de la décision du 
Conseil communal d’acquérir aux frais de la Ville l’une des statues (le 
rhinocéros), il s’interroge sur le financement de cette acquisition. En effet, 
lors de la discussion du budget 2018, le Conseil communal a pris acte des 
objectifs d’économies exigés à plusieurs reprises par la Commission 
financière et s’est engagé à poursuivre et intensifier son travail pour 
atteindre ces objectifs, en prenant les décisions qui s’imposent. Il est donc 
surprenant de constater que le Conseil communal engage une nouvelle 
dépense de près de CHF 100’000.- dans ce contexte. 
Questions : 
1) Le Conseil communal peut-il nous renseigner dans quel poste 
budgétaire des comptes 2018 la dépense de CHF 88’000.- pour l’achat du 
rhinocéros de l’exposition de Davide Rivalta sera répercutée ? 
2) Cette dépense sera-t-elle compensée par des économies d’un montant 
équivalent au sein du dicastère de la culture ? Si oui, lesquelles ? 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Bien volontiers quelques éléments de réponse à cette question. 
Effectivement, cette exposition intitulée « Témoins à charge », en ville de 
Neuchâtel, a rencontré un succès littéralement phénoménal, comme vous 
le mentionnez dans votre question d’actualité. Ce succès est double, de 
par votre intervention, sous forme d’une question d’actualité ce soir, mais 
également par une interpellation socialiste, de M. Gabriele Jeanneret, 
dans le courant de l’été. Celle-ci demandait ce que le Conseil communal 
pouvait bien faire pour garder une trace de cette exposition qui, 
visiblement, a su séduire de très nombreuses personnes à Neuchâtel, 
dans les environs et même au-delà. Pour preuve, le nombre de photos qui 
ont été prises par les touristes ou par les habitants et qui ont été mises sur 
les réseaux sociaux. C’est vraiment rarissime que des œuvres dans 
l’espace public suscitent une telle adhésion. En général, elles suscitent la 
division ; une partie des gens trouve ça génial et une autre partie se dit 
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« quelle idée de placer des œuvres ainsi dans l’espace public ». C’est 
souvent comme ça, mais rien de tel dans ce cas-là.  
Donc, pour répondre à la fois à l’interpellation, sur laquelle on aura 
l’occasion de revenir lorsque l’on traitera ce point dans l’ordre du jour, mais 
pour répondre aussi à la question d’actualité, le Conseil communal s’est 
posé la question, durant l’été, de ce qu’il pouvait bien faire. Toutes les 
œuvres ne pouvaient pas être acquises, puisque certaines sont des prêts 
et d’autres sont déjà vendues. Le choix était donc limité. Puis finalement, 
en accord avec la société privée qui gère cette exposition et l’a proposée 
– à des prix d’ailleurs assez faibles pour une exposition d’une telle 
importance – le Conseil communal a fait le choix d’acquérir le Rhinocéros, 
parce que l’oeuvre est emblématique là où elle se trouve. Elle est très 
visible et permettra de garder une trace vraiment pérenne de cette 
exposition à Neuchâtel.  
Simultanément, le Conseil communal a décidé, vu l’engouement, de tenter 
quelque chose jamais fait jusqu’à présent – en tout cas pas ces trente 
dernières années – c’est-à-dire tenter un financement participatif. Sans 
savoir si cela pouvait fonctionner, on a choisi de donner la possibilité à la 
population, si elle le souhaite, de parrainer un certain nombre de loups et 
un agneau. L’avantage est que l’on pourra – selon le montant obtenu – en 
conserver 1, 2, ou 3 à la Collégiale, endroit où ils pourront demeurer par 
la suite. C’est plus compliqué pour les autres endroits en ville – où il y a 
l’ours, ou les bufflonnes, à la rue de l’Hôpital – car lors de la Fête des 
Vendanges ou selon les manifestations, on doit les enlever. Le Conseil 
communal remplit son rôle en termes de politique artistique et culturelle, 
et simultanément, si l’on doit aller plus loin pour en garder des traces, la 
population peut le faire, celle de la Ville de Neuchâtel et au-delà.  
A l’heure où je vous parle, en vingt jours, depuis que l’on a lancé ce 
financement participatif, on a réuni déjà plus de CHF 75’000.-. Ce qui est 
une somme importante, même très importante, qui témoigne de 
l’engouement de larges secteurs de la population pour ces œuvres. Il reste 
encore une septantaine de jours pour voir où l’on va aboutir. Peut-être que 
les choses vont un petit peu se calmer, mais cela dénote un intérêt très 
important. Pour répondre concrètement à la question du compte sur lequel 
on prend l’argent pour l’acquisition du Rhinocéros, c’est la rubrique 
« Achat d’objets du patrimoine culturel » 2018.  
Pour ce qui est du financement participatif, la Ville ne met pas un centime 
dans l’acquisition, si ce n’est la mise à disposition des forces de travail du 
Service de la communication pour la gestion. Lorsque, 
exceptionnellement, on a des acquisitions plus importantes que ce qui est 
prévu au budget, on a une réserve. On avait une réserve affectée par le 
passé – maintenant c’en est une autre, car cela a dû être modifié – mais 
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cela signifie que, très concrètement, on trouvera dans les comptes 2018 
le montant de CHF 88’000.- qui sera intégralement compensé par un 
compte de réserve, soit de l’argent que nous avons mis de côté pour des 
actions diverses, mais notamment de ce type-là. Ces CHF 88’000.- 
impactent les comptes de la Ville, mais on a provisionné de l’argent par le 
passé pour des opérations de ce type-là. Je pense avoir répondu aux 
questions.  
Concernant les compensations, on a déjà provisionné. De toute manière, 
dans la gestion du ménage communal, on fait sans cesse des arbitrages 
pour voir comment contenir les dépenses. Un budget ne signifie pas que 
l’on doit l’épuiser. De toute manière, on réfléchit bien sûr toujours à 
ménager les finances de la Ville, puisque l’on ne nage pas sur l’or, quand 
bien même on a de la fortune et des réserves importantes qui nous 
permettent justement de faire parfois des actions de ce type-là. Je précise 
encore que cette acquisition est tout à fait exceptionnelle. On ne le fait pas 
chaque année, il faut vraiment que quelque chose se passe de particulier 
et c’est ce qui s’est passé avec cette exposition « Témoins à charge ».  
Je remercie les conseillères générales et les conseillers généraux qui se 
sont aussi mis en piste pour parrainer ces œuvres. Constatez qu’au 
Conseil général, cela a aussi pas mal de succès, puisque plusieurs d’entre 
vous ont contribué au parrainage des loups. Et si d’autres veulent le faire, 
c’est toujours possible, l’objectif est d’arriver à CHF 84’000.-. On n’y est 
pas encore, donc bienvenue au club des sponsors et amis des animaux 
sauvages en ville de Neuchâtel. 
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MOBILITE 
18-007 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 174 du groupe PLR intitulé 

« Pour un Plan de circulation innovant 
dans le secteur Neuchâtel EST » 

(du 16 mai 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 7 septembre 2015, le Conseil général a accepté un postulat déposé 
par le groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulé « Pour un 
Plan de circulation innovant dans le secteur Neuchâtel EST » dont le 
contenu est le suivant : 

« 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 suivants : 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. ». 

Préambule 
En date du 23 janvier 2017, notre Conseil a décidé d’attribuer l’instruction 
de ce postulat à la Direction de la mobilité (antérieurement à la Direction 
de l’urbanisme). Une prolongation du délai de 6 mois a dès lors été 
demandée et obtenue lors de la séance du Conseil général du 13 mars 
2017. 

Le présent rapport évoque d’abord le contexte d’une mobilité urbaine 
durable, puis les principes de la planification en la matière, suivis des 
stratégies régissant le secteur Est. Dès le chapitre 4 du rapport, nous 
abordons les différents axes concernés en réponse aux questions du 
postulat. Les liaisons verticales quant à elles, sont traitées plus 
précisément au chapitre 6. 

1. Introduction 
En 2010, la Ville de Neuchâtel a signé la charte pour une mobilité urbaine 
durable de la Conférence des villes pour la mobilité. Elle en a inscrit les 
principes de manière claire dans son programme politique. Ils s’expriment 
entre autres à travers la démarche participative « Centre et Gare : mobilité 
et espace public ». 

Les principes de la charte reposent sur une approche coordonnée des 
transports et des projets d’urbanisme en faveur de la qualité de vie et de 
l’habitat. Il s’agit de valoriser efficacement les infrastructures de transport 
de sorte à répondre de manière adéquate aux besoins de déplacement, 
tout en priorisant les modes durables. 

Le développement d’activités, la densification de l’habitat, la centralisation 
des institutions de formation engendrent des besoins de déplacement 
nouveaux. Nous étudions pour chaque projet l’impact sur les axes 
existants, l’opportunité de développer de nouveaux parcours et, cas 
échéant, son redimensionnement ou son adaptation. Le but est d’intégrer 
dans les projets une accessibilité durable, moins gourmande en espace 
public, en énergie et générant moins de pollution de l’air et de bruit. 
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Lors de la planification des réseaux de circulation se superposent des 
processus locaux, régionaux et cantonaux. La planification doit s’adapter 
à un contexte souvent contraignant (morphologie, espace construit, 
cadastre souterrain, etc.). Les aménagements doivent également 
satisfaire de nombreuses exigences externes (législation, normes VSS, 
directives BPA, …). 

Les grands principes de la charte pour une mobilité urbaine durable 
doivent donc être traduits en une démarche précise intégrant ces 
paramètres. L’adaptation aux conditions locales est essentielle. En outre, 
il est très complexe d’estimer l’addition des besoins générés par des 
projets indépendants qui avancent à des rythmes différents. Certains 
émergent ou d’autres disparaissent au fil du temps. La planification de la 
mobilité est ainsi un processus continu qui impose une remise en question 
régulière.  

Afin de suivre de manière fine l’évolution du trafic à l’échelle de la ville, le 
service des infrastructures a mis en place un monitoring de la circulation 
dès 2016. Il permet de cerner de manière objective les charges de trafic 
sur le réseau communal et d’appréhender l’impact des projets. Les 
données seront remises à jour tous les 3 ans afin de suivre l’évolution du 
trafic, vérifier les impacts des nouvelles réalisations, des mesures prises, 
et le cas échéant des correctifs seront apportés. Ces données servent de 
référence pour les services, les bureaux d’études et les planificateurs. 

Rappelons encore que le trafic se comporte comme un fluide. La 
diminution du trafic sur un axe va engendrer une augmentation sur un 
autre si le volume de la circulation reste identique. Autrement dit, un plan 
de circulation innovant dans un quartier de la ville ne doit pas prétériter les 
autres secteurs. Une solution est de développer le transfert modal, ce que 
notre Ville entreprend avec succès à travers son programme 
Neuchâtelroule ainsi que ses nouvelles prestations pour les jeunes de 
moins de 25 ans. La gestion de la mobilité nécessite ainsi une régulation 
fine à l’échelle de l’agglomération en incluant toutes les possibilités de 
déplacement et en priorisant les modes doux.  

Le présent rapport décrit le positionnement de l’Est de notre ville dans ce 
système complexe dont on peut synthétiser les implications ainsi:  

 Les différents projets en cours peuvent générer à terme un trafic 
individuel motorisé qui peut conduire à l’horizon 2030, pour deux 
carrefours, à une réserve de capacité inférieure à 20%, et ceci aux 
heures de pointe les soirs. Un des deux carrefours (échangeur 
Monruz) sera de toute façon adapté par l’OFROU. 
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 Au vu de la problématique limitée et ponctuelle à futur et les coûts 
exorbitants qu’engendrerait une modification profonde du carrefour 
Gibraltar-Fahys, sans améliorer pour autant la qualité de la mobilité 
le long de l’axe des Fahys, nous devons encourager toutes les 
mesures renforçant le transfert modal vers les transports publics et 
les mobilités douces ainsi qu’une utilisation optimale des 
infrastructures routières.  

De cette manière, nous éviterons une problématique éventuelle pour 2030 
et maîtriserons nos charges financières tout en améliorant la qualité de 
vie et de mobilité dans notre ville.  

2. Les processus de planification, principes 

Tous les secteurs de la ville sont intégrés dans une vision globale au 
travers de plusieurs planifications directrices de mobilité et d’urbanisme 
positionnées à des échelles différentes : 

 À l’échelle cantonale, le Plan directeur cantonal, en cours de 
révision, fixe les lignes directrices du développement territorial du 
canton et plus particulièrement des secteurs de développement 
d’importance cantonale. La stratégie Mobilité 2030 définit les axes 
de transport structurants (transports publics, mobilité douce et trafic 
individuel motorisé) et le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable 
(PDCMC) détermine les grands axes de développement des 
déplacements à vélos.  

 À l’échelle de l’agglomération, les projets d’agglomération soutenus 
par la Confédération établissent des stratégies renouvelées tous les 
4 ans et une liste de mesures infrastructurelles dans le but 
d’améliorer la coordination entre l’urbanisation et les besoins de 
déplacements et d’accessibilité.  

 À l’échelle régionale, le Canton, dans le cadre de la révision de son 
plan directeur (mentionné ci-dessus), a confié à la Communauté 
urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) la mission d’établir son 
projet de territoire à travers la réalisation d’un plan directeur régional. 
Ce dernier précise, entre autres, le développement de la région en 
matière d’urbanisation, de mobilité et de paysage et plus 
particulièrement les pôles de développement d’importance régionale 
dont 5 concernent le territoire communal : 

o Monruz 
o Portes-Rouges  
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o Rue des Charmettes / Edouard Dubois 
o Halte de Serrières 
o Gare de Neuchâtel 

 À l’échelle communale, le Plan directeur communal et le Plan 
d’aménagement communal fournissent une vision détaillée et 
précise du développement territorial de la Ville de Neuchâtel en 
fonction des thématiques liées à l’urbanisme (mobilité, paysage, 
tourisme, économie, énergie, etc.). Entrés en vigueur en 1998, les 
travaux pour une nouvelle mouture ont été lancés. Imposable aux 
tiers, le Plan d’aménagement communal précise les règles 
urbanistiques en vigueur sur toutes les parcelles communales et 
détermine les secteurs soumis à un plan directeur sectoriel, un plan 
de quartier ou un plan spécial.  

La vision directrice de la zone concernée par le présent postulat doit donc 
obéir à ces différents échelons de planification. 
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3. Les processus de planification concernant le secteur 
Est de la Ville 

L’Est de la ville de Neuchâtel comprend deux pôles de développement 
stratégique d’importance cantonale, régionale et communale : les Portes-
Rouges et Monruz. Voués à accueillir une mixité de logements et 
d’emplois, ces sites se repositionnent dans le contexte de la ville. Elle 
participe à leur valorisation par un traitement urbanistique de qualité de 
secteurs à ce jour décousus et hétérogènes.  

 

 Le Plan directeur sectoriel des Portes-Rouges (PDS) dont le 
potentiel d’accueil est estimé à 828 habitants et 540 places de travail 
supplémentaires1 :  
Son volet mobilité, basée sur la bonne accessibilité du site, devra 
permettre de respecter les valeurs limite de l’OPB. Ainsi, les 
aménagements pour les mobilités douces font partie intégrale du 
PDS. Parmi les mesures, les futurs habitants du complexe 
obtiendront des abonnements de transport public à un prix 
préférentiel (inclus dans les charges de leur logement), les surfaces 
de stationnement sont mutualisées entre plusieurs types d’usage ce 
qui permet de fonctionner avec un ratio de 0.7 place par logement.  

                                      
1 Source : Rapport 47OAT et Étude d’impact sur l’environnement du Plan directeur sectoriel Portes-
Rouges et de la modification partielle du Plan d’aménagement communal, 2015, p.58 
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 Le Plan de quartier « Monruz-sud » a été mise à l’enquête publique 
en juillet 2017, le traitement des dernières oppositions est en cours. 
En ce qui concerne les aspects de circulation et de stationnement, 
différentes mesures de mobilité ont été prévues pour accompagner 
le développement du site2. En voici les mesures principales : 
 la mise en œuvre du plan de stationnement pour le parking de la 

plage de Monruz, la rue de Monruz et la rue de Champréveyres 
(changement de zone avec possibilité pour les habitants 
d’acquérir des vignettes, extension de la zone à l’est de la rue de 
Champréveyres, pose d’horodateurs) ; 

 la promotion d’un plan de mobilité auprès des grandes 
entreprises implantées dans le quartier (report modal sur les 
transports en commun, carsharing, …) ; 

 l’intégration de solutions partagées pour les habitants du plan de 
quartier (places de stationnement pour des programmes tels que 
« mobility », vélos en libres services, …) ; 

 Le plan de quartier est de plus accompagné par le 
réaménagement de l’espace public de la route des Gouttes d’Or 
qui comprend de nouveaux emplacements pour les arrêts de bus 
et les passages piétons ainsi que de nouveaux itinéraires 
cyclables. 

 Le secteur de « Monruz ouest », soit l’îlot comprenant les terrains 
aux alentours de Bulgari et Axa, est également un site voué à se 
développer. Les préceptes de mobilité appliqués pour les Portes-
Rouges et Monruz sud seront également mis en œuvre pour ce site. 

Les deux pôles se situent chacun sur un axe de transports publics 
structurant (Fahys – Portes-Rouges – Vignoble et Saars – Monruz – 
Gouttes-d’Or) qui permettent les déplacements parallèles aux rives du lac 
dans le nord et le sud de la ville. 

Dans les deux cas, les concepts de mobilité spécifiques, coordonnant les 
différents modes de déplacement selon les principes d’une mobilité 
urbaine durable, devront être appliqués.  

À moyen terme, en lien direct avec les développements mentionnés ci-
dessus et au travers des mesures du Projet d’agglomération, les deux 
axes horizontaux seront traités afin de favoriser l’utilisation des transports 
en commun et des modes doux. Une des mesures du Projet 
d’agglomération 3 (PA3) concerne le réaménagement de l’Avenue des 

                                      
2 Source : Rapport 47 OAT du plan de quartier « Monruz sud », p.14. 
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Portes-Rouges. L’espace-rue sera valorisé et les déplacements à pieds et 
à vélos encouragés. Les espaces réservés aux piétons seront augmentés, 
des bandes cyclables seront aménagées et les accès aux arrêts de 
transports publics seront améliorés. Un concept de stationnement et 
d’accès pour les transports individuels motorisés complètera le dispositif.  

Dans les chapitres suivants, nous traitons séparément l’axe nord (chap. 
4), l’axe sud (chap. 5) et les axes transversaux ou liaisons verticales 
(chap. 6) Conformément aux principes de la mobilité urbaine durable, 
nous thématisons pour chaque axe le potentiel pour la mobilité douce, 
ensuite celui pour les transports publics et finalement pour le trafic 
individuel motorisé.  

4. Axe nord (Fahys – Portes-Rouges – La Coudre) 
(question 5) 

4.1. Mobilité douce 

L’axe Fahys – Portes-Rouges – Vignoble a un gabarit étroit. Le projet de 
réaménagement de cet axe (PA3) devra offrir un équilibre subtil entre les 
différentes composantes de la rue, de manière à donner plus de sécurité 
et confort aux modes doux, tout en garantissant la vitesse commerciale 
des bus et la fluidité du trafic et en renforçant la qualité du cadre de vie.  

Au niveau des itinéraires piétons, il faudra améliorer le confort des trottoirs 
et mieux répartir les passages pour piétons. L’étroitesse et l’absence 
d’aménagements cyclables sur l’axe ne favorisent pas la circulation des 
vélos malgré une topographie générale favorable. Par analogie avec l’axe 
bordant le lac, sa position devra permettre une liaison cycliste majeure 
pour tout le haut de la ville. Il figure comme itinéraire principal dans le 
PDCMC et peut bénéficier ainsi de subventions cantonales.  

Lors de chaque chantier sur cet axe et en particulier lors de la réalisation 
des mesures du Projet d’agglomération, notre Conseil s’engage à 
améliorer la situation des piétons et compléter l’itinéraire cyclable. Un 
rapport de demande de crédit pour les mesures du PA-3 sera présenté 
prochainement à votre autorité. Par ailleurs, le rapport 18-001 sur 
l’entretien du domaine public indique les chantiers allant dans ce sens et 
obtenant le soutien cantonal (à l’avenue du Vignoble, à la rue des Parcs). 
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4.2. Transports publics 

Sur cet axe, la desserte en transports publics est bonne, le pôle de la gare 
peut être atteint en moins de dix minutes. Toutefois, la fluidité du trafic 
individuel motorisé détermine la vitesse commerciale des bus car la 
configuration actuelle ne permet pas des aménagements favorisant la 
circulation des bus le long de la rue des Fahys (gabarits routiers très 
contraints). Il sera donc primordial de viser un équilibre entre les modes 
de transport permettant au bus de respecter les horaires. 

4.3. Trafic individuel motorisé (question 4) 

Actuellement, l’axe La Coudre – Portes-Rouges – Fahys constitue la 
desserte nord principale pour le haut de la ville et supporte à cet égard un 
trafic relativement dense d’environ 8'000 véhicules par jour. À l’horizon 
2030, avec l’ensemble des projets de développement sur le secteur 
Portes-Rouges, y.c. le réaménagement du site de l’ancienne usine 
Metalor, la charge de trafic sur l’avenue des Portes-Rouges pourrait 
augmenter de 13 à 20% et restera compatible avec la nature de cette 
route. 

Si la majorité des intersections sur cet axe ne posent aujourd’hui pas de 
problème, deux carrefours présentent tout de même des réserves de 
capacités inférieures à 20% à l’heure de pointe du soir : 

1. Le carrefour à feux du pont du Mail avec 80% de capacité utilisée. 
2. Le carrefour à perte de priorité entre la rue de Gibraltar et la rue des 

Fahys avec 85% de capacité utilisée, qui présente des risques en 
raison de la visibilité limitée.  

À l’horizon 2030, avec la réalisation de l’ensemble des projets dans le 
secteur des Portes-Rouges, ces carrefours pourraient atteindre les limites 
de leur capacité durant environ une heure les soirs des jours ouvrables si 
les mesures en faveur de la mobilité douce et du transfert modal (4.1 et 
4.2) ne sont pas réalisées. Cas échéant, les possibilités suivantes doivent 
être étudiées:  

1. Le Pont du Mail pourrait être élargi pour offrir l’espace nécessaire 
pour les piétons et vélos et améliorer le débouché sur le carrefour 
pour le trafic individuel motorisé (cf. 6.2).  

2. Au carrefour entre la rue des Fahys et celle de Gibraltar avec 
l’insertion d’une voie de présélection pour le tourner-à-gauche vers 
Gibraltar (en mettant en œuvre le plan d’alignement en vigueur).  
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5. Axe sud 
Comme mentionné au chapitre 3, la requalification de l’axe sud figure dans 
le PA-3 touchant la RC5 entre le carrefour de Monruz et St. Blaise. 
L’élaboration du projet fait partie des mesures priorisées dans une 
demande de crédit que notre Conseil présentera à votre Autorité. Nous 
comptons avec un cofinancement de la Confédération de 40%. Une 
coordination est en cours avec la Commune d’Hauterive pour mener le 
projet de manière conjointe en une seule étape. A cela s’ajoutent les 
améliorations spécifiques de la route des Gouttes d’Or dans le cadre du 
plan de quartier « Monruz sud ».  

5.1. Mobilité douce 
Un parcours en site propre existe sur presque toute la longueur pour les 
piétons et les cyclistes. Les points de croisement avec les chaussées 
transversales constituent des obstacles qui doivent être sécurisées 
notamment dans le secteur de Monruz. 

Dans le cadre de l’aménagement du futur parc naturel de Monruz, la 
continuité de ces itinéraires piétonniers et cyclables sera réalisée. Cet 
itinéraire est également inscrit dans les parcours cyclistes nationaux par 
Swissmobil et dans le PDCMC. 

Parallèlement, les cyclistes pendulaires pourront emprunter un itinéraire 
rapide sur la rue des Gouttes-d’Or grâce à l’aménagement de bandes 
cyclables sur la chaussée dont le gabarit le permet aisément. 

5.2. Transports publics 

Les transports publics ne rencontrent pas de problème de circulation. 
Dans le cadre des projets d’agglomération, le Conseil communal insiste 
auprès des instances cantonales et fédérales pour inscrire une halte 
ferroviaire à Monruz sur la ligne Neuchâtel-Berne qui devrait être 
desservie par le futur RER. À terme, elle est vouée à faire partie d’un 
réseau cohérent de gares RER à travers le territoire communal et 
intercommunal afin de développer des synergies entre les pôles de gare, 
notamment avec les Deurres et Vauseyon. Ainsi, sur un territoire restreint, 
qui ne justifie pas forcément la réalisation d’un métro, nous pourrions 
obtenir, à travers le rail, une proximité-temps similaire à d’autres villes en 
couvrant une majorité de notre territoire. 

Cette halte permettrait aussi de décharger la gare de Neuchâtel grâce à 
une connexion directe entre le réseau ferroviaire et la ligne 101 (accès 
hôpitaux). 
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5.3. Transport individuel motorisé (question 3) 

Les effets du développement du secteur de Monruz sur le trafic journalier 
moyen seront plutôt faibles (+7% sur la route des Gouttes-d’Or). 

Le carrefour à feux de Monruz approchera en 2030 la saturation en heure 
de pointe du soir, avec à peine 10% de réserve de capacité. Il sera 
remplacé par un giratoire à l’horizon 2022 dans le cadre de travaux menés 
par l’OFROU.  

À l’horizon 2030, avec le développement du secteur des Portes-Rouges, 
le carrefour entre le chemin des Mulets et la rue de Monruz pourra 
également poser des problèmes de saturation ponctuel. 

6. Axes transversaux 

Dans notre ville en pente, les liaisons verticales sont l’apanage des 
piétons : directs, elle permettent aux piétons de passer rapidement des 
sites d’habitation aux lieux de travail et de loisir et l’inverse. En transport 
publics ou en voiture privée on met bien plus de temps qu’à pied entre les 
Fahys et le CSEM, entre le Rocher et l’Hôpital ou encore entre les Troncs 
et le port de Serrières. Au cours de nos démarches sur la mobilité des 
personnes âgées, celles-ci ont demandé d’équiper en priorité ces 
cheminements directs avec des sièges-relais et main-courantes. Sachant 
que de nombreux trajets se font sans bagages lourds, nous devons 
soigner davantage ces liaisons rapides. A l’évidence, les autres moyens 
de transport doivent également être assurés. 

6.1. Axe Gibraltar–Fahys (questions 1 et 4) 

6.1.1. Mobilité douce 

La rue de Gibraltar est un des rares passages traversant les voies ferrées 
et revêt donc une importance particulière pour la mobilité douce. Or, la rue 
ne fait actuellement pas envie aux cyclistes ni aux piétons : trottoir étroit, 
sous-voie pollué et bruyant, débouché malaisé sur le carrefour avec les 
Fahys, tout cela s’ajoute à une montée où plusieurs cyclistes doivent 
pousser leur deux-roues. Toutefois, au vu du potentiel de cet axe pour les 
mobilités douces, il est proposé d’étudier des améliorations. 
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6.1.2. Transports publics 

L’axe Gibraltar–Fahys est limité par un gabarit contraignant, entre de 
hauts murs de soutènement et des virages étroits sur la partie supérieure 
de la rue. De plus, la hauteur sous le pont de Gibraltar (CFF) empêche le 
passage de tout véhicule de plus de 3 mètres de hauteur. 

Le développement de cet axe nécessiterait des travaux conséquents 
particulièrement coûteux : d’une part pour élargir la chaussée et d’autre 
part pour abaisser le niveau de la route de près de 2 mètres dans le sous-
voie CFF. Cet abaissement devrait être répercuté sur la rue des Fahys sur 
une distance d'une centaine de mètres de part et d'autre du débouché de 
la rue de Gibraltar. Au-delà des travaux routiers, des travaux sur les 
fondations des murs en bordure de chaussée, les raccordement des accès 
privés, etc., l'ensemble des services sous la chaussée devrait être adapté. 
Le développement de cet axe pour les grands véhicules tels que bus et 
camions de pompiers ne peut donc pas être envisagé. Par contre, le 
chapitre sur le Pont du Mail (6.2) indique un potentiel intéressant.  

6.1.3. Transport individuel motorisé 

La rue de Gibraltar voit actuellement passer un trafic journalier de 6 à 
7’000 véhicules et assure ainsi la principale liaison nord-sud à l’est de la 
ville. Comme expliqué dans le chapitre ci-dessus, un élargissement n’est 
pas envisageable.  

6.2. Axe chemin des Mulets – pont du Mail (question 1) 

Le pont du Mail est l’élément-clé de cette liaison. En 2018, il fera l'objet 
d’une expertise statique déterminant la possibilité de l’élargir en lien avec 
le plan directeur sectoriel Portes-Rouges. En particulier, il s’agira 
d’améliorer l’espace pour les piétons et d’intégrer des voies réservées aux 
cyclistes.  

De manière générale, l'axe « nord-sud » chemin du Mulet - pont du Mail 
est une option intéressante, moins raide et avec des gabarits moins 
contraignants que la rue de Gibraltar. 

6.2.1. Mobilité douce 

Le pont du Mail est emprunté quotidiennement par des centaines 
d’écoliers et d’étudiants. Il offre une liaison directe et attractive entre le 
haut de la ville et plusieurs destinations au sud, tel que le quartier du Mail, 
Microcity, la Riveraine, etc. Or, ses trottoirs sont aujourd’hui trop étroits 
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pour cette foule de piétons et les cyclistes doivent s’insérer entre les 
voitures. Deux solutions sont examinées : 

 Supprimer le trottoir côté gare de Neuchâtel et agrandir l’autre 
trottoir. 

 Ajouter une passerelle piétonne le long du pont (élargissement du 
pont du Mail prévu dans le crédit d’étude 2019/2020, en fonction de 
l’examen statique). 

6.2.2. Transports publics (TP) 

Les gabarits routiers permettent le passage de véhicules de grande taille 
et notamment les bus. Notons que la ligne 109 venant des Acacias dépose 
les élèves du collège du Mail au sud du pont. Quelques adaptations 
géométriques seraient toutefois nécessaires dans le cas de passages plus 
fréquents de bus. 

Le pont du Mail constitue ainsi la seule option pour créer une liaison 
verticale en transport public à l’est de la gare. Ceci dit, aucune réflexion 
dans ce sens n’est en cours, le Canton étant commanditaire des 
prestations de TP.  

6.2.3. Transport individuel motorisé 

Actuellement, le chemin des Mulets supporte une charge de trafic 
quotidienne d’environ 3’000 à 4’000 véhicules. Même si cette liaison nord-
sud est moins directe que Gibraltar-Fahys, elle a le grand avantage de 
donner directement accès à l’autoroute. Cet accès sera sensiblement 
amélioré par l’OFROU (cf 5.3) et pourrait être davantage promu. 

6.3. Axe chemin de la Favarge ; alternative Vignolants 
(question 2) 

6.3.1. Mobilité douce 

Malgré un dénivelé important, il s’agit d’une liaison directe attractive, utilisé 
en particulier par les écoliers. A terme, cet axe pourrait être dédié à la 
mobilité douce en réservant l’accès motorisés aux riverains.  

6.3.2. Transports publics 

Cet axe n’est pas adapté aux transports publics. 
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6.3.3. Transport individuel motorisé 

Le chemin de la Favarge, avec sa forte déclivité et son gabarit, ne se prête 
pas à l’actuel volume de trafic. Son développement comme axe routier est 
exclu compte tenu du bâti existant et de deux sous-voies limitées à 

2 mètres de hauteur sous les lignes ferroviaires BLS et CFF. En fonction 
des résultats du monitoring général du trafic, des réflexions sur son avenir 
pourraient être entreprises.  

À l’est de la ville, les deux liaisons nord-sud pour le trafic motorisé sont 
ainsi la rue de Gibraltar (6.1) et le chemin des Mulets (6.2). Cependant, le 
plan d’alignement des Vignolants en vigueur réserve des espaces pour 
créer une toute nouvelle liaison nord-sud entre le quartier de la Dîme et 
celui de Monruz, appelé Monruz-Vignolants. Le trafic individuel motorisé 
se rabattrait sur la bretelle autoroutière de Monruz, réduisant ainsi le trafic 
de transit sur l’axe nord entre La Coudre et le pont du Mail. Néanmoins, 
en regard de la déclivité, du passage sous deux lignes de train, des 
surfaces viticoles à sacrifier, les coûts seraient très considérables de sorte 
qu’aucun projet concret n’existe.3  

Notre Conseil priorise clairement les mesures de transfert modal et 
l’amélioration de l’efficience des infrastructures existantes. Nous 
souhaitons néanmoins maintenir le plan d’alignement établi il y a 50 ans. 
Elle pourrait éventuellement servir pour une liaison de mobilité douce 
beaucoup moins contraignante.  

                                      
3 Plans d'alignement no 71 du 14 décembre 1962 et no 64, du 15 décembre 1963. La charge de trafic 
sur cet axe pourrait représenter 5'000 véh./jour en 2030. Les réflexions d'aménagement du carrefour 
de Monruz, sous l'égide de I'OFROU, tiennent compte du potentiel de trafic à futur en provenance d'un 
nouvel accès Vignolants. 
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Tracé de la liaison « Vignolant » en jaune tronçons réalisé, en rouge zones réservées 
(cadastre) entre la rue de la Dime et la route des Gouttes-d’Or 

7. Conclusion 

Le développement de l’habitat, la valorisation d’anciens secteurs 
industriels, la requalification des espaces publics, le développement des 
activités économiques, l’évolution des centres de formation, les loisirs, 
sont autant d’éléments qui influencent nos besoins de déplacement. 

L’évolution dans un cadre urbain dense avec des contraintes liées à la 
morphologie, la présence d’un réseau ferroviaire imposant, les sorties du 
réseau autoroutier, les rives et les limites forestières complexifient la 
recherche de solutions dans le domaine de la mobilité. 

Ces éléments démontrent la nécessité d’un développement coordonné 
des différents modes de déplacement dans une vision d’ensemble allant 
au-delà du secteur concerné par le postulat. En effet, si le postulat 
s’intéresse spécifiquement aux liaisons Nord-Sud à l’est de la ville, ces 
liaisons font partie d’un réseau où chaque intervention crée des 
répercussions ailleurs. Tout en travaillant sur les axes ciblées par le 
postulat nous devons ainsi veiller à ne pas créer des effets indésirables 
pour d’autres quartiers. 
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La planification doit, en outre, se faire en cohérence avec les besoins de 
l’agglomération et notamment en collaboration étroite avec les communes 
limitrophes. 

Nous favorisons les modes de transport qui soulagent l’emprise sur les 
espaces publics et économes en énergie. Ainsi, la planification urbaine de 
la Ville de Neuchâtel favorise la mobilité douce et le transfert modal vers 
les transports publics, l’utilisation optimale des infrastructures, et la 
combinaison intelligente des différents modes de déplacement. 

Dans cette perspective, le succès de nos prestations en faveur de l’achat 
d’abonnements annuels des transports publics démontre la marge de 
progression du transfert modal. Les actions menées dans le domaine des 
vélos vont également dans ce sens (NeuchâtelRoule, stationnement 2-
roues, vélostation de la Gare, etc.) et seront encore accentuées durant la 
législature actuelle. 

 

Notre Conseil est bien conscient des besoins de mobilité et de l’impératif 
de conjuguer les différents intérêts. Nous sommes tout autant conscients 
de l’impératif de maîtriser la charge financière de notre Ville, de préserver 
les espaces verts et de garantir la qualité de vie. Nous préconisons donc 
une approche décidée pour optimiser les infrastructures existantes et 
promouvoir le transfert modal, tout en prévoyant des investissements 
prudents et cohérents pour tous. 

8. Consultation 

La Commission «Mobilité et stationnement » sera consultée le 11 juin 
2018.  

 
Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information et à procéder 
au classement du postulat no. 174. 

Neuchâtel, le 16 mai 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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18-007 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 174 du groupe PLR intitulé 

« Pour un Plan de circulation innovant 
dans le secteur Neuchâtel EST » 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, rapporteure de la Commission Mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission Mobilité et stationnement s’est réunie le 11 juin dernier 
pour débattre du rapport d’information 18-007 du Conseil communal qui 
donne réponse au postulat no 174 du groupe PLR intitulé « Pour un plan 
de circulation dans le secteur Neuchâtel EST ». Il faut dire d’emblée que 
le rapport en question a connu un accueil plutôt mitigé. Preuve en est que 
la moitié des membres présents à la fin de la séance ont refusé de classer 
le postulat y relatif. Mais peut-être qu’entretemps, les avis ont évolué. Des 
critiques portaient sur la forme du document, qui est un rapport d’information, 
alors que le postulat demandait une étude. Certains souhaitaient, en effet, 
plus de propositions concrètes et des échéances pour leur réalisation, afin 
de savoir jusqu’à quand le Conseil communal entend répondre à chaque 
question du postulat. D’autres estimaient, au contraire, que le rapport 
fournit beaucoup d’informations, reconnaissant qu’il est complexe de 
donner des réponses concrètes à l’heure actuelle. Parmi les propositions 
concrètes de la part des membres de la Commission figure la réflexion sur 
une baisse de la vitesse du trafic motorisé afin de favoriser la mobilité 
douce et d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers, ou encore une 
réflexion sur la possibilité de mettre les axes Gibraltar et pont du Mail en 
unidirectionnel pour dégager de l’espace en faveur des cyclistes et 
piétons. ll est, en outre, demandé de vérifier, sur la base des statistiques 
d’accidents, si le croisement Gibraltar-Fahys, qui est très stressant pour 
les automobilistes à cause de la vision limitée malgré les miroirs, ne pose 
pas de problème sécuritaire et, cas échéant, d’étudier des mesures pour 
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améliorer la situation. Dans le cas d’une déviation du trafic sur le chemin 
des Mulets, la Commission rend attentif au fait que cette mesure 
nécessitera impérativement une amélioration de la sécurité des piétons, 
avant tout les écoliers, derrière le collège du Mail. Pour conclure, j’aimerais 
quand même souligner que la Commission a pris acte du rapport 18-007 
à l’unanimité.  

M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport 18-007, non pas avec 
intérêt comme le veut la formule consacrée, mais avec déception et un 
certain agacement. Autant le dire d’emblée, le groupe PLR ne prendra pas 
acte du rapport, tout comme il refusera le classement du postulat. Le titre 
du postulat déposé il y a à peine plus de 3 ans comportait le terme 
« innovant ». Cet adjectif a manifestement dû échapper au Conseil 
communal.  
En effet, à la place de propositions, de pistes et de perspectives d’avenir, 
le rapport 18-007 se contente de dresser un état des lieux et, en 
substance, de dire que rien d’autre ne peut être fait. Deux ans pour relater 
une situation que tout le monde connaît depuis fort longtemps et ne 
proposer aucune piste nouvelle – hormis celle pour les vélos – voilà de 
quoi fortement irriter notre groupe. Les seules informations que l’on peut 
tirer du rapport concernent le pont du Mail et la Favarge. L’élargissement 
du pont du Mail est une évidence qui permettra de rendre enfin acceptable 
la cohabitation entre les véhicules motorisés, les vélos et surtout les 
piétons, le tout à proximité, faut-il le rappeler, du plus grand collège de la 
ville. Pour la Favarge, le groupe PLR ne partage absolument pas la vision 
du Conseil communal. En l’absence d’une véritable liaison Nord-Sud dans 
ce quartier, la Favarge doit impérativement rester ouverte à la circulation, 
c’est un axe extrêmement important pour les habitants de la Coudre. 
Même si la circulation n’y est pas des plus aisées, on ne déplore aucun 
accident, preuve en est que les usagers savent s’adapter à l’étroitesse de 
la route. De plus, fermer la Favarge revient de facto à reporter le trafic, 
soit sur le pont du Mail, soit en direction de St-Blaise, vers le Brel. Vers le 
pont du Mail, cela signifie augmenter encore le trafic à proximité du collège 
du Mail et sur les Portes-Rouges en multipliant par cinq la distance à 
parcourir. Vers le Brel, c’est reporter simplement la problématique sur les 
communes d’Hauterive et de St-Blaise avec un trajet encore plus long. Le 
groupe PLR veillera à ce que la Favarge reste ouverte à la circulation tant 
et aussi longtemps qu’une véritable solution n’est pas en place pour la 
Coudre.  
Pour revenir au rapport, outre le manque de perspective pour l’avenir de 
ce secteur, l’absence totale de planification et d’estimation budgétaire 
étonne également le groupe PLR. Dire que l’on veut élargir le pont du Mail, 
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encore une fois, c’est bien. Mais quand cet élargissement est-il prévu et 
dans quelle enveloppe financière ? Silence radio. A juste titre, notre 
groupe, tout comme d’autres, a à plusieurs reprises demandé des 
planifications pour des aménagements et travaux de ce type. Au vu de la 
situation financière de la commune, on ne peut pas simplement dire que 
le pont du Mail sera élargi sans avoir fait une estimation financière réaliste 
et une évaluation de l’ouvrage. Pour information, ce pont a été construit 
au milieu du siècle passé, une évaluation soignée est donc indispensable.  
Au vu de ce qui précède, j’espère que l’ensemble des groupes concèdera 
que la réponse apportée par le Conseil communal – tant à la 
problématique du secteur qu’au postulat 174 – n’est pas satisfaisante. 
C’est en tout cas le cas du groupe PLR qui refusera de prendre acte du 
rapport et refusera le classement du postulat 174. Il demande donc au 
Conseil communal de faire le travail qui était demandé au travers du 
postulat et de nous présenter un plan de circulation vraiment innovant pour 
ce secteur. Je vous remercie de votre attention. 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport d’information en réponse au postulat no 174 a retenu la 
meilleure attention du groupe socialiste. Ce dernier votera, dans une quasi 
majorité, le classement du postulat. Toutefois, un certain nombre de 
remarques et questionnements demeurent. Pour rejoindre l’avis du 
groupe PLR, il est dommage que le rapport ne représente pas la vision 
globale de la circulation et du stationnement sur Neuchâtel Est. Une vision 
en plan présentant les charges de trafic et des origines destinations aurait 
été intéressante. Nous aurions mieux compris la répartition des flux des 
différentes mobilités. En d’autres termes, il aurait été intéressant de 
présenter davantage ce que l’on peut attendre d’un plan de circulation, 
objet principal du postulat. De manière plus détaillée, voici les remarques 
et questionnements du groupe.  
Concernant l’axe nord, comme le groupe avait déjà pu s’exprimer à ce 
sujet, il est dommage qu’aucune mention ne soit faite sur le 
développement et la requalification de la place de la Coudre, lieu où 
justement des questions de mobilité douce, mais aussi de stationnement 
se poseront. Cette place est encore une fois oubliée, Le terme de la 
Coudre semble provenir du nom coudrier, qui est l’ancienne appellation 
des noisetiers. Espérons que cela soit de bon augure pour cette place, 
comme ce fut le cas dans le ballet « Casse-Noisette », où le casse-
noisette prend vie durant la nuit. Quand la place de la Coudre prendra-t-
elle vie ? Ou, quand ce ballet de retard pour son réaménagement 
s’arrêtera-t-il ? Ainsi, le groupe socialiste s’évertuera à rappeler aussi 
souvent que possible l’importance du réaménagement de cette place de 
quartier, lieu de vie et de socialisation.  
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Concernant l’axe sud, le groupe socialiste souhaite insister sur la 
nécessité de très bien se coordonner avec I’OFROU pour tenter d’avoir 
un projet de giratoire le plus qualitatif possible. En d’autres termes, que la 
Ville profite d’apporter au projet de giratoire des composantes paysagères 
et un traitement soigné pour les mobilités douces. A ce sujet, une 
enveloppe budgétaire est-elle prévue ? Pour l’axe Gibraltar-Fahys, il est 
dommage que les propositions d’études d’améliorations pour la mobilité 
douce ne soient pas plus détaillées. Est-ce vraiment possible d’en 
imaginer ou doit-on privilégier et inciter les cyclistes à emprunter un autre 
axe comme celui de Bellevaux, par exemple ? Pour l’axe chemin des 
Mulets et pont du Mail, le groupe socialiste se pose les questions 
suivantes :  
- Pouvons-nous déjà obtenir des éléments d’avancement de l’étude sur 

la statique du pont du Mail ?  
- Quel serait le calendrier des travaux ?  
- Ce réaménagement peut-il être compris dans les mesures du projet 

d’agglomération récemment voté ce printemps ?  
- Une enveloppe budgétaire est-elle prévue ?  
Par ailleurs, nous déplorons que, pour les transports publics, la seule 
réponse pour ne pas réfléchir à leur développement, justement, consiste 
à évoquer que le Canton soit commanditaire des prestations de transports 
publics. Cela n’empêche pas d’avoir des réflexions.  
En conclusion, le groupe socialiste salue les efforts entrepris par le 
Conseil communal pour favoriser le transfert modal vers les transports 
publics et les réflexions en cours. Toutefois, le rapport présente un 
manque de précisions sur la vision globale et l’interrelation entre tous ces 
axes, ainsi qu’un calendrier des travaux.  

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance du rapport du Conseil 
communal en réponse au postulat PLR 174, accepté par notre Autorité il 
y trois ans. Trois ans, pour répondre à quelques questions, somme toute 
assez simples, concernant une problématique qui, elle, est assez 
complexe, à savoir l’adéquation entre les contraintes naturelles de notre 
ville et la mobilité sur les axes nord-sud à l’est de la commune.  
Que peut-on retenir de la quinzaine de pages qui nous sont soumises 
aujourd’hui ? D’abord, que notre Exécutif paraît toujours confondre les 
références générales ou réglementaires – telles que les stratégies 
fédérales en matière d’agglomération ou de mobilité, les plans directeurs, 
cantonaux ou communaux, etc. – avec une vision stratégique globale en 
matière de mobilité pour notre ville. Preuve en est l’utilisation du mot 
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« vision » en pages 4 et 5 du rapport, pour introduire la cascade 
réglementaire à laquelle est soumis l’aménagement urbain. De grâce, 
quand on parle de vision, il ne s’agit pas de nous résumer à chaque fois 
les contraintes légales qui sont imposées à nos urbanistes, même si elles 
sont évidemment pertinentes pour répondre à une question précise en la 
matière. Une vision stratégique, ce n’est pas synonyme de vision 
d’ensemble d’un cadre juridique plus ou moins complexe, mais c’est la 
formulation d’une volonté politique, tendue vers un idéal à atteindre. En 
d’autres termes, nous voulons savoir à quoi devrait ressembler la 
Neuchâtel 2030 en matière de mobilité. Notre groupe insiste sur la 
nécessité de formuler cette vision politique, et que l’on arrête de nous 
soumettre des rapports qui répondent de manière décousue à toute une 
série de questions ponctuelles sur le sujet, sans les placer dans un cadre 
de références explicite. C’est là exactement l’objet de la motion 18-306 
que nous avons fini par déposer en juillet dernier, après avoir déjà 
plusieurs fois soulevé le problème – nous ne sommes d’ailleurs pas les 
seuls – sans grand succès jusqu’ici.  
Concernant les réponses apportées aux questions posées par le postulat 
PLR de 2015, elles restent assez générales et sont formulées le plus 
souvent au conditionnel, mais elles fournissent tout de même quelques 
éléments d’information intéressants. Ainsi, nous nous réjouissons du 
développement prévu aux Portes-Rouges et à Monruz-Ouest, secteurs 
qui font l’objet d’aménagements planifiés, et dont les plans de quartier 
prévoient des mesures de mobilité durables. Nous prenons acte des 
différentes réflexions en cours, qui devront faire l’objet de projets concrets 
ces prochaines années, parmi lesquels l’éventuel aménagement du pont 
du Mail est sans doute le plus prometteur. En fin de compte, la réponse 
au postulat, c’est qu’il n’y a pas d’alternative aux deux axes nord-sud 
existants. Gibraltar pourrait – en fait devrait – être amélioré pour les 
usagers en mobilité douce, mais ne pourra en aucun cas être élargi. Et 
c’est le pont du Mail qui offre le meilleur potentiel pour améliorer la 
desserte nord-sud, via la rue des Mulets. Quant au chemin de la Favarge, 
il représente une option de desserte qui pourrait être améliorée, mais 
seulement pour les usagers en mobilité douce.  
Bref, trois ans et 15 pages pour ces quelques réponses simples, on 
admettra que c’est un peu long. Mais ces réponses ont été données, et 
comme le rapport n’est pas lié à une demande de crédit, nous accepterons 
le classement du postulat, tout en insistant, bien sûr, le moment venu, sur 
l’adoption de la motion dont nous parlions tout à l’heure.  
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Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare :  
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport 18-007 avec 
satisfaction, surtout en ce qui concerne sa conclusion. Nous sommes, en 
effet, persuadés que les efforts doivent avant tout porter sur le transfert 
modal et l’encouragement à la mobilité douce et non sur le développement 
d’axes transversaux supplémentaires pouvant accueillir le trafic motorisé 
qui, de plus, engendrerait des moyens financiers exorbitants. En 
revanche, le point 6 du rapport parlant de ces axes transversaux aurait 
mérité une réflexion plus poussée sur les axes verticaux existants ou 
potentiels pour les piétons. Des escaliers existants offrent déjà aujourd’hui 
aux piétons, à plusieurs endroits, des raccourcis considérables. Nous 
demandons à la Ville de les répertorier et surtout, de les signaliser sur le 
terrain pour les faire connaître aux passants. Nous sommes toutefois ravis 
de constater qu’enfin dans un rapport lié à la mobilité, la priorité est 
donnée aux piétons, puis aux cyclistes et enfin aux automobilistes, sans 
pour autant oublier les besoins de l’un de ces groupes. La sécurité des 
piétons est d’ailleurs spécialement mise à mal le long de la route des 
Fahys. Les habitants sortant des immeubles au nord de la route ne 
trouvent ni trottoirs, ni espace sécurisé. Les voitures qui y sont stationnées 
n’améliorent ni la vue des piétons voulant ou devant traverser la route en 
sortant des immeubles, ni la sécurité des cyclistes. Une solution prochaine 
pour parer à ce problème serait bienvenue.  
Nous voudrions appuyer l’idée soulevée par la Commission Mobilité et 
stationnement de mettre en unidirectionnel certains axes, par exemple 
Gibraltar, pour dégager de l’espace en faveur des cyclistes et piétons, 
comme cela s’observe dans certaines villes du sud de l’Europe qui ont des 
rues et ruelles étroites. On y voit même des rues à sens unique pour les 
voitures, mais à double sens pour les vélos. Nous sommes convaincus 
que l’amélioration des conditions pour les piétons et les cyclistes 
diminuera le trafic automobile et résoudra les futures saturations 
potentielles qu’annonce le rapport pour certains carrefours. 
En ce qui concerne le pont du Mail, nous demandons au Conseil 
communal de réaliser les mesures préconisées au point 6.2.1 du rapport 
de manière prioritaire. Les trottoirs très étroits ne permettent, en effet, ni 
les croisements, ni les dépassements de piétons, ce qui fait que les 
écoliers du collège courent régulièrement sur Ia chaussée pour attraper le 
bus de l’autre côté du pont. L’idée d’une halte ferroviaire supplémentaire 
à Monruz sur la ligne Neuchâtel-Berne nous semble une bonne solution 
pour partager les flux de pendulaires et désengorger la gare. Une piste à 
poursuivre, en effet. Nous sommes agréablement surpris de lire au point 
3 du rapport que le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges prévoit un 
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ratio de 0.7 place de stationnement par logement et demandons que ce 
ratio soit appliqué sur tout le territoire communal en tant que plafond 
supérieur. ll est évident que cela implique l’amélioration du réseau TransN 
ou du moins le maintien des offres existantes.  
Pour conclure, le groupe PopVertSol va accepter le classement du 
postulat no 174 et invite les autres groupes à en faire de même, afin de 
permettre aux services concernés de s’atteler à la réalisation du transfert 
modal promu dans le présent rapport. A l’heure où nous commençons 
sérieusement à ressentir les effets négatifs du changement climatique sur 
la qualité de vie, plus particulièrement en ville, il est plus que jamais 
important de prioriser, encourager et faciliter les modes de transports 
doux. 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la Mobilité, déclare : 
- Lorsque nos services ont commencé à fournir les premiers éléments de 
réponse à ce postulat, une phrase nous a sauté aux yeux. Elle figure au 
bas de la page 3 : « Les différents projets en cours dans le secteur 
peuvent générer à terme un trafic individuel motorisé qui peut conduire à 
l’horizon 2030, pour deux carrefours, à une réserve de capacité inférieure 
à 20%, et ceci aux heures de pointe les soirs ». Cela si l’on ne fait rien. En 
conséquence, dans une dizaine d’années, on peut rencontrer des 
problèmes à deux carrefours le soir aux heures de pointe. L’un de ceux-
ci, celui de Monruz, sera traité par l’OFROU. Reste l’autre carrefour. Au 
vu de la problématique limitée et ponctuelle à futur, et les coûts exorbitants 
qu’engendrerait une modification profonde du carrefour Gibraltar-Fahys – 
sans améliorer pour autant la problématique de la sécurité le long de l’axe 
des Fahys – nous devons encourager toutes les mesures renforçant le 
transfert modal vers les transports publics et les mobilités douces, ainsi 
qu’une utilisation optimale des infrastructures routières. De cette manière, 
nous éviterons une problématique éventuelle pour 2030 et maîtriserons 
nos charges financières tout en améliorant la qualité de vie et la mobilité 
dans notre ville. C’est cela, la vision, la stratégie et la vue d’ensemble.  
Plusieurs d’entre vous ont formulé le regret ou l’observation qu’il a fallu 
trois ans au Conseil communal pour répondre à ce postulat. Je l’assume ; 
trois ans, c’est trop long pour cette réponse, pour laquelle le délai 
réglementaire est normalement de deux ans. Mais vous avez pu lire dans 
le rapport qu’un changement d’attribution a été effectué au début 2017. 
On a donc essayé de faire au plus vite. Je regrette et vous prie d’excuser 
cette durée hors délai réglementaire.  
Il s’agit d’une réponse à un postulat, non pas d’une demande de crédit, ou 
d’une planification détaillée. Il faut faire la distinction. Ce rapport ne peut 
pas se substituer aux instruments de planification légaux et peut encore 
moins créer un niveau institutionnel supplémentaire. Il s’agit d’un rapport 
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d’information. La vision développée dans ce rapport n’est effectivement 
pas différente de celle développée dans les différents instruments de 
planification. Encore heureux ! A travers le Plan Directeur Cantonal, la 
stratégie Mobilité 2030 – plébiscitée par 83% de la population, quand 
même – le plan directeur sectoriel des Portes-Rouges, le projet 
Agglomération, le PDCMC – Plan Directeur Cantonal de Mobilité Cyclable 
– et autres instruments, il s’agit de concrétiser la vision de la mobilité 
urbaine durable. Encore heureux que nous travaillions dans la continuité 
quand nous développons des projets qui auront une durée de vie de 
quelque quarante ans ou plus. Rappelons encore que cette planification 
de la mobilité doit obéir à cette logique, puisqu’elle s’inscrit sur des axes 
s’étendant au-delà du périmètre communal. Il est indispensable d’assurer 
une continuité cohérente au niveau des infrastructures à l’échelle de 
l’agglomération et du canton.  
Le postulat a permis de faire cet état des lieux des différents outils 
d’aménagement pour le secteur est de la ville. Dans ce sens, je remercie 
les auteurs du postulat, car cela nous a permis d’effectuer un travail 
encore jamais entrepris, de par son envergure et sa vision. Il a permis de 
clarifier l’application systématique de la vision de mobilité urbaine durable, 
ce qui signifie de prioriser la mobilité douce et de traiter ensuite les 
déplacements en bus et en voiture privée. Il s’agit d’une première, qui a 
satisfait beaucoup de monde au sein de l’administration et qui a consolidé 
la vision entre les différents acteurs. Ceci est une approche innovante que 
l’on n’a pas pratiquée ainsi jusqu’ici.  
Selon le groupe PLR, il n’y aurait pas de propositions concrètes 
d’amélioration. Le rapport décrit concrètement les stratégies et 
méthodologies pour gérer les différents besoins de mobilité dans le 
secteur. Les mesures prévues peuvent grandement améliorer la situation 
des piétons, acteurs les plus vulnérables ; quiconque a déjà pris le trottoir 
le long de la rue des Fahys comprend de quoi on parle. Elles vont 
améliorer la sécurité des cyclistes, la vitesse commerciale des bus et la 
fluidité du trafic automobile. Tout le monde va y trouver son compte. Il 
s’agit bel et bien d’une stratégie de circulation innovante, comme les 
groupes l’ont demandé. Il s’agit aussi d’une planification roulante. Les 
projets s’échelonnent, se succèdent et, par conséquent, il n’est pas 
possible de dresser une liste exhaustive et détaillée des mesures dans le 
cadre d’un tel rapport. On a préféré un rapport concis au lieu d’établir une 
liste « à la Prévert » qui serait déjà dépassée au moment de la discussion.  
J’ai noté les questions des groupes ce soir, puisque, malheureusement on 
ne les a pas reçues à l’avance. Concernant La Favarge : on a entendu ce 
soir que La Favarge doit être absolument ouverte à la circulation pour les 
gens qui souhaitent y transiter, à vitesse modérée, soit, parce que c’est 
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étroit et raide. Nous avons aussi reçu une lettre des habitants, qui 
ressemble à une pétition, demandant de fermer – enfin – La Favarge au 
trafic de transit. On va en discuter et réfléchir. Aucune décision n’a été 
prise, en tout cas pas au travers de ce rapport. Mais nous avons deux 
demandes complètement contradictoires sur la table. 
Concernant l’élargissement du pont du Mail, le travail est effectivement en 
cours ; la statique est examinée à travers une étude technique et en 
fonction des résultats de cette étude, on va détailler la planification. La 
planification des moyens, du calendrier, etc. va vraisemblablement se faire 
à travers le projet d’agglomération. C’est l’une des mesures qui y figurent. 
Cette mesure n’a pas été priorisée dans le rapport que vous avez voté 
juste avant l’été. Ce sont trois autres mesures qui ont été priorisées, qui 
concernent fortement les axes qui nous intéressent dans la circulation à 
l’est de la ville.  
Suite au postulat et à la motion déposés lors de l’examen du rapport Projet 
d’agglomération par vos groupes, le Conseil communal propose de 
prendre contact avec les présidents de deux commissions de votre 
Autorité, la Commission Mobilité et stationnement, ainsi que la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, pour 
présenter la façon dont on a procédé pour parvenir à cette priorisation. 
Comme c’est cela que vous vouliez savoir précisément lors des débats, 
on va vous expliquer comment intégrer concrètement les différents 
éléments pour arriver à un calendrier et à une planification financière 
précise des différentes mesures. C’est une première étape, que l’on va 
réaliser assez rapidement. Ensuite, on discutera ensemble de la forme 
que vous souhaitez pour le rapport en réponse au postulat et à la motion. 
J’imagine que vous allez là aussi comprendre comment est planifié le 
travail sur le pont du Mail.  
Le groupe socialiste aurait souhaité que le rapport aborde davantage un 
plan de circulation détaillé basé sur des chiffres précis origine-destination. 
Vous savez, cela a été répété, que la Ville a établi un monitoring détaillé 
des flux à tous les carrefours, qui, entretemps, a été publié sur le SITN et 
a fait l’objet d’un communiqué de presse. Ce monitoring sera actualisé 
tous les trois ans. C’est un instrument de travail fondamental pour toutes 
les planifications traitées ici. On ne l’a pas expliqué encore une fois dans 
la réponse que l’on traite en ce moment.  
La place de la Coudre figure en bonne place dans le rapport sur le projet 
agglomération, qui priorise les mesures pour financer les avant-projets. La 
centralité de la Coudre est traitée explicitement, c’est une mesure 
prioritaire, financée à travers votre vote. Cela m’étonne donc un peu 
d’entendre la question de comment et quand l’on va traiter de la centralité 
de la Coudre.  
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Concernant Gibraltar, on l’a traité en détail, car c’est effectivement une 
liaison très directe, qui pourrait être très intéressante, mais qui est pour le 
moins inconfortable pour les mobilités douces. Elle n’est, en outre, pas 
utilisable pour les transports publics, car trop étroite et trop basse. Nous 
n’avons pas détaillé comment on peut améliorer la situation pour les 
cyclistes sur cet axe, mais c’est un travail qui est annoncé. Des études 
seront faites, on va examiner la question et venir avec des propositions. 
Si l’on avait travaillé davantage sur la question de Gibraltar, on aurait dû 
également travailler plus sur La Favarge et sur les autres points. Le 
rapport aurait été très long et l’on n’aurait pas pu vous fournir une réponse 
dans un délai à peu près acceptable. Mais l’étude doit aussi porter sur la 
question d’un régime unidirectionnel. Si l’on crée un sens unique à 
Gibraltar pour le trafic motorisé, je suis certaine que cela va déclencher 
beaucoup de débats et aussi beaucoup d’autres problématiques. On doit 
vraiment analyser finement les conséquences d’aller dans ce sens-là. 
Cela va arranger les uns, mais pas les autres. On fera le travail. 
Concernant la question du pont du Mail, je l’ai déjà abordée.  
La politique de mobilité doit être cohérente avec les besoins de 
l’agglomération et intégrer les flux à l’échelle de l’agglomération. Elle doit 
éviter le report des perturbations sur d’autres quartiers ou communes ; on 
doit veiller au bien-être de l’ensemble. Elle doit tenir compte des 
contraintes locales – tels la morphologie et les axes ferroviaires, qui 
coupent quand même la ville en deux, à l’est – et des projets de 
développement. La politique de mobilité doit favoriser le transfert modal – 
ce n’est plus un choix, c’est une obligation – et ainsi réduire l’emprise du 
trafic sur l’espace public. Prioriser la mobilité douce et les transports 
publics est important, car si l’on imagine un peu l’espace que nécessite un 
cycliste pour stationner et la place nécessaire pour une voiture, on a tous 
intérêt à promouvoir les cyclistes. Cela arrangera tout le monde et 
économisera de la surface publique. Une politique de mobilité doit utiliser 
de manière optimale les infrastructures existantes et combiner de manière 
intelligente différents modes de déplacement.  
Et pour revenir à la phrase citée au début, le Conseil communal appelle à 
utiliser le temps à disposition, à investir judicieusement dans le transfert 
modal et à améliorer la qualité de la mobilité, la qualité des espaces 
publics et la qualité de vie pour tous. Dans cet esprit, le Conseil communal 
vous invite à classer le postulat. 
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de prendre acte du rapport 
d’information et de procéder au vote du classement du postulat 174. 
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Le Conseil général prend acte du rapport d’information 18-007 par 27 
voix contre 9 et 3 abstentions.  
Le postulat 174 est classé par 27 voix contre 12 et 0 abstention. 
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EDUCATION 
18-012 

 

 

Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

évolutions dans le cadre des activités de 
l’éorén (école obligatoire région Neuchâtel) 

(Du 18 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport vous présente deux évolutions récentes dans le cadre des 
activités de l’école obligatoire région Neuchâtel (éorén). La première partie 
de celui-ci constitue un rappel du fonctionnement de l’éorén, la seconde 
partie est consacrée au thème de la santé scolaire et de la modification 
cantonale amenant une harmonisation des pratiques et le développement 
de la promotion et de la prévention de la santé. La troisième partie se 
concentre quant à elle sur l’arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 
(2C_206/2016) concernant la participation des parents aux coûts 
d’activités proposées dans le cadre scolaire et rappelant le droit 
constitutionnel à un enseignement de base gratuit. 

1ère Partie – structure et fonctionnement de l’éorén 

1. L’éorén (école obligatoire région Neuchâtel 

L’éorén (école obligatoire région Neuchâtel) est l’un des sept cercles 
scolaires du canton de Neuchâtel. Il compte cinq centres qui accueillent 
tous les degrés de la scolarité obligatoire (de la 1ère à la 11e année, c’est-
à-dire les enfants de 4 à 16 ans) des douze communes du syndicat 
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intercommunal qui la composent. Avec près de 7000 élèves, il s’agit du 
plus grand cercle scolaire du canton. Si d’une part le canton, par 
l’intermédiaire du Service de l’éducation obligatoire (SEO), fournit le cadre 
pédagogique et d’autre part, l’éorén assure le bon fonctionnement des 
cinq Centres qui la composent, la Ville participe aux réflexions politiques 
et stratégiques concernant la scolarité obligatoire de par sa présence 
active aux différents organes constituant l’éorén, comme le montre le 
schéma ci-dessous. 

 

Le Conseil intercommunal, composé d’un représentant du Conseil général 
et du Conseil communal pour chacune des douze communes membres, 
est l’organe législatif de l’éorén. 

Le Comité scolaire est l’organe exécutif de l’éorén. Il propose les 
orientations stratégiques et fonctionnelles ainsi que les principes unitaires 
et leur règlement d’application. Il est composé de cinq membres élus par 
le Conseil intercommunal et proposés par les autorités communales.  

L’Autorité scolaire de centre (ASC) constitue le comité de direction du 
centre. L’ASC définit les projets de centre en lien avec la mise en œuvre 
des orientations stratégiques de l’éorén. Les séances mensuelles (ou bi-
mensuelles) regroupent les membres de la direction (directeur et 
directeurs adjoints) et les conseillers communaux des communes 
représentées. La Directrice de l’Education de la Ville de Neuchâtel siège 
dans trois ASC et elle préside l’ASC des Terreaux.  

La Ville de Neuchâtel compte 12 collèges répartis sur 3 Centres (Mail, 
Terreaux et Côte). 

Finalement, la Ville verse à l’éorén des écolages pour ses élèves, qui 
comprennent tous les coûts tels que les salaires, le matériel, les 
équipements, les charges immobilières (frais d’entretien, amortissements, 
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intérêts) ainsi que les coûts de l’enseignement spécialisé. Nos services 
vérifient le domicile des représentants légaux de chacun des élèves. Les 
écolages des enfants de notre commune scolarisés dans d’autres cercles 
scolaires sont quant à eux facturés directement à l’éorén et intégrés dans 
les charges globales.  

La ville paie des acomptes à l’éorén et un décompte définitif des charges 
nettes à répartir entre les communes se fait en fin d’année. Les charges 
sont réparties entre les communes selon 2 critères : la population (10% 
des charges sont réparties en proportion de la population des communes 
membres) et les effectifs (90% de la charge est répartie selon les effectifs 
d’élèves par commune).  

2ème Partie – Santé scolaire 

2. Introduction 

Si la mission première de l’école est l’enseignement, elle contribue aussi 
à l’éducation des enfants dont elle a la charge. C’est dans ce contexte 
qu’elle participe de manière significative à la santé et au bien-être des 
élèves. Il s’agit d’un fait largement reconnu par les organisation 
internationales parmi lesquelles l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’UNICEF, ou encore l’UNESCO. Les Nations Unies ont d’ailleurs 
fait de la promotion de la santé dans le milieu scolaire une priorité dans le 
cadre des « Objectifs du Millénaire pour le Développement ».1 

La définition de la santé par l’OMS - « la santé est un état de complet bien 
–être physique, mental et sociale et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité » - est ainsi au cœur de la nouvelle 
stratégie de santé scolaire du Canton, qui acte le passage d’un système 
de « médecine scolaire », axé sur les soins et les contrôle de « normalité » 
à une politique de « santé scolaire » basée sur une approche plus globale 
de la santé.2 

Cette approche repose sur un programme cadre comportant trois piliers : 

1) Promotion de la santé 
2) Prévention, contrôles et dépistages 
3) Accompagnement  

                                      
1 Union Internationale de promotion dela santé et d’éducation pour la santé (UIPES) – Vers des écoles 
promotrices de la santé : lignes directrices pour la promotion de la santé à l’école 
2 News SNM n°84 –Automne 2015 – La santé scolaire  
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2.1. Modification du cadre cantonal 

La question de la santé à l’école préoccupe le canton de Neuchâtel depuis 
de nombreuses années. En 1995 déjà, la motion Schaffter3 demandait 
plus d’égalité dans les prestations de santé à l’école ainsi que la prise en 
compte plus globale de la santé. Plus tard, une politique cantonale 
ambitieuse de santé et d’appui à la jeunesse (PSAJ) a suscité bien des 
espoirs et mobilisé notamment plusieurs médecins. Faute de moyens et 
d’appuis, elle n’a pas abouti. 

La régionalisation de l’école est arrivée en 2012 comme une fenêtre 
d’opportunité. Elle coïncidait avec l’introduction du plan d’études romand 
(PER) dont un volet est consacré à la formation générale. L’une des cinq 
thématiques de cette dernière s’intitule « Santé et bien-être ». 

L’arrêté sur la médecine scolaire, en vigueur jusqu’ici, adoptait une 
approche a priori somatique. Le nouvel arrêté du Conseil d’Etat adopté le 
6 mai 2015, par son approche plus globale de la santé est donc 
parfaitement en lien avec le PER puisqu’il répond aux nouveaux défis de 
santé qui intègrent de plus en plus des difficultés psychosociales 
complexes qu’une approche individuelle ne suffit pas à résoudre 
convenablement. 

L’organisation de la santé scolaire devait également être modifiée, les 
compétences en matière d’organisation étant transférée des Communes, 
qui jouissaient d’une grande liberté d’action, vers les Cercles scolaires qui 
doivent respecter un programme cadre cantonal. 

2.2. Vision 

Le passage de la médecine scolaire à la santé scolaire ambitionne : 

1) La garantie d’un accès au système égal pour tous les élèves ; 
2) L’accent porté sur la prévention et la promotion de la santé ; 
3) L’écoute des élèves en difficulté au plan de la santé. 

2.3. Organisation 

2.3.1. Pilotage cantonal 

Dans le nouveau système, le pilotage cantonal est renforcé. Il s’agit de 
veiller à ce que les termes de l’arrêté et des directives soient appliqués 
                                      
3 Motion 95.124 du 15 mai 1995, Michel Schaffter, Quelle médecine scolaire pour demain ? 
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sur l’ensemble du canton. Pour relever ce défi, le médecin cantonal 
dispose de plusieurs appuis : 

Le comité de pilotage, intégrant les services de l’Etat et les communes 
(la Conseillère communale en charge de l’Education en fait partie). Cet 
organe traduit la volonté politique de mettre en œuvre la stratégie arrêtée. 

La Commission cantonale de santé scolaire est une plateforme 
consultative élargie qui réunit l’expertise scientifique nécessaire à la 
cohérence du programme de santé scolaire (l’infirmière cheffe du service 
médical). 

La responsable de la santé scolaire, bras droit du médecin cantonal au 
plan opérationnel, est chargée de la mise en route du système, de sa 
gestion et de la coordination des groupes de santé scolaire régionaux.  

2.3.2. Organisation dans les Cercles et acteurs 

L’arrêté cantonal stipule que chaque Cercle scolaire doit disposer d’un 
groupe de santé scolaire dont font partie les intervenants médicaux et 
non médicaux du Cercle scolaire. Ce groupe est la plateforme où 
enseignement et santé se coordonnent pour la mise en œuvre du 
programme de santé. 

2.4. Mise en place du groupe de santé scolaire au niveau du  
  cercle scolaire de l’éorén 

Le comité scolaire de l’éorén formalisera son groupe de santé scolaire dès 
la rentrée 2018-2019. Depuis 2015, les instances de l’éorén ont travaillé à 
une transition tenant compte des réalités des 12 communes membres. 
Dès la rentrée scolaire 2017-2018, les travaux d’harmonisation des 
pratiques et de mise en place concrète ont débuté. Le Service médical 
des écoles de la Ville a ainsi proposé ses services aux autres communes 
de l’éorén et soumis un catalogue de prestations correspondant aux 
exigences cantonales. Ces prestations sont exécutées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire sur mandat et adaptées aux demandes des communes. 
La seconde phase, débutée en fin d’année 2017, a permis de mettre en 
place le transfert des infirmières du Service médical des écoles de la Ville 
à l’éorén. 

Au niveau de l’éorén, le groupe de santé scolaire va intégrer : 
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 Un représentant de la direction d’un centre, responsable de la 
coordination entre les 5 centres scolaires et garant de l’intégration 
et de l’adéquation du programme avec le contexte scolaire et les 
thèmes d’enseignement ; 

 Une infirmière cheffe responsable opérationnelle du groupe de 
santé scolaire. Elle aura, d’une part, la responsabilité de la gestion 
de l’équipe et, d’autre part, en lien avec les médecins scolaires, la 
responsabilité de l’adéquation technique de la mise en place du 
programme.  

 Les infirmières scolaires, affiliée à un cercle scolaire ou un groupe 
de collèges, sont responsables de la mise en œuvre du programme 
et du suivi individuel des élèves. Elles seront les points d’entrée du 
dispositif pour les élèves, les enseignants et les parents. 

 Selon le besoin, un représentant des médecins scolaires qui sont 
mandatés pour des prestations de santé particulières telles que les 
visites médicales, les vaccinations ou dans tout autre cas jugé 
nécessaire (constat de maltraitance, épidémie, problématique 
particulière, etc.). 

Ce dispositif « strict » de santé scolaire doit également s’articuler et se 
coordonner avec les autres acteurs présents dans le cadre scolaire, 
notamment les médiateurs scolaires et le service socio-éducatif. Ces deux 
organes intégreront donc le groupe de santé scolaire. 

Les monitrices en prophylaxie dentaires, responsables de l’éducation à la 
santé bucco-dentaire et les dentistes scolaires, mandatés pour assurer les 
dépistages dentaires annuels sont également intégrés dans le groupe de 
santé scolaire. 

Des intervenants externes, notamment dans le cadre de prestations 
thématiques particulières (sexualité, ateliers thématiques, etc.) pourront 
être mandatés. 

2.5. Programme et prestations 

2.5.1. Programme cadre cantonal 

Les directives cantonales complétant l’arrêté du Conseil d’Etat déclinent 
un plan cadre de santé scolaire. Ce plan cadre, qui aborde les quatre 
domaines de la santé scolaire (promotion, prévention, santé dentaire et 
accompagnement individuel), sera mis en œuvre par le groupe de santé 
scolaire dans son programme local qui tiendra compte de l’actualité, de 
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l’adéquation avec les besoins et la maturité des élèves et du contexte 
local. Ce programme est construit en cohérence avec les objectifs du PER 
et de la stratégie de santé publique du Conseil d’Etat. 

Les chapitres suivants présentent le plan cadre cantonal et les adaptations 
décidées par l’éorén. En effet, courant 2016-2017, ce cadre a été analysé 
à la lumière des situations et particularités des communes membres de 
l’éorén. Rappelons que les concepts de médecine scolaire et le niveau 
des prestations variaient alors énormément d’une commune à l’autre. 
Ainsi, en 2017, une première version consensuelle a été élaborée. Celle-
ci sera bien entendu appelée à évoluer au fil du temps. 

2.5.2. Détail du programme cadre 

« La promotion de la santé et la prévention sont efficaces, rentables et 
améliorent la qualité de vie de la population et l'égalité face à la santé ».4  

De nombreuses études scientifiques mettent en lumière le fait que les 
mesures de prévention et de promotion de la santé sont efficaces en 
termes de santé publique, permettant par exemple de faire diminuer le 
nombre de décès prématurés ou de cas de maladie. Elles contribuent dès 
lors objectivement à l'amélioration du bien-être de la population. Mais ces 
études mettent également l'accent sur le fait qu'elles sont en même temps 
économiquement justifiées. 

Dans la ligne de sa stratégie de santé publique 2016-2026, le programme 
de santé scolaire axe ses priorités sur la promotion et la prévention de la 
santé. 

La planification des interventions se fera de manière coordonnées avec 
les directions de centres. 

2.5.3. Promotion de la santé 

Les thèmes qui sont présentés dans le tableau 1 seront priorisés en 
fonction de la maturité des élèves,  des besoins ou opportunités en cours 
de scolarité, du temps et des moyens disponibles. Ces thèmes ont été 
validés par la Commission consultative et correspondent, d’une part, au 
programme du PER et, d’autre part, aux priorités de la stratégie de santé 
publique cantonale. 
  

                                      
4 Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19.01.2016, LE CANTON DE NEUCHÂTEL S'ENGAGE 
POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION 
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Le groupe de santé scolaire devra donc évaluer et déterminer le contenu 
précis, les intervenants ou encore les formats pédagogiques en fonction 
du contexte particulier de l’éorén. 

A ce stade des travaux préliminaires du groupe de santé scolaire quelques 
aménagements par rapport au plan cadre peuvent dès lors être signifiés : 

En 1ère année, la présentation de l’infirmière et du dispositif sera intégrée 
dans les informations fournies aux nouveaux élèves et à leurs parents. 

En 3ème année, un cours intitulé « mon corps me parle » développé par les 
infirmières du SME permet d’aborder les thématiques des sentiments, du 
secret et de l’appropriation de son corps et offre une préparation très 
appréciée à l’exposition « Mon corps est à moi ! », mise en place par 
l’Association Suisse pour la protection de l’enfance qui sera présentée aux 
classe de 5ème année. 

En 6ème année, la notion de l’exposition aux écrans sera également 
abordée comme thème d’actualité. 

Les cours pour les années 8 à 11, relatifs à la sexualité notamment seront 
intégrés dans le dispositif de l’éorén en non plus externalisés. 

 
Tableau 1 : Thèmes du plan cantonal en matière de promotion de la santé 

  
Années 

scolaires 

Présentation de l’infirmier-ère scolaire et du dispositif 1 

Développement physique et psychoaffectif 2 

Hygiène corporelle, sommeil, alimentation 3 

Hygiène dentaire, alimentation 4 

Soleil, corps, mouvement 5 

Sommeil, relaxation 6 

Puberté, adolescence, cigarette, addictions, soi, médias 7 

Alimentation, hygiène de vie 8 

Adolescence, vie affective, identité, sexualité, contraception 9 

Addictions 9 

Premiers secours 9 

Sexualité, maladies sexuellement transmissibles (MST), contraception, violence 10 

Ateliers : thématiques diverses (journées santé) 11 

2.5.4. Prévention des troubles de la santé 

La prévention en milieu scolaire est centrée sur le dépistage des troubles 
de santé et sur le contrôle des vaccinations. 
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Les visites médicales de 2ème, 7ème et 10ème année sont, en principe, 
effectuées chez le médecin de famille. Des certificats sont fournis par les 
médecins de famille pour attester que les contrôles ont eu lieu. Les visites 
de 7ème et 10ème étaient jusqu’ici obligatoires dans le cadre scolaire, en ce 
qui concerne la Ville. 

L’objectif étant que chaque élève ait accès à un suivi médical, les visites, 
contrôles et vaccinations peuvent être effectuées dans le cadre scolaire 
sous la supervision du médecin scolaire. Un rattrapage a lieu lors 
qu’aucune attestation de suivi n’est fournie. 

Les contrôles annuels de la taille, du poids et de la vue ne sont plus 
réalisés, leurs plus-value étant remise en cause par les études 
scientifiques. 

Les infirmières scolaires, cas échéant le médecin scolaire, sont bien 
entendu à disposition pour tout contrôle ciblé, à la demande de l’élève, du 
parent ou de l’enseignant. 

Tableau 2 : Plan cantonal en matière de prévention des troubles de la santé 
  Années scolaires 

Contrôles ciblés/à la demande 1 à 11 

Rattrapage des visites médicales (y compris vaccination si statut incomplet) 4 à11 

Dépistage de la myopie 5 

A noter également que le comité scolaire a souhaité intégrer en 3ème 
année un contrôle audiométrique. Ce contrôle, déjà effectué à présent, 
permet un dépistage efficace des troubles de l’audition. Le contrôle exigé 
chez le médecin privé, dit des « voix chuchotées » peut parfois se révéler 
moins efficace. 

En 11ème année, les élèves auront la possibilité de bénéficier d’une visite 
médicale sur demande, afin de leur offrir un espace privilégié avec un 
spécialiste de la santé avant de quitter la scolarité obligatoire. 

Le contrôle des carnets de vaccination et du statut vaccinal est maintenu. 
Des propositions de vaccinations sont faites aux élèves ne disposant pas 
d’un statut vaccinal complet ou dans le cadre de la promotion de la 
vaccination contre le HPV (papillomavirus). Une vaccination dans le cadre 
de l’école est possible, moyennant le paiement du vaccin par les parents.  

2.5.5. Accompagnement individuel 

L’accompagnement est une offre accessible à tous les degrés de la 
scolarité obligatoire. Comme le veut la norme médicale, le médecin et 
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l’infirmier-ère scolaire peuvent voir un-e élève seul-e, sans l’accord 
préalable de ses parents. C’est le cas par exemple  si un enseignant 
soupçonne un problème particulier chez un-e élève (problème de vue, 
d’audition, de poids, etc.) ; s’il est nécessaire d’adapter certaines activités 
au cas particulier d’un enfant (maladie chronique par exemple) ; dans un 
souci de protection de l’enfant ou si un élève ou un parent en exprime le 
besoin. 

Une disponibilité à la demande ainsi qu’une information aux personnes 
concernées sur les jours d’intervention et de présence des infirmières 
scolaires dans les collèges seront mis en place, car une permanence à 
proprement parler sur plus de 40 collèges n’est pas pertinente. Une 
permanence par « hotline » est à l’étude. 

2.5.6. Médecine dentaire 

Les moniteur-trice-s en prophylaxie dentaire assurent l’enseignement de 
l’hygiène dentaire. Ils-elles visitent les classes, chaque année de la 2ème à 
la 5ème. En 3ème et 5ème année, le travail se fait en demi-classe avec 
pratique du brossage de dents. 

Les médecins-dentistes effectuent sur un base annuelle les contrôles 
dentaires en suivant les recommandations de la Société suisse 
d’odontologie (SSO) pour les élèves de 3ème année à 11ème année. 

L’organisation des dépistages sera centralisée au niveau du secrétariat 
du groupe de santé scolaire et soulagera ainsi les secrétariats de centres. 

Les traitements sont effectués chez le prestataire choisi par les familles, 
et financés par d’éventuelles assurances ou les parents, mais ne sont pas 
pris en charge par la santé scolaire. Les communes restent compétentes 
pour organiser et dispenser des aides financières pour les éventuels 
traitements qui feraient suite aux dépistages. 

Tableau 3 : Plan cantonal en matière de médecine dentaire 
  Années scolaires 

Prophylaxie 2 à 5 

Dépistages dentaires 3 à 11 
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2.6. Impacts 

2.6.1. Conséquences en termes de personnel 

Le comité scolaire de l’éorén a validé le principe que les prestataires 
historiques de santé scolaire devaient, dans la mesure du possible, être 
maintenus en poste.  

Les profonds changements dans la manière d’aborder la santé scolaire, 
notamment en diminuant de manière très importante les contrôles 
individuels annuels permettent de libérer des ressources pour la mise en 
place des projets de prévention et de promotion. Comme précisé au 
chapitre précédent, une phase de transition est nécessaire pour 
développer un programme cohérent et efficace. Des variantes 
d’organisation ont été élaborées conjointement entre le Secrétariat 
général de l’éorén et la Direction de l’éducation de la Ville pour définir les 
besoins futurs en termes de personnel permettant de réaliser le 
programme cadre cantonal. 

La variante acceptée par le comité scolaire consiste en un service médical 
de l’éorén composé de : 

 0.3 EPT de gestion d’équipe (Infirmière cheffe) 
 2.1 EPT d’infirmières scolaires 
 0.2 EPT de monitrices en prophylaxie dentaire 
 0.9 EPT de secrétariat 
 TOTAL : 3.5 EPT 

Les prestations des médecins, des dentistes et des éventuels intervenants 
externes seront régies par des contrats ad hoc les liant directement à 
l’éorén. 

Le temps de travail des représentants de l’éorén n’est pas intégré au 
présent dispositif (représentant de la Direction, Secrétariat général, etc.) 

La variante préconisée par le comité scolaire reste en dessous de la 
dotation idéale prévue par la santé publique en matière de personnel. (1 
EPT infirmier pour 1400 à 1800 élèves contre 1 EPT pour 2000 élèves 
dans le dispositif retenu). Ce point fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
par le comité scolaire de l’éorén afin d’adapter, cas échéant, le dispositif 
et ses moyens. 
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2.6.2. Infirmières scolaires, monitrices de prophylaxie dentaire et 
 secrétariat 

La variante retenue par le comité scolaire permet d’intégrer l’ensemble du 
personnel du service médical des écoles de la Ville. Ces derniers 
constitueront le noyau du groupe de santé scolaire de l’éorén. Un contrat 
d’infirmière scolaire a cependant dû être résilié par la commune 
d’Hauterive (mandat rémunéré à l’heure). 

Les compétences présentes, l’expérience et la connaissance du réseau 
scolaire sont clairement identifiés comme des atouts importants pour cette 
phase de mise en place. 

Actuellement, le service comprend 7 employés pour 2.4 EPT d’infirmières 
scolaires (y compris 0.3 EPT d’infirmière cheffe), et 1.1 EPT de 
collaboratrices médico-administratives. Ces dernières, assistantes 
dentaires de formation, complètent leurs activités au sein du secrétariat 
du service (0.9 EPT) en dispensant les cours de prophylaxie dentaire (0.2 
EPT). 

Une convention de transfert pour la rentrée 2018 a été acceptée par toutes 
les parties. L’éorén et la Ville de Neuchâtel disposant des mêmes statuts 
et de la même grille salariale, un tel transfert s’en voit facilité. L’ensemble 
des acquis est garanti (ancienneté, statut, fonction, classe de 
rémunération, etc.) 

L’infirmière scolaire est, dans le nouveau modèle de santé scolaire, 
l’élément central du dispositif et voit ses attributions renforcées, 
notamment dans le développement de projet de santé communautaire liés 
à la promotion ou en tant que répondant envers le corps enseignant, les 
élèves et les parents. 

2.6.3. Médecins scolaires 

Sept médecins privés sont actuellement responsables des visites 
médicales et du suivi des élèves des différents centres scolaires de 
l’éorén. Le plan cantonal, qui place en priorité les visites médicales chez 
le médecin de famille, entraine de fait une baisse de l’activité pour les 
médecins scolaires. En effet, ces derniers assureront principalement les 
vaccinations et les visites médicales de rattrapage. Un soutien technique 
ponctuel est également attendu auprès des infirmières. Des rencontres 
sur demande des élèves sont également prévues. 
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Des contrats de prestations seront établis par l’éorén et proposés 
prioritairement aux médecins en place. Selon leurs acceptations ou refus 
du futur contrat, un appel à candidature pourra être lancé ou d’autres 
formes d’organisation pourront être envisagées. 

Une rencontre a eu lieu le 5 juin 2018 pour informer l’ensemble des 
prestataires, médecins et dentistes, du changement de pratiques et des 
prochaines étapes dans la mise en place de la stratégie de santé scolaire 
de l’éorén. 

2.6.4. Dentistes 

Le plan cantonal conforte l’effet préventif important d’un dépistage 
dentaire annuel. Dès lors le travail des dentistes scolaires n’est que peu 
impacté par le changement de paradigme. 

Comme pour les médecins, un travail d’harmonisation des pratiques et 
des tarifs est entrepris et un contrat de prestation sera proposé 
prioritairement aux dentistes déjà partenaires des centres scolaires.  

Pour ces prestataires, la proximité géographique est un élément 
important : il serait peu pratique de déplacer les classes sur de longues 
distances pour procéder aux dépistages, de même qu’il n’est pas 
envisageable d’installer une chaise de consultation dans chaque collège.  

Dès lors, l’éorén souhaite poursuivre la collaboration avec les dentistes 
pratiquant déjà actuellement dans les différentes Communes. 

2.6.5. Autres prestataires 

D’autres prestataires sont aujourd’hui impliqués dans l’éducation à la 
santé, notamment le Groupe information sexuelle et éducation à la Santé 
(GIS), et le Centre de santé sexuelle. Décision a été prise par le comité 
scolaire de l’éorén d’internaliser les compétences en matière de santé 
sexuelle au sein du groupe de santé scolaire. Les prestations demandées 
par le service de Santé publique ainsi que les compétences requises pour 
les assurer seront pleinement respectées 

2.7. Conséquences financières 

Les variantes validées par le Comité scolaire permettent de tabler sur un 
coût de la médecine scolaire pour la Ville de Neuchâtel légèrement 
inférieur au coût actuel, sous réserve des résultats de négociation des 
tarifs des différents prestataires. Ainsi, une fourchette relativement 
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prudente permet d’estimer le coût de la santé scolaire entre 90 et 110 
francs par élève, soit entre 630'000 et 770'000 francs pour l’éorén. 

Ce coût sera intégré dans les écolages que les Communes payent à 
l’éorén. Cependant une part de près de 350'000 francs est déjà payé 
actuellement par l’éorén, dès lors l’augmentation sera de l’ordre de 
280'000 à 420'000 francs pour les Communes. Sachant que la Ville de 
Neuchâtel supporte environ 45% des charges de l’éorén, l’augmentation 
de l’écolage peut être estimée entre 126'000 et 189'000 francs. 

En parallèle, le solde des charges transférées du Service médical de la 
Ville à l’éorén se monte à 274'000 francs sur la base des comptes 2017 : 

 Transferts de charges totale du SME à l’éorén : -615'000 francs 
 Perte des recettes liées : +290'000 francs 
 Baisse des recettes d’imputations internes (dans d’autres services) : 

+66'000 francs 
 Augmentation des dédommagements pour l’utilisation des 

bâtiments scolaires par l’éorén : - 15'000 francs 
 Transferts de charges à l’éorén : 274'000 francs 

Ainsi, pour la Ville de Neuchâtel, une baisse des charges peut être 
attendue dans cette régionalisation de la santé scolaire (entre 85'000 et 
148'000 francs). 

Un inventaire du matériel informatique, du mobilier et du matériel de 
bureau sera réalisé afin d’évaluer le coût de reprise de ces actifs par 
l’éorén. 

2.8. Conclusion 

La réforme de la santé scolaire assure une égalité de traitement et un 
accès aux soins à l’ensemble des élèves de l’éorén et du Canton. L’accent 
mis sur la promotion et la prévention repose clairement sur les résultats 
d’études scientifiques sérieuses qui en démontrent l’efficacité tant 
sanitaire qu’économique. 

Cette évolution est en cohérence avec l’évolution du monde médical, mais 
également avec l’organisation scolaire, désormais organisée en cercles 
régionaux. 

Les changements de pratiques, avec un passage d’une médecine scolaire 
« somatique » à une santé scolaire « éducative et globale » relève du 
changement de métier pour le personnel en place. Ainsi, la mise en place 
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du programme cadre cantonal ne pourra se faire du jour au lendemain, 
mais nécessitera un temps d’adaptation pour aboutir à une stratégie de 
santé scolaire de l’éorén cohérente et efficace, mais aussi adaptée aux 
besoins locaux des élèves et aux projets des centres en matière de 
promotion de la santé. 

Cette réforme permet aussi d’utiliser les ressources actuelles de manière 
plus large en couvrant l’ensemble du territoire de l’éorén. Dès lors, la 
charge financière pour la Ville de Neuchâtel sera réduite. 

La gouvernance et le pilotage de la politique de santé des élèves de 
l’éorén sera également grandement simplifiée en se libérant de l’échelon 
communal pour la mise en place de prestations. 

Ainsi, notre Conseil vous remercie de votre attention et du soutien à ce 
projet, bénéfique pour la santé de nos élèves comme des finances de 
notre Commune. 

3ème Partie – Arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 

3. Arrêt du Tribunal Fédéral, du 7 décembre 2017 sur la 
  participation des parents aux activités scolaires 

3.1. Introduction 

Par son arrêt du 7 décembre 2017, le Tribunal Fédéral annule deux 
dispositions de la loi sur l’école obligatoire du canton de Thurgovie. Celles-
ci prévoyaient la possibilité de prélever une participation auprès des 
parents pour les éventuels coûts de cours de langues (allemand) en faveur 
de leurs enfants, ainsi que de manifestations scolaires obligatoires. Il a été 
établi que ces deux dispositions ne sont pas compatibles avec le droit 
constitutionnel à un enseignement de base gratuit. En effet, l’article 19 de 
la Constitution fédérale (Cst.) garantit un enseignement de base suffisant 
et gratuit. De cet article découle que tous les moyens nécessaires servant 
directement le but de l’enseignement obligatoire doivent être mis 
gratuitement à disposition. En font également partie les frais relatifs aux 
excursions et aux camps, dans la mesure où la participation de l’élève à 
ces événements est obligatoire. Dans ce cas, les parents ne peuvent être 
amenés à supporter que les frais qu’ils ont économisés en raison de 
l’absence de leurs enfants. Selon l’âge de l’enfant, les frais alimentaires 
ne peuvent effectivement s’élever qu’à un montant compris entre 10 et 16 
francs par jour. 
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L’annonce de cette décision, relayée par différents médias, au début de 
l’année 2018 a poussé les Cantons et les Communes à vérifier et analyser 
leur propre situation. Plusieurs cantons, suisses allemands et suisses 
romands, ont pris position suite à cette décision et ont édicté un cadre 
cantonal définissant les règles d’application. Le Conseil d’Etat 
neuchâtelois n’a pas pris officiellement position et chacun des sept 
Cercles scolaires a donc pris des mesures séparément. Ainsi certains 
cercles ont décidé de rendre toute activité (camp, excursion, etc.) 
facultative. D’autres ont choisi de compenser financièrement la différence 
liée à la perte de l’apport financier des parents et de maintenir une partie 
des activités obligatoires. 

3.2. Démarches entreprises par l’éorén 

Dans un premier temps et pour parer au plus pressé, les parents des 
enfants inscrits aux camps de ski organisés par l’éorén (centres de la 
Côte, du C2T, et de Bas-Lac) durant l’hiver 2017-2018, ont reçu un 
courrier leur expliquant la situation et leur indiquant qu’ils avaient la 
possibilité de désinscrire leurs enfants. Il a cependant été rappelé que les 
subventions attribuées par l’éorén, pour les familles en faisant la demande 
et répondant aux critères, restaient en vigueur. Seul 14 élèves sur 1740 
ont été désinscrits. 

Dans un deuxième temps, le Comité scolaire a demandé aux cinq 
directions de centre, de faire une analyse de la situation actuelle au niveau 
des activités proposées dans le cadre scolaire et des propositions 
concrètes liées à cette décision du Tribunal Fédéral. 

Après plusieurs discussions et la prise en compte de la dimension 
pédagogique et de l’égalité des chances, le Comité scolaire a accepté, le 
22 mai 2018, une liste de propositions, détaillée ci-après, concernant le 
cadre financier à appliquer aux différents activités proposées par l’école. 

3.3. Conséquences et impact financier pour l’éorén et pour la  
  Ville 

3.3.1. Conséquences pour l’éorén 

Le tableau ci-dessous illustre la différence entre la situation avant la 
décision du Tribunal Fédéral et suite à celle-ci. Il permet de clarifier tant 
l’impact au niveau de l’organisation de certaines activités que d’un point 
de vue financier. 
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Tableau 4 : Mesures prises et impacts financiers 

 Fréquence 
Avant 
décision 
du TF 

Après 
décision du 
TF 

Impact 
financier pour 
l’éorén 

Camps de ski 9-11 Tous les 2 ans Facultatif Facultatif + CHF 2'000.- 

Camps de ski 7-8 Tous les 2 ans Obligatoire Facultatif + CHF10'000.- 

Camps de ski non 
organisés par l’éorén 5-8 

Tous les ans5 
(5-6)/Tous les 2 
ans (7-8) 

Obligatoire A choix des 
communes 

Impact 
financier pour 
les communes 

Journées blanches 1-6 2 journées/an* Obligatoire Obligatoire 0 

Camps verts 1-8 Tous les ans* Obligatoire Obligatoire +CHF10'000.- 

Courses d’écoles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire +CHF76'895.- 

Activités culturelles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire 0 

Matériel (ski, patins, etc.) Tous les ans 
A charge 
des 
parents 

A charge des 
parents 0 

TOTAL    +CHF 98'895.- 

Le coût total supplémentaire par année est donc de 98'895 francs (14.36 
francs par élève) par rapport à un montant total d’environ 900'000 francs 
prévu pour l’ensemble de ces activités. 

3.3.2. Camps de ski 

Il est important de souligner que l’organisation des camps de ski par 
l’éorén pour les élèves de 7e à 11e année reste inchangée. Les camps 
pour les 7e et 8e année seront par contre rendus facultatifs. L’impact 
financier de cette mesure est lié à la mise sur pied d’un encadrement pour 
les élèves ne partant pas en camp. Un montant est également prévu à cet 
effet pour les élèves de 9e à 11e année.  

Les camps de ski organisés par les enseignant-e-s de 5e à 8e année, en-
dehors des camps éorén sont également maintenus. Ce sont dorénavant 
les Communes qui décideront si la participation au camp est obligatoire 
ou facultative. Si la participation est facultative, l’encadrement des élèves 

                                      
5 et * Ces activités peuvent avoir lieu tous les ans, pour autant qu’elles soient organisées par 
les enseignant-e-s. Un camp vert est subventionné par l’éorén uniquement s’il n’ y a pas eu 
de camp de ski. Il en va de même pour les journées blanches. 
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restants est à charge de l’éorén. Si la participation est obligatoire, le 
montant demandé aux parents pourra s’élever jusqu’à concurrence de 20 
francs/jour/élève. Pour chaque élève partant en camp de ski un montant 
de 100 francs sera facturé à la Commune concernée, l’éorén versant 
également 100 francs dans ce cas-là.  

Tant l’éorén que la Ville continueront à mettre en avant et à offrir un 
soutien financier aux parents qui font la demande d’une aide 
complémentaire et qui répondent aux critères d’attribution.  

La Direction de l’éducation offre une aide financière complémentaire aux 
familles domiciliées à Neuchâtel de sorte qu’aucun enfant ne soit exclu 
d’un camp pour des raisons financières. Cette aide porte sur le prix du 
camp (mais au max. 200 francs) duquel il faut déduire 10 francs par jour, 
qui représente la part demandée aux parents et ceci pour autant que le 
revenu modeste des parents le justifie.  

3.3.3. Impact financier pour la Ville 

Le coût total supplémentaire par année pour l’éorén de 98'895 francs 
impactera le budget de la Direction de l’éducation à hauteur d’env. 45'000 
francs par année (la part de la Ville aux charges nettes à répartir entre les 
communes de l’éorén s’élevant à env. 45%). 

Dans le cas des camps de ski organisés pour les élèves des années 5 à 
8 sur une base volontaire, la Ville prend désormais en charge le montant 
de 100 francs par élève partant en camp. Cette charge est estimée entre 
4000 et 10'000 francs suivant le nombre de camps organisés. Cependant, 
la modification du système de financement des camps, entraînant une 
baisse de la participation des parents, le montant des aides 
complémentaires versées par la Ville s’en trouvera ainsi 
proportionnellement réduit. L’aide maximale de la Ville portera désormais 
sur un montant maximum de 50 francs, contre 200 francs jusqu’ici. 
Globalement, cette modification ne devrait donc pas créer d’impact 
financier significatif pour la Ville. 

Ce sont donc, au total, environ 45'000 francs de coûts supplémentaires 
annuels pour la Ville sur un budget général dédié au dédommagement 
envers le Syndicat intercommunal de l’éorén avoisinant 30 millions de 
francs. 
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3.4. Conclusion 

La décision du Tribunal Fédéral aura initié la discussion autour des 
activités organisées dans le cadre scolaire, de leur caractère facultatif ou 
obligatoire et du financement de celle-ci par le biais des parents. Cette 
réflexion a abouti au constat, pour l’éorén, que la majorité de ces activités 
– camps, courses d’écoles ou visites de musées (pour n’en citer que 
quelques-unes) font véritablement partie du cursus pédagogique et donc 
du bagage que l’école doit pouvoir apporter à chaque élève. 

L’impact financier n’est pas négligeable, il peut cependant être relativisé 
au vu de l’importance pédagogique de ces activités et de la garantie de 
pouvoir offrir une équité de traitement à tous les élèves. 

Parallèlement à ces décisions, la discussion est en cours afin de valoriser 
encore d’avantage les infrastructures culturelles de la Ville auprès des 
écoles par le biais d’une collaboration étroite avec le Service de médiation 
culturelle. 

En outre, il est prévu que l’éoren coopère davantage avec les autres 
Cercles scolaires du canton pour négocier des tarifs adaptés auprès de 
certains prestataires. 

De plus, une réévaluation de la situation est prévue mi-2019 de façon à 
intégrer cas échéant les éléments nouveaux qui pourraient intervenir au 
niveau cantonal ou fédéral. 

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

Neuchâtel, le 18 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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ERRATUM au rapport 18-012 

Tableau 4, p.17 

 

Tableau 4 : Mesures prises et impacts financiers 

 Fréquence 
Avant 
décision 
du TF 

Après 
décision du 
TF 

Impact 
financier pour 
l’éorén 

Camps de ski 9-11 Tous les 2 ans Facultatif Facultatif + CHF 2'000.- 

Camps de ski 7-8 Tous les 2 ans Obligatoire Facultatif + CHF10'000.- 

Camps de ski non organisés 
par l’éorén 5-8 

Tous les ans1 (5-
6)/Tous les 2 ans 
(7-8) 

Obligatoire A choix des 
communes 

Impact financier 
pour les 
communes 

Journées blanches 1-6 2 journées/an* Obligatoire Obligatoire 0 

Camps verts 1-8 Tous les ans* Obligatoire Obligatoire +CHF10'000.- 

Courses d’écoles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire +CHF76'895.- 

Activités culturelles 1-11 Tous les ans Obligatoire Obligatoire 0 

Matériel (ski, patins, etc.) Tous les ans A charge 
des parents 

A charge des 
parents 0 

Camp de la 39ème semaine Tous les ans A charge 
des parents 

A charge des 
parents 0 

TOTAL    +CHF 98'895.- 
 

                                                           
1 et * Ces activités peuvent avoir lieu tous les ans, pour autant qu’elles soient organisées par 
les enseignant-e-s. Un camp vert est subventionné par l’éorén uniquement s’il n’y a pas eu de 
camp de ski. Il en va de même pour les journées blanches. 
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18-012 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
les évolutions dans le cadre des activités 

de l’éorén (école obligatoire région 
Neuchâtel) 

Mme Raymonde Richter, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR prendra acte du rapport, mais souhaite poser quelques 
questions et faire quelques remarques à remonter, si possible, au sein de 
l’éorén. Tout d’abord, partie « Santé scolaire ». Pages 7 et 14, le rapport 
fait état de nombreuses études scientifiques. De manière générale, nous 
souhaiterions à l’avenir que les rapports qui contiennent des références à 
des études, nous donnent si possible des liens internet, que l’on puisse 
creuser. En l’occurrence, nous aurions par exemple apprécié avoir des 
informations complémentaires, et sur le type de population visée, et sur 
les résultats obtenus par les mesures prises. 
Tableau, page 8 : nous sommes d’avis que la thématique du harcèlement 
scolaire devrait être abordée au vu de ses effets négatifs sur la santé des 
victimes, ce d’autant plus qu’il est mentionné, à la page 6, que les 
médiateurs scolaires et le service socio-éducatif intégreront le groupe 
Santé scolaire. Est-ce que cela est prévu, est-ce que ce sera traité sous 
« ateliers thématiques divers » ? Sinon, merci de le faire considérer.  
Pages 8 et 9, prévention des troubles de la santé. Il est expliqué un certain 
nombre de contrôles. Nous serions intéressés à en connaître le suivi :  
-  Que se passe-t-il si les certificats du médecin de famille demandés ne 

sont pas fournis par les parents, même après rappel ?  
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-  Par exemple, en cas de vaccination, si celle-ci n’est pas à jour et que 
les parents mentionnent qu’ils ne vaccinent délibérément pas leur 
enfant, qu’est-ce qu’il arrive ?  

-  Au sujet de la visite médicale mentionnée à disposition des élèves de 
11e Harmos, est-ce que cette visite était bien gratuite ?  

Page 10, médecine dentaire. Nous portons à votre attention qu’il arrive, et 
ce n’est pas une exception, que les indications reçues par les parents lors 
du dépistage scolaire, s’avèrent erronées quand les parents amènent leur 
enfant chez le prestataire de soins de leur choix pour effectuer les soins 
recommandés. Il leur en coûte environ CHF 50.-, un déplacement, 
quelques minutes en salle d’attente et seulement quelques secondes – et 
je pèse mes mots – sur la chaise du dentiste, pour se faire entendre dire 
que tout est en ordre. Quelles améliorations peuvent être mises en place 
pour éviter ces désagréables situations ? Nous vous informons qu’il arrive 
également que le médecin-dentiste qui contrôle les enfants ait la 
délicatesse de dire à l’enfant, devant ses camarades, qu’il faut qu’il arrête 
de sucer son pouce ou qu’il apprenne à se brosser les dents. Un peu plus 
de tact et de discrétion est attendu. Un rappel de la pédagogie serait 
apprécié auprès des prestataires de soins.  
Page 13, sur quel constat a-t-il été décidé d’internaliser le travail que 
faisait le GIS ? Page 14, comment le personnel sera-t-il accompagné dans 
les changements mis en place, puisqu’il est dit qu’il s’agit d’un 
changement de métier (passage du somatique à l’éducatif, ce qui appelle 
assurément des compétences différentes) ? De façon générale, quelle est 
l’estimation des coûts globaux par rapport aux différents mandats 
externes qui pourront être donnés selon le rapport ?  
J’en viens à la partie « Arrêt du Tribunal Fédéral sur la participation des 
parents aux activités scolaires ». Page 15, il est dit, en référence à cet 
arrêt, que selon l’âge de l’enfant, les frais alimentaires ne peuvent s’élever 
qu’à un montant compris entre CHF 10.- et CHF 16.- par jour. Alors qu’en 
page 18, il est dit qu’une contribution à concurrence de CHF 20.- pourra 
être demandée. N’est-ce pas aller plus loin que l’arrêt ? Se posent 
également quelques questions complémentaires relatives aux caisses de 
classe. Certains enseignants (par exemple à la Promenade) ont demandé 
des caisses de classe à cette rentrée. Exemple précis, mes jumeaux, 
CHF 15.- par enfant. Quelle information a été donnée aux enseignants ? 
Quel contrôle est fait pour que cette gratuité soit respectée ? Qu’en est-il 
des montants qui auront été encaissés à tort cette année ? Petit retour sur 
le passé : est-ce que des contrôles étaient effectués sur l’utilisation des 
caisses de classe et qu’est-il advenu des soldes non dépensés ? Et dans 
votre conclusion, page 19, quelles sont les infrastructures culturelles 
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visées ? Quels sont les prestataires identifiés auprès desquels des 
économies d’échelle pourraient être réalisées ?  
Et enfin, notre conclusion. On a bien compris que le fait de rendre les 
activités extra-scolaires facultatives découlait des exigences posées par 
le Tribunal Fédéral sur la gratuité de l’école. Cela étant, ce sont bien là 
des lieux favorables à l’intégration – puisqu’on l’abordera tout à l’heure – 
et de l’argent pourrait être investi là avec un effet direct et tangible sur 
l’intégration des enfants. 

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste félicite le Conseil communal pour ce rapport qui 
aborde un sujet important et délicat comme celui de la santé scolaire et 
des activités proposées aux élèves de l’école obligatoire dans la région 
neuchâteloise. Nous espérons que le nouveau concept de santé 
« éducative et globale » évoqué dans le rapport, ainsi que sa 
régionalisation, permette à tous les élèves du canton, et pas seulement à 
ceux de la ville de Neuchâtel, de profiter des mêmes programmes, basés 
essentiellement sur la promotion et la prévention de la santé.  
Pour le premier aspect, qui est la promotion, le rapport indique des thèmes 
qui sont très significatifs et délicats dans la vie d’un enfant ou d’un 
adolescent, pour lesquels les cercles scolaires proposeront des projets 
spécifiques. Pour les sujets comme l’alimentation, ou autres, il faudrait 
veiller à ce que les actions proposées en classe tiennent compte aussi 
des différences culturelles et religieuses, afin que l’élève ne se trouve pas 
confronté à deux visions différentes de la famille et de l’école. Sur le front 
de la prévention, le rapport prévoit une diminution majeure des contrôles 
individuels. Sur ce point, à notre avis, il est important de ne pas trop se 
concentrer sur ces projets en dépit de l’accompagnement individuel de 
l’élève, laissé à la sensibilité de l’enseignant, de l’élève et de la famille 
même. Tout en respectant l’autonomie de l’éorén en matière de curriculum 
de formation de l’école publique, il serait important de soutenir aussi des 
projets spécifiques de prévention contre tous les phénomènes liés à un 
usage négatif d’internet.  
Pour ce qui concerne la dernière partie du rapport, relative aux différences 
à souligner au niveau des camps de ski, par rapport au passé et à la suite 
de l’arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017, nous félicitons le 
Conseil communal pour l’aide financière supplémentaire à celle offerte par 
l’éorén, qui donnera à tous les élèves de la ville la possibilité de participer 
à des activités si importantes. Dans ce cadre, nous aimerions souligner la 
conclusion du rapport, qui met en évidence les discussions en cours pour 
valoriser encore plus les infrastructures culturelles de la ville auprès des 
écoles. Les jeunes de la ville de Neuchâtel ont le privilège de vivre dans 
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une commune désireuse et en capacité de poursuivre des objectifs liés à 
l’intégration, la santé et la prévention. La concrétisation des offres 
culturelles, issue de ces discussions sera, à notre avis, une belle 
opportunité pour que les élèves les plus défavorisés puissent en profiter 
eux aussi. On espère que ce soit comme ça dans tout le canton.  
C’est grâce à la nouvelle perspective en matière de santé scolaire et 
d’organisation des activités pour nos élèves évoquée dans ce rapport, que 
le groupe socialiste le soutiendra à l’unanimité.  

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 

- Notre groupe a pris connaissance du rapport 18-012 qui n’a pas soulevé 
de remarques particulières. Pour ce qui est de la santé scolaire, nous 
souscrivons pleinement à l’idée qu’il est nécessaire de développer la 
promotion de la santé et la prévention. Et que ce développement peut se 
faire au détriment, si l’on peut dire, des pratiques actuelles dans le 
domaine de la santé scolaire, dont certaines étaient devenues un peu 
désuètes. Mesurer la taille et le poids des élèves, c’est bien, parler avec 
eux des addictions ou de l’exposition aux écrans, c’est mieux. 
Accessoirement, la régionalisation de la santé scolaire permettra à la Ville 
de Neuchâtel de faire quelques économies, ce dont personne ne se 
plaindra. Pour ce qui est de la participation des parents aux activités 
scolaires, là aussi nous prenons acte des conséquences de la décision du 
Tribunal Fédéral de décembre 2017 et des décisions en découlant prises 
par le comité scolaire de l’éorén. ll en résulte pour la Ville de Neuchâtel 
une légère hausse des coûts annuels dans le domaine de l’éducation, 
mais, comme le Conseil communal, nous considérons qu’il n’y a aucune 
mesure entre cette hausse et les bienfaits, pour les élèves, de toutes les 
activités organisées en dehors du cadre scolaire, à commencer par les 
courses d’école et les camps de ski. Notre groupe remercie le Conseil 
communal pour ce rapport d’information, dont il prendra acte à l’unanimité.  

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce rapport a satisfait les membres de notre groupe, les a bien intéressés, 
car il répond à bien des préoccupations. Nous regrettons cependant de ne 
pas y avoir trouvé d’éclaircissements sur comment on parle de la 
nourriture dans le cadre scolaire. Nous n’y avons pas trouvé quels efforts 
pourraient être développés pour une alimentation saine et équilibrée. 
Nous aurions aimé que ce rapport nous éclaire aussi sur les soutiens 
apportés à notre jeunesse dans les interrogations que les élèves ont 
autour de l’affirmation de leur identité de genre et l’expression de leur 
propre identité sexuelle.  
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Le Canton donne des règles du plan-cadre, mais ce sont les communes 
qui financent et exécutent. Nous avons compris qu’ainsi certaines 
prestations ont pu s’uniformiser grâce à l’adaptation du nouveau 
programme.  
Nous aurions apprécié trouver en annexe de ce rapport des détails de ce 
programme et dans quelle ampleur ils sont exécutés. La rentrée des 
classes est à l’ordre du jour, les mamans parlent entre elles des cours 
donnés par des infirmières pour une alimentation saine. Il est regrettable, 
et à vérifier, que ce sont des produits Nestlé qui sont présentés aux élèves 
comme recommandables pour bien démarrer la journée. Le problème 
n’est pas seulement la publicité gratuite en faveur de la multinationale, 
mais également de recommander des gammes de produits très sucrés. 
Alors qu’en prévention, nous devons lutter contre l’obésité des enfants qui 
augmente.  
Nous saluons le maintien des programmes de vaccination, le soutien aux 
parents qui demandent des contrôles de vue ou de maintien au niveau du 
dos. Nous voulons encourager l’éorén à prendre en charge les frais 
occasionnés pour soutenir les familles qui peinent à participer 
financièrement, et ainsi, préserver les participations du plus grand nombre 
aux activités extra-scolaires tellement enrichissantes pour nos jeunes. 
Notre groupe prendra acte de ce rapport à l’unanimité. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Merci pour l’intérêt que vous avez porté à ce rapport d’information. Vos 
nombreuses questions témoignent de l’importance que vous portez à 
l’école au sein de la cité. Je répondrai donc à vos questions de façon 
précise, mais aussi succincte que possible de sorte que l’on puisse 
partager notre temps, qui est compté.  
Concernant le volet de la santé scolaire, sans reprendre les éléments du 
projet voulu par le Canton, c’est bien celui-ci et son Service de la Santé 
publique qui édictent un certain nombre de grandes lignes et une stratégie 
en termes de santé scolaire. Les études auxquelles on a fait référence 
dans notre rapport ne sont donc pas détaillées, mais elles sont en fait 
issues des directives cantonales, que je tiens à disposition des groupes 
tout à l’heure. Elles ont été menées par l’Office Fédéral de Santé publique 
en 2009 ou par Promotion Santé Suisse en 2010, notamment, et intègrent 
également les addictions, dans la dimension prévention.  
Effectivement, passer d’un métier d’infirmière en soins à un métier 
d’infirmière en promotion de la santé est un changement significatif, qui 
est prévu d’être accompagné. Un certain nombre de séances de travail et 
de coaching ont déjà pu avoir lieu, de sorte que les infirmières puissent se 
projeter dans ce nouveau rôle, mais aussi l’envisager de façon concrète. 
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De sorte également, qu’elles puissent répondre aux injonctions, aux 
directives cantonales, mais répondre aussi de façon plus précise aux 
besoins des élèves qu’elles rencontrent dans les classes. Bien sûr, le 
dispositif sera régulièrement réévalué, et pour accompagner tout ce 
processus – puisqu’il s’agit vraiment d’un changement de paradigme et de 
métier – la formation continue est aussi privilégiée. Le programme de 
prévention et promotion de la santé à l’école est bien présenté en page 8. 
En effet, vous n’avez le détail, ni du contenu, ni du nombre de périodes 
par année scolaire. Il est quand même relativement développé dans les 
directives cantonales que je mets à votre disposition. Je rends attentive 
votre Autorité que l’infirmière doit aussi porter attention aux 
problématiques que rencontrent les élèves. Elle adapte donc son 
programme en fonction des besoins.  
Pour ce qui est des visites médicales – puisque je réponds de façon 
précise à vos questions – il est prévu qu’à chaque début d’année scolaire, 
les enfants apportent un certificat médical qui atteste de l’état de leur santé 
par leur médecin traitant. Si ce certificat médical n’est pas fourni, il est 
alors proposé aux parents et à l’enfant d’être rencontrés par les médecins 
scolaires. Il s’agit donc d’une décision prise en commun. Mais, en tous les 
cas, tous les enfants devraient être évalués par un médecin, privé ou 
scolaire, chaque année scolaire. Les visites médicales sont possibles en 
tout temps à la demande de l’enfant, de la famille ou de l’enseignant, et 
sont toujours gratuites.  
Ces visites médicales, ce suivi et l’attestation médicale fournie par le 
médecin intègrent évidemment une dimension importante que vous avez 
relevée, qui est le statut vaccinal. Il est important, en termes de santé 
publique, de savoir qui sont les enfants vaccinés ou pas contre telle ou 
telle problématique de santé, de sorte qu’en cas d’épidémie, de contagion, 
on puisse prendre les bonnes mesures en concertation avec le Service de 
Santé publique, pour protéger les enfants qui ne seraient pas couverts par 
une vaccination. La vaccination n’est évidemment pas obligatoire, mais le 
fait de savoir qui sont les enfants vaccinés ou non permet de prendre les 
bonnes mesures en cas de problématique. Des vaccinations spécifiques 
peuvent être proposées, comme le papillomavirus, mais c’est à nouveau 
en accord avec les parents. Le contrôle de la vue continue à se faire une 
fois dans la scolarité obligatoire, en cinquième année. En revanche, 
certains contrôles, qui étaient effectivement réalisés jusqu’à présent, 
comme par exemple celui de la scoliose, ne sont plus systématiquement 
réalisés, mais peuvent continuer à l’être sur demande de l’élève lui-même, 
des parents ou du corps enseignant. Les besoins peuvent être exprimés, 
entendus et on peut y répondre, soit par le médecin scolaire, soit en 
orientant l’enfant avec ses parents vers le médecin traitant.  
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En matière de santé bucco-dentaire, c’est peut-être nouveau, donc tous 
les parents n’ont peut-être pas ça en tête, mais il est prévu le même 
processus. C’est-à-dire qu’à chaque rentrée scolaire, les parents sont 
invités à fournir une attestation du médecin-dentiste de famille qui atteste 
de l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant. Ainsi, ces enfants-là ne se 
voient pas proposer le dépistage bucco-dentaire, qui est un dépistage 
proposé par l’éorén avec un certain nombre de dentistes-partenaires, tout 
comme les médecins sont aussi des partenaires. Il s’agit bien d’un 
dépistage, non pas d’un contrôle, et j’ai bien entendu les problématiques 
quelque peu spécifiques qui ont pu être rencontrées par certains parents. 
En tout temps, les parents peuvent s’exprimer auprès des enseignants ou 
des directeurs d’école. Je crois que cet hémicycle n’est peut-être pas le 
meilleur espace pour aborder ce sujet précis. La Ville ne peut pas être 
tenue responsable des résultats d’un dépistage. Le lien direct est à 
privilégier.  
Pour ce qui est de l’alimentation, elle est abordée sur le plan de la santé 
par les infirmières de santé scolaire. En plus de tout le contenu 
pédagogique, apporté notamment dans le domaine des sciences, 
l’alimentation en santé scolaire est abordée en troisième, quatrième et 
huitième années Harmos. Evidemment, les moyens et le détail du contenu 
des ateliers ou des cours varient, en fonction de l’âge des enfants, ou de 
la nature du thème. C’est abordé notamment en troisième année avec des 
déjeuners. Je ne suis pas allée vérifier la marque des produits proposés, 
mais je sais en revanche qu’il est proposé des pommes et du pain produit 
par le boulanger. Les pommes sont des fruits, on privilégie aussi les fibres. 
Evidemment, il y a des produits sucrés, lesquels sont peut-être abordés 
dans le sens pédagogique, pour expliquer ce que sont les glucides, les 
lipides, les protéines. On découvre donc quels aliments intègrent ces 
nutriments-là, de sorte que l’enfant puisse lui-même réfléchir à sa propre 
alimentation. Je répète également que, évidemment, dans une classe où 
un enfant diabétique est présent, la question de l’alimentation sera 
probablement thématisée de façon plus ciblée.  
Effectivement, la santé sexuelle, dont vous avez relevé l’importance, est 
bien abordée en classe. En troisième année, une exposition « Mon corps 
me parle », en lien notamment avec les secrets liés au corps, sera 
proposée. Elle sera complétée, dans un second temps, par l’exposition 
« Mon corps est à moi », en cinquième année. Sous forme d’expositions, 
ces thématiques-là sont donc abordées en classe et il y a des 
interventions spécifiques en santé sexuelle en cinquième, septième, 
neuvième, dixième et onzième années Harmos. C’est vraiment une 
thématique qui est approfondie en classe. Elle est bien développée et 
intègre évidemment les questions de genre et d’orientation sexuelle. Elle 
fait les liens, en fonction de la composition des classes, avec les religions 
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ou les cultures qui y sont présentes. Je précise que les parents sont des 
acteurs importants de l’approche santé sexuelle à l’école. En troisième et 
huitième Harmos, les parents sont invités à des séances d’information. 
C’est une invitation, donc on ne peut que souhaiter que les parents soient 
nombreux à ces séances. Je passerai sur l’organisation de la santé 
sexuelle, puisqu’il me semble qu’elle avait été thématisée par écrit, mais 
pas évoquée ce soir. Mais je peux répondre plus complètement auprès 
des personnes qui le souhaiteraient par la suite. 
La question du harcèlement est évidemment abordée, indépendamment 
de la création de ce groupe de santé scolaire. Il y a bien un projet éorén, 
dont l’existence est maintenant relativement ancienne, qui permet de 
travailler les thèmes du harcèlement à l’école en mobilisant tous les 
acteurs, donc les élèves, les parents, les enseignants, les infirmières, le 
Service socio-éducatif, les groupes de médiation et les directions. Des 
entités de résolution de conflits et d’aide pédagogique sont notamment 
créées. La méthode qui a été choisie au sein de l’éorén est la méthode 
« PIKAS » et, en parallèle, la méthode « SANS BLÂME » est également 
généralisée dans les écoles depuis quelques années maintenant. En tout 
cas, tout le dispositif de prévention du harcèlement dans le milieu scolaire 
intègre plusieurs étapes, qui visent à chaque fois à informer les 
enseignants, à les former également, et former de façon beaucoup plus 
ciblée et spécifique des groupes qui interviendront en cas de 
problématique de harcèlement repéré. Evidemment, les parents sont 
également impliqués et les enfants sont aussi sensibilisés dans les 
classes. Sur ce sujet-là, il existe des réunions de parents, notamment en 
première et neuvième Harmos – donc à l’entrée à l’école obligatoire et en 
cours de troisième cycle – où est abordée la question du harcèlement sur 
les réseaux sociaux. La spécialiste cantonale des moyens multimédias 
intervient et présente les avantages des réseaux sociaux, et du multimédia 
en général, mais en présente également les désagréments. Elle 
sensibilise les parents à cette utilisation. Les enfants sont sensibilisés 
également dans le cadre de l’école à ces risques de cyberharcèlement.  
Pour ce qui est des coûts, les projections qui sont faites tiennent compte 
de l’ensemble des mandats confiés ; donc, le coût par élève de CHF 110.- 
paraît réaliste. Mais il est clair que l’on ne peut pas présager du succès 
que l’on souhaite – ou non – des visites médicales en cours de scolarité 
obligatoire, et notamment la visite médicale de onzième, qui sera 
proposée de façon systématique. On ne peut pas présumer du succès – 
ou non – des demandes de vaccinations. Donc le montant qui serait 
facturé par nos médecins-conseil ne peut pas être d’emblée évalué. Voilà 
pour la santé scolaire.  
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Pour ce qui est de l’arrêt du Tribunal Fédéral, je tiens également à votre 
disposition les directives de l’éorén qui reprennent la totalité des 
informations transmises au corps enseignant sur la participation financière 
de l’éorén et des parents aux activités extra-scolaires. Tout y est 
répertorié, du coût des camps de ski aux activités créatrices, de même 
que les budgets prévus pour les bibliothèques. La participation des 
parents n’est plus prévue. Ce n’est pas la Ville qui a convenu du montant, 
soit les CHF 20.-, mais le comité scolaire de l’éorén, soit cinq membres 
d’un exécutif politique et les cinq directeurs des centres de l’éorén. Le 
montant de CHF 20.- est un montant maximum, c’est le même montant 
qui a été appliqué à Berne. On considère, en fait, que les repas étant 
estimés de CHF 10.- à CHF 16.-, les parents, pendant les camps, 
n’auraient pas à assumer une autre partie de charges. On pouvait donc 
imaginer pouvoir aller jusqu’à CHF 20.-. C’est le montant que l’on 
demanderait aux parents dans le cas où les camps seraient rendus 
obligatoires. Je répète également que seuls les camps de ski pour les 
élèves de neuvième, dixième et onzième Harmos – et évidemment le 
matériel – et les camps de la fin de scolarité obligatoire – donc les camps 
de 39e semaine – sont facultatifs et donc à charge des élèves et des 
parents. Les élèves récoltent souvent de l’argent, notamment pour la 
onzième Harmos. Tout le reste est obligatoire et financé par l’éorén.  
Pour ce qui est des activités culturelles, on a la chance à la Ville de 
bénéficier d’une médiation culturelle. En tout cas, l’on a une interlocutrice 
privilégiée qui rencontre régulièrement les délégués des collèges et qui 
travaille de façon plus ciblée avec le responsable des activités culturelles 
de l’éorén, qui est par ailleurs le directeur du centre des Terreaux. Les 
espaces culturels de la Ville sont donc mis en valeur auprès de l’éorén par 
notre médiatrice et, par ailleurs, financés par l’éorén. Tout est donc mis en 
place pour que les enfants puissent découvrir nos musées, notamment, 
mais aussi les théâtres ou les salles de musique et des concerts. J’ajoute 
que le bon Junior pour les abonnements de bus lève ce qui était vécu 
comme un frein à découvrir d’autres activités en dehors de l’école, puisque 
le coût des transports représentait parfois un montant important de 
l’activité elle-même. La promotion des bons Junior fait donc que les 
enfants ont plus de chance d’avoir un abonnement aux transports en 
commun. Le coût du transport est moins – ou n’est plus – à la charge de 
l’éorén. C’est sans doute encore à faire connaître. Pour ce qui est des 
caisses de classe, je ne répondrai pas dans le détail, puisqu’elles ne sont 
plus possibles désormais. Il faudra donc questionner les directeurs si vous 
avez des informations différentes, mais en tout cas, les informations ont 
été transmises par écrit au corps enseignant. Enfin, tout est obligatoire, 
sauf les camps de ski pour le 3e cycle et le dernier camp de la scolarité 
obligatoire.  
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Il me semble avoir répondu à l’ensemble de vos questions. J’ai à 
disposition, pour chacun des groupes, les directives cantonales en 
matière de santé scolaire et les directives de l’éorén concernant les 
subsides.  
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
invite l’assemblée à prendre acte du rapport d’information.  
Le Conseil général prend acte du rapport d’information 18-012 à 
l’unanimité. 
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  URBANISME

  18-015 
 

  
 

  
  

 
Demande de prolongation du délai de 

réponse au postulat 176 intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : un projet 

novateur pour une recherche de son 
patrimoine » 

(du 18 juin 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, le Conseil communal sollicite une prolongation 
de délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant : 

Postulat n°176, du 27 juin 2016, du groupe socialiste, par M. Philippe 
Loup et consorts, intitulé « Faire revivre les jardins médiévaux : un projet 
novateur pour une recherche de son patrimoine » (PV 2016, p. 4702, 
4818, 4898) (Attribué à la Direction de l’urbanisme). 

Motifs 

Le site concerné a fait l’objet d’une analyse et la faisabilité d’un projet 
de développement a été confirmée. En même temps, le site a été 
identifié comme problématique en raison du mauvais état des murs de 
soutènement, son accès difficile et des coûts inhérents à une mise en 
état. Le terrain est actuellement sous surveillance et des compléments 
d’étude sont encore nécessaires afin de pouvoir déterminer quelle 
réponse apporter à ce postulat.  
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Toutefois, les mesures provisoires de préservation du terrain n’ont 
malheureusement pas pu éviter que les pluies exceptionnelles des 
derniers jours ne déclenchent un éboulement partiel survenu le 11 juin.  

En vertu de l’article 19, al 4, du Règlement communal sur les finances 
concernant les crédits d’urgence, le Conseil communal engage sous 
son autorité une dépense strictement limitée au montant indispensable 
à la sécurisation des lieux. Votre Autorité sera saisie d’un rapport et 
d’une demande de crédit au cours du délai supplémentaire souhaité. 

En fonction des motifs invoqués, le Conseil communal vous remercie 
de prolonger de 6 mois le délai de réponse à l’objet en question. 

 

Neuchâtel, le 18 juin 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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18-015  

Demande de prolongation du délai de 
réponse au postulat 176 intitulé « Faire 

revivre les jardins médiévaux : un projet 
novateur pour une recherche de son 

patrimoine » 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prend acte et accepte la demande de prolongation de six 
mois demandée par le Conseil communal, pour présenter une réponse au 
postulat du groupe socialiste du 27 juin 2016. Cependant, nous trouvons 
les explications du Conseil communal – si vous me permettez l’expression 
– légèrement « tirées par les cheveux », car, en lisant entre les lignes, 
« l’éboulement partiel survenu le 11 juin dernier » justifie – ou justifierait – 
la demande de prolongation. Or, le 11 juin, nous étions à seize jours du 
terme du délai de réponse fixé par notre règlement. Si l’éboulement n’avait 
pas eu lieu, le Conseil communal aurait-il été en mesure de répondre au 
postulat lors de la séance du 2 juillet ? Permettez-nous de nous interroger. 
J’ai maintenant, si vous le permettez, deux questions. La première : le 
Conseil communal peut-il expliquer dans quelle mesure le « mauvais état 
des murs de soutènement », déjà problématique, a souffert de ces 
intempéries et dans quelle mesure le projet des jardins médiévaux pourrait 
en être affecté ? La deuxième question : quelles commissions seraient 
consultées au cas où un rapport du Conseil communal viendrait à jour 
pour pouvoir répondre plus précisément à ce postulat ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Il s’agit d’une demande de prolongation de délai selon le règlement du 
Conseil général que vous avez adopté récemment. Je pense que ce n’est 
pas le moment pour développer les questions, les détails et les décisions. 
Je peux seulement vous assurer que l’on a décidé de demander la 
prolongation de délai avant cet éboulement. Il n’y a pas de lien. On n’a 
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pas attendu un éboulement pour demander une prolongation. Cela dit, 
j’apprécie l’intérêt du représentant du groupe Vert’libéraux/PDC. J’ai 
envoyé entretemps quelques éléments de réponse à vos questions. C’est 
volontiers que je vous explique oralement en bilatéral, ce qui vous 
intéresse, mais il n’y a pas lieu d’ouvrir le débat sur une question qui n’est 
pas encore traitée. 
M. Jean Dessoulavy s’interroge : 
- On est quand même dans un débat qui est à l’ordre du jour. On pose des 
questions précises et l’on prend le temps d’envoyer les questions – enfin, 
la question, devrai-je dire, car la deuxième question posée m’est venue 
un peu « sur le tas ». Quand on envoie la question au Conseil communal, 
il me semble qu’il peut quand même se flanquer d’un semblant de 
réponse.  
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si le Conseil communal 
veut reprendre la parole. Cela n’étant pas le cas, elle propose de passer 
au vote de prolongation du délai.  
La prolongation du délai de réponse de 6 mois au postulat 176 est 
acceptée à l’unanimité. 
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INFRASTRUCTURES
18-010 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à l’adaptation 
de la Step aux traitements des 

micropolluants et de l’azote, incluant le 
développement des valorisations 

énergétiques 
(Du 11 juin 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

Inaugurée en 1969, la Station d’épuration de Neuchâtel a fait l’objet de 
plusieurs améliorations et extensions, en particulier à la fin des années 
nonante où une somme de quelque 41,8 millions de francs a été investie 
pour répondre aux exigences de traitement du phosphore. A cette 
occasion, des investissements destinés à la valorisation issue de la 
biomasse (ensemble de matières organiques récupérées dans les eaux 
usées - boues) ont également été consentis. Neuchâtel était à l’époque 
parmi les précurseurs dans ce domaine et à cette échelle en Suisse. 
Nous pouvons aussi mentionner que notre Step a été la première 
installation de ce type en Suisse à être certifiée ISO 14001.   

Le bassin versant actuel de la Step comprend les Communes de 
Neuchâtel, Valangin ainsi qu’une partie de celles de Peseux et de Val-
de-Ruz. Elle traite les eaux usées de près de 41’300 habitants et 
industries pour une charge en pollution correspondant à 55'000 
équivalents-habitants et un volume annuel moyen de 6.8 millions de 
mètres cube. 
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 2 

 
Aujourd’hui, cette station de type mécano-biologique, doit intégrer deux 
étapes supplémentaires de traitement, soit celle des micropolluants 
organiques et celle de l’azote, afin de la rendre conforme aux exigences 
légales dans un souci de préservation de l’environnement pour les 
générations futures. Notons que le traitement des micropolluants est un 
objectif du plan directeur d’aménagement cantonal neuchâtelois (PDC). 

 
La Step, situation en 2018 

Le canton de Neuchâtel, en accord avec les prescriptions fédérales, 
impose désormais la nitrification des eaux. Les rejets excessifs d’azote 
influent de manière sensible sur l’oxygénation du lac et peuvent se 
révéler dommageables à terme pour l’équilibre du milieu naturel et aux 
échappées bleues offertes généreusement par notre lac. 
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D’autres interventions d’amélioration sont aussi prévues dans le présent 
crédit, dans le but de garantir le maintien de la valeur des installations 
existantes d’une part et, d’autre part, d’améliorer l’efficience du 
traitement ainsi que la valorisation des divers potentiels énergétiques. 
La Step est en effet devenue un rouage important dans la politique 
énergétique de la Ville de Neuchâtel et totalement en phase avec la 
stratégie énergétique 2050 de la Confédération largement soutenue par 
nos citoyens lors du dernier scrutin populaire sur le sujet.  

Enfin, ces travaux de mise à niveau de notre Step s’intègrent dans la 
gestion globale de l’assainissement des eaux incluant notamment les 
actions du PGEE (plan général d’évacuation des eaux). Les crédits 
régulièrement adoptés par votre Conseil pour son développement 
s’accordent dans une approche intégrale et cohérente.  

De manière plus globale, la figure à la page suivante illustre les larges 
implications de la station d’épuration et l’ensemble des parties 
intéressées de cet équipement indispensable au fonctionnement de 
notre ville.  
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Aperçu général des process de la Step 

La Step ne se contente pas de traiter l’eau usée. Elle se doit de maîtriser 
et de valoriser ses « déchets », son système de ventilation et traitement 
des odeurs, de concevoir une organisation et une maintenance 
optimales pour rester opérationnelle 24 heures/24 et 7 jours/7. 

D’une façon générale, la station d’épuration peut être perçue comme un 
ensemble de plusieurs filières spécifiques, à savoir la filière de traitement 
de l’eau, la filière de traitement des boues associée à la valorisation 
énergétique par la production d’électrique et de chaleur et la filière de 
traitement de l’air.  

De manière succincte, les filières se décomposent comme suit :  
Filière Eau 

Elle consiste à retenir les déchets, des plus gros aux plus fins, présents 
dans l’eau usée en passant d’abord à travers différentes grilles, puis en 
favorisant la dégradation biologique, du carbone, du phosphore et de 
l’azote par le biais des bactéries présentes dans l’eau et alimenter en 
oxygène. Cette eau partiellement traitée sera oxydée (ozone) pour 
l’abattement des micropolluants. Finalement, elle transite par une 
filtration fine sur sable avant d’être rejetée dans son milieu naturel, le lac.  

Filière Boues-Energie 

L’ensemble des matériaux polluants organique extrait par le traitement 
de la filière Eau est récupéré et valorisé via des digesteurs où est produit 
naturellement le biogaz suite à la dégradation de la matière organique. 
Cette énergie alimente deux moteurs (couplage chaleur-force) qui 
produisent de l’électricité et de la chaleur, valorisée en premier lieu pour 
les besoins de la Step, l’excédent étant distribué respectivement au 
réseau de chauffage à distance du quartier et au réseau électrique 
exploités tous deux par Viteos.  

Nous préconisons d’introduire une valorisation de la chaleur contenue 
dans l’eau usée en fin de traitement, ainsi que d’équiper un maximum de 
façades et toitures de cellules photovoltaïques. Nous évaluerons 
également la possibilité d’introduire un mini turbinage à la sortie de la 
Step. Nous restons ouverts à accueillir des pilotes pour les énergies en 
devenir.  
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Filière Air 

L’air dans les différents locaux doit être traité notamment pour limiter les 
odeurs en l’acheminant dans une tour de lavage composée de plusieurs 
filtres successifs. Il s’agit également de procéder au refroidissement des 
locaux occupés par de nombreux automates en optimisant l’usage du 
freecooling fourni par Viteos.  

Filière Maintenance 

Une planification précise de la maintenance des milliers d’équipements 
et composants est nécessaire pour assurer la pérennité des installations 
complexes et coûteuses. Une gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) permet d’accomplir cette mission qui sera couplée à 
l’implémentation du BIM (Building Image Modeling) initié dans le cadre 
des travaux projetés.  
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Plan schématique des différentes filières de traitement à la Step de Neuchâtel  
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Plan de situation actuel 

 

 
Plan de situation futur 
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2. Synthèse 

2.1. Micropolluants 

Les bases légales régissant la mise en œuvre des mesures visant à 
éliminer les micropolluants des eaux usées sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2016. La Confédération a mené, durant plus d’une dizaine 
d’années, des essais pilotes afin de déterminer les solutions techniques 
les plus adéquates à ces objectifs de traitement spécifique.  

De manière simple, deux technologies ont été retenues, l’une s’appuyant 
sur un traitement par adsorption (charbon actif) et l’autre par oxydation 
(ozonation). La faisabilité de ces deux procédés pour notre Step a été 
évaluée entre 2014 et 2017, dans une première étude mettant en 
exergue les avantages et inconvénients de chacun d’eux. Le traitement 
par ozonation a été retenu en considérant la compacité et la localisation 
de notre site, la qualité et les composants de nos eaux usées ainsi que 
les coûts d’investissement et de fonctionnement.  

2.2. Azote 

Notre Step est aujourd’hui la seule usine de traitement, la plus grande en 
l’occurrence, déversant l’eau épurée dans le lac de Neuchâtel, sans 
traitement particulier de l’azote. Cette situation non conforme avec les 
Ordonnances fédérales doit donc être corrigée par l’introduction d’une 
nitrification.  

2.3. Valorisation énergétique et dimensionnement 

Une approche d’efficience énergétique et qualitative accompagne nos 
réflexions. Le dimensionnement actuel de 75'000 EH (équivalent-
habitants) n’est pas justifié dans une vision à 30 ans et ne se révèle pas 
optimal aux niveaux économique, énergétique et qualitatif. Un 
redimensionnement de traitement, sur la base de nos propositions, a 
donc été retenu par le Canton. La réserve de capacité à disposition 
s’élèvera désormais à quelque 10'000 EH. 

Le Canton nous a confirmé le dimensionnement cadre pour les 
installations de la filière eau, à savoir le choix de l’ozonation pour 
l’abattement des micropolluants, la nitrification pour l’abattement de 
l’azote et une capacité de traitement de 65'000 EH. Les autres 
paramètres de normes de rejet (phosphore, matière en suspension, 
carbone, …) ont été maintenus. Il se positionnait aussi clairement sur la 
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définition du bassin versant actuel de la Step et excluait le raccordement 
des eaux usées globales du Val-de-Ruz ainsi que les possibilités de 
desservir quelques communes situées au sud du lac. Précisons toutefois 
que les choix des procédés des traitements retenus sont « aisément » et 
potentiellement extensibles, offrant aux prochaines générations une 
possibilité d’intégrer l’évolution du bassin versant.   

Au niveau de l’énergie, le bilan actuel de la Step (fin 2017) est très 
positif. Pour une unité d’énergie consommée, deux unités d’énergie sont 
revendues et valorisées. Ce bilan peut encore être amélioré d’un facteur 
deux à trois avec la valorisation de la chaleur des eaux en sortie de 
traitement. Nous nous inscrivons dans cette perspective par des 
propositions concrètes en partenariat avec Viteos.  

2.4. Un emplacement adéquat  

La localisation actuelle de la Step se situe dans notre tissu urbain, en 
son point le plus bas, au bord du lac, en parfaite cohérence avec 
l’écoulement naturel de l’eau. 

Certes, le développement de quelques activités urbaines, de loisirs et 
paysagères pourrait se voir gêner par la présence depuis 50 ans de la 
Step, sur un site à haute valeur ajoutée. De fait, un déplacement de ces 
installations essentielles et conséquentes aux activités de notre société, 
dans le respect de notre milieu naturel, nécessiterait non seulement de 
très gros investissements mais également d’acheminer l’eau usée par 
une infrastructure lourde, au prix fort tant en investissement qu’en 
énergie, si tant est qu’un lieu de remplacement soit possible.  

Aujourd’hui et à futur encore davantage, les Step ne sont plus réduites 
aux seuls rôles de réception et de traitement des eaux usées, mais 
deviennent de véritables centres de valorisations énergétiques 
(électricité, biogaz, chaleur, engrais, phosphore, …). Elles s’inscrivent 
dans les principes d’économie circulaire. 

Situées au cœur des villes, leurs performances sont directement 
valorisées sur site pour alimenter tant en électricité, qu’en chaleur ou 
encore en combustible nos habitations, nos véhicules sans coût 
significatif et perte d’énergie en transport, selon les principes préconisés 
des développements SMART-City. Notre Step agit depuis une quinzaine 
d’années déjà, en réseau intelligent, visant à produire et à valoriser sur 
place ses propres besoins énergétiques, à alimenter directement et 
localement le chauffage à distance ainsi que le réseau électrique de la 
part excédentaire produite.  
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La présente demande de crédit vise dès lors non seulement à poursuivre 
ces développements mais aussi à préparer le terrain pour des approches 
novatrices, en collaboration avec nos partenaires tels que le CSEM et 
Viteos.  

En résumé, notre exploitation, déjà aujourd’hui, se préoccupe autant de 
la qualité des traitements de l’eau que de l’optimisation et de la 
production multi-énergie, guidée par les principes environnementaux la 
régissant depuis près de 20 ans. L’avenir est donc prometteur et les 
objectifs dans le domaine, outre l’épuration, ont pour ambition d’inscrire 
à tous les niveaux, les mesures visant à améliorer l’efficience 
environnementale et énergétique dans nos missions. Cette démarche 
s’applique tant aux techniques éprouvées telles les échangeurs de 
chaleur au niveau des eaux usées que nous proposons dans la présente 
demande de crédit qu’à celles plus exploratoires, à l’instar de la 
collaboration en cours avec le CSEM (projet « DCSmart »). Cette 
approche intégrera également l’architecture des bâtiments, avec par 
exemple le choix de matériaux des façades à haute valorisation 
énergétique. Nous allierons la technologie solaire à l’embellissement des 
bâtiments et développerons un projet artistique offert par ces nouvelles 
techniques. Nous réservons un pourcent culturel généré par le présent 
investissement pour lancer un concours artistique.  

Les passants et promeneurs au bord du lac, auront à cœur de découvrir 
l’esprit d’innovation de notre ville en parfait équilibre avec le lieu.  

3. Dimensionnement 

3.1. Bassin versant et équivalents-habitants 

Nous avons évalué l’opportunité de raccorder l’ensemble des eaux 
usées du Val-de-Ruz dont la Step doit aussi traiter à terme les 
micropolluants. Il a également été étudié, à la demande de Cudrefin et 
Portalban, la possibilité de réceptionner leurs eaux usées afin de 
bénéficier des traitements de notre Step. Ces raccordements sont en 
effet potentiellement intéressants pour valoriser davantage encore nos 
investissements. Ces réflexions, soumises au Canton, n’ont pas été 
appuyées par ce dernier. Nous nous sommes donc concentrés sur le 
bassin versant actuel de la Step. 

Le dimensionnement est un paramètre essentiel à l’élaboration de 
solutions optimales ; les surcapacités affectent les rendements 
d’épuration et occasionnent des investissements peu pertinents. Ainsi, 
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dans une approche d’efficience, le Canton a accepté le principe visant à 
réduire la capacité de traitement de la Step à 65'000 EH pour notre 
bassin versant (contre les 75'000 EH actuellement) pour des charges et 
volumes à traiter à l’horizon 2050. Cette diminution de 14 % permet 
d’entrevoir des solutions plus compactes et davantage adaptées à notre 
site ainsi que de limiter les investissements. La population raccordée, 
considérée selon les perspectives de développement énoncées dans le 
plan directeur d’aménagement cantonal (PDC 2017), se situent entre 
45’000 et 48'000 habitants à l’horizon 2050 du bassin versant actuel. 
 

Etendue du bassin versant de la Step 

Le PDC retient des projections de population résidente dans notre 
Canton de 195'000 habitants en 2030 et 205’000 en 2040. Ces chiffres 
admettent un taux moyen annuel de croissance de 0.636 % pour la 
période 2016-2030 et 0.501 % pour la période 2030-2040. Ces valeurs 
sont sensiblement plus élevées que d’autres analyses démographiques 
émanant de la Confédération (Office fédéral de la statistique, OFS), il 
s’agit donc de les considérer avec une certaine prudence. Les auteurs 
du rapport du plan directeur cantonal les qualifient eux-mêmes 
« d’ambitieuses » mais « réalistes ». 
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Une analyse plus précise permet de relever que le Val-de-Ruz présente 
une croissance supérieure à la moyenne tandis que le Littoral et la Ville 
se situent dans la moyenne admise dans le PDC.  Sur la base des 
hypothèses ci-dessus, le nombre d’habitants raccordé à notre Step 
s’élève à :  

Année Neuchâtel et communes partenaires 

2016 41’000 
2030 43'000 – 44’582 
2050 45'000 – 50'000  
Valeurs de dimensionnement de la population raccordée à la Step (base PDC) 

En termes d’équivalents-habitants, cela se traduit par les valeurs 
indiquées dans le tableau suivant.  
 

Secteur Equivalents-habitants 2050 

Population raccordée  50’000 
Industrie / artisanat 13’000 
Réserve 15 % Industrie / artisanat 2’000 

Total 65’000 

Projection des équivalents-habitants à l’horizon 2050, base de dimensionnement 

3.2. Autre scénario 

Pour être complets et dans une large approche, nous avons évalué de 
manière succincte la construction d’une station d’épuration nouvelle. 

Le coût de construction d’une installation neuve correspondant à notre 
dimensionnement sur la base des données statistiques du VSA 
(Association suisse des professionnels de la protection des eaux) 
équivaudrait à quelque 100 millions de francs. A ceux-ci doivent s’ajouter 
les coûts de déconstruction de la station actuelle, soit une dizaine de 
millions de francs environ plus les coûts d’acquisition du terrain ainsi que 
ceux liés aux modifications du réseau de collecte et d’acheminement des 
eaux usées au sein de la nouvelle infrastructure. Au vu de la situation 
topographique et de l’environnement bâti de Neuchâtel, une nouvelle 
installation ne saurait trouver sa place en zone urbaine.  
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Ainsi, une nouvelle installation sur un autre site nécessiterait un 
investissement de l’ordre de 150 à 200 millions de francs. Dans 
l’hypothèse d’un site éloigné du tissu urbain, se poseraient encore les 
problématiques liées à la valorisation énergétique et son acheminement, 
aujourd’hui bien établie au cœur des activités urbaines ainsi que celles 
liées aux questions d’aménagement du territoire et de protection de 
l’environnement. 

De fait, l’adaptation des installations existantes sur le site actuel, est et 
reste la plus pertinente. 

4. Traitement des micropolluants 

4.1. Définition  

« Substance présente en faible concentration dans l’environnement 
résultant en partie au moins de l’activité humaine, et qui, malgré cette 
faible quantité, peut entraîner des effets nocifs pour les organismes 
vivants », telle est une définition des micropolluants.  

Les micropolluants d’origine variée regroupent des substances 
organiques et minérales. Au niveau des Step, seuls les micropolluants 
organiques sont visés. Les micropolluants émanent des médicaments et 
cosmétiques rejetés par l’urine, les selles, l’eau domestique, par les 
produits de nettoyage, les insecticides à usage domestique, mais aussi à 
usage agricole. Ils sont acheminés jusqu’à la Step par le réseau 
d’assainissement en amont. 

Les exploitations industrielles et artisanales constituent une autre source 
d’apport potentiellement importante en micropolluants dans la Step. La 
Confédération, soucieuse de ces rejets, étudie de manière plus 
spécifique le thème des eaux usées d’origine industrielle et artisanale. 
Des recommandations sur l’analyse du tissu industriel situé dans le 
bassin versant et l’introduction d’un plan de surveillance (traitement à la 
source) sont attendues courant 2019.  

4.2. Aspects légaux 

La modification de la Loi fédérale sur la protection des eaux en janvier 
2016 a introduit le principe du traitement des micropolluants nommés 
dans la législation « Substances organiques qui peuvent polluer les eaux 
même en faible concentration » ou encore « composés traces 
organiques ». 
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La nouvelle teneur de la loi sur l’eau (LEaux) s’accompagne d’une 
adaptation de l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux). Ces 
dernières fixent notamment quelques principes, rappelés ci-dessous :  

Art. 60b LEaux - Taxe fédérale sur les eaux usées 

1 La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales 
d'épuration des eaux usées une taxe pour financer l'indemnisation des 
mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à 
l'art. 61a, y compris les frais d'exécution de la Confédération. 

Cette taxe s’élève à l’équivalent de 9 francs par habitant raccordé à la 
station d’épuration. Elle alimente un fonds qui permet de financer les 
mesures prises pour l’élimination des micropolluants.  

Notre taxe d’épuration a bien été adaptée au 1er janvier 2016 pour 
répondre à cette exigence et contribuer au fonds confédéral. Les 9 
francs par habitant correspondent à une augmentation de 12 centimes 
par m3 d’eau consommée en Ville. En tenant compte de la globalité du 
bassin versant, la Confédération facture à la Step depuis 2016 la 
somme de quelque 365'000 francs annuellement.  

Art. 61a LEaux - Elimination des composés traces organiques dans 
les installations d'évacuation et d'épuration des eaux 

1 Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la 
Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en 
place des installations et équipements suivants : 

a. installations et équipements servant à l'élimination de composés 
traces organiques dans les stations centrales d'épuration des 
eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour 
respecter les prescriptions sur le déversement d'eaux usées dans 
les eaux. 

2 Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des 
installations, des équipements a commencé après le 1er janvier 2012 
et dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la 
modification du 21 mars 2014 de la présente loi. 

3 Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables. 

L’Ordonnance précise les conditions auxquelles sont soumises les 
installations de traitement des eaux usées et en particulier les délais qui 
revêtent une grande importance. 
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Art. 52a OEaux - Elimination des composés traces organiques dans 
les installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées 

1 Les indemnités pour les mesures servant à l'élimination des composés 
traces organiques selon l'art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux 
cantons individuellement. 

2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n'est pas réalisée dans les 
cinq ans qui suivent l'allocation, celle-ci devient caduque. 

L’Ordonnance précise en outre que les conditions de rendement du 
traitement des micropolluants, mesuré à partir d'une sélection de 
substances doivent atteindre 80 % au minimum pour les nouvelles 
installations. 

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie 
de la communication (DETEC), précise encore dans une Ordonnance 
relative aux composés traces organiques dans les Step du 3 novembre 
2016, les substances de base et de référence à vérifier pour le contrôle 
du rendement de traitement. Ce document détaille les douze substances 
classées en deux catégories selon le tableau ci-après. 
 

Catégories Substance Genre de substance 

Catégorie 1   
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) Amisulpride Médicament 
antipsychotique 

Carbamazepine Médicament 
antiépileptique 

Citalopram Médicament 
antidépresseur 

Clarithromycine Médicament 
antibiotique 

Diclofenac Médicament anti-
inflammatoire 

Hydrochlorothiazide Médicament 
diurétique 

Metoprolol Médicament beta 
bloquant 

Venlafaxine Médicament 
antidépresseur 
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Catégorie 2   
S

ub
st

an
ce

s 
po

uv
an

t 
êt

re
 é

lim
in

ée
s 

fa
ci

le
m

en
t (

ta
ux

 
d
’é

p
u
ra

ti
o
n
 e

n
tr

e
 5

0
 e

t 

80
%

) 

Benzotriazole Additif anticorrosif 
Candesartan Médicament 

antihypertenseur 
Irbesartan Médicament 

antihypertenseur 
4-Methylbenzotriazole 
et 
5-Methylbenzotriazole 

Additif anticorrosif 

Substances à mesurer pour déterminer le taux d’épuration des micropolluants dans 
les Step (DETEC, 3 novembre 2016) 
Les substances retenues ont été déterminées à partir d’une large 
analyse portant sur plus de 400 composés et remplissent les conditions 
spécifiques pour qu’elles soient reconnues comme « traceurs » des 
micropolluants. 

4.3. Analyses de nos eaux et filières potentielles de 
traitement 

Les études menées à la Step entre 2014 et 2017 ont conduit, par 
différentes campagnes d’analyses, à détecter et caractériser les 
micropolluants présents dans l’eau usée, à l’entrée de la Step, d’établir 
la liste des substances indicatrices pour la soumettre aux exigences de 
rendement et de déterminer les potentialités des filières de traitement, 
accessoirement de proposer la meilleure solution pour notre Step. 

Le choix de traitement des micropolluants dépend des caractéristiques 
de l’eau usée. Par exemple, une présence excessive en bromure ne 
peut pas être traitée avec efficacité par le système d’ozonation et 
impliquera dès lors le procédé par charbon actif. A titre d’exemple, La 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, réceptionnant les eaux usées des usines 
d’incinération, fortement chargées en bromure, doivent exclure 
l’ozonation. Nos eaux usées sont par contre parfaitement conformes 
offrant le choix sur l’une ou l’autre des techniques. Toutefois, il s’agira 
pour toutes les Step faisant appel à l’ozonation, de mettre en place un 
plan de surveillance de la composition des eaux usées telle qu’une 
concentration élevée de substances indésirables dérivées de l’oxydation. 
Le cas échéant, il s’agira de prendre des mesure nécessaires pour les 
minimiser par des exigences à la source des rejets par exemple. 
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Bassin versant 

L’étude du bassin versant a été menée sur la base du suivi de la qualité 
des eaux usées en entrées de station et des observations in situ. Il est 
aussi confirmé que les eaux usées arrivant à la station d’épuration de 
Neuchâtel sont pour l’essentiel des eaux usées aux caractéristiques 
urbaines (pas de charge industrielle excessive).  

Les filières de traitement qui s’offrent aujourd’hui pour réduire les 
quantités de micropolluants rejetées dans l’environnement après le 
traitement des eaux usées sont multiples et variées. 

On peut retenir les procédés suivants : 

A) Traitement par adsorption (charbon actif). 
B) Traitement oxydatif (ozonation). 
C) Traitement par dégradation biologique (lagunage ou roselière). 

L’évaluation des différents procédés et leur combinaison passent en vue 
les contraintes suivantes :  

1) Techniques : dépendantes des caractéristiques des eaux à traiter 
ainsi que des éléments qui sont déjà présents à la Step. Il y a de fait 
des combinaisons qui ne sont pas possibles et d’autres qui imposent 
la mise en place de traitements complémentaires. 

2) Spatiales : en fonction de la place à disposition, certaines techniques 
sont plus ou moins adaptées, d’autres impossibles.  

3) Economiques : visant à l’optimum technico-économique. Les 
solutions doivent, outre les investissements, aussi être envisagées 
sous l’angle des coûts d’exploitation. 

4) Energétiques : la consommation énergétique peut varier d’un 
procédé à l’autre. La disponibilité énergétique a aussi une incidence 
sur le choix de la filière. 

5) Développement durable : le bilan environnemental, l’analyse du cycle 
de vie ou toute autre approche de chaque filière sur le plan du 
développement durable sont pris en compte. 

6) Exploitation : les conditions d’exploitation peuvent varier de cas en 
cas et présentent des conditions de sécurité diverses. Ces aspects 
sont examinés du point de vue de l’intégration de la station et de son 
environnement global. 
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7) Post-traitement : après l’étape de traitement des micropolluants, il 

convient d’éliminer les produits de transformation biodégradables. Le 
post-traitement permet aussi de réduire la charge des paramètres 
résiduels en MES (matières en suspension), P (phosphore) ou 
encore COD (carbone organique dissous). Actuellement, les filières 
classiques de post-traitement sont la filtration sur sable, dont notre 
Step est déjà pourvue.  

4.3.1. Charbon actif 

La filière de filtration sur charbon actif évaluée dans le détail, a été 
écartée. 

Les besoins en espace et volume des bâtiments nécessaire lié à 
l’exiguïté des lieux et ses accès se sont révélés rédhibitoires.  

Outre les aspects techniques, la comparaison des coûts des deux 
procédés ozonation/charbon actif montre un investissement pour un 
procédé de type charbon actif de 1.5 à 2 fois plus élevé et un surcoût en 
frais annuels (exploitation et frais financiers) 2 à 3 fois plus important. 

4.3.2. Ozonation 

Selon les directives du VSA et les exigences fixées par la Confédération 
afin de garantir les promesses de subvention, il convient de vérifier 
certaines conditions du traitement des eaux usées par le biais de 
l’ozonation pour l’élimination des micropolluants.  

Mesures à l’entrée de l’ozonation planifiée 

Un laboratoire spécialisé a réalisé plusieurs analyses exigées dans les 
directives. Celles-ci montrent en particulier une teneur en bromure 
largement en-dessous des seuils légaux. Ainsi, l’ozonation ne générera 
pas de sous-produits indésirables (bromates ou nitrosamines) et peut 
donc être appliquée.  

Analyses en laboratoire 

Les mesures d’abattement des micropolluants, à savoir les 12 
substances retenues par l’Ordonnance du DETEC, font état d’un 
abattement supérieur à 80 % dès l’application d’une dose d’ozone à 
faible concentration favorable en terme de coûts d’exploitation. 
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Bio-essais 

Les tests par bio-essais également exigés ont pour objectif de détecter le 
potentiel mutagène de substances ou de mélanges de substances, les 
effets œstrogènes, anti-oestrogènes, androgènes ou anti-androgènes, la 
croissance et la photosynthèse ainsi que la reproduction des daphnies 
(petits crustacés d’eau douce) et celui de survie des œufs de poisson. 

Les tests effectués ont été concluants. On note même une amélioration 
suite à l’ozonation lors du test de croissance des algues, l’ozonation 
conduisant à la disparition des effets inhibiteurs qui ont été mesurés en 
sortie de décantation secondaire. 

4.3.3. Lagunage ou roselière (marais artificiels) 

Les différentes filières de traitement par lagunage ou roselière 
présentent des avantages certains en terme de consommation d’énergie 
et sont parfois bien adaptées à des situations particulières telles que de 
petites collectivités éloignées de sources énergétiques par exemple ou 
avec des charges polluantes extrêmement restreintes. 

En partant des données de base pour notre Step, il est possible de 
déterminer rapidement les ordres de grandeur de surface nécessaire à 
ces procédés. 

Lagunage 

En général, le traitement par lagunage se réalise au moyen de trois 
bassins en série. Le premier destiné à l’abattement de la majeure partie 
de la charge polluante, le second consacré à l’abattement de l’azote et le 
dernier finalise l’abattement de la pollution carbonée. 

Sur la base de nos données, cette filière nécessiterait environ 70 
hectares, à comparer au 1,6 hectare occupé par la Step aujourd’hui.  

Au-delà de la question de la surface, d’autres critères sont à prendre en 
considération dans la mesure où la qualité des rejets dépend de la 
température et varie durant les saisons, nécessitant des travaux de 
curages nombreux et un contrôle permanent du sous-sol.  
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Roselière (marais) 

Les volumes nécessaires au traitement biologique dans le cas de 
roselière ou de marais conduiraient pour nos besoins à un volume 
nécessaire de 450'000 m3, soit l’équivalent de quelque 12,5 hectares, 
pour un bassin de l’ordre 3,5 m de profondeur.  

Ces deux techniques ne sont, à l’évidence, pas adaptées à notre 
configuration. 

4.4. Conclusion sur le choix du traitement des 
micropolluants 

Sur la base de ces nombreuses études, analyses, compositions du 
bassin versant, des conditions et caractéristiques de l’eau usée d’une 
part et, d’autre part, sur les comparaisons des coûts d’investissement et 
d’exploitation ainsi que sur les consommations énergétiques, nous avons 
retenu la filière de traitement par ozonation pour abattre les 
micropolluants dans notre Step.  

Cette solution permet notamment d’exploiter les filtres à sable déjà sur 
place, répondant ainsi également à notre objectif de valoriser au mieux 
nos équipements et infrastructures actuels.  

L’ozonation offre de plus l’avantage de dégrader avec efficacité le 
glyphosate par comparaison avec le charbon actif, moins performant en 
la matière. En effet, diverses études sont conduites afin de tester les 
méthodes de réduction du glyphosate dans l’eau, essentiellement dans 
les phases de production de l’eau potable. L’ex firme Monsanto a 
d’ailleurs publié une étude en 2007 relative à la dégradation du 
glyphosate selon différentes méthodes. Pour le traitement à l’ozone, plus 
de 90 % de la substance peut ainsi être dégradée. 

Dans le cas de la station de Neuchâtel, le traitement des micropolluants 
par ozonation permettra de réduire la teneur en glyphosate des eaux 
usées et rejetées dans le milieu naturel au même titre que les autres 
substances phytosanitaires. 

A titre informatif, précisons qu’au niveau suisse, les Step contraintes de 
traiter les micropolluants ont retenu pour 2/3 d’entre elles l’ozonation. Le 
charbon actif s’est imposé pour les autres usines de traitements en 
raison des caractéristiques des eaux usées (milieu industriel développé 
avec présence importante de bromure notamment). 
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5. Traitement de l’azote 

Comme mentionné précédemment, la Step doit compléter sa chaine de 
traitement, en plus des micropolluants, par l’abattage de l’azote. Il s’agit 
de procéder à une pré-dénitrification suivie d’une nitrification, un process 
onéreux, gourmand en place et en consommation d’énergie dû à 
l’importante oxygénation nécessaire.  

A l’instar de la démarche entreprise pour le choix de la filière relative aux 
micropolluants, un nombre important de variantes et d’analyses ont été 
menées pour ce process. Parmi les objectifs figure toujours le principe 
d’utiliser au maximum les équipements et infrastructures actuels sur 
notre site.  

Nous avons également la volonté de simplifier et rationaliser 
l’exploitation par un seul type de traitement biologique contre deux 
actuellement. Enfin, nous veillons, dans toutes les approches, à favoriser 
les solutions optimales en termes de consommation énergétique et de 
produits. 

Fonctionnement et évolution de la chaîne de traitement de l’eau 

La chaine de traitement actuelle de l’eaux usées de la station d’épuration 
doit être adaptée pour garantir la pré-dénitrification et la nitrification 
(traitement de l’azote) des effluents et l’abattement des micropolluants. 
Une analyse complète du fonctionnement actuel de la Step a été 
nécessaire.  

Plus d’une vingtaine de filières et combinaisons ont été étudiées et 
évaluées en tenant compte de l’état de la technique actuelle et des 
conditions cadre offertes par notre site. 

La solution par biofiltration, combinée au traitement de l’azote, a été 
retenue.  

Elle offre les avantages suivants :  compacité, maintien de réserve 
d’évolution (ajout de cellule supplémentaire possible à futur), temps de 
séjour court, traitement des odeurs (risque d’odeur diminué), moins 
sensible aux variations des charges polluantes, organisation séquentielle 
plus efficiente, simplification de la chaine de traitement, utilisation 
optimale des bâtiments actuels et de la filtration, charge de personnel 
stabilisée. 
Le schéma ci-après résume la filière de l’eau actuelle et future.  
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Schéma de principe de la filière de traitement actuelle et  future de l’eau à la Step de 
Neuchâtel  
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6. Valorisation énergétique 

6.1. Bilan énergétique actuel 

Le crédit adopté par votre Conseil en 2013 visait notamment à 
renouveler les équipements de valorisation énergétique implantés à la fin 
des années 90 ainsi que de procéder à une révision complète des 
digesteurs. Ces actions permettent aujourd’hui de présenter un bilan 
énergétique très favorable. Le schéma ci-après illustre les performances 
de l’exercice 2017.  
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Electricité : 378 811 kWh

Freecooling : 32 597 kWh

Solaire : 185 443 kWh

Mazout :  3623 kWh

 

Pour une quantité de quelque 600’500 kWh (0,6 GWh) achetés, 
1'245'000 kWh (1,245 GWh) sont valorisés par le vente, soit un ratio de 
207 %. La chaleur est déterminante dans ce bilan. Au niveau de 
l’électricité, la step produit 1'517'000 kWh et consomme 1’788’000  kWh 
pour son exploitation. Elle n’atteint pas encore la couverture complète 
mais est en progression constante. Cette production est dépendante de 
la quantité d’eau usée réceptionnée et des possibilités de valoriser des 
co-substrats dans nos installations. En complémentarité à la production, 
nous veillons à diminuer notre consommation avec une démarche 
interne dénommée « la chasse au kWh ». 

Il est important à ce stade de souligner que les futures installations 
consommeront plus d’électricité qu’aujourd’hui, de l’ordre de 700’000 
kWh; il s’agit dès lors de poursuivre et développer nos performances 
internes en matière d’énergie.  

E
n

e
rg

ie
 v

a
lo

ri
s

é
e

 e
t 

v
e

n
d

u
e

 t
o

ta
le

 :
 1

2
4

4
 8

1
7

 k
W

h
Electricité : 

267 131 kWh

Chauffage urbain CAD : 

952 093 kWh

Electricité externe STEP : 

25 593 kWh
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Actuellement, notre excédent d’énergie est déjà valorisé par Viteos de la 
manière suivante :  

- nous repoussons la chaleur excédentaire sur le chauffage à 
distance (CAD) raccordé en 2016 et qui aujourd’hui permet déjà de 
délester le CAD du Mail récemment modernisé, à des conditions 
avantageuses ; 

- l’électricité excédentaire est directement injectée sur le réseau de 
Viteos.  

Ce qui est donc possible aujourd’hui, le sera aussi demain mais à plus 
grande échelle, tel que proposé déjà dans le présent crédit par :  

- l’application de systèmes déjà éprouvés tel que l’échangeur de 
chaleur au niveau des eaux usées à la sortie de la Step ;  

- un micro-turbinage potentiel à la sortie de la Step ; 
- la valorisation photovoltaïque de l’ensemble des surfaces des 

bâtiments actuels et futurs,  

mais également davantage après demain, non compris dans le présent 
crédit par :  

- l’application des résultats issus du projet de recherche en cours 
CSEM-DCSmart décrit ci-après ;   

- le développement des techniques de pile à combustible microbienne 
en phase pilote dans un premier temps, consistant à produire de 
l’électricité de ressource biologique à partir de matières 
renouvelables (biomasse). On peut estimer un potentiel de réduction 
global de 70 % d’énergie nécessaire à l’épuration par le biais de 
cette technique future.  

6.2. Potentiel de valorisation 

Nous mentionnons ci-après différents potentiels de valorisation existants 
et inclus dans la présente demande de crédit.  

Biogaz  

La valorisation actuelle du biogaz au moyen du couplage chaleur-force 
existant, encore en phase d’optimisation, permet une production de 2 
GWh électrique et 2.5 GWh thermique. Il s’agit de poursuivre le 
programme en cours et de progresser dans nos performances par 
l’apport de co-substrats, par exemple.  
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Photovoltaïque  

Une partie des toitures actuelles a déjà été mise à disposition de Viteos. 
L’énergie produite est consommée essentiellement par la Step. Il s’agira 
de valoriser davantage de surfaces de toiture ainsi que certaines 
façades implantées au sud. Un potentiel supplémentaire photovoltaïque 
annuel de 0.45 GWh électrique est réaliste sur la base des surfaces 
disponibles des futurs bâtiments contre les 0,2 GWh actuels.  

Comme l’illustre l’image ci-dessous et dans la mesure du possible, nous 
analyserons l’opportunité d’intégrer une végétation sur la toiture en 
marge des panneaux photovoltaïque. La présence de cette végétation 
est également favorable à l’équilibre thermique des locaux. 

 

 
Exemple de panneaux photovoltaïques combinés à une végétalisation installés 
récemment à la Step de Seeland 
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Pompe à chaleur  

L’installation d’une pompe à chaleur (échangeur) à la sortie des eaux 
traitées par la Step offre un potentiel thermique de 6 à 8 GWh thermique 
correspondant trois à quatre fois à la chaleur produite pour la centrale 
modernisée du chauffage à distance du Mail. Il s’agit de planifier le 
potentiel des besoins du quartier. Une telle étude sera menée en 
concertation avec Viteos.  

Turbinage  

Des mini turbinages peuvent être implantés. Leur production se révèle 
d’ordre « anecdotique » par rapport aux valeurs précitées mais 
s’inscrivent dans l’optimalisation recherchée. Nous évaluerons la 
possibilité d’exploiter la chute d’eau à la sortie de la Step.  

Projet DCSmart en collaboration avec le CSEM 

Le projet de recherche européen dirigé par le CSEM, DCSmart, vise à 
développer des technologies de distribution en courant continu pour 
faciliter le déploiement des énergies renouvelables, en particulier 
photovoltaïques, au cœur des réseaux électriques intelligents. Il 
représente la contribution suisse au projet européen ERA-Ne 
DCSMART.  

Une convention a été passée entre le CSEM et la Ville par sa Step de 
manière à intégrer ces recherches créatives d’économie sur notre site, 
offrant les conditions cadre de recherche appliquée et exigeante en 
s’appuyant, qui plus est, sur des compétences internes élevées. Le 
pilote développé en laboratoire sera implémenté en été 2018 à la Step et 
desservira quelques équipements déterminés de manière commune 
entre le CSEM et la Step. La durée du projet est évaluée à trois ans. Une 
surface de panneaux photovoltaïques complémentaire sera installée à 
cet effet en été-automne 2018. Les dépenses y relatives sont couvertes 
par le fonds communal de l’énergie.  
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Pile à combustion microbienne  

Il s’agit de rester ouverts à accueillir un projet pilote le cas échéant après 
les travaux d’adaptation. Des premiers contacts dans ce sens sont déjà 
initiés. Il est pour l’heure trop tôt pour fixer des échéances plus précises.  

Partenariat avec Viteos 

Si nous fixons l’objectif prioritaire d’une auto-consommation, à savoir de 
consommer en premier lieu l’énergie produite pour les besoins 
d’exploitation de la Step, le potentiel de valorisation exprimé ci-dessus 
sera défini en collaboration avec notre partenaire Viteos, en tant que 
distributeur d’énergie.  

En effet, comme dit précédemment, à lui seul par exemple, l’échangeur 
de chaleur des eaux usées à la sortie de la Step peut produire trois à 
quatre fois plus de chaleur que celle du CAD du Mail et sa centrale à 
bois modernisée récemment. Il s’agira donc de s’inscrire dans un 
développement du réseau de chauffage à distance, conformément au 
cadre fixé par le plan directeur cantonal.  

De plus, la Step pourra offrir prochainement la production électrique à la 
demande, par le biais d’une gestion pointue du stockage du biogaz. 
Cette capacité de répondre rapidement à des besoins ponctuels est 
précieuse pour les distributeurs tel que Viteos.  
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Développement potentiel de surface photovoltaïque sur les bâtiments de la Step  
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7. Autres travaux et équipements complémentaires 

7.1. Génie civil - sous-sol - renforcement 

Les bassins actuels reposent sur des pieux dont la résistance effective 
interne sera dépassée en fonction des nouveaux bâtiments. Un 
renforcement des fondations est donc nécessaire par la mise en place 
de nouveaux pieux.  

7.2. Dépotoir commun pour les huiles végétales et les co-
substrats 

Il s’agit de créer un secteur couvert destiné à la réception des co-
substrats introduits dans la digestion des boues afin de les valoriser en 
énergie (huile végétale des séparateurs de graisses des restaurants, 
glycol des systèmes de chauffage ou résidus biodégradables industriels, 
etc). Une partie de ce produit est déjà aujourd’hui récupérée à la Step, 
l’autre partie étant acheminée par des entreprises (privées) dans des 
usines de méthanisation (Suisse allemande). Aujourd’hui, nous pensons 
pouvoir offrir mieux et moins cher, tout en valorisation ces résidus grâce 
à des équipements adaptés. Il s’agit dès lors de pouvoir fournir des 
conditions de réception dans le respect de la sécurité et des conditions 
d’hygiènes optimales.  

7.3. Centrifugeuse 

La centrifugeuse en place depuis 1999, doit faire l’objet d’une révision 
complète. Cette opération est planifiée avec les futurs travaux.  

Il s’agira également de remplacer certaines pièces maîtresses (vis de 
transport) ainsi que de compléter l’ensemble par une vis à presse afin 
d’assurer l’évacuation des boues en permanence.  

7.4. Aménagement du site et circulation 

L’implantation des nouveaux bâtiments conduira à revoir la circulation et 
l’accès à la Step de manière plus directe pour les camions et plus 
sécurisée pour l’exploitation. Les aménagements paysagers seront 
complétés dans l’esprit du développement durable déployé dans le cadre 
de la démarche ISO 14'001 sur le site de la Step.  
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7.5. Locaux administratifs et personnel  

Les vestiaires et douches seront quelque peu adaptés et agencés de 
manière à répondre aux règles d’hygiène et en fonction des besoins du 
personnel d’exploitation. Les places de travail seront également 
adaptées aux contraintes d’exploitation avec notamment la réalisation 
d’espaces de travail supplémentaires pour le personnel actuel qui 
restera stable en termes d’EPT.  

Un certain nombre de portes et de fenêtres doivent être changés pour 
répondre aux normes d’isolation thermique.   

Nous veillerons également à respecter la LHand en assurant 
l’accessibilité de la salle de présentation des installations accueillant de 
nombreux visiteurs et utilisée également pour les différentes séances de 
travail.  

7.6. Sécurité 

Le site de la Step accueille des activités nécessitant une sécurité 
pointue. La volonté d’accueillir les nombreux visiteurs durant l’année 
(environ 500 personnes), dont notamment les classes d’écoles dans une 
approche pédagogique, nous amène à instaurer une démarche 
sécuritaire stricte avec des cheminements adaptés aux non 
professionnels. De multiples adaptations locales dans ce sens seront 
entreprises (travaux de serrurerie en particulier, suppression des risques 
de chute, hygiène, protection sanitaire, détection). Cette sécurité sera 
également profitable au personnel d’exploitation.   

7.7. Communication 

Outre les visites publiques, activités faisant partie du concept de 
communication de la Step, nous mettrons sur pied un affichage 
dynamique en « live » des performances de la Step, visible par les 
passants et mettant en valeur les résultats d’exploitation, ainsi que des 
performances énergétiques de manière didactique, voire interactive. Ce 
concept sera intégré à la démarche artistique préconisée dans ce projet. 

Le développement du BIM (voir point 8) permettra potentiellement de 
s’immerger virtuellement dans la Step, offrant la possibilité aux visiteurs, 
à l’instar d’une goutte d’eau ou de bactéries, de parcourir tous les stades 
des process d’épuration par exemple.  
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8. Le BIM, futur standard dans le traitement des eaux 

Dans la perspective d’une parfaite maîtrise de la construction et de 
l’exploitation à venir, le BIM (Building Information Modeling) sera 
implémenté pour l’ensemble de la Step actuelle et les futurs travaux. 

Le BIM est une méthode de planification numérisée et de modélisation 
de l’information du bâtiment et de ses équipements utilisée par tous les 
acteurs de projets durant le cycle de planification et de vie d’un bâtiment. 
Le BIM est déjà répandu pour certains types de projets ou de spécialités 
(bâtiment, structure, CVSE) et va clairement se développer comme un 
standard de manière plus large à l’avenir. L’Office fédéral des routes par 
exemple va obliger, à brève échéance, ce type de gestion pour ses 
constructions. Le Canton de Genève l’impose depuis le 1er janvier 2018 
pour toutes ses constructions de bâtiments. 

La force du BIM réside dans l’association, à chaque composante du 
jumeau numérique du projet, de l’ensemble des données de la 
construction. L’objectif recherché est la prise en compte exhaustive de 
toutes les problématiques liées au projet, en modélisant et en 
caractérisant tous ses composants dans un modèle unifié. On assure 
ainsi la cohérence de la conception, une communication facilitée et 
l’accessibilité à chaque instant à toutes les données utiles aux 
intervenants.  

Différents modèles numériques interconnectés sont mis en œuvre selon 
les objectifs du projet, les acteurs et l’étendue de leur responsabilité.  

La gestion des interfaces multidisciplinaires, l’intégration des systèmes, 
des techniques et de l’environnement existant, permettront l’exploitation 
et la maintenance de l’ouvrage via les outils numériques exigés 
aujourd’hui pour toute gestion patrimoniale centralisée.  

La variété des acteurs, des outils informatiques et des types de données 
nécessite la mise en place de procédures unifiant les modalités 
d’échanges et la sécurisation des données, répartissant les tâches et 
assurant le suivi numérique de la collaboration et de la coordination. 
Nous associons pour ces aspects particuliers, le préposé à la protection 
des données de Neuchâtel ainsi que le CEG. Ces règles figureront dans 
les cahiers des charges des appels d’offre spécifiques.   

Les normes BIM, sous l’égide de la SIA (Société des Ingénieurs et 
Architectes), sont en phase de finalisation en Suisse. Nous anticipons 
déjà ce qui sera la règle à futur pour la construction de ce type 
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d’ouvrages en particulier. Certaines Step en Suisse ont déjà été 
élaborées avec le soutien du BIM. La Step de La Chaux-de-Fonds, en 
cours de travaux par phases ponctuelles, s’appuie aussi sur cette 
technologie. Le projet d’adaptation de la station de Champ-Bougin à 
Neuchâtel à la demande de la Ville, a également pris le parti 
d’implémenter le BIM. C’est donc naturellement et avec enthousiasme 
que nous nous engageons dans cette voie. 

Au niveau interne, un collaborateur de la Step assurera le 
développement du BIM et son usage au quotidien par ses collègues. Le 
BIM complètera le système de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) appliqué depuis deux ans déjà à la Step en parfaite 
complémentarité. 

Dans le cadre des études d’avant-projet, il a été procédé en 2017 au 
scannage complet de l’enveloppe externe des bâtiments. Ce dernier 
printemps, il a été initié les travaux de scannage de l’intérieur de deux 
bâtiments ainsi que leurs équipements afin de définir le niveau de détail 
pertinent à gérer et les données à fournir pour et par les différents 
mandataires impliqués dans le projet.  

Les soumissions d’appel d’offres fixeront également une charte relative 
aux règles de fourniture et d’échanges des données. Il sera notamment 
précisé que les données utilisées dans le référentiel commun mis à 
disposition dans le cadre du projet, resteront propriété de la Ville au 
terme des travaux.  

Enfin, dans le cadre des nombreux échanges avec la Confédération et 
les exploitants de Step en Suisse, notre démarche BIM est déjà citée 
comme référence.  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2129



 34 

 

 
Exemple de visualisation BIM de la Step de Neuchâtel 

 
Exemple de visualisation BIM d’un local et de ses équipements informés  
(source : Step de la Chaux-de-Fonds) 
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9. Organisation et planification du projet 

9.1. Suivi et conduite du projet 

De manière à garantir un suivi et un contrôle tant technique que 
financier, une organisation spécifique du projet est proposée et résumée 
selon l’organigramme ci-après :  

 
 
Organisation du projet 
*services internes  
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Comité de pilotage (Copil) 

Un Copil sera présidé par la Ville. Les membres représenteront les 
Directions et Services suivants :  
- Infrastructures ; 
- Environnement et énergie ; 
- Finances ; 
- Service juridique ; 
- Service de l’urbanisme. 

Le bureau-conseil du maître d’ouvrage participera également au Copil.  

Les missions du Copil sont :  
- gestion stratégique du projet ; 
- contrôle de l’avancement du dossier, y compris sur le plan financier ; 
- validation des propositions de la direction du projet ; 
- application des règles des marchés publics ; 
- soumission des propositions d’adjudication au Conseil communal. 

Direction générale du projet (DGP) 

La direction du projet sera présidée par la section des Infrastructures. 
Elle est composée des représentants de l’exploitation de la Step et des 
mandataires spécialisés dans les différents domaines (construction, 
énergie, BIM, environnement, automatisation). Elle intègre également 
une analyse transversale de la gestion des risques tant techniques que 
financiers confiée au spécialiste de Viteos.  

Les missions de la direction du projet sont :  
- la gestion opérationnelle du projet ; 
- la préparation des soumissions et des appels d’offre publics pour les 

mandats des prestations, les travaux et les équipements ; 
- la coordination avec le Copil ; 
- le suivi du planning.  

Direction générale des travaux (DGT) 

Afin de garantir une application stricte des consignes et des travaux ainsi 
que d’assurer la sécurité, un contrôle permanent des travaux de génie 
civil et d’équipement sera mis sur pied.  

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2132



 37 

 
Les missions de la direction générale des travaux sont :  

- le contrôle de la bien facture des travaux mis en œuvre ; 
- la prise de décisions locale ; 
- l’information à la direction de projet des adaptations locales et de 

l’avancement ; 
- d’assurer le lien avec l’exploitation de la Step en l’associant, au 

besoin, aux décisions locales ; 
- le contrôle des métrés des travaux réalisés. 

Un mandat à un spécialiste de la direction des travaux sera attribué avec 
une présence pratiquement permanente sur le site durant les travaux.  

Suivi du projet 

Un rapport synthétique sera remis tous les deux à trois mois au Copil. 
Ce rapport informera sur l’avancement du projet et sa planification, sur 
l’état des dépenses et les engagements financiers en fonction du crédit 
alloué, sur la projection des dépenses à venir et le suivi des subventions 
ainsi que les faits marquants.  

Implication du personnel et organisation de l’exploitation de la Step 

La Step restera en fonction durant toute la phase du projet. Il n’est pas 
possible d’interrompre l’exploitation et les rejets doivent respecter les 
normes en vigueur en tout temps. Il s’agit clairement d’un défi permanent 
tant pour les exploitants que pour la planification et l’organisation des 
travaux. 

Le personnel qui a déjà participé activement aux études d’avant-projet, 
sera également associé au développement du dossier, de manière à 
assurer une exploitation optimale tant pendant les travaux que dès les 
clés des nouvelles installations remises.  

Les prestations internes des collaborateurs de la Ville sont indiquées et 
valorisées dans la demande de crédit. En effet, il importe également 
d’obtenir des subventions sur le temps consacré par nos services.  
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Organigramme de la Step  
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L’organisation interne de l’exploitation de la Step illustrée ci-dessus vise 
à responsabiliser les collaborateurs dans leurs missions. Elle implique 
des collaborations, limite la hiérarchie et favorise les échanges pour des 
prises de décisions importantes nécessaires à une exploitation optimale. 
Elle garantit également une polyvalence précieuse au niveau des 
activités. 

9.2. Planification générale 

Dès l’adoption du crédit global par votre Autorité, seront lancés les 
appels d’offre publics des bureaux d’engineering (génie-civil, 
équipements - traitement de l’eau, CVSE). Les dossiers d’appels d’offre 
publics ont déjà été partiellement développés dans le cadre de l’avant-
projet. Le projet définitif sera élaboré avec l’appui des bureaux 
d’ingénieurs retenus sur la base du cadre fixé dans l’avant-projet.  

Le projet définitif est attendu pour mai 2019. Le Canton et la 
Confédération seront consultés sur ce dossier conformément à la 
procédure de l’OFEV pour la détermination précise des subventions 
allouées (demande d’indemnités). La décision d’octroi définitive est 
attendue pour novembre 2019. 

Les travaux démarreront en décembre 2019 pour une durée 
approximative de deux ans et demi. La figure ci-après illustre la 
planification générale des différentes étapes et échéances.  

L’une des difficultés consiste à garantir en tout temps durant les travaux, 
le traitement des eaux usées acheminées en permanence à la Step. Il 
s’agira dès lors de procéder par étape, en profitant de la surcapacité 
actuelle de la Step et des deux chaines de traitement biologique 
parallèles et indépendantes. 
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10. Coûts et financement 

10.1. Investissements 

Le devis du projet est le résultat d’une étude globale menée avec l’appui 
d’un ingénieur conseil spécialisé dans le domaine, en collaboration 
étroite avec les exploitants de la Step. Le coût de cette étude globale 
était budgété à 800'000 francs. Finalement la somme dépensée s’est 
élevée à 320'000 francs grâce à l’implication importante du personnel 
interne. Ces coûts sont intégrés dans le devis global.  

Le projet s’appuie sur le phasage préconisé dans les normes SIA 112 
« Etude et conduite de projet ». Le devis a été déterminé dans le cadre 
de l’avant-projet en fonction d’un état de connaissances donné. Les 
montants des divers et imprévus reflète le degré des inconnus. La phase 
d’étude suivante du projet définitif de l’ouvrage est prévue dans la 
présente demande de crédit.  

Pour établir ce devis, des comparaisons avec des projets de même 
nature en phase de réalisation actuellement en Suisse ont été menées, 
tout en veillant à garder une indépendance totale avec les fournisseurs 
potentiels, de manière à ne pas biaiser les règles de marché public.  

Pour les conditions du sous-sol, les travaux menés à la fin des années 
nonante et expertises de l’époque nous ont servi de base.  

Le montant sollicité incluant les équipements destinés aux valorisations 
énergétiques complémentaires s’élève à 44'515'000 de francs HT. La 
TVA est totalement récupérée dans le domaine de l’épuration.  

Les subventions sont évaluées à ce stade à 46 % en moyenne sur 
l’investissement total, soit la somme de 20,076 millions de francs, le coût 
net résultant s’élève à 24,439 millions de francs.  

Les frais annuels doivent être couverts par la taxe d’épuration qui sera 
adaptée pour la circonstance.  

La planification financière 2018 – 2021 prévoit une dépense brute 
globale de 45 millions de francs HT (10 millions de francs en 2019, 14 
millions de francs en 2020 et 13 millions de francs en 2021). Le solde 
des investissements de 8 millions sera inscrit dans la prochaine 
planification financière pour 2022.  

La synthèse des coûts est présentée dans le tableau suivant :  
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Position Montant HT 

Etude spécialisée, administration :  

Pré-étude d’avant-projet, ingénieurs conseils, 
architecte, assurances, taxes, BIM, 
communication, étude d’impact et prestations 
internes, dont 300'000 francs de prestations 
internes valorisées 

 1'250'000.- 

Travaux communs à toutes les filières :  

Génie-civil : installation chantier, démolition, 
évacuation – traitement des matériaux, 
clôturage, aménagements extérieurs, 
circulation, éclairage, fondation (pieux) 

 5'720'000.- 

 

Bâtiments :  

Génie-civil, complément sécurité, 
déshydratation, vestiaires, bureau, décanteur 
primaire, local soufflante, adaptation du 
dégrilleur d’entrée Step, local coagulant 

 2'493'000.- 

 

Bâtiment équipement et automation (MCC) :  

Analyses, garnissage, désodorisation, 
chauffage, électricité ventilation, 
déshydratation, dégrilleur 

 3'075'000.- 

 

Honoraires, ingénierie, CVSE, MCC, 
environnement, géologue, suivi des travaux 

 1'693'000.- 

Traitement eau :  

Biofiltre existant, pré-dénitrification, biofiltre 
nouveau, média-garnissage, pompes de 
relevage, décantation lamellaire, 
ozonation, révision filtration sur sable  
 Génie civil 

 Electromécanique et automation MCC 

 Honoraires 

 

 
 
 
 
 11'570'000.- 

 8'190'000.- 

 2'964'000.- 
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Total  36'955'000.- 

Divers et imprévus (12 %)  4'335'600.- 

Pourcent culturel  100'000.- 

Total filière Step  41'390'000.- 

Valorisation énergétique : 

Photovoltaïque 

Pompe à chaleur 

Honoraires (15 %) 

Divers et imprévus (12 %) 

Total valorisation énergétique 

 

 931'000.- 

 1'530'000.- 

 369'000.- 

 295'000.- 

 3'125'000.- 

Total CHF HT  44'515'000.- 

Le pourcent culturel réservé de 100'000 francs sera destiné à un projet 
issu d’un concours artistique en relation avec les énergies valorisées 
dans le cadre de la Step située au cœur du « quartier de l’énergie ».  

La comparaison du coût total rapporté à l’équivalents-habitant de 
référence situe le projet dans la moyenne nationale, sans considérer les 
investissements liés à la valorisation énergétique, soit environ 635 francs 
par équivalents-habitant. 

10.2. Subventions  

Les subventions se répartissent entre la Confédération et le Canton 
selon les règles suivantes. La Confédération subventionne à hauteur de 
75 % l’ensemble du traitement des micropolluants évalué à ce stade à 6 
millions de francs et le Canton à 15 %. Le Canton subventionne 
également par le fonds des eaux à hauteur de 40 % le process de 
traitement de l’azote ainsi que les améliorations sur les autres process. 
Par contre, il ne participe pas aux travaux sur les valorisations 
énergétiques et les interventions au niveau des bâtiments administratifs. 

Nous préconisons également une participation par le fonds communal 
pour l’énergie à hauteur d’un million de francs, suite à son adoption par 
votre Conseil le 2 décembre 2017 (rapport n° 17-021 du 15 novembre 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2139



 44 

 
2017) et conformément à l’arrêté concernant l’utilisation du fonds 
communal pour l’énergie, du 29 janvier 2018, qui en découle. 

En effet, le règlement communal concernant l’exécution de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017 et la 
création dudit fonds prévoient en son article 6 et aux lettres suivantes 
son utilisation pour contribuer :  
a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés de la 

commune ;  
b) aux parties énergétiques des nouvelles constructions propriétés 

des communes et servant de référence et d’exemplarité au sens de 
la LCEn ; 

c)  aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et 
qui visent à en réduire la consommation d’énergie : éclairage 
public, chauffage et production d’eau chaude sanitaire, optimisation 
énergétique du réseau d’eau potable ;  

e) à l’implémentation de réseaux intelligents et d’installations de 
stockage de l’énergie ;  

h) à toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer 
l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies 
renouvelables.  

 Les subventions allouées par le fonds communal pour l’énergie 
sont cumulables avec des subventions cantonales ou fédérales.  

 La décision d’octroi et le montant des subventions sont de la 
compétence du Conseil communal, qui fixera les conditions dans 
un règlement d’utilisation du fonds.  

Le fonds en question est doté à ce jour de 1'007'510 de francs. La 
dotation annuelle prévisible se monte à un peu plus d’un million de 
francs. Il est réaliste, en regard aux autres projets en développement 
pouvant bénéficier dudit fonds, de ponctionner la somme de 1 million de 
francs en 2022, au terme des travaux.  

10.3. Synthèse financière  

De manière synthétique, les subventions et financement se présenteront 
comme suit :  
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Subvention % Montant en 
millions de 

francs 

Confédération 
(micropolluants) 

75 % sur 6 mios de 
francs 

4,5 

 

Canton (micropolluant et 
filière eau) 

15 % sur 6 mios de 
francs 

0,900 

40 % sur 34,199 mios 
de francs (azote + 

autres filières) 

13,676 

Subventions totales 
Confédération + Canton 

 19,076 

Valorisation énergétique, 
ponction au fonds 
communal pour l’énergie 

 1 

Total financement  20,076 
Coût net total Taux de financement : 

45 % 
24,439 

10.4. Coûts annuels et simulation de l’évolution de la taxe 
d’épuration 

Ressources humaines 

La réorganisation récente mise en place à la Step, associée à la 
suppression des boues activées et à la gestion automatisée des 
process, permet d’envisager une stabilité au niveau du personnel.  

Services autoporteurs 

Les coûts des services autoporteurs doivent être couverts par le biais 
des taxes affectées. Lors d’investissements, les frais financiers ainsi que 
les amortissements inhérents à ces dépenses impacteront le budget de 
fonctionnement par une augmentation sensible des charges. En cas de 
résultat bénéficiaire, la taxe devra être adaptée à la baisse. 

A titre d’information, outre pour la Step et le réseau d’assainissement, il 
nous paraît opportun de mentionner ci-après l’évolution de la taxe de 
l’eau et de la taxe des déchets en tant que services autoporteurs ou 
partiellement autoporteurs :  
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Step - réseau :  

La Step et le réseau d’assainissement sont des secteurs autoporteurs. 
Les investissements généreront des frais supplémentaires qui doivent 
être couverts par la taxe d’épuration. Celle-ci doit être adaptée 
progressivement en fonction de l’échelonnement des dépenses liées aux 
travaux. Le taux d’amortissement appliqué dans le cas présent suit les 
règles fixées par la LFinec (Loi sur les finances du canton de Neuchâtel). 
Le taux des frais financiers est déterminé en fonction du marché 
financier actuel et des emprunts contractés par la Ville.  

Eau :  

La production, la distribution et la vente de l’eau données en mandat à 
Viteos est un secteur autoporteur.  

La réserve de l’eau, suite à plusieurs exercices bénéficiaires, atteint aux 
comptes 2017 un montant de 6'499'181 francs. Le niveau de cette 
réserve n’est aujourd’hui plus en phase avec le coût des investissements 
consentis (Champ-Bougin, réseau d’eau) et doit être abaissé. Viteos 
procédera donc à une baisse de la taxe de l’eau. Cette mesure sera 
effective dès 2019 et passera de 1.83 francs/m3 HT à 1.58 francs/m3. 
Ainsi, l’augmentation de la taxe d’épuration sera partiellement 
compensée. 

Déchets :  

La taxe de base des déchets et décomposée en taxe ménages et taxe 
entreprises. Le compte ménage est partiellement autoporteur (70 %), 
celui des entreprises l’est à 100 %. L’organisation et la rationalisation 
des prestations relatives à la gestion des déchets permettent déjà une 
baisse importante de la taxe des entreprises en 2019 de l’ordre de 33 à 
40 % selon la catégorie d’entreprises. Pour les ménages, une baisse de 
même ordre de grandeur est projetée pour l’année 2021, voire déjà en 
2020.  

Evolution de la taxe 

Les coûts annuels des investissements nets (déductions des 
subventions) doivent donc être couverts par la taxe d’épuration. Nous 
proposons ci-après une simulation de l’évolution de la taxe. La réserve 
épuration des eaux usée s’élèvera à environ 650'000 francs à la fin 
2018 ; cette somme est prise en compte dans la part nette 
d’investissement. Les dépenses significatives interviendront dès 2019 
pour augmenter fortement de 2020 à 2022. Les participations aux 
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investissements des communes partenaires du bassin versant sont 
déterminées dans les recettes sur la base des conventions actuelles 
nous liant. Les communes partenaires devront procéder à l’adaptation de 
leur taxe d’épuration en conséquence dès 2020. Elles ont évidemment 
d’ores et déjà été informées.  

Nous retenons les hypothèses suivantes dans la simulation de cette 
évolution :  

- Investissement ajusté en tenant compte de l’ensemble du projet par 
rapport à la planification financière 2018 - 2021. 

- Dès 2023, suppression de la taxation de la Confédération (365'000 
francs) dans les BSM et charges supplémentaires dues aux nouveaux 
traitements. 

- Revenu énergétique : progression plus significative dès 2023. 
- Taux des frais financiers : 2 %. 
- Taux des amortissements moyens : 4 %, conformément aux 

indications tirées de la LFinec. 
- Participation aux frais par les communes partenaires dès 2021 

correspondant à des adaptations de leur taxe de l’ordre de 60 à 
90 ct/m3 et générant une recette annuelle supplémentaire de l’ordre de 
300'000 francs au terme des travaux.   

- Prise en compte des investissements réguliers des travaux PGEE 
avec le maintien du socle des frais financiers à la valeur 2018. 

- Prise en compte d’une légère progression des charges salariales, des 
BSM et des imputations internes.  

La taxe d’épuration s’élèvera sur la base des hypothèses retenues, à 
2,10 fr./m3 HT dès 2019 contre les 1,70 fr./m3 actuellement. Celle-ci 
pourra être maintenue et stabilisée jusqu’en 2027 toute chose étant 
égale par ailleurs, évitant ainsi des effets yoyo difficilement 
compréhensibles par le citoyen.  

L’adaptation de la taxe d’épuration reste de la compétence du Conseil 
communal et fera l’objet d’un arrêté y relatif lors de l’établissement du 
budget 2019.  
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Simulation taxe d’épuration en milliers de francs  
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Comparaison 

Une comparaison avec les taxes d’épuration pratiquées actuellement par 
les communes du canton montre que malgré la hausse nécessaire, notre 
taxe restera encore parmi les plus basses (La Chaux-de-Fonds 2.00 
fr. /m3, Val-de-Ruz 3.85 fr.-/m3, Milvignes 2.15 fr.-/m3, La Tène 2.50 
fr./m3). Les taxes des communes citées ci-avant feront l’objet 
d’adaptation elles aussi, compte tenu des investissements à venir 
notamment au niveau des stations d’épuration accueillant leurs eaux 
usées et du développement de leur PGEE. 

Relevons encore qu’à titre comparatif, la Step du Locle (traitant environ 
un tiers d’eau usée par rapport à Neuchâtel) a obtenu un crédit de 
31.250 millions de francs en avril dernier pour sa rénovation. La taxe 
d’épuration au Locle passera de 2.63 fr.-/m3 aujourd’hui à 3.80 fr.-/m3 
dès 2019 et jusqu’à 4.20 fr.-/m3 en 2021. 

Hors canton, les taxes actuelles à Yverdon-les-Bains (2,10 fr.-/m3) et à 
Lausanne (1,92 fr.-/m3 qui prévoit quelque 300 millions de francs 
d’investissements en cours), subiront également une adaptation à la 
hausse ces prochaines années.  

11. Consultations 

La Commission consultative des énergies et de l’eau sera consultée. 

Par ailleurs, les Commissions de l’énergie et financière seront 
consultées.  

Notre partenaire Viteos, le Service de l’énergie et de l’environnement du 
Canton (SENE), associé régulièrement aux différentes étapes d’avant 
projet, et l’Office fédéral de l’environnement de la Confédération ont 
préavisé favorablement le dossier.  

Compte tenu de l’importance de l’investissement et l’enjeu de cette 
modernisation, une visite de la Step accompagnée d’une présentation du 
présent rapport sera proposée à l’ensemble du Conseil général dans le 
courant du mois d’août.  

Décision de l’Autorité cantonale et normes de rejet 

Dans son courrier du 10 juillet 2017, le Service de l’énergie et de 
l’environnement du canton de Neuchâtel a confirmé les éléments relatifs 
au dimensionnement de la future installation ainsi que les normes de 
rejet. 
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Au vu de la situation actuelle, le scénario retenu à l’horizon 2050 est 
celui correspondant à 65'000 équivalents-habitants, avec un débit 
maximum de dimensionnement de 1,5 QTS (débit temps sec). Au niveau 
des rejets, en tout temps, la Step doit répondre aux critères définis par 
l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux OEaux, résumée et 
rappelée ci-après :  

 Unité Normes de rejet 

MES mg/l 10 
DBO5 mg O2/l 10 
NH4 mg/l 2 
Ptot mg/l 0.3 
Micropolluants rendement > 80 % 

Procédure d’approbation 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a mis en place une 
procédure visant à évaluer la pertinence des projets et les subventions 
sous-jacentes. La procédure en question est décrite ci-après. L’avant-
projet de notre dossier, déposé le 9 mars 2018, a été jugé conforme par 
la Confédération. Le Canton nous en a informé le 19 juillet 2018.  

L’OFEV, dans son courrier, formule quelques recommandations sur 
l’importance de la surveillance de la composition de l’eau usée du bassin 
versant en relation avec le processus d’ozonation. Il préconise un temps 
de séjour un peu plus court dans les bassins de contact d’ozonation qui 
peut se révéler favorable au niveau des coûts d‘investissement et 
d’exploitation. 

Il s’agit à présent de solliciter le crédit global pour l’élaboration du projet 
définitif et sa réalisation qui doit intervenir dans les cinq ans pour 
bénéficier des soutiens financiers de la Confédération. L’approbation de 
l’avant-projet par les instances supérieures garantit le 
subventionnement. Le montant précis de l’indemnisation fédérale ne 
sera déterminé qu’au stade de projet définitif dans la décision d’octroi.  
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12. Conclusion 

La Step, régie à travers le système environnemental ISO 14’001 
appliqué depuis les années 2000, se trouve à un tournant technologique 
pour les traitements et la valorisation énergétique déjà initiés à la fin des 
années nonante. Par ces investissements, nous nous insérons dans la 
perspective des Step 2050. Sa mutation progressive de « simple 
centrale de traitement » en centre de valorisation multi-énergie, 
implantée au cœur de la cité, s’inscrit dans la stratégie énergétique de la 
Ville dans le cadre de la Cité de l’Energie.  

Ces importantes transformations visent aujourd’hui à soustraire de l’eau 
usée des polluants sournois, néfastes à long terme à notre équilibre 
environnemental. Ces investissements responsables, nécessaires sont 
en partie compensés par la valorisation de la biomasse contenue dans 
l’eau usée dont l’énergie extraite est utilisée essentiellement localement, 
suivant en cela les principes d’une économie circulaire. Cette 
performance remarquable souligne l’importance de la gestion proactive 
au profit direct de notre communauté vivante et inscrit notre ville encore 
plus dans le Smart technologie, l’innovation et le développement 
durable.  

Le crédit demandé aujourd’hui dans un domaine qui doit être 
autoporteur, impliquera certes une adaptation stable de la taxe 
d’épuration mais celle-ci restera toujours parmi les plus basses au 
niveau cantonal.  

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

 

Neuchâtel, le 11 juin 2018 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements 

des micropolluants et de la nitrification, incluant les 
développements des valorisations énergétiques 

 

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 44'515'000 francs HT, dont à déduire 
les subventions fédérale et cantonale, est accordé au Conseil communal 
pour l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des 
micropolluants et de la nitrification, incluant les développements des 
valorisations énergétiques. 

Art. 2.- La somme d’un million de francs prélevée du fonds communal de 
l’énergie sera allouée aux équipements destinés à la valorisation 
énergétique.  

Art. 3.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 4 % l'an, sera 
pris en charge par le compte de résultats de la Section des 
infrastructures, dans l’entité de gestion de la Step et réseau (117.00). 

Art. 4.- Le présent crédit est indexé 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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18-010 

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

relative à l’adaptation de la Step aux 
traitements des micropolluants et de 

l’azote, incluant le développement des 
valorisations énergétiques 

M. Timothée Hunkeler, rapporteur de la Commission des énergies, 
déclare :  
- La Commission des énergies a assisté à la présentation générale du 
mercredi 29 août. A la suite de cette présentation, la Commission a relevé 
la qualité du rapport, extrêmement complet, précis, et néanmoins digeste. 
Toutefois, il y a eu quelques questions d’ordre général sur le traitement 
des micropolluants, sur la sensibilisation de la population à la pollution de 
l’eau et sur le rendement énergétique de la Step. Les collaborateurs 
présents ont pleinement rassuré les commissaires sur ces différentes 
questions. A l’issue de cette séance, la Commission a préavisé 
favorablement, à l’unanimité des membres présents, le présent rapport. 

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a traité, lors de sa séance du 21 août 2018, 
du rapport du Conseil communal concernant la demande de crédit pour 
l’adaptation de la Step. Les commissaires ont souligné la qualité et la 
clarté du rapport qui nous est présenté aujourd’hui, tant concernant les 
aspects techniques, organisationnels, que financiers.  
Si les investissements consentis par la Ville pour ce projet sont 
particulièrement importants, ils sont surtout essentiels pour permettre 
d’adapter notre Step aux nouveaux enjeux légaux et environnementaux. 
Ces investissements sont justifiés de manière pertinente et complète dans 
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le rapport. Les rares questions qui demeuraient après la lecture et la 
présentation de ce rapport concernaient la projection d’évolution de la 
population utilisée dans le rapport, que certains jugeaient pessimiste, et la 
Commission s’est également intéressée au fonctionnement de la taxe 
d’épuration et à la simulation utilisée afin de la fixer à un niveau constant 
pour les années à venir.  
Le Conseil communal et ses services ayant apporté des réponses claires 
et précises sur ces points, la Commission a pu préaviser favorablement 
ce rapport à l’unanimité. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Inaugurée en 1969, la station d’épuration a fait l’objet de plusieurs 
améliorations et extensions ; dans les années 1990, un montant de 42 
millions a été investi pour répondre aux exigences du traitement du 
phosphore. Des investissements destinés à la valorisation issue de la 
biomasse – ensemble de matières organiques récupérées dans les eaux 
usées, boues – ont également été consentis. Avant, lorsque plus jeunes 
nous allions jouer dans le grand terrain vague attenant à la Step – un lieu 
que nous appelions déjà les Jeunes-Rives, où parfois un petit train entraînait 
les plus jeunes d’entre nous à tourner en rond – nous respirions alors le 
bon air du bord du lac, dans des senteurs parfois plus que nauséabondes 
et toujours tenaces. Nous avons appris à reconnaître les saisons, car 
entre l’hiver et l’été, nos narines étaient soumises à des intensités 
odorantes tout en nuances. Une chose est sûre, cela ne sentait pas la 
rose... Mais nous sommes contents de lire dans le rapport que Neuchâtel 
était un précurseur – en termes d’assainissements et non pas d’odeurs – 
dans ce domaine et à cette échelle en Suisse. Et de rappeler que la Step 
a été la première installation de ce type en Suisse à être certifiée norme 
environnementale ISO 14001.  
Si l’on considère le bassin versant actuel de la Step – Neuchâtel, Valangin 
et une partie de Peseux et de Val-de-Ruz – le traitement concerne les 
eaux usées de plus de 41’000 habitants et industries pour une charge en 
pollution correspondant à 55’000 équivalents-habitants et un volume 
annuel moyen de près de 7 millions de mètres cube. Il m’amuse de 
comparer cette importante activité quotidienne avec les discussions 
récentes – et parfois futiles en comparaison – que nous avons eues autour 
d’une fusion de communes. C’est toujours d’actualité, mais nous voyons 
bien que les discussions autour de la troisième couleur du blason des 
futures armoiries d’une nouvelle commune paraît d’une importance toute 
relative par rapport à la nécessité d’obtenir une bonne qualité d’eau 
potable.  
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Nul doute qu’il est nécessaire de pouvoir mieux traiter les micropolluants 
par ozonation, l’azote par nitrification, sans compter la valorisation des 
différents flux énergétiques. Avec un dimensionnement à terme qui a été 
réfléchi, malgré quelques « minauderies » du Conseil d’Etat, qui n’a pas 
voulu intégrer des communes vaudoises de l’est du lac, pour des raisons 
d’aménagement du territoire mais aussi d’une certaine fierté fiscale 
quelque peu déplacée. Le montant de près de 45 millions est conséquent 
et nécessaire aujourd’hui, avec la manière dont nous vivons et la 
technologie que nous utilisons. Cela reste une espèce de fuite en avant, 
même si nous optimisons au mieux certains flux – nous utilisons même le 
terme d’économie circulaire – avec des résultats qui s’annoncent probants 
en termes de production énergétique. Nous polluons chaque jour l’eau 
potable avec nos « besoins », ce sont nos fèces et nos urines. Mais pas 
seulement ; les micropolluants, c’est aussi des médicaments, des 
hormones, donc des perturbateurs endocriniens, des herbicides, que nous 
rejetons dans de l’eau potable. Aujourd’hui, en une génération, la fertilité 
des hommes a été divisée par deux, nous facilitons le changement de 
sexe des poissons. Imaginez : la friture d’une palée « transgenre » dans 
l’assiette, cela peut être un truc bon chic-bon genre pour un restaurateur, mais 
ce n’est pas une solution à long terme. 
On nous annonce que l’efficacité du traitement des micropolluants va 
passer de 40-50% aujourd’hui à plus de 80%, voire 90% pour l’herbicide 
Roundup. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Il faut nous poser la 
question de comment réduire l’apport en amont de ces micropolluants. 
Une réponse possible serait de changer de paradigme. Ce serait de 
favoriser le compostage de nos fèces et de nos urines et différents 
polluants grâce à des toilettes sèches. Le compostage a pour mérite de 
transformer tous ces déchets sans laisser de résidus, sur un support 
solide et bien sûr humide, mais ceci dans la durée, soit 2 à 3 ans. Alors 
que le traitement de nos déchets en milieu aqueux, comme aujourd’hui, 
dans un délai beaucoup plus court, est très coûteux et moins efficace. 
Mais ce sera l’objet d’une future motion d’étude et un futur débat.  
Voici encore quelques remarques de notre groupe : nous souhaitons des 
précisions sur les aspects énergétiques et financiers, en particulier en ce 
qui concerne les installations photovoltaïques. A ce titre, pourquoi la Ville 
ne fait pas installer elle-même les panneaux afin d’en rester propriétaire ? 
Où en est-on avec l’installation du système séparatif et de la maîtrise des 
arrivées d’eau importantes lors de fortes précipitations ? Ces eaux grises 
sont déversées directement dans le lac. Cela peut correspondre à près de 
10% du volume d’eaux usées traitées, bien qu’en I’occurrence, elles ne le 
sont pas. Quid également de la sensibilisation des usagers pour réduire 
les pollutions à la source, par exemple les mégots jetés aux arrêts de 
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bus ? Un enjeu majeur par rapport également à l’usage unique des 
plastiques.  
Nous saluons que le tarif prévu de l’eau traitée n’augmentera pas 
significativement ces dix prochaines années, à part l’adaptation 2019, où 
le prix au mètre cube passera de CHF 1.70 à CHF 2.10. Pourquoi ne pas 
proposer une taxe progressive en fonction de la consommation de l’eau 
potable ? Un postulat sur la pollution des eaux de ruissellement, intitulé 
« Des eaux pas si claires » est déposé. Il sera développé en fin de soirée. 
En conclusion, notre groupe acceptera l’arrêté qui nous est proposé. 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- C’est un rapport conséquent, bien ficelé, et précisément argumenté que 
nous livre sur la table le Conseil communal, s’agissant des 
investissements liés à la Step. Certes, le montant qui nous est demandé 
est élevé, avoisinant les 45 millions de francs, mais les modifications 
proposées sont la conséquence de l’évolution du droit fédéral, de sorte 
que la Ville de Neuchâtel n’a pas tellement le choix de ne pas s’exécuter. 
Les micropolluants, de même que l’azote, doivent aujourd’hui être traités par 
notre Step, et c’est une bonne chose pour l’environnement. Ainsi, on 
relèvera avec plaisir le fait que le rapport nous est présenté rapidement 
après les modifications législatives fédérales. En effet, le financement 
imaginé par Berne veut que, tant que les modifications ne sont pas faites, 
il faut payer – relativement cher – un fonds. Dès lors, plus rapidement 
notre Autorité agit, meilleur cela sera pour nos finances publiques et nous 
remercions le Conseil communal de l’avoir vu.  
Si l’investissement est élevé, il s’agit d’un investissement autoporté 
conforme au principe du pollueur-payeur. Dès lors, immanquablement, la 
taxe d’épuration sera augmentée de l’ordre de 40 cts en prenant en 
compte des modélisations raisonnables ; à cet égard on peut néanmoins 
se demander si le taux d’intérêt de l’emprunt, fixé à 2%, n’est pas un peu 
trop élevé, compte tenu des taux auxquels la commune peut aujourd’hui 
emprunter. Par ailleurs, toujours selon la modélisation, on se demande 
aussi si le taux de 4% d’amortissement, issu, on l’a compris, de la LFinEC, 
a une quelconque marge d’appréciation. En effet, il apparaît qu’un 
amortissement en 25 ans constitue un rythme très élevé de perte de valeur 
des installations. Mais dans ce domaine-là, nous savons que la marge de 
manœuvre des communes est relativement faible. Malgré cet 
investissement, la taxe d’épuration restera dans la fourchette basse de ce 
qui se fait en Suisse. Pour un ménage d’une personne, qui consomme 
environ 170 litres d’eau par jour – c’est le chiffre que nous avons trouvé, 
mais nous remercions le Conseil communal de le confirmer ou de l’infirmer 
– cela représente une augmentation d’environ CHF 25.- par an, soit CHF 
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2.- par mois. Certes, avec une famille nombreuse, cette augmentation 
n’est pas négligeable, mais elle nous paraît néanmoins raisonnable, en 
regard des importants enjeux environnementaux que nous traitons ici. Par 
ailleurs, le groupe socialiste est satisfait du haut taux de 
subventionnement que la Ville a réussi à obtenir pour ce financement.  
On relèvera tout de même quelques questions et éléments d’interrogation 
au sujet de ce rapport. Tout d’abord au sujet de la localisation du site ; on 
nous explique que cela coûterait entre 150 et 200 millions de déplacer la 
Step. On s’interroge sur ce chiffre, tant le rapport passe comme chat sur 
braise sur cet élément. Il a pu sembler à certains membres de notre 
groupe que l’on esquissait un montant faisant figure d’épouvantail pour ne 
pas étudier plus en détail cette solution. En effet, il est indubitablement 
assez triste d’avoir une station d’épuration au bord du lac, à proximité 
immédiate des plus beaux endroits de la cité. Par conséquent, une étude 
plus détaillée, prenant aussi en compte les gains d’un tel déplacement, 
aurait été bienvenue, mais cet argument n’est pas rédhibitoire pour le 
groupe socialiste.  
En outre, le groupe socialiste se demande aussi pourquoi la station a été 
pareillement surdimensionnée à l’époque. Est-ce dire que, depuis des 
années, la STEP est en surcapacité et donc moins efficiente ? Pourquoi 
avoir pris à l’époque des chiffres de développement qui paraissent 
largement surévalués ? En relation avec cette réflexion, puisque les 
infrastructures sont aujourd’hui surdimensionnées, on se demande s’il 
n’eut pas été plus efficient de raccorder autant de ménages que possible, 
c’est-à-dire tout le Val-de-Ruz et nos voisins de Cudrefin et de Portalban. 
Certes, cela peut, dans un premier temps, être assez jouissif de penser 
que lesdits voisins lacustres, jouant souvent la sous-enchère fiscale pour 
attirer des contribuables venant d’ici, doivent investir lourdement en 
infrastructures, mais une fois ce sentiment peu avouable passé, n’est-il 
pas cohérent de limiter au maximum les investissements des collectivités 
publiques en général et de viser l’efficience maximum ? N’était-il 
décidément pas possible de discuter avec le Canton ? S’agissant du Val-
de-Ruz, en deuxième lieu, on peine à comprendre les objections du 
raccordement global du Val-de-Ruz à la Step, puisqu’on nous parle, dans 
le rapport, uniquement des paramètres de normes du projet qui se 
positionneraient contre l’intégration de Val-de-Ruz, avant que l’on 
s’empresse de préciser que vu la technologie retenue, on pourrait 
néanmoins étendre notre bassin versant. Une telle réflexion nous paraît 
assez absconse et nous demandons donc au Conseil communal d’avoir 
l’amabilité d’éclairer nos lanternes.  
Terminons par le plus enthousiasmant selon le groupe socialiste, soit la 
valorisation énergétique de la Step. Si tout n’est pas encore clair, nous ne 
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pouvons qu’approuver l’Exécutif et considérer qu’une telle station doit 
dorénavant être vue comme une centrale énergétique. Il nous apparaît 
que le partenariat avec le CSEM doit être renforcé au maximum pour 
montrer que la station d’épuration de la capitale de la microtechnique est à la 
hauteur de la réputation de la ville, aussi dans ce domaine-là. Avant de 
conclure, permettez-moi une remarque à l’égard de mon préopinant, qui 
s’inquiétait des odeurs et que ça ne sente pas la rose. Il m’est venu une 
idée assez simple pour que la station d’épuration sente la rose : il suffit, et 
cela ne coûte pas 45 millions, de nommer un conseiller communal 
socialiste à la tête de ce département.  
Au final, le groupe socialiste approuvera le rapport en remerciant le Conseil 
communal et en se réjouissant d’ores et déjà de voir cette station évoluer 
et être apprivoisée par de nombreuses classes venant admirer sa haute 
technologie BIM et, surtout, de constater que dans ce domaine nous votons 
un crédit pour diminuer l’impact de l’activité humaine sur notre 
environnement. 

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Au moins ce rapport nous fait faire quelques jeux de mots. Je voulais en 
préparer quelques-uns, mais quand on parle de Step, évidemment, les 
jeux de mots sont très faciles, mais risquent d’être assez peu élégants. 
Donc, je vais m’abstenir. Simplement pour vous dire, en préambule, que, 
si le groupe PLR a évidemment pris connaissance avec intérêt de ce 
rapport très complet, il le sent vraiment bien. Toujours au titre de 
préambule, nous aimerions remercier le Conseil communal pour avoir 
organisé cette visite guidée qui a eu lieu le 29 août dernier et qui a permis 
de comprendre – car cela n’est pas facile – le fonctionnement de cette 
Step et les investissements et enjeux qui y sont rattachés. Cela a été 
extrêmement instructif. 
Certes, la nécessité de mettre aux normes la Step est imposée par le droit 
fédéral, et cela a clairement convaincu le groupe, malgré le montant pour 
le moins important à investir. Pour ce qui est du coût, justement, le groupe 
PLR aimerait faire part de certaines satisfactions. Cela a déjà été relevé, 
premièrement, la possibilité d’obtenir des subventions extrêmement 
importantes, puisque l’on parle d’environ 20 millions. Deuxièmement, on 
note avec plaisir et satisfaction que l’étude globale décrite à la page 41 du 
rapport, a pu être limitée à CHF 320’000.- au lieu des CHF 800’000.- 
budgétés. Vous savez le PLR réticent à l’augmentation du personnel 
communal et on lit dans le rapport que le coût maîtrisé de cette étude 
globale est dû à une forte implication du personnel interne et, qu’à terme, 
l’exploitation de la nouvelle Step « permet d’envisager une stabilité au 
niveau du personnel ». Le groupe PLR relève avec plaisir cet effort et tient 
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à remercier le Conseil communal et le personnel de leur engagement qui 
pourrait ou devrait servir d’exemple.  
Autre point de satisfaction : l’augmentation très mesurée de la taxe 
d’épuration de l’ordre de 40 cts. En comparaison cantonale et 
intercantonale, la situation de Neuchâtel est particulièrement favorable, si 
l’on se réfère aux chiffres qui nous sont donnés à la page 49 du rapport. 
Mais vous pouvez bien imaginer que le groupe PLR restera attentif dans 
l’avenir à toute augmentation de cette fameuse taxe.  
Un autre point de satisfaction concerne les montants alloués au titre de la 
valorisation énergétique. Les investissements consentis permettront à la 
Step de produire sa propre électricité, selon ce qui est décrit à la page 26 
du rapport. On aimerait néanmoins, à ce stade, avoir quelques 
explications complémentaires pour ce qui est du partenariat avec Viteos, 
tel qu’il est décrit à la page 28. La Ville va investir plus de 3 millions pour 
l’énergie et produira plus que ce dont la Step a besoin. Est-ce que Viteos 
va participer au coût d’installation de la valorisation énergétique, dès 
l’instant où la Step va lui fournir une grande quantité d’énergie ? Peut-on 
également envisager d’améliorer, voire d’agrandir, avec le système qui 
sera mis en place, le réseau de chauffage à distance ? En bref, quels sont 
les accords que la Ville a pu obtenir – ou qui sont en voie d’obtention – 
avec Viteos pour le rachat des kilowattheures qui seront produits ?  
Toujours dans le même ordre d’idées, et également en rapport à ce qui 
est décrit, concernant la collaboration avec le CSEM à la page 27, est-ce 
que l’on peut calculer un coût de revient et d’amortissement des 
installations projetées ?  
Dans le même ordre d’idées, on aimerait savoir quelles sont les 
participations des autres communes dont nous épurons les eaux, comme 
Peseux, Valangin et le Val-de-Ruz. J’ai cru comprendre, dans la séance 
du 29 août dernier, que la commune de Valangin ne traitait pas ses eaux ; 
c’est ce qui a été entendu du Conseil communal qui était présent et qui, 
lui-même, était assez frappé de la situation de sa propre ville. Est-ce que 
des mesures vont être prises à ce niveau-là ?  
Pour ce qui est du fond du problème, c’est-à-dire de la solution de 
traitement proposée, le groupe PLR, et surtout votre serviteur, doit bien 
admettre qu’il faut s’en remettre à la solution proposée qui découle de 
plusieurs études menées par des spécialistes, notamment en ce qui 
concerne le traitement des micropolluants, ainsi que de l’azote par 
ozonation et biofiltration. On a bien compris que vous aviez fait une série 
d’études comparatives et que ce sont ces mesures-là qui sont les 
meilleures, on vous fait confiance. On se réfère d’ailleurs aux pages 21 et 
22 du rapport pour ces questions-là.  
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Pour la petite histoire – on en a parlé au sein du groupe – il n’était 
probablement pas utile de citer, à la page 21 du rapport, une étude de la 
firme Monsanto pour expliquer les choix auxquels on aboutit. Ce n’est pas 
sûr que cette société soit en mesure de nous expliquer comment on traite 
les eaux usées, alors que, semble-t-il, les méthodes qu’elle utilise pour 
limiter ses pesticides sont encore plus dangereuses que les pesticides 
eux-mêmes. Ce n’était donc pas vraiment une bonne idée de citer cette 
société, même si elle n’a plus ce nom-là.  
Lors de la discussion interne au groupe, la pose nouvelle d’un générateur 
d’ozone a également été relevée. Nous aurions voulu obtenir quelques 
explications complémentaires sur le fonctionnement de cet appareil et sur 
les garanties que l’ozone ne finisse pas dans l’air et pollue plus que ce qui 
est prévu. Cette nouvelle Step se veut être à la pointe du progrès et cela 
a été relevé par le porte-parole PopVertSol. Malheureusement, la pollution 
a souvent une longueur d’avance. Les micropolluants sont arrivés à cause 
de notre manière de vivre. On constate que ceux-ci émanent notamment 
de manière extrêmement importante de notre consommation 
exponentielle de médicaments. Est-ce que le Conseil communal entend 
prendre d’ores et déjà des mesures pour l’avenir ? A titre d’exemple, les 
micropolluants proviennent de manière très importante, notamment, des 
hôpitaux. Est-il possible de limiter cette consommation-là et serait-il 
envisageable de traiter cette problématique déjà en amont pour limiter 
cette pollution ? On nous a suggéré, par exemple, d’envisager la pose 
d’une mini-station de traitement de ces micropolluants spécifiques 
directement à la sortie des hôpitaux pour éviter que l’on ait à traiter une 
masse colossale d’eaux usées à la Step avec des résultats certes bons, 
mais qui ne sont probablement pas suffisants. L’avenir est certainement 
au « mieux-consommer ». La Ville entend-elle prendre des mesures à ce 
stade pour sensibiliser les habitants sur la problématique des 
micropolluants ? La Ville donne-t-elle par exemple des informations dans 
les écoles ? On a cru comprendre, en visitant la Step, que plusieurs écoles 
la visitaient également ; est-ce que des informations sont données aux 
enfants – car c’est eux qui vont consommer à l’avenir – pour les rendre 
attentifs à la pollution ?  
Lors de la visite de la Step le 29 août dernier, il me semble avoir entendu 
dire que les eaux des égouts, soit l’eau de pluie en principe, ne sont pas 
traitées. Parfois, ces égouts servent de poubelles, respectivement de 
cendriers. Est-ce que l’on peut prendre aujourd’hui des mesures pour 
lutter contre le jet de cigarettes dans les égouts ? Il suffit de passer à la 
rue du Seyon pour constater que ce pauvre ruau est parfois confondu avec 
un égout à ciel ouvert. Encore une fois, pour le groupe PLR, c’est bien 
d’améliorer et de mettre des montants extrêmement importants dans 
l’amélioration d’une Step, mais il faut surtout aller en amont et limiter cette 
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pollution. On a lu dans le rapport que l’on a mis 40 millions il y a 20 ou 40 
ans, et l’on va remettre 45 millions maintenant ; en fait, on s’adapte 
finalement à notre pollution. J’aimerais que l’on puisse nous répondre, 
aujourd’hui ou plus tard, pour savoir quelles mesures la Commune entend 
prendre pour travailler en amont.  
Vous l’aurez compris, le groupe PLR soutiendra ce rapport tout en 
insistant une nouvelle fois pour que tous les acteurs économiques tirent à 
la même corde, la Ville, ses habitants, Viteos – comme dit précédemment 
– ou les communes avoisinantes. Nous avons tous un intérêt à lutter 
contre la pollution en la combattant et en la réduisant. 
Permettez-moi quand même de vous rappeler que, déjà dans les années 
80, on parlait de cette Step pratiquement partout dans le monde, puisque 
– pour les plus vieux, et c’est mon petit cœur de rocker qui parle – 
l’excellentissime groupe anglais de ska Madness nous chantait « One 
Step Beyond », que l’on pourrait traduire très librement : « En avant avec 
la step du futur ». 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC déclare : 
- Celle qui vous parle ce soir se trouve dans une situation un peu 
paradoxale. Non pas que notre groupe va se dispenser de tout ce qui a 
été dit ce soir, mais nous devons prendre aujourd’hui position sur une 
demande de crédit qui correspond au – pratiquement – plus gros 
investissement de tous les temps de notre Ville, à savoir 44,5 millions de 
francs, et ce crédit porte sur un sujet extrêmement technique. Or, je 
l’avoue, je pratique très peu l’ozonation et la biofiltration. Et je ne crois pas 
avoir de piles à combustible microbiennes à mon domicile. Mais, 
heureusement, le rapport du Conseil communal est clair et complet. Une 
visite des installations, accompagnée d’une présentation du projet dont 
nous parlons ce soir, ont judicieusement complété ce rapport.  
Ce qui m’amène à vous dire que notre groupe dira oui à cette demande 
de crédit. Nous le disons avec d’autant plus de satisfaction que les 
mesures annoncées ont pour but de préserver l’environnement et qu’elles 
permettront de développer le potentiel énergétique, deux thèmes qui nous 
sont très chers. Nous sommes très soucieux, également, de la bonne 
utilisation des deniers des contribuables, cela a aussi été relevé par 
d’autres. Nous tenons donc ici également à saluer le fait que, grâce à 
l’implication, en particulier, du personnel de la Step lors de l’élaboration 
de l’avant-projet, les coûts prévus pour cette étude ont passé de quelque 
CHF 800’000.- à CHF 300’000.-, soit une non-dépense de CHF 500’000.-
. Merci à toutes les personnes qui ont permis cette belle performance.  
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Et puisque l’on parle d’argent, nous signalons aussi que la Ville de 
Neuchâtel, par la grâce des subventions cantonales et fédérales, investira 
non pas 44,5 millions, mais un peu plus de 24 millions, ce qui reste bien 
sûr une somme considérable. Ces subventions correspondent aussi à des 
deniers publics, mais au moins proviennent-elles d’autres caisses.  

Sur le fond, nous nous contenterons de rappeler que l’essentiel des 
mesures prévues sont incontournables, puisque nous nous trouvons face 
à une nécessité légale, à savoir le traitement des micropolluants et de 
l’azote. Les explications données dans le rapport au sujet des options 
retenues pour ce double traitement nous ont convaincus. Pour la bonne 
santé de notre eau et de notre lac, nous espérons qu’elles porteront leurs 
fruits conformément aux prévisions. Je conclurai mon intervention par trois 
remarques.  
Première remarque, comme d’autres, nous regrettons que la Step doive 
être redimensionnée, elle qui a une trop grande capacité. Il est bien 
dommage que I’Etat de Neuchâtel ne soit pas entré en matière sur les 
propositions de la Ville qui souhaitait, à leur demande, traiter les eaux 
usées de davantage de collectivités publiques. Nous peinons à en 
comprendre les raisons, mais nous ne pouvons qu’en prendre acte.  
Pour ce qui est de la valorisation énergétique, nous souhaitons également 
que le Conseil communal informe le Conseil général des choix qui seront 
faits quant aux mesures qui, pour l’heure, en sont au stade de projets.  
Enfin la dernière remarque, sous forme de « demi-question » : nous avons 
pris note, en page 30 du rapport, que l’aménagement du site et la 
circulation devront être revus. Il est question d’un accès plus direct pour 
les camions et plus sécurisé. Le rapport n’indique pas que cela impactera 
les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui se déplacent aux abords 
de la Step. Nous partons de l’idée que ce n’est donc pas le cas. Mais si 
cela devait l’être, le Conseil communal pourrait-il nous informer de quelle 
manière ? Le groupe Vert’libéraux/PDC approuvera donc à l’unanimité le 
projet d’arrêté. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Je vois que vous n’êtes pas échaudés ce soir et que vous ne craignez 
pas l’eau froide, même de la Step, au vu du bon accueil de cette 
importante demande de crédit, laquelle ne devrait donc pas tourner en 
« eau de boudin ». Je vous en remercie donc, mais je tiens surtout à 
remercier tout spécialement les collaborateurs, de la Step notamment, qui 
ont travaillé de manière intense et passionnée sur cette thématique. Cela 
a été dit ce soir, leur investissement a été tel qu’il nous a permis 
d’économiser presque CHF 600’000.- sur le coût de l’étude, grâce au 
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travail exemplaire fait à l’interne. Je tiens encore, au nom du Conseil 
communal, à féliciter tous les collaborateurs de la Step.  
Bref, même si « les bonnes paroles désaltèrent plus que l’eau fraîche », 
comme le disait Georges Herbert, je me lance dans les réponses à vos 
nombreuses questions. Je me permettrai, par contre, de les regrouper par 
thématique, et non pas par groupe politique, cela sera plus facile pour la 
compréhension de tous.  
Je commence donc avec la thématique des énergies. Certains se 
demandent comment nous allons gérer par la suite le projet DCSmart en 
collaboration avec le CSEM, à savoir qui s’occupera de quoi dans le futur. 
L’installation sera, après la période dévolue à la recherche sur notre site, 
léguée par le CSEM à la Ville. L’installation photovoltaïque y relative sera, 
par exemple, réaffectée pour notre propre consommation. Selon les 
conclusions du projet de recherche européen, nous pourrions maintenir 
actif l’ensemble des équipements au profit de notre consommation 
électrique qui s’en verra évidemment améliorée. Il s’agit toutefois de 
relativiser sur ce projet ; en effet, il agira sur des équipements à faible 
consommation en regard de la consommation importante de la Step. Mais 
c’est déjà ça, et qui dit recherche, dit aussi un regard ouvert sur l’avenir, 
en lien notamment avec notre vision de Smart City et de Cité d’innovation.  
Est-il ensuite vraiment rentable d’investir 3,5 millions pour ces 
améliorations énergétiques, sachant que Viteos est un expert en la 
matière ? Evidemment, ces questions restent ouvertes, vous avez raison. 
Nous sommes en train de discuter avec notre partenaire Viteos sur qui, 
de la Ville ou de cette entreprise, financera cet investissement, en fonction 
de l’étude qui est en train d’être menée. Ceci pour savoir quelle est la part 
de financement et de rentabilité qui reviendrait à notre collectivité. Le 
retour sur investissement et la rentabilité du projet seront évidemment au 
cœur des discussions avec Viteos, notamment en termes de reprise de 
l’énergie que la Step pourra fournir et voudra réinjecter dans le réseau. 
Vous l’avez vu, la remise dans le réseau est extrêmement importante et 
demande notamment à Viteos – si elle devait être partenaire sur ce 
dossier, ce dont je ne doute pas – de revoir à la hausse le chauffage à 
distance du Mail qui devra encore être élargi. Ce n’est donc pas une mince 
affaire – pour la Ville, comme pour l’entreprise partenaire qu’est Viteos – 
de considérer les changements induits par l’énergie que ce projet Step 
pourrait injecter dans le réseau et ses conséquences sur le 
positionnement et le dimensionnement des infrastructures existantes.  
Evidemment, la Commission des énergies de votre Conseil sera incluse 
dans les différents travaux et les discussions, et c’est volontiers qu’elle 
vous informera de manière récurrente sur les discussions que nous 
aurons avec notre partenaire, et que nous avons d’ailleurs déjà.  
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Concernant les installations photovoltaïques, l’objectif pour la Ville est 
d’en être propriétaire, justement. Pourquoi ? Parce que nous sommes un 
gros consommateur d’énergie, en plus d’être aussi, à futur, un gros 
producteur. Et nous voulons maîtriser cette énergie, notamment en 
pouvant la consommer in situ et non pas en la renvoyant dans le réseau. 
Le but est évidemment une auto-consommation pour ce site.  
Au niveau de la thématique des micropolluants, notamment concernant 
l’ozone, n’aurions-nous pas dû attendre 2019 et certaines remarques de 
la Confédération et des experts concernant l’ozone ? Est-ce que l’on ne 
se précipite pas sur le procédé qui a été retenu ? a-t-on entendu. Non, 
nous pensons que les recommandations sont déjà très claires en la 
matière, même si elles vont être encore affinées en 2019, notamment par 
la plateforme technique de traitement des micropolluants au niveau de la 
Suisse. Le choix de l’ozonation implique une surveillance importante, en 
regard de la sécurité, avec des fixations de limites de rejet par rapport aux 
milieux concernés. Mais ce qu’il faut encore dire, c’est que l’on applique 
déjà aujourd’hui, pour d’autres paramètres au niveau des pré-traitements, 
ces différents contrôles par des monitorings très élaborés. La surveillance 
est déjà appliquée pour différents traitements à la Step. Y aura-t-il un 
générateur d’ozone ? sera-t-elle amenée ? comment faire pour qu’elle ne 
se disperse pas dans l’air ? a-t-on entendu du groupe PLR. Oui, il y aura 
bien un générateur d’ozone, car il n’est pas possible de la transporter. Par 
contre, sa production peut se faire de plusieurs manières sur site, la 
première étant d’exploiter l’air ambiant, la seconde de recourir à de 
l’oxygène liquide. Dans les deux cas, la production d’ozone et sa mise en 
contact avec de l’eau se font dans des conditions très spécifiques et 
contrôlées en permanence. De plus, le milieu est entièrement confiné et 
le personnel – nos collaborateurs – est aussi évidemment formé en 
conséquence. Dans le cadre du projet retenu, il est prévu une première 
approche avec une production d’ozone issue de l’oxygène liquide, ce qui 
réduit la consommation énergétique en comparaison avec la production à 
partir de l’air ambiant. On veut donc être cohérents jusqu’au bout au 
niveau des valorisations énergétiques. Cela étant, au vu des évolutions 
technologiques extrêmement rapides sur ce dossier, il est probable, lors 
des appels d’offres pour les réalisations de ces équipements, que des 
entreprises proposent aussi des variantes à partir de l’air ambiant. Il 
conviendra évidemment d’analyser et d’évaluer ces variantes en temps 
voulu. Sachez qu’une alimentation avec de l’oxygène pur liquide est chose 
courante, identique, par exemple, à celle pratiquée sur les sites de HNE 
et du CSEM, laquelle est parfaitement maîtrisée.  
Concernant la problématique de notre PGEE, ou de la problématique 
relative aux séparatifs – la maîtrise de l’eau est importante dans le cadre 
de la procédure OFEV liée au projet – ces aspects ont été pris en 
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considération. Vous l’avez lu certainement dans le rapport, la situation à 
Neuchâtel est qualifiée, par les instances supérieures, de bonne 
aujourd’hui, à très bonne à court terme, avec notamment les travaux en 
cours aux Battieux et ceux planifiés en 2020 et 2021 à Grise-Pierre. Au 
niveau du bassin versant, Peseux planifie – et l’a voté – une étape 
importante pour son séparatif qui améliorera encore la situation dans les 
années 2021-2022. Au niveau du Val-de-Ruz, et donc de Valangin, vous 
avez raison, des efforts doivent être absolument menés par notre 
commune voisine. Nous appuierons, par contre, les démarches dans le 
cadre de l’étude plus large que constitue le Plan Régional d’Evacuation 
des Eaux qui doit être complété. Des discussions dans ce sens sont déjà 
en cours avec le Canton, qui est l’autorité en la matière. Une possibilité 
pour faire accélérer les démarches et les investissements nécessaires à 
nos voisins consisterait, par exemple, à surtaxer l’eau claire excédentaire 
apportée au réseau, comme un principe de pollueur-payeur, impliquant 
une révision de la convention actuelle. Mais, pour l’instant, nous sommes 
d’avis qu’il faut entreprendre une démarche d’accompagnement et d’aide 
à notre voisin et non être dans un esprit punitif avec des augmentations 
de taxes. C’est donc dans cet état d’esprit que nous allons accompagner 
la commune voisine dans ce processus, pour autant qu’elle soit d’accord 
de mettre aussi un certain montant pour investir dans ces séparatifs. Cela 
n’est pas une mince affaire, notamment pour certaines communes qui 
rencontrent des difficultés financières.  
Les finances : quid d’une taxe progressive en fonction de la consommation 
de l’eau potable ? Plusieurs d’entre vous l’ont demandé. Le fait de taxer 
l’épuration en fonction de la quantité d’eau consommée est déjà un 
principe en soi de pollueur-payeur. Une adaptation du règlement de la 
perception de la taxe d’épuration en fonction des seuils progressifs du 
niveau de la taxe est toujours possible. Il faut, par contre, faire évoluer 
notre réglementation actuelle. Il s’agit toutefois de tenir compte des effets 
financiers secondaires, notamment avec notre tissu économique et les 
entreprises qui seraient impliquées. Nous préférons aussi le caractère 
incitatif pour modifier les comportements, et les processus, plutôt que les 
contraintes financières. Il faut tout de même savoir que si une taxe 
progressive devait être mise en place, il faudrait en premier lieu modifier 
la loi cantonale, car un règlement communal ne saurait être suffisant.  
Toujours au niveau financier, concernant le taux d’amortissement fixé à 
4% – lequel semble élevé, il est vrai – celui-ci correspond à l’exigence 
minimale fixée par la LFinEC. Ce dernier a été retenu par votre Autorité 
suite à une analyse faite par les services compétents, avec des durées 
d’amortissement qui sont cohérentes pour ce genre d’investissement dans 
notre commune.  
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Quelques questions encore au niveau de la sensibilisation des usagers 
pour réduire les pollutions à la source, notamment avec la problématique 
des mégots jetés aux arrêts de bus dans les grilles d’égouts, et la 
prévention sur la gestion des déchets en tant que telle. Nous vous 
annonçons que des campagnes de sensibilisation concernant les mégots 
vont être lancées au printemps prochain. Cette question, il est vrai, sort 
un peu du cadre de la Step, mais est absolument nécessaire pour la 
préservation de notre environnement. Cependant, avant les mégots, il faut 
bien se rendre compte qu’il y a tous les produits qui ne doivent pas 
terminer dans les WC. Et ils sont importants. Une campagne de 
sensibilisation va également être menée dans ce cadre-là.  
Dans le cadre de l’exploitation actuelle et des travaux à venir à la Step, 
nous continuerons de faire des visites guidées et d’accueillir des écoles 
pour poursuivre et développer la sensibilisation à ce sujet, notamment 
pour les générations futures. Pas plus tard que ce week-end, dans le 
cadre des journées portes ouvertes de la déchetterie des Plaines-Roches, 
nous avons aussi mis sur pied une exposition sur la gestion des déchets 
qui était fort intéressante. Nous prenons cette problématique très au 
sérieux, cette exposition du week-end dernier vous permet de le constater. 
Je rappelle aussi, concernant les mégots, que les médiateurs urbains, 
depuis maintenant une année et demi, distribuent aux fumeurs du centre-
ville des petites mégotières en leur expliquant les effets néfastes des 
mégots dans la nature et dans nos cours d’eau. 
Concernant les regrets quant au refus du Canton d’intégrer les communes 
de l’autre côté du lac ou de demander de redimensionner notre Step, je 
peux vous dire que ces regrets sont partagés. Cependant, il est parfois 
difficile – laissez-moi citer cette expression – « de faire boire de l’eau à un 
âne qui n’a pas soif », même si c’est l’eau potable de la Step. Nous avons 
donc mis notre énergie ailleurs que dans ce débat. 
Concernant Monsanto et l’interrogation quant au fait qu’il soit raisonnable 
d’avoir relaté cette étude : ce n’est pas la Ville qui a confié cette étude. 
Elle avait été menée par Monsanto, qui était un spécialiste, et que nous 
avons pris comme référence. Mais sans plus. Il existe en effet tout un 
corpus de publications sur le sujet qui démontrent que le glyphosate est 
un herbicide bien éliminé, par des processus d’oxydation justement, par 
exemple avec l’ozone comme oxydant. Mais il est vrai que Monsanto n’est 
pas la seule entreprise qui le démontre et il n’était peut-être pas très habile 
de la citer.  
Au niveau du lieu de la Step, il faut vous rendre compte que nous voulons 
maintenant – et nous devons, c’est la généralité des Step – passer d’une 
simple centrale de traitement à une réelle centrale de valorisation 
énergétique. Pour ce faire, le positionnement actuel de la Step est optimal, 
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soit au bord du lac, avec le bassin versant que nous pouvons accueillir. Il 
est vrai qu’elle se situe au bord de l’eau, sur les rives. Mais toutes les rives 
du lac sont tellement extraordinaires que vous aurez tout le loisir d’y 
passer des moments encore plus incroyables que tout près de cette Step, 
même si actuellement les odeurs ne sont plus ce qu’elles étaient à 
l’époque. Et puis l’on se réjouit, pour éventuellement ne plus avoir ces 
odeurs, que votre groupe puisse venir avec ses roses pour diffuser des 
odeurs magnifiques sur cette rive, laquelle est évidemment sympathique 
pour y faire des balades dominicales.  
Encore une question qui a été posée par le groupe PLR, concernant 
d’éventuelles mini-stations des eaux usées, notamment à la sortie du 
bâtiment de l’hôpital. Il faut préciser que les micropolluants ne se trouvent 
pas uniquement à la sortie des hôpitaux ou autres entreprises. Outre les 
origines médicamenteuses, un nombre important se trouve dans des 
produits d’ordre cosmétique, phytosanitaire ou d’autres produits 
chimiques. Cela a été dit par un groupe ce soir. Dans le rapport se trouve 
la liste des douze substances mentionnées par l’OFEV, qui sont en fait les 
substances servant de référence aux contrôles. Mais, évidemment, ce 
n’est pas seulement lié aux substances médicamenteuses. Il est vrai qu’à 
la sortie des hôpitaux, ces substances sont concentrées, mais le fait 
qu’une solution globale soit trouvée pour toutes les entreprises n’est pas 
possible en l’état. De toute manière, notre Step devra régler la 
problématique de ces substances au bout de la chaîne. Ainsi, comme l’on 
doit faire le travail, on le fera évidemment pour tout le monde, hôpitaux 
compris, même si l’on ne sait pas si ces derniers seront encore sur notre 
territoire communal ; mais nous l’espérons fortement.  
Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie en tout 
cas de votre soutien et de l’accueil positif, voire très positif, de ce rapport 
et de l’un des plus gros crédits de l’histoire de notre Ville. Je remercie 
encore l’équipe qui a travaillé sur ce magnifique dossier. 

M. Baptiste Hurni s’interroge concernant l’application du taux d’intérêt 
moyen de 2% et la raison du surdimensionnement de la Step à l’époque. 
[Ndlr : l’enregistrement étant inaudible, les propos n’ont pu être 
retranscrits in extenso et ont été résumés ainsi, avec l’accord de leur 
auteur.] 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
répond : 
- Pour la thématique des 2%, je laisse volontiers la réponse au Directeur 
des finances, qui aura tout le plaisir de vous donner exactement les 
bonnes considérations quant à la raison pour laquelle ce taux a été choisi. 
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Je me renseigne auprès de l’ingénieur communal [ndlr : présent dans le 
public] quant à votre deuxième question. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- C’est avec plaisir que je réponds à cette question. Je prendrai le temps 
de vous expliquer la question des 2%. La réponse est assez simple, le 
calcul a été fait de la manière suivante : nous avons pris la situation 
connue aujourd’hui de l’intérêt des emprunts. Il faut aussi surtout savoir 
que c’est sur la base de l’intérêt moyen de la dette que nous faisons nos 
calculs. Nous avons projeté également sur l’intérêt moyen de la dette que 
nous aurons sur la période d’amortissement, à savoir sur les 25 
prochaines années. On ne se fie donc pas uniquement à l’intérêt que l’on 
paie au moment de l’investissement, mais on le projette puisque, à chaque 
fois, l’on doit compenser ces éléments-là avec le fonds. C’est donc un taux 
qui a été choisi comme ça, qui n’est pas celui effectivement de l’intérêt 
moyen actuel, mais qui tient également compte de l’évolution que celui-ci 
pourrait avoir dans les prochaines années. Voilà. Je pourrais poursuivre 
des heures et des heures, si nécessaire. Si ce n’est pas le cas, je cède la 
parole à ma collègue [Ndlr : de retour à sa place]. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- C’est ça l’esprit d’équipe du Conseil communal ! Au niveau du 
dimensionnement de l’époque, m’a-t-on dit, ceci émanait du plan directeur 
des égouts, qui avait été établi avec ce dimensionnement-là pour notre 
Step, mais également avec d’autres dimensionnements pour les autres 
Step du canton. Peut-être le Canton, les régions ou notre Commune 
ambitionnaient-ils de voir doubler la population dans les trente années 
futures, ce qui n’a pas été forcément le cas. Donc, évidemment, nous 
préférons aujourd’hui redimensionner notre Step plutôt que d’investir 
davantage pour un volume qui ne sera, à notre sens, pas nécessaire pour 
les vingt prochaines années. J’espère avoir répondu, mais je n’ai pas plus 
d’informations. Cependant, si vous voulez une réponse plus précise, je 
vous l’enverrai volontiers par courriel. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal 
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé : « Arrêté concernant 
l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des micropolluants 
et de la nitrification, incluant les développements des valorisations 
énergétiques ».  
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements 

des micropolluants et de la nitrification, incluant les 
développements des valorisations énergétiques 

(Du 10 septembre 2018) 
 

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 44’515’000 francs HT, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale, est accordé au Conseil communal pour 
l’adaptation de la Station d’épuration aux traitements des micropolluants 
et de la nitrification, incluant les développements des valorisations 
énergétiques. 
Art. 2.- La somme d’un million de francs prélevée du fonds communal de 
l’énergie sera allouée aux équipements destinés à la valorisation 
énergétique.  
Art. 3.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 4 % l’an, sera 
pris en charge par le compte de résultats de la Section des infrastructures, 
dans l’entité de gestion de la Step et réseau (117.00). 
Art. 4.- Le présent crédit est indexé 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 10 septembre 2018 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Charlotte Opal  Milena Boulianne-Lavoyer 
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18-504 

Postulat du groupe PopVertSol par 
M. Stéphane Studer et consorts, intitulé 
« La pollution des eaux de ruissellement 

« Des eaux pas si claires ! » 

En voici le texte : 
« Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de 
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la 
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par 
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de 
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac.  
Le cas échéant, le Conseil communal est invité à prendre les mesures 
nécessaires pour le traitement des eaux de chaussées en particulier et 
des eaux claires en général dans le respect des lois cantonales et 
fédérales sur la protection des eaux ». 

Développement : 
La demande de crédit relative à l’adaptation de la STEP aux traitements 
des micropolluants et de l’azote qui permettra également le 
développement de valorisations énergétiques est louable à bien des 
égards. Cependant le groupe PopVertSol invite le Conseil communal à ne 
pas se féliciter trop rapidement de sa nouvelle STEP high-tech, mais 
l’invite plutôt à se pencher sérieusement sur le problème des eaux de 
chaussées. 
En effet, des dizaines de millions vont être dépensés pour les 
micropolluants, alors qu’une pollution massive provenant des routes est 
quotidiennement rejetée dans le lac. Je cite ci-après la directive de 
l’OFROU sur le traitement des eaux de chaussées des routes nationales 
(ASTRA 18005, édition 2013) : 
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« Les eaux de chaussée des routes très fréquentées sont chargées de 
métaux lourds et de substances organiques comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). D’autres substances polluantes 
proviennent de l’usure des freins (cuivre, antimoine, et autres métaux 
lourds), de l’usure de pneus (zinc, cadmium, HAP, aniline, etc.), des gaz 
d’échappement (HAP, suie), de l’usure de la chaussée et des pertes de 
chargement. La plus grande partie de la pollution des eaux de chaussée 
se présente sous forme particulaire (matières en suspension – MES). Les 
substances polluantes susmentionnées sont principalement contenues 
dans ces particules ».  
Si ces particules remontent la chaîne alimentaire comme le font les 
microplastiques, il est tout à fait possible qu’elles finissent dans nos 
assiettes.  
Selon la même directive : 
« La pollution des eaux de chaussée est classée à l’aide de points de 
pollution. On en déduit que dès que le trafic journalier moyen (TJM) est 
supérieur à 5’000 véhicules/jour, l’eau de chaussée est polluée (pollution 
moyenne) et lorsque le TJM est supérieur à 14’000 véhicules/jour l’eau est 
fortement polluée (pollution élevée). » 
Je vous laisse le loisir d’aller voir par vous-mêmes quels sont les axes 
concernés sur le guichet cartographique neuchâtelois (SITN). 
Je suis ravi d’apprendre que la Confédération évalue notre PGEE comme 
étant bon. Cependant, et pour étayer les propos de mon collègue, il est 
primordial que la mise en place du système séparatif se concrétise et se 
généralise et qu’en cas de précipitations importantes, les premiers 
millimètres d’eaux grises chargées en matière et en particules soient 
traitées jusqu’à ce qu’elles passent en dessous d’une certaine valeur seuil. 
J’ai pu constater sur des chantiers à Neuchâtel, et ceci à des points bas 
de la ville, soit en des points des collecteurs, que la mise en séparatif n’est 
pas encore une pratique systématique lors de réfection de canalisations 
en 2018. 
En résumé, le postulat demande aux autorités de faire un état des lieux et 
de se mettre en conformité vis-à-vis des exigences du DETEC 
(Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication) sur le traitement des eaux issues des chaussées. 
M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, donne lecture 
du document qui fait office de développement. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que ce postulat sera inscrit 
à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
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18-607 

Interpellation dont le traitement en priorité 
a été accepté tacitement le 2 juillet 2018, 

du groupe Vert’libéraux/PDC par 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 

intitulée « Décision du Tribunal fédéral 
concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont 

les prochaines étapes ? » 

En voici le texte : 
En date du 25 mai 2018, les médias ont fait savoir que le Tribunal fédéral 
(TF) avait cassé la décision du Tribunal cantonal au sujet du déroulement 
de la votation du 5 juin 2016, dans la commune de Peseux, sur le projet 
de fusion «Neuchâtel-Ouest». Les citoyennes et citoyens de Peseux 
seront dès lors à nouveau appelés aux urnes. 
Inutile de revenir en détail, ici, sur le long processus qui avait débouché 
sur cette votation et son résultat. Sinon pour rappeler que les citoyennes 
et citoyens de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel avaient dit 
oui à la création d’une commune fusionnée de près de 45’000 habitants. 
Depuis que la décision du TF est tombée, le Conseil communal de 
Neuchâtel a fait savoir dans un communiqué que cette décision «ouvre 
des perspectives positives pour renforcer des collaborations déjà étroites 
et poursuivre le rapprochement entre nos communes». 
Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche est allé plus loin, en 
indiquant que «le regroupement des communes de l’agglomération 
urbaine de Neuchâtel est plus que jamais une nécessité !» 
Sachant enfin que les citoyennes et citoyens de la ville de Neuchâtel 
soutiennent très largement ce projet de fusion, eux qui l’ont accepté par 
73% de oui, nous demandons au Conseil communal : 

Séance du Conseil général  Lundi 10 septembre 2018

2171



- de nous faire savoir ce qu’il a entrepris, ou va entreprendre, auprès 
des trois autres communes impliquées dans ce projet ; 

- de dresser la liste des questions d’ordre juridique et politique qui 
doivent désormais trouver réponses ;  

- de nous dire ce qu’il envisage de faire, dans les limites de ses 
compétences, pour que ce projet devienne réalité ; 

- de nous faire part du calendrier qui, selon lui, sera celui des 
nouvelles étapes induites par la décision du TF.  

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande au groupe 
Vert’libéraux/PDC s’il veut d’abord traiter cette interpellation et ensuite la 
résolution. Comme tel est le cas, elle passe la parole au groupe pour le 
développement de l’interpellation. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC développe :  
- Très brièvement, il est tard, mais il n’est pas trop tard pour recevoir aussi 
une réponse à cette interpellation déposée le 30 mai avec demande de 
traitement prioritaire. Nous pensons, savons et ne doutons pas que 
différentes mesures ont eu lieu depuis le dépôt de cette interpellation, ce 
qui permettra sans doute d’avoir aujourd’hui des réponses plus complètes 
que celles que nous aurions pu avoir avant. Très brièvement, je rappellerai 
seulement les quatre questions, puisque c’est surtout les réponses que 
l’on attend : 
1) Savoir ce que le Conseil communal a entrepris ou va entreprendre 

auprès des trois autres communes impliquées ; 
2) Dresser une liste des questions juridiques et politiques qui doivent 

trouver une réponse, voire qui ont déjà trouvé leur réponse ; 
3) Nous faire part de ce que le Conseil communal envisage de faire, dans 

les limites de ses compétences, pour que ce projet de fusion devienne 
réalité ; 

4) Nous faire part des étapes qui, selon lui, sont induites par la décision 
du Tribunal Fédéral et d’un éventuel calendrier de celles-ci. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Vous pensez bien que dès l’annonce par le Tribunal Fédéral en mai 
dernier que Peseux devait revoter, nous avons contacté nos trois 
communes partenaires sur ce projet, pour nous rencontrer 
immédiatement. Cela a été fait entre les Exécutifs in corpore des quatre 
communes, début juin. Nous avons également, juste avant cette séance, 
contacté le Canton, par son Service des communes, pour obtenir un 
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certain nombre de garanties juridiques sur le mode de votation, sur la date 
de votation possible et sur certains principes financiers de l’époque. 
Comme pour vous certainement, bon nombre de questions se sont posées 
quant au processus de vote deux ans après, et aux conséquences si le 
« oui » devait sortir des urnes à Peseux. Pour y répondre, un mandat a 
été confié à un spécialiste reconnu du droit constitutionnel, qui nous 
accompagne sur le sujet et qui nous apporte des réponses à satisfaction.  
Finalement, suite à cette première séance début juin entre l’entier des 
Exécutifs, un groupe de travail a été constitué pour mettre en œuvre le 
processus de vote. Il se compose de deux membres par Exécutif et est 
coprésidé par Neuchâtel et Peseux en bonne intelligence et en bonne 
construction pour ce projet.  
Concernant les points principaux de nos discussions, il en ressort les 
éléments suivants : Peseux doit revoter sur le même objet qu’en 2016 et 
avec le même matériel de vote. Pour la bonne compréhension des 
votants, une information complémentaire doit par contre être fournie avec 
le Vot’Info de l’époque, pour expliquer les principaux changements 
intervenus depuis deux ans. Quels sont ces principaux changements ? Ils 
sont de l’ordre de trois critères principaux.  
Premier point, l’entrée en fonction des Autorités, qui ne pourra plus être 
au 1er janvier 2017, notamment parce que les Autorités des quatre 
communes ont été élues entretemps et sont légitimées, selon l’avis de 
droit, pour terminer leur mandat jusqu’à la fin de la législature. Ce qui fait 
que, si Peseux devait dire « oui », les Autorités entreraient en fonction le 
1er janvier 2021.  
Deuxième point qu’il faut évoquer pour le citoyen de Peseux qui doit 
revoter en connaissance de cause, c’est le coefficient fiscal. Le coefficient 
fiscal retenu dans le projet de l’époque était celui de Neuchâtel, le plus 
bas. Ceci n’a pas changé aujourd’hui. Ce qui a changé toutefois, c’est le 
montant du coefficient lui-même, vu que depuis deux ans, nous avons une 
bascule d’impôts entre le Canton et les communes. Nous devons donc 
l’expliquer aussi, en toute transparence, pour les électeurs de Peseux.  
Troisième point à prendre en compte, dans une information, c’est le 
budget prévisionnel, que nous devons remettre à jour. Les trois 
communes partenaires ont demandé à la Ville de Neuchâtel de s’occuper 
de refaire ce budget prévisionnel. Un gros travail a été fait cet été, car 
depuis deux ans, nous sommes passés du MCH1 au MCH2 et les 
comptes ne se présentent plus de la même manière. Ceci fait que nous 
avons dû retravailler les comptes des communes pour essayer de rendre 
lisible le futur budget prévisionnel. D’autant plus que Valangin n’est, elle, 
pas passé au MCH2, mais en est toujours au MCH1. On a dû encore 
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retravailler différemment, mais on est arrivés à faire cela cet été et à 
proposer dernièrement un budget prévisionnel adéquat au groupe de 
travail.  
En cas de « oui » de Peseux, le 25 novembre prochain, la fusion sera 
effective pour les quatre communes. La convention de fusion devra alors 
être revue. Evidemment, des choses devront être reprises entre les quatre 
Exécutifs pour nous mettre d’accord sur un certain nombre de 
considérations financières et politiques. Mais on y travaille déjà, en bonne 
intelligence, entre les quatre communes. Comme cela a été dit dans votre 
résolution, nous pouvons vous assurer que les travaux se déroulent d’une 
manière très constructive et sereine entre les quatre communes. Les 
communes qui ont voté en faveur de la fusion en 2016 se réjouissent de 
cette nouvelle opportunité offerte aux habitants de Peseux, lesquels 
pourront se déterminer à nouveau sur un avenir commun nécessaire et 
prometteur pour notre région. En effet, cette décision du Tribunal Fédéral 
ouvre des perspectives positives pour renforcer notre collaboration et, 
surtout, renforcer l’influence de nos communes réunies au niveau 
cantonal, notamment, et en lien avec de gros enjeux pour nos communes.  
La volonté de notre Conseil – vous l’avez compris et vous l’avez lu dans 
notre programme politique, que vous avez accepté – est de relancer un 
processus de fusion. Aujourd’hui, nous avons une opportunité de pouvoir 
le faire avec nos partenaires d’il y a deux ans. Les fenêtres sont ouvertes, 
nous espérons que le résultat sera positif. Si tel ne devait pas être le cas, 
notre Conseil continuera de prendre son bâton de pèlerin pour aller 
discuter – c’est déjà le cas – avec d’autres communes intéressées par des 
fusions qui sont inéluctables aujourd’hui. J’espère avoir répondu à vos 
différentes questions et reste évidemment à votre disposition, notamment 
par la Commission des agglomérations de votre Conseil. 
La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’auteure de 
l’interpellation si elle est satisfaite de la réponse du Conseil communal. 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
- Oui, je remercie le Conseil communal pour ses réponses aujourd’hui. En 
lien avec celles-ci et le traitement de cette interpellation, je confirme donc 
le dépôt – pour lequel nous avons voté l’urgence et le traitement prioritaire 
– d’une résolution interpartis sur cette fusion Neuchâtel-Ouest, qui a pour 
but, tout comme le Conseil communal, de confirmer le soutien que le 
Conseil général de Neuchâtel avait également apporté il y a deux ans à 
ce projet.  
A la suite des propos de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, la présidente, 
Mme Charlotte Opal, conclut que l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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18-703 

Résolution interpartis, intitulée  
« Fusion Neuchâtel-Ouest » 

En voici le texte : 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a pris acte de l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 25 mai dernier, invalidant la votation du 5 juin 2016, 
qui s’est tenue à Peseux dans le cadre du projet de fusion « Neuchâtel-
Ouest ». Il a également pris bonne note de la décision des Autorités de 
Peseux de fixer le nouveau scrutin au 25 novembre de cette année. 
Cette situation offre une nouvelle chance au projet de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin : 
en cas de décision positive des citoyennes et des citoyens de Peseux, la 
commune la plus peuplée du Canton pourrait voir le jour, pour le plus 
grand bénéfice de l’ensemble de ses 45’000 habitant-e-s. 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel se réjouit vivement de cette 
nouvelle opportunité de réaliser un projet, qui, s’il aboutit, pourrait insuffler 
une dynamique positive au développement non seulement de la commune 
fusionnée, mais de tout le canton. 
Il réitère son soutien enthousiaste à la réalisation de la nouvelle commune, 
soutien qui a déjà été partagé dans les urnes, en 2016, non seulement par 
les citoyennes et les citoyens de Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel 
(avec 73% de oui) et de Valangin, mais aussi par près de la moitié des 
Subiéreuses et des Subiéreux. Que la moitié qui reste à convaincre sache 
qu’elle sera accueillie à bras ouverts si elle se décide à faire le pas. 
Le Conseil général salue enfin le climat de collaboration qui règne entre 
les quatre communes concernées, visant à garantir que le scrutin se 
déroule de manière sereine à Peseux et, en cas d’issue positive, à ce que 
le processus de fusion puisse aboutir dans les meilleures conditions. 
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M. Mauro Moruzzi, auteur de la résolution, est invité à la développer. Il 
déclare : 
- Je vais me faire le porte-parole, non seulement de notre groupe, mais 
également du Conseil général, puisque j’ai été le rédacteur du texte qui a 
été discuté avec tous les groupes. Pour être totalement transparent, il faut 
savoir qu’il y a une semaine, nous avons eu droit à une première 
information sur les éléments qui viennent d’être rappelés par le Conseil 
communal, dans le cadre de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération. Aussi, dans la succession, il 
était logique que les réponses arrivent d’abord pour que nous puissions 
ensuite faire la déclaration et adopter la résolution qui suit, dont je vous 
propose simplement de donner lecture. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, ouvre la discussion. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Nous vivons ce soir un moment particulier. Le sujet, la fusion Neuchâtel-
Ouest est familier, les arguments sont connus, rôdés et répétés, je ne 
serai donc pas long. Quand bien même nous ne sommes pas appelés à 
voter ce soir sur l’acceptation ou non de la fusion, chose que nous avons 
faite il y a deux ans déjà, c’est un moment particulier d’en parler à nouveau 
dans ces circonstances.  
En relisant les interventions des uns et des autres ayant précédé le vote 
en 2016, une phrase m’a frappé particulièrement : c’est une occasion 
unique. D’aucuns ont mentionné ce fait à l’époque, soit une occasion 
unique pour les communes concernées d’écrire l’histoire et de s’unir dans 
l’intérêt de la population de chacune d’elles. Eh bien, force est de 
constater que nous nous étions trompés : Valangin, Corcelles, Peseux et 
Neuchâtel ont une nouvelle occasion, une nouvelle chance de s’unir et de 
fusionner. Et c’est cela qui rend notre discussion si spéciale ce soir. Il nous 
est donné une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance, nous espérons, 
du côté du groupe PLR, qu’elle sera la bonne. Notre destin ne dépend 
toutefois pas de nous, de nos petites personnes. Il est lié, à présent, à la 
seule décision des habitantes et habitants de Peseux, qui, nous 
l’espérons, sauront saisir cette chance. Il fait bon vivre à Neuchâtel. Peu 
importe le quartier où l’on habite, La Coudre, Serrières, le haut, le bas, 
peu importe. En cas de fusion, il fera toujours bon y vivre, que l’on habite 
Corcelles, Peseux, Neuchâtel ou Valangin, c’est sûr. N’ayez aucun doute 
à ce sujet, n’ayez pas peur. C’est pourquoi, le groupe PLR de la Ville de 
Neuchâtel soutiendra avec conviction la résolution qui est proposée ce 
soir et vous invite à en faire de même. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Sans revenir sur le passé ou les questions technico-juridiques, qui ont 
été très bien expliquées par le Conseil communal, pour le futur, cette 
résolution est l’expression pour nous de notre volonté renouvelée de s’unir 
dans une nouvelle grande commune face aux défis qui nous attendent.  
Les enjeux urbanistiques, sociaux, environnementaux, économiques, 
auxquels doit faire face notre collectivité, seront abordés 
démocratiquement dans une grande entité qui fonctionne bien et qui 
investit. Une collectivité de Neuchâtel, agrandie et plus forte, est la 
meilleure garantie pour des services publics de qualité et durables. C’est 
bien parce que nous formons physiquement une seule ville, que nos 
habitants fréquentent les mêmes espaces culturels et que nos enfants 
étudient dans les mêmes écoles, que notre projet d’union fait sens. Et qu’il 
a convaincu 70% des habitants de notre Commune jusqu’à maintenant. 
Alors voici une résolution simple pour vous appeler à la soutenir et à 
réaffirmer que « Peseux, on vous veut avec nous et on vous aime ». 

Mme Milena Boulianne-Lavoyer, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare :  
- Nous réitérons également notre souhait de voir ce projet de fusion 
aboutir, ainsi que notre engagement envers les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin pour ce projet commun, qui, nous en 
sommes sûrs, pourra apporter un mieux-vivre à tous. Ayant aujourd’hui 
une nouvelle chance, nous sommes ravis du travail accompli par le 
Conseil communal en ce sens, et invitons tout le monde à soutenir ce 
projet de résolution. 

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- Pour la bonne forme, vous avez compris que la prise de parole avec 
l’expression de la résolution tout à l’heure est évidemment celle que le 
groupe Vert’libéraux/PDC fait entièrement sienne. Comme les groupes 
précédents, il invite bien sûr à l’adoption de cette résolution, pour laquelle 
il espère l’unanimité afin que le signal soit beau et fort. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
invite à passer au vote de la résolution, en rappelant que, conformément 
à l’article 60 du Règlement général, la résolution est acceptée si elle réunit 
les 2/3 au moins des voix, soit au moins 26.  
Soumise au vote, la résolution est acceptée par 38 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
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La séance est levée à 22h06. 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 
 La présidente, La secrétaire, 
 

 Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 

     Evelyne Zehr, assistante de direction 
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
20ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 24 septembre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne-Lavoyer (Soc), Alexandre 
Brodard (PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine 
(Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas 
de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean 
Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez
(PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier 
(VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Edouard 
Jeanloz (PopVertSol), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc),
Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Raymonde Richter (PLR),
Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et M. Isabelle Bellaton (PLR), Jérôme Bueche (PLR).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 19ème séance, du lundi 10 septembre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no 18-

801 du groupe PLR intitulée « Assainissement du bruit généré par le 
trafic routier en Ville de Neuchâtel ».

2. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la reconstruction de la ferme 
de La Grande-Joux à La Chaux-du-Milieu, le samedi 6 octobre 2018 à 
11h00.

3. Envoi d’une invitation à l’inauguration du Carambole, le mercredi 
3 octobre 2018 à 18h30.

4. Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) à la 
Commission des affaires communales en matière d’agglomération, en 
remplacement de M. Dimitri Paratte, démissionnaire de la Commission.

5. Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la Commission du 
développement économique, en remplacement de M. Edouard 
Jeanloz, démissionnaire de la Commission dès le 1er octobre 2018. 

6. Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la Commission des 
domaines agricoles et viticoles bio, en remplacement de Mme Charlotte 
Opal, démissionnaire de la Commission.

7. Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) à la Commission
nature et paysage, en remplacement de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan, démissionnaire de la Commission.

8. Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique de la Fête 
des vendanges dans la zone de la baie de l’Evole, le samedi 29 
septembre 2018 à 20h30.

9. Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de l’exposition 
« Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes », le samedi 6 octobre 
2018 à 17h00 au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.

10.Dépôt sur les pupitres du guide de la Fondation Lermite « Lermite hors 
les murs ».
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Communiqués de presse

De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Récompenser la
solidarité et l’ouverture d’esprit ».
Du Jardin botanique intitulé « Un sentier des mots pour célébrer le vivre-
ensemble ».
De la Direction de l’économie intitulé « Un coup de pouce pour lutter
contre les locaux vides ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Un nouveau délégué à l’énergie
pour Neuchâtel ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Parascolaire à Neuchâtel :
quantité et qualité réunies ».
De la Direction du tourisme intitulé « Ding Dong, et la ville s’égaie ».

Réponse du Conseil communal à la
question écrite n° 18-801 du groupe PLR

intitulée « Assainissement du bruit généré
par le trafic routier en Ville de Neuchâtel » 

(Du 10 septembre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Le 2 mai 2018, le groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, a déposé 
une question écrite n° 18-801 intitulée « Assainissement du bruit généré 
par le trafic routier en Ville de Neuchâtel » dont le contenu est le suivant : 
«Le bruit routier porte atteinte à la qualité de vie et peut avoir des 
conséquences sur la santé. 
La Confédération octroie depuis 2008 des subventions en faveur de 
l’assainissement des routes. Les communes avaient jusqu’à fin mars 
2018 pour réduire le bruit du trafic routier. En février 2018, le Conseil 
fédéral a adopté une révision de l’OPB, permettant de prolonger le délai 
d’expiration de l’octroi des subventions fédérales jusqu’au 31.12.2022. 
Bien que le rapport 18-001 du Conseil communal donne quelques 
informations au sujet de l’assainissement du bruit routier, le groupe PLR 
s’interroge quant à la stratégie d’assainissement suivie par les Autorités 
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en regard des obligations légales : base d’analyse et cadastre du bruit, 
planification spatiale et temporelle des assainissements, financement 
des assainissements. 
Vu ce qui précède, les soussignés posent les questions suivantes au 
Conseil communal :  
Base d’analyse et de planification concernant le bruit généré par les 
routes communales et cantonales sises sur le territoire communal (selon 
révision cantonale à venir, futures routes communales) :  
- Existe-t-il une stratégie de mesure du bruit routier et de mesure du bruit 

en général pour la commune : existe-t-il un cadastre du bruit, le cas 
échéant comment et où est-il disponible ? A quelle fréquence celui-ci 
est-il mis à jour et par qui ? Comment les tronçons ne respectant pas 
la législation en vigueur sont-ils mis en évidence et recensés ?  

- Existe-t-il une stratégie d’assainissement spatiale et temporelle à 
moyen terme des tronçons ne respectant pas la législation en 
vigueur ? 

Assainissements réalisés à ce jour : 
- Quels tronçons ont été assainis ? 
- Outre les mesures de modération du trafic prises dans les quartiers 

depuis une dizaine d’années, quelles autres mesures ont été prises 
pour assainir le bruit du trafic routier, notamment aux abords des axes 
principaux ?  

- Quels montants le Canton et la Ville ont-ils investis jusqu’à présent 
pour assainir le bruit généré par les routes sises sur le territoire 
communal ?  

- Quelle est la part prise en charge par les subventions fédérales ? 
Assainissements faisant l’objet de dossiers déposés et pouvant 
encore bénéficier des subventions fédérales :  
- Quels dossiers (tronçons concernés) déjà déposés par le Canton et la 

Commune, concernant les routes sises sur le territoire communal, 
pourront bénéficier des subventions fédérales d’ici au 31.12.2022 ? 
Pour quels montants ? 

Assainissements encore à réaliser ne pouvant plus bénéficier des 
aides de la Confédération : 
- Y a-t-il encore des tronçons à assainir, si oui lesquels ? 
- Le cas échéant, quelle stratégie et planification de mise en œuvre sont 

prévues pour la réalisation des mises en conformité ? 
- Le cas échéant, quels montants sont à prévoir à charge de la 

Commune pour ces mises en conformité en regard de la législation ?».
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1. Introduction
Le bruit constitue un souci majeur de santé publique. Nous avons l’objectif 
d’entreprendre des mesures de protection au plus proche de la source 
sonore. Il ne s’agit dès lors pas uniquement de se contenter de veiller au 
respect des valeurs limites comme une fin en soi, mais bien d’anticiper cet 
impact pernicieux. 
Il existe une base légale permettant de cadrer la problématique. Ainsi, le 
premier but de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) 
est de « protéger les hommes ». L’Ordonnance pour la protection du bruit 
(OPB) en est la déclinaison pour une protection « contre le bruit nuisible 
ou incommodant ». 
La question fait référence à la problématique du bruit généré par le trafic 
routier. Nous nous concentrons donc sur cette dimension en particulier.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral des routes 
(OFROU) ont élaboré une aide à l’exécution pour l’assainissement du bruit 
routier sous la forme d’un « Manuel du bruit routier », publié en 2006. Ce 
document rassemble les différents éléments juridiques et les pratiques 
afin d’assurer une application cohérente à l’échelle nationale. Pour les 
routes nationales, cette publication fait office de directive. Pour les autres 
routes, il s’agit d’une aide à l’exécution. Pour sa rédaction, les 
représentants cantonaux responsables de la lutte contre le bruit ont été 
consultés.
La mesure prioritaire retenue dans cette démarche est la pose de 
revêtements routiers phonoabsorbants, dont les propriétés acoustiques 
permettent de limiter les émissions sonores. Grâce aux évolutions 
techniques récentes, ces enrobés peuvent aujourd’hui réduire le bruit de 
4 à 6 dB. 
A part cette action sur la matérialisation de la chaussée, d’autres 
catégories de mesures peuvent être mises en place, grâce notamment à
la modération du trafic par une diminution de la vitesse ou une réduction 
du volume du trafic. 
La promotion d’une mobilité urbaine durable à travers le transfert modal 
en faveur des piétons, des cyclistes et des transports publics est 
l’expression d’une politique et d’une volonté claires de notre Conseil par 
rapport à l’évolution des déplacements tant à l’échelle de la commune qu’à 
celle de l’agglomération.
Le Tribunal fédéral a adopté récemment un arrêté spécifiant que la 
diminution de la vitesse sur des routes principales peut être retenue pour 
réduire le bruit et donc l’effet nuisible sur la santé. Le cas précis s’applique 
à un axe principal à grand débit, dont la mesure d’application d’un 
revêtement de type phonoabsorbant ne permet pas de respecter les 
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valeurs limites légales d’émissions de bruit. En première instance, il a été 
proposé d’introduire des mesures d’allégement aux propriétaires de la 
route qui ont fait précisément l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Ce 
dernier a conclu à la possibilité de diminuer la vitesse comme mesure 
supplémentaire pour la réduction du bruit routier sur cet axe à grand débit.
De manière complémentaire, la Commission fédérale pour la lutte contre 
le bruit (CFLB) a édicté un cadre pour l’abaissement de la vitesse comme 
moyen de lutter contre le bruit routier : 
« L’abaissement d’une limitation de vitesse est conditionné à un examen 
de la proportionnalité. Une mesure issue d’une décision de l’autorité 
compétente est considérée comme proportionnée lorsqu’elle remplit les 
trois critères cumulatifs suivants : 
- Adéquation : l’abaissement des limitations de vitesse est à même de

diminuer les nuisances sonores excessives. La mesure est jugée
adéquate lorsque ses effets sont perceptibles. On considère comme

- Nécessité : la mesure est nécessaire lorsque l’abaissement de la
limitation de vitesse est le moyen le plus modéré pour atteindre le but
visé. La nécessité est notamment avérée lorsqu’il n’existe pas d’autres
moyens respectant le principe de proportionnalité pour réduire les
émissions excessivement polluantes (bruit, substances toxiques) au
sens de la législation sur la protection de l’environnement (art. 108 al. 2
let. d OSR). Les nuisances sonores sont considérées comme
excessives lorsqu’elles dépassent les valeurs limites d’immission
déterminantes.

- Acceptabilité : la mesure est jugée acceptable lorsque ses effets sont
proportionnés au but visé».

Des réponses plus détaillées concernant l’évolution de la circulation sur le 
territoire communal sont d’ailleurs présentées dans les rapports ci-
dessous : 

dans le rapport n° 174 (Pour un Plan de circulation innovant dans
le secteur Neuchâtel EST) inscrit à l’ordre du jour du Conseil
général ;
dans le cadre de la réponse à la motion n° 325 (l’agrandissement
de la zone piétonne et la création de zones piétonnes dans d’autres
quartiers périphériques de la Ville) ;
dans le cadre de la réponse à la motion n° 18-304 (Pour une
meilleure qualité de vie et plus de sécurité) demandant la
généralisation du 30 km/h sur la commune.
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Dans le cadre de la réponse à l’interpellation n° 18-604 (Nouvelles 
pistes ou bandes cyclables, où et combien de places de parc à 
supprimer ?). 

Nous apportons les précisions suivantes quant aux nombreuses questions 
posées.  

2. Règles de subventions
En termes de subvention au sens de la LPE (Loi sur la protection de 
l’environnement), la différence entre les coûts des revêtements 
phonoabsorbants et ceux des revêtements standards constitue les coûts 
de protection contre le bruit. Le montant de la subvention pour 
l’assainissement du bruit routier équivaut à 16 % de la surface du 
revêtement, multiplié par un prix au m2, comprenant les travaux de 
fraisage, l’évacuation des matériaux, la taxe décharge ainsi que la pose 
des couches concernées et leur encollage. Les montants de subventions 
ainsi calculés et qui ont fait l’objet d’une demande de subvention pour les 
travaux menés par la Ville, correspondent à quelque 10 % du coût du 
revêtement, soit une somme globale de l’ordre de 230’000 francs jusqu’à 
ce jour.

3. Base d’analyse et de planification concernant le bruit 
Le processus d’analyse et de planification est clairement identifié. 
L’autorité d’exécution de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit est le Canton. Il a la responsabilité d’établir un cadastre du bruit. 
La méthodologie a été définie au niveau romand pour avoir une approche 
cohérente.
A l’échelle du canton, ce cadastre est établi par l’Etat sur la base des 
comptages du trafic, le type de trafic, la topographie, les vitesses, etc. Il 
est mis à jour tous les 5 ans environ. Les Autorités cantonales ont décidé 
de ne pas le rendre public, il est néanmoins accessible pour les 
communes via le guichet cartographique du Service d’information du 
territoire neuchâtelois (SITN). 
Le cadastre du bruit est une évaluation théorique basée sur le volume de 
trafic et son évolution. Cette simulation permet de révéler les tronçons 
critiques. Elle nécessite ensuite une analyse de détail sur la base de 
relevés sonores in situ pour les tronçons critiques. Ces études 
particulières permettent d’évaluer l’efficacité des mesures, par exemple 
du revêtement phonoabsorbant projeté, afin de vérifier que les normes 
puissent être respectées en prenant en compte l’évolution du trafic pour 
les 30 années suivantes.
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En Ville de Neuchâtel, lors de la planification des travaux affectant le 
domaine public (renouvellement des conduites souterraines, entretien du 
domaine public, …), le cadastre routier cantonal est systématiquement 
consulté. Si le tronçon est concerné par un dépassement des immissions 
sonores, un assainissement est projeté, appuyé par une expertise dans la 
perspective de la sollicitation d’une subvention par la Confédération, 
conformément à la LPE (loi sur la protection de l’environnement). 
La mise en œuvre des revêtements spéciaux et autres mesures sont 
inscrites dans le programme de planification des travaux sur le domaine 
public. Il s’agit d’un principe d’optimisation financière dans une vision à 
long terme. 
Sur la Commune, pour l’essentiel, ce sont les rues collectrices (routes 
principales communales) à 50 km/h qui posent problème. Dans les zones 
30 km/h, nous n’observons pas de dépassement de la norme en lien avec 
le trafic routier.
Lors des chantiers mis en soumission ces derniers mois, les coûts des
revêtements phonoabsorbants sont proches de ceux des revêtements 
standards pour des surfaces importantes, mais l’application de ce type de 
matériaux est toutefois plus exigeante au niveau de la pose. Il faut 
également tenir compte d’une réserve sur la durée de vie de ces dernières 
générations de matériaux (SDA), car le recul n’est pas encore suffisant. 
Par contre, nous avons prévu de procéder en 2019 à une simulation de la 
projection du bruit sur le territoire communal afin de suivre avec plus de 
précision l’évolution du bruit et surtout fixer de nouvelles priorités 
d’assainissement sonore, le cas échéant. Les données du monitoring de 
trafic mis récemment en place par la Ville de Neuchâtel et à disposition du 
public via le SITN (Service d’information du territoire cantonal), nous 
faciliteront l’exercice.

4. Assainissements réalisés à ce jour
Les méthodes d’assainissement constructives suivent l’évolution 
technologique des revêtements. Jusqu’en 2014, il s’agissait d’un enrobé 
de type macro rugueux (MR). Dès 2015, nous utilisons un nouveau 
revêtement plus efficace et normalisé (SDA) qui permet, selon la vitesse, 
un rabattement sonore de l’ordre de 4 à 6 dB contre les 2 à 3 dB 
précédemment.
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Le tableau ci-dessous résume les assainissements réalisés au cours des 
dernières années : 

Rue Resp.
Mesures/type de 
revêt. 
phonoabsorbant

Année

Avenue du 1er Mars est VdN* MR* 2004
Rue de la Pierre-à-Mazel VdN MR 2006
Route des Falaises ouest Canton MR 2006
Rue de Gibraltar sud VdN MR 2006
Rue de Monruz VdN MR 2009
Rue des Terreaux VdN MR 2009
Avenue Edouard-Dubois est VdN MR 2009
Rues du Rocher/du Plan VdN MR 2010
Rues de la Cassarde/des 
Cadolles VdN MR 2010

Avenue des Portes-Rouges VdN MR 2012
Rue des Parcs centre (109-
137) VdN MR 2012

Rue des Fahys est VdN MR 2012
Rue de la Maladière VdN MR 2013
Rue des Saars est VdN MR 2014
Avenue de Bellevaux VdN 30 km/h 2015
Rue du Vignoble ouest VdN SDA* 2015
Rue de la Dime VdN SDA 2015
Quai Philippe-Suchard Canton SDA 2016
Rue Martenet VdN SDA – 40 km/h 2016
Avenue des Alpes 
supérieure VdN SDA 2017

Autoroute (A5) Serrières OFROU* aménagement 2018
Rue des Sablons ouest (en 
cours) VdN SDA 2018

Avenue des Alpes inférieure
(en cours, étape 3) VdN SDA 2018

Avenue du Vignoble est (en 
cours) VdN SDA 2018

Rue des Poudrières Canton SDA 2018
*VDN = Ville de Neuchâtel ; OFROU = Office fédéral des routes ; MR = macro 
rugueux ; SDA nouveau revêtement normalisé
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Pour assurer l’efficacité pendant sa durée de vie, il faut notamment tenir 
compte de la qualité des réparations de surface lors de fouilles 
ponctuelles, de la dégradation hivernale (chaine à neige, chasse-neige, 
etc.).
Comme la génération du bruit routier est directement liée à la vitesse, les 
mesures prises pour modérer le trafic ont également un effet direct sur les 
émissions sonores, à l’exemple des action entreprises à la rue de la 
Maladière limitée à 30 km/h devant Microcity ou à l’avenue de Bellevaux 
(30 km/h).
En termes de surface, quelque 60’000 m2 de chaussée ont été traités, ou 
sont planifiés à court terme, avec un tapis de type phonoabsorbant. Cette 
stratégie, qui se poursuit, a permis de préserver nos citoyens de ce type 
de nuisances. Les tronçons encore à traiter sont peu nombreux et seront 
entrepris en fonction de la planification des travaux, dont certains sont 
annoncés dans le rapport n° 18-001, du 3 mars 2018 concernant les 
demandes de crédit relatives aux programmes d’assainissements sur le 
domaine public 2018 – 2019.
Il s’agit également de maintenir cette stratégie lors des renouvellements 
des revêtements sur les axes sensibles, soit environ tous les dix ans, en 
fonction des bilans d’analyses de bruit. 

5. Aspects financiers
5.1. Ville de Neuchâtel
En termes de coûts, il faut considérer la plus-value entre un revêtement 
standard et un revêtement spécial. Cette différence était jusqu’en 2017 de 
l’ordre de 20 % plus élevée. Lors des dernières soumissions lancées en 
2018 pour les entreprises, la différence est de 2 à 5 %. Il est prématuré 
toutefois de penser que cette situation perdure, nous nous attendons à un 
surcoût moyen de 10 à 15 %. Le surcoût global lié à l’ensemble des 
revêtements phonoabsorbants posés par la Ville depuis une quinzaine 
d’années est de l’ordre de 300’000 francs sur une dépense globale de 
revêtement, tout type confondu, de quelque 5’000’000 de francs.
5.2. Canton
Certaines routes cantonales traversant le territoire communal sont 
entretenues par la Ville, par le biais du programme dit « routes à 
l’abonnement » pour lequel la Ville reçoit annuellement une somme de 
l’ordre de 150’000 francs du Canton. Les frais liés au renouvellement de 
revêtement sont donc inscrits dans les budgets d’investissement ou de 
fonctionnement de la Ville. Certains tronçons de route cantonale ne font 
pas partie de routes sujettes à l’abonnement et leur entretien est financé 
directement par le Canton. Il s’agit en particulier de la rue des Poudrières 
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et le quai Philippe Suchard. Les travaux de réfection de la rue des 
Poudrières sont planifiés par le Canton en 2018. Le revêtement 
phonoabsorbant de type SDA définitif sera pris en charge par le Canton. 
L’investissement y relatif est de 300’000 francs. Ce revêtement fera l’objet 
d’une participation de la Confédération, à l’instar des revêtements posés 
par la Ville mentionnés plus bas. 
Le quai Philippe-Suchard, devant la Cité Suchard a également été équipé 
d’un revêtement phonoabsorbant de type SDA en 2016. Le montant de ce 
tapis s’élevait à quelque 150’000 francs. 
En date du 19 avril 2018, le Canton a écrit à notre Conseil annonçant des 
travaux d’assainissement phonique en 2020 – 2021 sur la RC5 
« Neuchâtel – Hauterive – St-Blaise » et la traversée de la ville entre la 
rue de la Pierre-à-Mazel et le quai Philippe-Godet avant l’échéance des
versements fédéraux, fixée en 2022. Le Canton prévoit en effet de 
renouveler le revêtement sur ces axes routiers chargés en trafic. Par la 
suite, la maintenance devra être assurée par la Commune, en cohérence 
avec les principes figurant dans la Loi cantonale sur les voies publiques, 
en phase de révision actuellement. En termes de coûts, le montant pour 
le revêtement se monte à 1’500’000 francs environ. Une participation 
financière de la Confédération sera perçue par le Canton. La planification 
de ces travaux doit être discutée avec le Canton, il s’agira notamment 
d’intégrer les réflexions d’aménagement et de gestion du trafic dans 
l’esprit des projets d’agglomération.

6. Assainissements devant encore être réalisés
Nous listons les tronçons qui vont être assainis et qui bénéficieront encore 
de l’aide financière de la Confédération. Le coût des revêtements de ce 
programme pour les tronçons à charge de la Ville s’élèvera à près de 
1’400’000 de francs dont à déduire environ 140’000 francs de subvention 
fédérale. Au terme de ces travaux, tous les axes routiers de notre cité, 
concernés par la problématique du bruit, auront pu bénéficier de l’aide de 
la Confédération.
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Rue Resp. Mesures Année
Rue des Parcs est VdN SDA 2019
Rue Clos-de-Serrières VdN Aménagement 2019
Rue des Sablons est VdN SDA 2019
Quai Max-Petitpierre OFROU SDA/aménag. 2020-22
Rue des Draizes* VdN/Cant/Peseux Aménagement 2020-21
Rue des Fahys VdN SDA 2020-21
Avenue du 1er Mars Canton SDA 2020-21
Avenue de la Gare VdN Aménagement 2020-21
Rue de la Pierre-à-
Mazel Canton SDA/aménag. 2020-21

Quai Philippe Godet Canton SDA/aménag. 2020-21
Rues Port-
Roulant/Tivoli VdN SDA/aménag. 2020-22

Avenue des Alpes 
inférieure (étape 4) VdN SDA 2019

* liés aux études en cours entre les Communes de Corcelles, Peseux et Neuchâtel
ainsi que le Canton dans le contexte de la réflexion sur la traversée de Peseux.

Une évolution des normes dans ce domaine n’est pas exclue. Il s’agira 
alors d’adapter un nouveau programme d’assainissement en s’appuyant 
sur des mesures d’ordre constructif ou de gestion de trafic (modération) 
dans le sens du développement de la mobilité en ville.
Ainsi, les différents projets d’agglomération autour du centre-ville 
proposent, pour la plupart, des requalifications des espaces publics. Ce 
sera également l’occasion de modérer le trafic et d’adapter au besoin 
encore les revêtements pour respecter les normes d’émission sonore 
notamment.

7. Autres sources de bruit
Les axes ferroviaires qui convergent sur la gare de Neuchâtel sont 
également générateurs de bruit. Les trains stationnés aux alentours de la 
gare émettent des émissions sonores parfois même au repos (locomotive 
acouphène). Ces émissions impactent fortement les habitants dans le 
secteur de la gare. Le Conseil communal suit cette problématique avec 
beaucoup d’attention. 
Le long de la ligne du pied du Jura, les CFF, sur mandat de l’OFT, ont 
posé des panneaux antibruit sur une longueur totale de 4.5 km, entre août 
2014 et décembre 2015. Les coûts de ce projet se sont élevés à 18 
millions de francs. Un travail est également mené sur le matériel roulant 
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qui doit également répondre à des normes sévères. Les améliorations 
vont s’échelonner en fonction de son renouvellement. 

8. Conclusion
La lutte contre le bruit reste une préoccupation majeure pour notre 
Autorité. Différentes mesures existent pour lutter contre les nuisances 
sonores liées au trafic routier. La question écrite se focalise 
essentiellement sur cette problématique. Les réponses données montrent 
que cette dernière n’a pas été négligée et qu’elle fait partie intégrante des 
réflexions d’entretien du domaine public. En 2022, tous les axes routiers 
principaux de la ville et sous sa responsabilité ainsi que ceux sous la 
responsabilité du Canton auront été traités en bénéficiant de l’aide 
financière de la Confédération dans le cadre de l’Ordonnance fédérale sur 
la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986.
Les mesures de modération et de limitation de vitesse instaurées depuis 
une vingtaine d’années dans certains quartiers de notre ville ont 
également répondu aux attentes de nos citoyens de manière favorable. 
Il s’agit aujourd’hui de maintenir la vigilance dans ce domaine particulier 
et de poursuivre ces efforts (mesures et évolution technologique des 
matériaux, modération de la circulation, modération de la vitesse, etc.), le 
cas échéant dans le but de respecter les normes à long terme, voire d’aller 
au-delà pour le bien-être et la santé publique de nos citoyens en fonction 
des moyens financiers mis à disposition par nos Autorités.  
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à la question écrite n°18-801.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-017
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet 
pour la transformation du Collège des Sablons en Auberge de jeunesse.
18-019
Rapport du Conseil communal, concernant l’adhésion de la Commune 
de Neuchâtel au Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL).
18-016
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel.
18-018
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux transferts des 
Guichets Sociaux Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux au 
Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel.

B. Autres objets

18-608
Interpellation dont le traitement en priorité a été accepté tacitement 
le 2 juillet 2018, du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et 
consorts, intitulée « Fermeture des magasins OVS – quelles 
conséquences ? ». 
18-601
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services informatiques : 
un calendrier ambitieux ou risqué ? ».
18-602 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mai 2018)
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de
Neuchâtel ? ».
18-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 juin 2018)
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et combien de places
de parc à supprimer ? ».
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18-303
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ».
18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique !».
18-304
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour une 
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».
18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ».
18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».
18-610
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».
18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ».
18-503
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ».
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18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on avec 
le casse-tête et le stress des parents ? ».
18-612
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».
18-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ».
18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».
18-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».
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18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal,
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM.
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, les 11 et 21 septembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- A la demande du Conseil communal, l’examen des propositions 
18-402,18-403 et 18-404 se fera après le vote de Peseux sur la fusion le 
25 novembre 2018. 
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Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant une demande de crédit
relative à l’organisation d’un concours et à

l’élaboration d’un avant-projet pour la
transformation du Collège des Sablons en

Auberge de Jeunesse
(du 20 août 2018)

1. Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Neuchâtel souhaite depuis de nombreuses années l’ouverture 
d’une Auberge de Jeunesse permettant d’étoffer l’offre en hébergement 
touristique, en particulier pour les jeunes et les familles.

En effet, depuis la disparition de l’Auberge de Jeunesse en 1996, puis de
l’Oasis en 2004, la ville ne dispose plus de structure d’hébergement offrant 
des nuitées à prix abordable. La capitale a ainsi disparu de la carte des
Auberges de Jeunesse, ce qui est regrettable. Le fait de ne pas pouvoir
actuellement offrir aux jeunes et moins jeunes la possibilité de se loger à bon
compte est une faiblesse dans l’attractivité touristique de notre ville.

L’ouverture d’une Auberge de Jeunesse a d’ailleurs été une des actions
mentionnées dans le Programme politique 2014-2017, permettant de
répondre à l’objectif d’améliorer la structure et la gamme de l’offre 
touristique. En outre, par sa politique de soutien à l’activité touristique
mentionnée dans le Programme politique 2018-2021, Neuchâtel se doit de
veiller à assurer une diversification et un élargissement de l’offre 
d’hébergement. Ainsi, la réalisation projetée d’une Auberge de Jeunesse
viendra, partiellement au moins, combler cette lacune.

TOURISME
18-017
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Notre Conseil s’est alors engagé depuis son précédent Programme politique 
(2014-2017) à mettre en œuvre un groupe de travail interne à la Ville qui 
puisse élaborer un projet d’Auberge de Jeunesse dans les meilleurs délais. 
Différentes pistes ont d’ores et déjà été étudiées à la suite de l’abandon 
définitif en 2012 du projet de construction d’une Auberge de Jeunesse à la 
rue de l’Ecluse. En 2013, suite à un incendie aux derniers étages du bâtiment 
situé à la rue du Seyon 27, un projet de réhabilitation en un Swiss Lodge a 
été sérieusement envisagé, mais les propriétaires ont finalement opté pour 
une autre affection.

Après analyse de différents sites pouvant accueillir une Auberge de 
Jeunesse (anciennes prisons, Grand Hôtel de Chaumont, City centre, etc.), 
le groupe de travail interne à la Ville s’est alors concentré sur la piste la plus 
réaliste, faisant l’objet de ce rapport. Il s’agit de la transformation du collège 
des Sablons, qui apparait comme une opportunité unique de pouvoir 
remédier à notre lacune dans l’offre touristique de Neuchâtel. 

Tourisme neuchâtelois, l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses
(AJS) ainsi que la Fondation Suisse pour le Tourisme Social soutiennent
entièrement ce projet d’ouverture d’une Auberge de Jeunesse en ville de 
Neuchâtel, d’une capacité d’environ 100 lits et réunissant les infrastructures 
standards nécessaires.

2. Hébergement touristique en ville de Neuchâtel

En ville de Neuchâtel, les capacités d’hébergements touristiques sont 
réparties comme suit :

Hôtels
Nombre de 
chambres

Nombre 
de lits Etoile

Auberg'inn 6 18 0
L'Aubier Café-Hôtel 9 13 0
Hôtel Alpes et Lac 30 57 3
Hôtel des Arts 46 100 3
Hôtel de l'Ecluse 22 54 3
La Maison du Prussien 10 14 3
Hôtel Touring du Lac 50 78 3
Best Western Premier, Hôtel Beaulac 116 183 4
Hôtel Palafitte 38 114 5
Beau-Rivage Hotel 66 132 5S

Total 393 763
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Hébergements collectifs
Nombre de 
chambres

Nombre 
de lits

L'Océane 5 50
Cercle de la Voile de Neuchâtel 3 42

Total 8 92

Total 401 855

Afin de compléter ce panorama, il faut compter 60 personnes qui proposent 
un hébergement sur Airbnb, tout en sachant qu'une grande partie ne sous-
loue leur logement que quelques semaines par année. Sur ces 60 
logements, 3 sont aussi inscrits sur les listes de chambres 
d'hôtes/appartement de vacances (au nombre de 18), tenues par Tourisme 
neuchâtelois.

Quant aux campings, il n’y en a pas sur le territoire communal, nous en
retrouvons par contre 6 sur le Littoral (2 au Landeron, 1 à La Tène, 1 à 
Colombier, 1 à Cortaillod et 1 à Lignières).

Le bureau d'accueil de l’office de tourisme à Neuchâtel constate 
régulièrement que l'offre pour l'hébergement de groupes répondant aux 
attentes des touristes d'aujourd'hui est insuffisante en ville de Neuchâtel. Il 
y a aussi une demande pour des hébergements bon marché, demande à 
laquelle les hôtels et chambres d'hôtes ne peuvent pas répondre, au niveau 
prix. En effet, aujourd’hui, le prix le plus bas pour une chambre en ville est 
d’environ 90.- francs par personne, beaucoup trop élevé pour les jeunes. Le 
premier prix pour une nuitée en Auberge de Jeunesse coûte quant à elle 
environ 40.- francs par personne.

Par ailleurs, des manifestations sportives ou autres pourraient avoir lieu à 
Neuchâtel s’il y avait davantage de possibilités d’hébergement bon marché.
Soulignons encore qu’une Auberge de Jeunesse intégrée au réseau de 
l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses bénéficie évidemment de 
son réseau, de ses 85'000 membres (dont une grande majorité en Suisse 
alémanique) et de son savoir-faire, notamment dans la publicité qu’elle met 
en place.

Enfin, l’effet EasyJet n’est pas à négliger, car il a aussi dopé ce type de 
touriste qui constitue la clientèle de demain, qui reviendra en famille.

Selon les résultats de l’Office fédéral de la statistique, l’hôtellerie 
neuchâteloise a enregistré 231’545 nuitées (dont 125’754 pour la ville de 
Neuchâtel) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, soit une 
augmentation de 1,65% (+3'756 nuitées) par rapport à 2016. Une grande 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2199



part de nos visiteurs provient de la Suisse allemande, des touristes qui sont 
par ailleurs friands de séjours en Auberge de Jeunesse. L’ouverture d’une 
Auberge de Jeunesse en ville de Neuchâtel permettra d’attirer plus encore 
les touristes d’outre-Sarine. Grâce à ce type d’hébergement, le potentiel de 
nuitées supplémentaires peut donc se révéler conséquent.

3. Le projet Auberge de Jeunesse des Sablons

La gouvernance de ce projet important relève d’un comité de pilotage 
formulant les orientations stratégiques à soumettre au Conseil communal. 
Présidé par le directeur du Tourisme, il réunit le directeur de la Fondation 
Suisse pour le Tourisme Social, un expert architecte de l’Association des
Auberges de Jeunesse Suisses, le directeur de Tourisme neuchâtelois, le
président de l’Association Romande des Hôteliers Neuchâtel Jura, un 
membre de la Fondation au Suchiez, le chef du Service des bâtiments et du 
logement, la responsable des permis de construire, le chef des Services 
financiers, le chef du Service des parcs et promenades et la déléguée au 
Tourisme.

Dans un premier temps et afin de donner une envergure supplémentaire à 
ce projet touristique, notre Autorité souhaite la tenue d’un concours 
d’architecture pour que le collège soit transformé le plus habilement possible 
en une Auberge de Jeunesse attractive.

3.1. Lieu

La transformation du bâtiment sis au passage Maximilien-de-Meuron 6 en 
un agrandissement du centre scolaire des Terreaux, dont fait partie le 
collège des Sablons, offre la possibilité de rassembler le corps enseignant 
et les salles de classe en un seul lieu géographique. Intitulé Terreaux-Est,
ce projet a fait l’objet d’un rapport validé par le Conseil général le 11
décembre 2017. Le chantier a démarré comme prévu.

Vidé de ses classes, le collège des Sablons pourra alors être réaménagé et 
transformé, concours à l’appui, en une Auberge de Jeunesse d’une capacité 
d’environ 100 lits. L’emplacement est idéal, car situé à proximité tant de la 
gare que du centre-ville. Outre cette situation centrale et urbaine, une bonne 
desserte par les transports publics et une bonne relation avec les points 
d’intérêt et équipements touristiques ajoutent bien entendu une plus-value 
conséquente à ce lieu. Une Auberge de Jeunesse doit être attractive, non 
seulement grâce à son bâtiment et ses infrastructures qualitatives, mais 
également par sa situation. Ici, tous ces points sont réunis.
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3.2. Partenaire : les Auberges de Jeunesse Suisses

L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses est une organisation à but 
non lucratif, fondée en 1924 à Zürich, qui pratique des prix avantageux et 
qui attache une grande importance à la qualité et à un tourisme responsable 
et respectueux de l’environnement. L’association a pour stratégie la mise en 
place d’un réseau d’Auberges bien structuré dans les régions et destinations 
attrayantes de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.

Précisons que l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses est l’organe 
chargé de la gestion des auberges de jeunesse en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein (le réseau suisse comprend 52 auberges de 
jeunesse pour 6'233 lits). Tandis que la Fondation Suisse pour le Tourisme 
Social, est l’organe propriétaire de 28 auberges de jeunesse en Suisse (17 
autres auberges de jeunesse sont gérées en tant qu’établissements en 
gérance/location et 7 autres sont gérées sous contrat de franchise).

L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses et la Fondation Suisse 
pour le Tourisme Social, indissociables, sont fortement favorables à une 
nouvelle enseigne à Neuchâtel car son réseau fait face à une lacune entre 
Soleure et Lausanne et elles se sont positionnées officiellement comme 
partenaires de notre projet de réaffectation du collège des Sablons en une 
Auberge de Jeunesse moderne.
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Forts de leur propre expérience et ayant fait le constat que la voie du 
concours reste à chaque fois la meilleure solution pour qu’un tel projet soit 
des plus aboutis et réussi, l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses
et la Fondation Suisse pour le Tourisme Social rejoignent notre souhait de 
procéder à un concours. Ils ont confirmé par courrier du 26 avril 2018 leur 
intérêt à la réalisation de ce projet.
Réseau des auberges de jeunesse suisses, situation avril 2017

Les objectifs de l’association sont les suivants :

- promouvoir un tourisme familial axé sur la qualité, socialement
responsable et conforme à l’écologie ;

- placer les rencontres humaines au centre;
- vivre le principe de partenariat à tous les niveaux ;
- renforcer la position et l’image de principale organisation de tourisme

pour jeunes et familles ;
- réaliser des résultats économiques raisonnables afin d’assurer le

pérennité de l’organisation.
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L’association fait partie des entreprises suisses signataires d’une convention 
d’objectifs avec l’Agence de l’énergie pour l’économie. Par cet engagement, 
l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses s’engage à poursuivre les
efforts d’économies d’énergie. Ceux-ci lui ayant déjà permis d’améliorer de 
57% l’efficacité énergétique de ses bâtiments en dix-huit ans.

3.3. Etude de faisabilité

Après avoir visité les lieux, l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses
a établi une première étude de faisabilité qui a révélé que ce site permettait 
un projet prometteur et viable, auquel elle serait très heureuse de s’associer 
pour sa réalisation et d’apporter ainsi un élan supplémentaire au site 
touristique de Neuchâtel.

Des premiers plans (voir annexe I) démontrent que le collège des Sablons 
présente une structure idéale, ne nécessitant a priori que peu de 
transformations pour un réaménagement en une Auberge de Jeunesse.

3.4. Exploitation

Pour l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses, le collège des 
Sablons offre des possibilités très prometteuses. En tant que membre d'une 
organisation mondiale (81 pays, 3,6 millions de membres), qui est aussi la 
plus importante organisation de Suisse pour le tourisme des jeunes et des 
familles (800'000 nuitées, 85'000 membres), il leur est important de réfléchir 
en terme de réseau des Auberges, car dans les dernières décennies,
plusieurs établissements entre Soleure et Lausanne, ainsi que dans le Jura
et à Fribourg, ont fermé leurs portes. Ainsi, grâce à l’implantation d’une 
nouvelle Auberge en ville de Neuchâtel, qui possède par ailleurs un excellent
potentiel touristique, de très nombreux clients pourront être attirés.

En ce qui concerne l’exploitation d’un tel établissement, nous souhaitons 
qu’elle puisse être confiée à l’Association des Auberges de Jeunesse 
Suisses. Cette perspective est de loin la plus appropriée compte tenu de la 
situation économique et des risques liés à la gestion d’un établissement 
hôtelier. Nous tenons néanmoins à préciser que le modèle d’exploitation 
définitif sera proposé dans le second rapport au Conseil général relatif à la 
demande de crédit, lorsque l’avant-projet sera formulé.

4. Concours d’architecture

La première étape du projet de l’Auberge de Jeunesse des Sablons consiste 
en la tenue d’un concours permettant d’envisager la transformation du 
collège des Sablons et d’aboutir à un avant-projet réaliste et attractif. Un 
concours ouvert est prévu.
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4.1. But et objectifs du concours

Le but du concours est de :

- Proposer un projet d’Auberge de Jeunesse qui offre la solution la plus
attractive dans une perspective d’économie touristique, réalisable à un
coût raisonnable pour une telle structure à l’échelle d’une ville comme
Neuchâtel.

Les objectifs fixés aux concurrents sont les suivants :

- Transformer le collège des Sablons en Auberge de Jeunesse ;
- Assainir la totalité du bâtiment ;
- Revoir les accès ;
- Définir une identité visuelle pour l’Auberge de Jeunesse ;
- Proposer un projet économique et soutenable pour un modèle

d’affaires d’une Auberge de jeunesse.

4.2. Genre de concours

Le concours pour la transformation du collège des Sablons en Auberge de 
Jeunesse est un concours de projet en procédure ouverte, conforme à la 
règlementation SIA et aux prescriptions nationales et internationales en 
matière de marchés publics.

Le concours s’adresse aux architectes.

4.3. Mandataire

Pour autant que le présent rapport soit adopté, nous souhaitons collaborer 
étroitement avec un partenaire, mandaté pour cette première phase de 
concours. Notre mandataire aura pour mission de nous accompagner dans 
l’organisation et la tenue du concours jusqu’à tant que les lauréats soient 
désignés.

4.4. Périmètre

Le périmètre du concours de projet se réfère au collège des Sablons, son 
actuelle cour de récréation et ses accès.

Cependant, il est à préciser qu’une partie de la cour est composée du toit 
d’une station électrique semi-enterrée de Viteos. La Ville de Neuchâtel 
dispose d’une servitude d’usage du toit et de surfaces d’accès. De ce fait, 
l’aménagement de cette zone devra se limiter à du mobilier. Dans tous les 
cas, le développement du projet pour les extérieurs sera soumis à 
l’approbation de Viteos.
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Les espaces publics situés aux abords du périmètre du concours de projets 
et susceptibles d’être influencés par les propositions de réaménagement à 
l’intérieur de ce périmètre doivent faire l’objet de réflexions de la part des 
concurrents.

Périmètre du secteur de la future Auberge de Jeunesse.

4.5. Programme

Le programme du concours couvre les quatre aspects suivants :

Aspects techniques : tous les éléments concernant l’assainissement, la 
technique, l’enveloppe, et les infrastructures doivent être pris en compte.

Aspects des aménagements intérieurs et de design : les espaces tels que la 
salle commune, les chambres, le restaurant et l’appartement de fonction, 
ainsi que leur interaction et positionnement font partie du programme du 
concours.

Aspect concernant les extérieurs et l’accessibilité : prévoir l’accessibilité 
intégrée pour les personnes à mobilité réduite, un concept de mobilité 
durable favorisant les piétons, les cyclistes et les transports publics, les 
places de stationnement nécessaires, ainsi que la signalétique.

Aspects d’originalité et attractivité touristique du site : une intervention 
artistique doit être proposée permettant une voie complémentaire de 
démarcation du lieu. L’Auberge de Jeunesse se révèle comme un élément 
supplémentaire d’attractivité pour la ville de Neuchâtel.
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Il doit en outre tenir compte de notre souhait de voir se réaliser une Auberge 
de Jeunesse pouvant accueillir environ 100 lits dans des chambres de 2, 4 
ou 6 personnes.

Sur l’ensemble du périmètre du projet, il est demandé aux concurrents 
d’assurer l’intégration urbaine dans leur proposition, ainsi que la mise en 
valeur des qualités intrinsèques du site. 

Le cahier des charges à l’attention des concurrents sera établi par le 
mandataire, avec l’appui de l’Association des Auberges de Jeunesse
Suisses et le Service des bâtiments et du logement de la Ville. Il sera ensuite 
validé par le Comité de pilotage.

4.6. Mandat attribué à l’issue du concours

Sous réserve des voies de recours, de l’acceptation des crédits de 
construction et des autorisations de construire, nous avons l’intention 
d’attribuer à l’auteur de l’avant-projet recommandé par le jury, le mandat 
pour la suite des études et la réalisation, selon les prestations définies dans 
le règlement SIA 102.

Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne 
représentent pas la décision d’adjudication de ce mandat ; cette décision 
relève de la seule compétence du Conseil communal.

4.7. Composition du jury

Un jury de 7 personnes sera constitué pour sélectionner les lauréats du 
concours. Il sera majoritairement composé d’architectes, comme le 
prévoient les normes SIA.

4.8. Calendrier

Le calendrier prévisionnel de la première étape du projet d’Auberge de 
Jeunesse des Sablons est le suivant :
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2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

. Objet du présent rapport

. Choix mandataires pour le 
concours
. Présentation du rapport CC CG
. Organisation du concours
. Concours
. Projet et demande de crédit de 
construction
. Permis de construire Septembre 2019 à février 2020
. Travaux Mars 2020 à juin 2021

La planification du début des travaux devra être coordonnée et affinée en 
fonction de celle de la rénovation du collège des Parcs.

5. Aspects financiers

La présente demande de crédit concerne à la fois le budget nécessaire à la 
mise en œuvre du concours, ainsi que celui destiné à l’établissement de 
l’avant-projet définitif « Auberge de Jeunesse des Sablons » à l’issue de ce 
dernier, tels que détaillés ci-dessous :

Budget CHF
1. Phase concours Auberge de Jeunesse des Sablons 175'000
1.1 Organisation

Etudes préparatoires
Organisation

Cahier des charges, plans, etc. (réalisés à l'interne)
Règlement, coordination, administration (mandat externe)

Honoraires (experts, jury, secrétaire)
Frais

Publications (annonces officielles du lancement du concours et 
des résultats), location de salles, exposition des projets, 
reproduction
Divers et imprévus

1.2 Somme global des prix

2. Phase développement de projet Auberge de Jeunesse des Sablons 200'000
2.1 Avant-projet

Total TTC 375'000

Le budget global nécessaire pour mener à bien le concours pour la 
transformation du collège des Sablons en Auberge de Jeunesse s’élève à 
175'000 francs. Il comprend les sommes allouées à l’organisation du 
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concours à proprement parler ainsi que la somme globale des prix établie 
sur la base de la ligne directrice de la SIA. L’organisation du concours induit 
des prestations exécutées à l’interne et d’autres attribuées à des 
mandataires extérieurs, choisis à l’issue d’un appel d’offres.

A l’issue du concours, un avant-projet sera développé par le biais d’un 
mandat attribué au lauréat, de manière à établir la demande de crédit 
d’ouvrage qui fera l’objet d’un second rapport. La présente demande de 
crédit concerne donc également le budget nécessaire à ce mandat qui 
s’élève à 200’000 francs.

Pour mener à bien l’organisation du concours Auberge de Jeunesse des 
Sablons et la phase d’élaboration du projet, nous sollicitons un crédit d’étude 
de 375’000 francs inscrit à la planification financière des investissements et 
à celle du budget 2018. Ce montant sera amorti au taux de 10% par les 
comptes de fonctionnement de la Direction du Tourisme. Le taux d’intérêt 
passif s’élève quant à lui à 1,51%, calculé sur la moitié des 375'000.- francs1.
Par ailleurs, il est prévu de prélever le 70% de la somme dépensée en 2018
sur le Fonds d’agglomération et de valorisation urbaine.

6. Consultation

Tourisme neuchâtelois, l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses, la 
Fondation pour le Tourisme social, ainsi que la Fondation au Suchiez ont été 
consultés et préavisent favorablement le présent rapport.

7. Conclusion

Le projet d’Auberge de Jeunesse des Sablons permet de combler la lacune 
que nous connaissons depuis plusieurs années sur le plan de l’hébergement 
touristique à bas prix, notamment des jeunes et des familles. 

Rappelons que, compte tenu de la situation de l’hébergement en ville de 
Neuchâtel, ce projet constitue une réelle opportunité. Il est premièrement 
rare de pouvoir disposer de bâtiments adaptés à ce type de transformation, 
qui plus est bien situés dans le centre de Neuchâtel et à proximité de la gare.
La Fondation Suisse pour le Tourisme Social et les Auberges de Jeunesse 
Suisses sont de plus des partenaires sérieux et crédibles, actifs et 
expérimentés dans le domaine du tourisme et disposant des compétences 

1 Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’Espace Mittelland, dans le respect du règlement général de la Ville. Cela permet de 
justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché. L’indice suisse des prix à la 
construction mesure semestriellement l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la 
construction sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : l’Espace Mittelland.
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et des réseaux nécessaires pour mener à bien le projet et en assurer la 
viabilité économique. Ce projet répond surtout à un besoin réel de notre ville 
en matière d’hébergement bon marché.

Convaincu que le processus de concours permettra de dégager la meilleure 
solution pour la transformation de ce bâtiment, nous vous demandons, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté 
lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 20 août 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la transformation du 

collège des Sablons en Auberge de jeunesse

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 375’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’un avant-
projet pour la transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
jeunesse.

Art. 2.- Le 70% de la somme dépensée en 2018 sera prélevé sur le Fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine.

Art. 3.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section du 
Tourisme.

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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Annexe I : premiers plans établis par l’Association des Auberges de 
Jeunesse suisses dans son étude de faisabilité datant de juin 2014
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18-017

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours et à 

l’élaboration d’un avant-projet pour la 
transformation du Collège des Sablons en 

Auberge de Jeunesse

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare :  
- La Commission financière s’est penchée sur le rapport 18-017 du Conseil 
communal concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet pour la transformation 
du collège des Sablons en auberge de jeunesse lors de sa séance du 13 
septembre. 
Notre Commission s’est naturellement attardée sur les aspects financiers 
du rapport. Au-delà de toute considération sur le projet d’auberge de 
jeunesse en tant que tel, plusieurs commissaires ont regretté l’absence 
dans le rapport d’estimation chiffrée quant au coût total du projet. En effet, 
ces commissaires considéraient comme peu judicieux de lancer un 
concours d’architecture, à tout le moins sans que ne soit spécifiée plus 
clairement la dimension financière globale du projet. Dans la même idée 
ceux-ci ont demandé que soient fournis par écrit les éléments 
partiellement évoqués oralement par le Conseil communal lors de notre 
séance, qui lui permettaient de déterminer la viabilité, voire la rentabilité 
de la création d’une auberge de jeunesse.  
La Commission ayant préalablement décidé par un vote de se prononcer 
sur le rapport en l’absence de ces éléments, elle l’a préavisé 
favorablement par 8 voix pour, 4 abstentions et 1 opposition.  
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Le Conseil communal a, conformément à l’engagement pris en séance, 
transmis des éléments financiers supplémentaires aux membres de la 
Commission financière, en date du 20 septembre. Toutefois, comme nous 
n’avons pas eu le temps de discuter de ces éléments au sein de la 
Commission depuis lors, je n’ai aucune considération particulière de notre 
part à vous rapporter à ce propos.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le programme politique 2014-2017 le mentionnait : il faut (r)ouvrir une
auberge de jeunesse à Neuchâtel, qui n’en a plus depuis 1996. Les pistes
envisagées alors avaient toutes dû être abandonnées. Désormais, avec
l’opportunité de réaffecter et transformer le collège des Sablons, toutes
les parties prenantes semblent d’accord : tant le groupe de travail interne
à la Ville que Tourisme Neuchâtelois, tant l’Association des Auberges de 
Jeunesse Suisses que la Fondation suisse pour le tourisme social, tous sont
enthousiastes.
En effet, un projet à 100 lits supplémentaires, dans cet environnement et
ce site, c’est ce qui manque à Neuchâtel. Pour le groupe socialiste, c’est
une bonne nouvelle : enfin il se passe quelque chose dans ce domaine, 
et l’opportunité est belle. Pour concrétiser cette mue – celle du collège des 
Sablons, vidé de ses classes qui pourront se réunir aux Terreaux – on 
nous propose un concours d’architecture qui aboutirait, dans un premier 
temps, à l’élaboration d’un avant-projet. Coût de l’opération : CHF
375’000.-. Sur le projet d’une auberge de jeunesse, notre groupe est donc
acquis.  
Cependant, l’on ne peut pas faire l’impasse sur un certain nombre de
questions qui se posent, notamment sur la concrétisation de ce projet. 
Tout d’abord, nous nous interrogeons sur le coût du projet : aucune
indication à ce sujet. Alors que nous comprenons bien qu’un concours, 
selon ce qu’il propose, peut faire varier considérablement le coût  d’un
projet, il nous manque au moins une fourchette de prix. D’autre part, le 
budget présenté – celui qui nous a été présenté dans un premier temps, 
pour le concours et l’avant-projet – est un peu sommaire. Nous aurions 
souhaité disposer d’indications plus détaillées.  
Concernant le concours d’architecture, sur la base d’une étude de
faisabilité faite par l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses, il 
s’avère que cet ancien collège a une structure idéale et ne nécessiterait, 
a priori, que peu de transformations pour être réaménagé. Dès lors,
pourquoi se fendre d’un concours d’architecture ? Ce sont les questions 
que nous nous posons, et notamment : ne risque-t-on pas de voir trop
grand et trop luxueux, avec, pour conséquence , une nécessité pour
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l’exploitant de pratiquer des prix pas si intéressants que cela ? Si le groupe
socialiste tient à la réouverture d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel, 
c’est aussi pour pouvoir proposer à une population jeune et disposant de
moyens limités, de passer une nuit à Neuchâtel à moindres frais. Dès lors,
une nuitée en dortoir à CHF 60.- par personne répond-elle à ce souhait ? 
Nous n’en sommes pas certains.  
Une remarque encore sur le fait de réserver d’avance l’exploitation de
l’établissement à l’Association des Auberges de Jeunesse. En effet, 
pourquoi ne pas ouvrir complètement et  l’exploitation à un autre
partenaire ? Dans ce cas-là, le label « auberge de jeunesse » ne serait 
plus octroyé. Nous ne doutons pas que le Conseil communal aura des 
réponses pertinentes et détaillées à nous fournir. Elles calmeront ces 
inquiétudes que nous aurions pu avoir. Dans sa majorité, le groupe
soutient cette demande de crédit et accepte ce rapport.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt.
En effet, face à l’insuffisance actuelle de l’offre d’hébergement en ville de
Neuchâtel, ce projet prend tout son sens et permet d’apporter certaines
réponses en lien – comme le relève le rapport en page 1 – avec le 
programme politique 2018-2021. De plus, comme indiqué dans le rapport
en page 4, il existe un lien clair entre la part importante de touristes
provenant de Suisse alémanique et le développement important des
auberges de jeunesse en Suisse alémanique, justement. On peut donc
partir du principe que les 100 nouveaux lits mis à disposition seront
particulièrement appréciés par les touristes originaires d’outre-Sarine. 
Dans ce sens, la nouvelle offre proposée avec ce projet d’auberge de
jeunesse répond bien à la particularité de la demande en nuitées.  
Concernant le rapport 18-017, il était prévu qu’il soit développé lors de 
notre séance du 10 septembre. Puis, pour des raisons de « jeunesse », 
ce rapport a été discuté en Commission financière, durant laquelle 
passablement d’informations intéressantes ont été fournies, dont nous 
prenons bonne note. Cependant, cela a été sous-entendu par la porte-
parole du groupe socialiste, ces informations orales mériteraient, à notre 
avis également, un complément écrit. Il faut voir maintenant sous quelle 
forme le Conseil communal a l’intention de répondre à cette demande.
J’en viens maintenant aux questions du groupe Vert’libéraux/PDC :  
- En page 11, le rapport donne des précisions temporelles quant aux

travaux qui pourront être effectués une fois les résultats du concours
connus – mars 2020 à juin 2021 – mais pas d’estimation . En 
Commission financière, le Conseil communal a été en mesure
d’apporter plus de précisions. Toutefois, pour que les choses soient
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claires, notre groupe aurait souhaité savoir si ce montant de 6 millions 
pour l’ensemble du projet est un chiffre réaliste. J’ai relu la presse d’il y 
a quelques années ; à l’époque de l’ancien projet on était à 7,6 millions. 
Cela a donc un peu baissé, on s’en réjouit, mais on imagine aussi qu’il 
pourrait y avoir une évolution dans ce sens.  

- En page 8 du rapport, concernant les objectifs aux concurrents du
concours – point 4.1. – on peut se demander pourquoi aucune limite
financière et temporelle n’a été  Est-ce une volonté de laisser un
maximum d’ouverture au concours ?

- A propos du concours d’architecture – présenté en page 9 – les
exigences relatives à la qualité énergétique de la rénovation du
bâtiment n’ont pas clairement été mises en avant. Ne serait-il pas
judicieux de présenter des exigences claires à ce sujet pour respecter
au minimum les standards Minergie ?

- Concernant le degré de protection du collège des Sablons, nous nous
sommes posé la question de savoir dans quelle catégorie se situait ce
bâtiment et s’il était protégé. Si c’était le cas, quelles seraient les
conséquences pour le concours ? Cette question n’a pas été posée au
préalable par courriel au Conseil communal, je vous prie de m’en
excuser, mais elle vient d’arriver. Toutes les autres, cependant, ont déjà
été envoyées par courriel au Conseil communal.

En conclusion, notre groupe relève que l’enjeu est culturel, bien sûr, mais
aussi économique, puisqu’il est question du développement de la ville et 
de son offre touristique.  
Concernant le dépôt de l’amendement du groupe PLR – comme ce dernier
n’a pas encore pris la parole, j’y reviendrai peut-être tout à l’heure – 
proposant la diminution du montant demandé, nous sommes, au sein de 
notre groupe, partisans d’une ouverture aux idées la plus large possible. 
Comme cela été exprimé par la représentante du groupe socialiste, 
puisque le bâtiment existe déjà, pourquoi organiser un concours ? On peut 
partir de ce principe-là, mais on peut aussi se dire que, en ouvrant la porte 
aux idées, on parviendrait peut-être à faire quelque chose de porteur au 
niveau de l’image de la ville. La question est de savoir si cela « vaut l’os » 
ou pas. Du côté de notre groupe, nous sommes plutôt partisans, mais 
attendons à ce sujet les précisions du Conseil communal. 
Dans sa grande majorité, notre groupe compte accepter le crédit 
demandé, mais reste, bien entendu, attentif aux précisions données par 
le Conseil communal. Nous l’en remercions par avance.
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Mme Nadia Boss, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt du rapport concernant
une demande de crédit relative à l’organisation d’un concours et à 
l’élaboration d’un avant-projet pour la transformation du collège des
Sablons en auberge de jeunesse.  
Sans aucun doute, notre groupe est favorable au développement de ce
projet d’hébergement à l’intention des jeunes et des familles. Sa situation,
sur le site de l’actuel collège des Sablons, à proximité de la gare et
pourvue d’une bonne desserte en transports publics, donne tout son sens
à cette nouvelle offre touristique. Néanmoins, lancer un concours et un
avant-projet sans connaître les limites budgétaires n’est, à notre sens, pas
responsable.  
En effet, le rapport du Conseil communal ne mentionne pas de montage

, ni de business plan, en particulier aucun détail sur les différentes
dépenses uniques et périodiques potentiellement à charge de la Ville. 
Certes, hors délai, une note datée du 20 septembre 2018 a été adressée
aux membres de la Commission soit deux jours ouvrables
avant notre séance plénière. Notre groupe regrette vivement ce vice de
forme quant à la transmission des informations complémentaires qui
auraient été nécessaires à une détermination en tout état de cause de
notre groupe.  
Le groupe PLR estime qu’un concours n’apporte pas de plus-value au
projet. Les travaux ne concernent que des transformations
intérieures d’un bâtiment existant – transformations d’ailleurs déjà
présentées en annexe du rapport – ainsi que des aménagements
extérieurs et d’accessibilité à réaliser dans les règles de l’art. Si 
l’organisation d’un concours suppose la mise en concurrence, il n’est
absolument pas la garantie d’économies. Pour se décharger, la Ville peut
simplement attribuer un mandat d’architecte dans le cadre d’un marché
public, donnant ainsi une chance à plusieurs bureaux intéressés.
Relevons aussi que Prévoyance.ne n’a pas jugé nécessaire
d’entreprendre un concours d’architecture pour transformer l’ancien
bâtiment des impôts, pour un montant de 8 millions, situé à la rue du
Musée et donnant sur le Quai Ostervald, lieu emblématique de notre cité.
Par conséquent, notre groupe estime qu’un concours est une dépense
parfaitement inutile et non   
Avant de renoncer au collège des Sablons, notre groupe demande au
Conseil communal des éclaircissements quant à deux problématiques,
l’une portant sur l’organisation parascolaire, l’autre concernant les
bâtiments scolaires. En effet, la suppression du collège des Sablons pose
la question de la prise en charge, au niveau de l’accueil parascolaire, des
élèves de 7e et 8e Harmos, rattachés au collège des Parcs et qui suivent
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les cours dans le bâtiment des Sablons. Déplacés, à futur, dans le 
bâtiment de Terreaux-Est, ces élèves se retrouveront à 1 km de leur
structure d’accueil parascolaire, soit « Le Serpentin », situé à la rue des
Parcs 59, et « Le 12 du Serpentin », situé au nord du collège des Parcs.
Cette situation va à l’encontre de toutes les théories de proximité entre
structure d’accueil parascolaire et école. Par conséquent, le groupe PLR
demande à connaître la stratégie du Conseil communal en matière de
coordination entre le déplacement de ces élèves sur le site des Terreaux
et l’organisation de la prise en charge au niveau de l’accueil parascolaire
et des tables de midi surveillées et encadrées avec repas chauds, de
manière à ce que de jeunes élèves âgés de 11 à 12 ans ne fassent pas
les frais de la stratégie touristique de la Ville.  
D’autre part, nous notons, dans le rapport de gestion de l’exercice 2017,
que le Conseil communal considère que la rénovation du collège des
Parcs est prioritaire pour la prochaine législature. Le groupe PLR
demande à connaître la stratégie du Conseil communal s’agissant du
relogement provisoire pendant le chantier de rénovation, de toutes les
classes de cycles 1 et 2, ainsi que des tables de midi du « 12 du
Serpentin ». Notre groupe demande des garanties au Conseil communal
quant au fait qu’une demande de crédit n’interviendra pas ultérieurement 
pour financer l’achat de structures provisoires censées abriter les élèves
du collège des Parcs qui devront être déplacés pendant les travaux, alors
que le collège des Sablons aurait pu être utilisé à moindres frais.  
En conclusion, le groupe PLR propose au Conseil général un
amendement, déposé sur vos pupitres, consistant à supprimer
l’organisation d’un concours pour un montant de CHF 175’000.- et de voter
uniquement le montant de CHF 200’000.- pour l’élaboration d’un avant-
projet pour la transformation du collège des Sablons en auberge de
jeunesse. Dans le cas contraire, notre groupe refusera le crédit.  

M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Ce rapport a retenu toute l’attention de notre groupe. C’est une nouvelle
occasion de manifester notre enthousiasme par rapport à la volonté de
votre Autorité de développer une offre hôtelière complémentaire
indispensable pour notre ville. Le rayonnement et l’attractivité de celle-ci
seront améliorés dans le segment de l’offre pour les jeunes – si l’on se
réfère au nom de l’enseigne – mais pas seulement, car, comme vous le 
savez, on est toujours jeune à 77 ans dans les auberges de jeunesse. 
Sur l’opportunité du concours, nous avons été tout d’abord un peu mitigés, 
car la fonctionnalité de la partie hôtelière proprement dite, définie dans le 
rapport, selon le très probable futur loueur, est déjà bien établie. Mais
réflexion faite, on va construire quelque chose de durable, et ce concours
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est une excellente occasion de démarquer ce lieu par rapport à la 
concurrence. Certes, celle-ci n’est pas très importante, mais au niveau 
suisse, même si Neuchâtel peut faire valoir beaucoup d’atouts, une 
auberge de jeunesse attractive est capitale pour son image. Nous nous 
sommes donc, finalement, ralliés à cette idée de concours. Cependant, à 
notre avis, la liste des objectifs de ce concours est incomplète et nous
souhaitons voir quelques exigences complémentaires listées, soit :  
- L’aménagement extérieur de la terrasse sur le toit de la station

électrique, afin d’offrir un espace de rencontre attractif et convivial,
végétalisé. Par exemple, des bacs pour des cultures potagères, à 
disposition des habitants et des hôtes de l’auberge, seraient les
bienvenus. Un lieu pour la tenue de petits spectacles de plein air
pourrait aussi être envisagé. Ces éléments permettraient de créer un
lien entre les hôtes et les Neuchâtelois.  

- Nous espérons aussi que les exigences en matière d’une rénovation
écologique soient précisées, en termes d’isolation, de chauffage, de
récupération des eaux, et pourquoi pas, de compostage.  

- La possible utilisation des sous-sols des locaux Viteos situés sous la 
terrasse a également été une question discutée dans notre groupe. 
Nous sommes au courant qu’il y a de vastes locaux inutilisés. Est-ce 
qu’il y a moyen de les intégrer dans le projet ?  

D’autre part, nous souhaitons connaître le nombre de places de parc auto
prévues. Il nous semble que seules des places temporaires pour le service 
doivent être envisagées. Et ce n’est pas précisé. Par contre, un vrai
parking à vélos devrait être planifié à cette occasion. Est-ce prévu ?  
Nous souhaitons aussi connaître la composition du comité de pilotage.   
Une enveloppe budgétaire globale est-elle prévue dans la planification
financière et, si oui, quelle est-elle ?  
Vous l’aurez compris, notre groupe reste enchanté à l’idée de voir
prochainement exister à Neuchâtel un tel établissement à cet
emplacement. Il attend vos réponses et votera selon ces dernières, à sa
grande majorité, cette demande de crédit. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, déclare : 
- Tout d’abord, merci de reconnaître l’importance d’avoir une auberge de 
jeunesse à Neuchâtel. Il y a une cohérence dans l’ensemble des groupes 
du Conseil général, puisque ceux-ci sont intervenus, ces dernières 
années et à intervalles réguliers, à l’occasion des comptes, du budget ou 
sous forme d’interpellations, pour demander ce qu’il en était d’un projet 
d’auberge de jeunesse à Neuchâtel. Effectivement, une telle structure 
manque cruellement. 
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Pourquoi faut-il si longtemps pour avoir une auberge de jeunesse à 
Neuchâtel ? Cela n’est pas propre à notre ville ; une auberge de jeunesse
est un peu la quadrature du cercle. En effet, pour qu’elle puisse 
fonctionner, elle doit offrir des prix attractifs pour les jeunes et les familles 
– car ces auberges ne sont plus aujourd’hui des cantonnements militaires
comme il y a 50 ans – et être une structure accueillante, avec un minimum 
d’attractivité. Et en même temps, pour que les prix soient bas – par 
exemple, un prix d’entrée de gamme dans les CHF 40.- la nuit, 
comparable à ceux pratiqués dans les auberges des villes autour de 
Neuchâtel – il faut que les coûts d’investissement et de fonctionnement 
soient les plus bas possibles. C’est pour cela que l’on a eu toutes les 
peines du monde, jusqu’à présent, à trouver une solution à Neuchâtel.
On vous a déjà informés, durant les précédentes législatures – peut-être 
n’étiez-vous pas tous au Conseil général – quant à l’état de nos réflexions 
concernant les anciennes prisons, ce qui aurait pu être assez original. 
Mais tous nos calculs nous ont amenés à considérer que les coûts des 
travaux étaient sans commune mesure avec ce que l’on pouvait faire. 
Sans compter que l’on n’était pas chez nous, même si l’Etat aurait été bien 
content que l’on fasse quelque chose de ces anciennes prisons. Comme 
mentionné dans le rapport, on a examiné beaucoup d’autres alternatives, 
mais aucune n’a abouti. Avec le collège des Sablons, on a vraiment
l’opportunité de pouvoir faire enfin une auberge de jeunesse à Neuchâtel. 
Raison pour laquelle, il y a bientôt deux ans déjà, le Conseil communal 
parlait déjà de libérer le collège des Sablons pour en faire une auberge de 
jeunesse, en même temps qu’il communiquait sur l’opportunité d’étendre 
le collège des Terreaux à Maximilien-de-Meuron. Cette idée-là avait déjà 
été formulée clairement et communiquée au Conseil général, y compris 
dans le rapport, que vous avez accepté, concernant l’extension du collège
des Terreaux. Voilà pour poser le cadre. 
Ensuite, le Parlement des Jeunes à Neuchâtel demande, depuis de 
nombreuses années, une auberge de jeunesse. A presque chaque grande 
occasion où celui-ci liste toutes les grandes choses qui devraient être 
faites à Neuchâtel pour les jeunes, il le mentionne. Il est vrai que le 
Parlement des Jeunes demande beaucoup de projets, et il a appris avec 
le temps qu’il faut être patient dans la vie politique pour que les choses se 
réalisent. Mais enfin, souvent, elles se réalisent aussi. 
Et je fais un petit retour en arrière : le Conseil général a voté, en 2008, le 
13 mars exactement, les crédits liés à la construction d’une auberge de 
jeunesse, dans un montage assez compliqué d’échange de terrains entre 
la Ville et un promoteur privé qui reprenait les terrains de Jehanne-de-
Hochberg. Il s’agissait d’une auberge de jeunesse d’une capacité de 
seulement 84 lits, ce qui est peu. Aujourd’hui, on considère qu’il faut au 
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moins 90 lits. Une centaine de lits est vraiment l’idéal, éventuellement 
plus, mais il y a ensuite d’autres critères qui entrent en ligne de compte. Il 
fallait pratiquement 8 millions pour cette auberge à l’époque, et le montage 
financier reposait, pour l’essentiel, sur un parking de 104 places sous 
l’auberge de jeunesse – à la rue de l’Ecluse – dont le prix de location des 
places était de CHF 266.- par mois. Cela a été accepté par le Conseil 
général, puis il y a eu des oppositions. Compte tenu que ce sont des 
projets d’utilité publique, la Loterie romande s’était engagée à y mettre pas 
loin d’un million pour en améliorer la faisabilité. Finalement, le Conseil 
communal vous a proposé, en 2013-2014, d’abandonner ce projet, vu les 
oppositions. Mais nous ne croyions plus, à ce moment-là, à la faisabilité 
de ce projet. Le parking était redondant avec le parking du Seyon juste à 
côté qui, à l’époque, avait encore de grandes capacités d’accueil. Et nous
étions convaincus que nous n’allions vraiment pas dans la bonne 
direction, y compris le fait de mettre un parking pour attirer des flux 
supplémentaires de circulation à cet endroit-là. Donc, nous nous étions 
engagés à tout reprendre à zéro et à chercher d’autres solutions, ce que 
nous avons fait d’arrache-pied. Nous nous trouvons donc avec le projet 
que nous vous soumettons ce soir. 
Je voudrais dire d’emblée que dans ce projet-là – que nous voulons
réussir – nous avons bien conscience que les aspects financiers sont les 
plus importants pour qu’il puisse aboutir. Aspects financiers, mais aussi 
attractivité, car il faut que les gens y viennent. L’endroit est bien, mais cela 
ne suffit pas. Il faut que les prix soient évidemment bas et qu’il y ait un 
minimum d’intérêt à ce que l’on se trouve plutôt bien à cet endroit. C’est
pour cela – et on l’avait d’ailleurs prévu dès le départ – que l’on 
recommande un concours d’architecture. Mais pas un concours 
d’architecture « à brides déployées » sur le plan financier. La première 
des choses que l’on a voulue, avec ce concours, c’était justement faire en 
sorte que la créativité s’inscrive dans un coût qui soit supportable. 
Il y a assez eu, à Neuchâtel, par le passé – je parle d’il y a une quinzaine 
d’années – de concours d’architecture qui se sont soldés par de jolis 
projets et qui, finalement, avaient des coûts tellement prohibitifs qu’aucun 
de ces projets n’a pu se réaliser. Je pense notamment au Musée 
d’ethnographie, mais il y en a eu encore quelques autres. Il est vrai qu’en 
ville de Neuchâtel, nous avons eu des concours d’urbanisme, pour des 
aménagements de places, mais plus de concours d’architecture, en fait.
On en a imposés, par exemple pour la Coopérative d’en face. Mais cela
fait pas mal d’années que l’on n’en organise plus nous-mêmes. On a été 
un peu refroidis, à cause de l’impact financier. Donc, évidemment, c’était 
une volonté claire dans notre approche, que le concours tienne compte 
des aspects financiers. C’est la raison pour laquelle, nous avons indiqué, 
dans le rapport, que le but était de proposer une auberge de jeunesse qui 
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offre la solution la plus attractive dans une perspective d’économie
touristique, et réalisable à un coût raisonnable pour une telle structure à 
l’échelle d’une ville comme Neuchâtel. Qu’est-ce que cela veut dire en 
pratique ? Eh bien, que l’on a remis cela. On n’a pas articulé de chiffres, 
car – le but étant de faire le moins cher possible – l’on nous a informés 
qu’il ne fallait pas indiquer une fourchette trop haute, car cela orienterait 
automatiquement les architectes sur celle-ci, voire même un peu au-
dessus, ceux-ci se disant que leur projet serait tellement bien que l’on 
accepterait de mettre plus. Mais je reconnais que la méthode n’est pas 
terrible, parce qu’il est tout de même normal que l’autorité publique en 
sache un peu plus. On s’était dit que l’on donnerait les informations 
oralement, ce que l’on a fait à la Commission financière. 
En première approche, le chiffrage est de l’ordre de 6 millions, mais on
souhaiterait être un peu en-dessous, si l’on peut. C’est pour cela qu’un 
concours d’architecture est bien, à notre sens. Car, non seulement l’on va 
chercher des idées loin à la ronde, mais, de plus, il faut que l’on trouve 
des idées originales pour que le but d’une auberge de jeunesse, c’est-à-
dire un coût d’hébergement bas, soit atteint. Et cela est une contrainte. On 
n’a peut-être pas mis tous les détails dans le rapport, mais c’est une 
contrainte qui figurera dans les documents de mise au concours qui se 
feront à intervalles réguliers. On va même chiffrer clairement, en précisant 
que le prix moyen de la chambre est grosso modo de CHF 40.- à CHF 45.-
. On va même essayer d’être en-dessous des 6 millions, selon les 
appréciations et estimations fournies à la Commission financière. Les 
présidents de groupes ont dû normalement les recevoir en parallèle. Peut-
être cela n’a-t-il pas suivi, mais nous nous étions en principe engagés à 
ce que, non seulement les membres de la Commission financière 
reçoivent cette information, mais également les présidents de groupes, 
afin qu’ils puissent la communiquer à l’ensemble des membres du Conseil 
général. Si cela n’a pas été fait, on la transmet bien sûr très volontiers. 
Le chiffre de 6 millions est une chose, mais c’en est une autre de connaître 
le coût, considérant toutes les charges financières. On a calculé celles-ci, 
déductions faites de subventions que l’on sait obtenir – tout de même 
selon une estimation prudente – et l’on atteint une fourchette de charges 
financières pour la Ville entre CHF 85’000.- et CHF 97’000.-, selon 
estimations un petit peu hautes. Ces charges converties en loyer mensuel, 
celui-ci est de l’ordre de CHF 7’500.- à CHF 8’000.-. Si vous imaginez cet 
immense bâtiment, avec les espaces autour, ces loyers ne sont pas 
extrêmement onéreux. En tous les cas, cela entre dans un modèle 
d’exploitation soutenable d’une auberge de jeunesse, puisque cela 
représente, selon les estimations, environ 12% à 13% du coût
d’exploitation. Et puis une fois lancée et rentabilisée, avec de tels chiffres, 
la proportion de ce modèle d’exploitation va diminuer. Et l’on espère une 
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diminution en-dessous de 10%. Les calculs de modèle d’exploitation d’une 
auberge de jeunesse se font – comme d’ailleurs pour la plupart des autres 
structures hôtelières – selon un taux d’occupation annuel de 45%. A 
Neuchâtel, si l’on considère l’offre touristique – tous les hôtels et autres 
hébergements – l’on se situe à plus de 70% de taux d’occupation. On se 
base toujours, en économie touristique, sur un modèle de taux 
d’occupation plutôt bas, et l’on a calculé avec le taux d’occupation le plus 
bas. Je reconnais que, comme l’on n’a finalement plus tellement eu
l’occasion, ces dernières années, d’organiser des concours d’architecture 
à proprement parler, on a sans doute – du point de vue de la méthode et 
des informations que l’on vous a transmises – un peu manqué le coche. 
On s’est rattrapés après coup, donc aujourd’hui. Pour d’autres concours 
qui pourraient venir, on a bien compris le message du Conseil général, qui 
est parfaitement logique et compréhensible. On est quelquefois un peu 
pris par nos propres démarches et analyses, et ce qui pour nous est 
évident, implicite, l’apparaît moins de l’extérieur. Je ne peux que faire 
amende honorable pour le Conseil communal sur cet élément de méthode 
qui n’était pas bon, disons-le clairement. Dans cette approche-là, il est 
quand même logique que l’on connaisse le coût si on lance un concours 
d’architecture, aujourd’hui ça paraît évident. Je ne vous cache pas que, 
par le passé, pour tous les concours que l’on a organisés, on n’a jamais 
demandé le coût, et cela nous a créé par mal de problèmes. On a voulu 
l’anticiper, mais l’on n’a pas déclaré les chiffres. Aujourd’hui, on comprend 
que le Conseil général est plus précis, plus pointu, et nous y adhérons 
aussi, finalement. 
Concernant les autres questions qui ont été posées, je reviens sur la 
question de fond d’un concours d’architecture. Le concours d’architecture 
a vraiment pour but d’aller chercher les idées les plus intéressantes – 
contraintes financièrement – et de trouver les meilleures solutions. Pour 
le bâtiment lui-même, il faut trouver des circulations intérieures et des 
aménagements qui soient bien, et également qui soient les moins chers 
possibles. Il y a aussi les extérieurs, les accès. Aujourd’hui, les abords du 
collège des Sablons sont moches. A tel point que l’Association de quartier 
des Sablons ne va jamais faire une fête à cet endroit ; elle va au collège
des Parcs. A part les élèves qui font la récréation, il n’y a rien. Il est vrai 
qu’une grande partie de la surface appartient à Viteos. Ils font ce qu’ils 
veulent, on a juste le droit d’utiliser le dessus. Mais Viteos est impliquée 
dans notre démarche et ils sont tout de même très coopérants. En tout 
cas, ils nous disent clairement que si l’on peut faire quelque chose de 
mieux avec la surface extérieure, évidemment ils ne freineront pas. Ils ne 
disent pas qu’ils vont financer, mais en tous les cas pas freiner. Et c’est 
vrai que le concours d’architecture a ceci d’intéressant, que cet endroit 
pourrait quand même être mieux utilisé par la population et les habitants 
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du quartier. Aujourd’hui, il est totalement inutilisé, et on a là un potentiel
qu’il faut étudier. Il ne s’agit pas simplement de mettre du gazon et un bac 
à fleurs, il faut quand même penser le tout, y compris la signalétique, les 
accès, lesquels doivent être bien étudiés. Nous pensons que, après toutes 
ces années – et tous les partenaires le pensent aussi – un concours est 
vraiment quelque chose d’intéressant et d’utile. 
Concernant les places de parking, le nombre de places prévu est de deux 
pour le service et d’une place pour personnes handicapées. Nous n’avons
pas l’intention de créer un parking sur cette grande surface pour amener
les gens à venir en voiture à l’auberge de jeunesse, pas du tout. Comme 
celle-ci est proche de la gare, si les gens veulent se parquer, il y a le 
parking du Seyon, ou aux alentours éventuellement, mais sur ce point on 
reste très clairs. Ensuite, oui, il est prévu un parking vélos, qui doit faire 
partie de l’offre. Il est également prévu, idéalement – il faut que l’on voie
comment cela est réalisable – une station Neuchâtelroule qui pourrait être 
installée à cet endroit-là. S’agissant de la surface extérieure, un point 
essentiel est que l’on ne peut pas mettre une couche de terre, de gazon, 
tout revégétaliser et mettre des arbres, car la statique du bâtiment ne le 
permet pas. On ne pourrait d’ailleurs pas y mettre des voitures, cela 
poserait un problème de statique. Les aménagements doivent donc être 
assez légers, ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas embellir cet 
endroit. Et c’est ce que nous voulons faire. 
Est-il prévu d’aménager les locaux qui jouxtent en sous-sol la station 
électrique ? A ce stade, non. On verra avec Viteos si, de leur côté, il y a
une ouverture. Ils aiment bien conserver des surfaces en réserve. Donc, 
à ce stade non, mais le fait que vous posiez la question nous permettra 
aussi de l’étudier un peu plus, car peut-être qu’on pourrait trouver là aussi 
des opportunités intéressantes en lien avec le projet. Peut-être y a-t-il des
éléments de chauffage ou d’autres éléments qui pourraient être utilisés à 
cet endroit-là. 
Concernant la composition du comité de pilotage, je vous en donne la liste. 
C’est le directeur du tourisme qui le préside, et en sont membres : la 
déléguée au tourisme de la Ville, le chef architecte urbaniste cantonal, 
l’architecte responsable des permis de construire, le chef du Service des 
parcs et promenades – car il y a justement un lien d’intégration dans le 
quartier – le chef du Service des finances – pour contrôler tous les aspects 
financiers – le Directeur de la Fondation suisse pour le tourisme social, un 
architecte expert des auberges de jeunesse, le directeur de Tourisme 
neuchâtelois, le président de l’Association romande des hôteliers de 
Neuchâtel-Jura, la cheffe des constructions, un assistant de projet, la 
cheffe du Service de la communication et de l’information de la Ville et le 
chef du Service juridique, toutes ces intelligences réunies pour le comité 
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de pilotage. Le jury est composé majoritairement d’architectes. Ce sont 
les règles des concours d’architecture qui les imposent. Je ne veux pas 
vous donner maintenant tous les détails, mais on y retrouve aussi un panel 
d’architectes avec une part importante d’architectes extérieurs à la ville. Il 
y a bien sûr des représentants de la Ville dans ce jury.  
Ensuite, vous posez la question du degré de protection. C’est un point que 
nous avons analysé, car nous travaillons aussi avec le Service des 
monuments et sites. Pas plus tard que la semaine passée, sa 
représentante nous a fait un exposé à ce sujet pour nous dire qu’il y avait 
un certain niveau de protection, car il y a un intérêt. Mais l’indice de 
protection actuel se situe dans un niveau intermédiaire ; il est au milieu du 
milieu – car il y a trois niveaux – mais il n’est pas « streng verboten » de 
faire quoi que ce soit. Théoriquement, on pourrait même raser le bâtiment 
et reconstruire à neuf. Il y a donc quelques contraintes ou 
recommandations, mais tout de même pas mal de liberté, ce qui rend un 
concours d’architecture d’autant plus intéressant.
Concernant la coordination des travaux, nous avons indiqué une
planification que l’on souhaite idéale. Depuis le temps que l’on est sans 
auberge de jeunesse, on pourrait se fier à cette planification-là. Mais
évidemment, on ne va pas mettre en opposition les besoins des enfants, 
des parents et des écoles avec une auberge de jeunesse, quand bien 
même il nous en faut absolument une. On va donc faire coïncider les deux 
le mieux possible dans la planification. Cela veut dire que, in fine, s’il n’y 
a pas d’autre solution, la priorité sera donnée aux écoles et ce sera un 
peu retardé pour l’auberge de jeunesse. Si l’on a attendu jusqu’à 
maintenant, on peut encore attendre une année ou dix-huit mois de plus.
On ne va quand même pas mettre des enfants à la rue ou se charger de
coûts financiers colossaux uniquement pour pouvoir obtenir à tout prix une 
auberge de jeunesse dans le délai que l’on imagine. C’est pour cela que
l’on a mis dans le rapport une réserve en fonction de l’affinage de la 
planification. C’est une question de bon sens, direz-vous, mais c’est mieux 
quand c’est dit. Aussi, je vous le dis clairement. 
S’agissant de l’exploitation, nous avons un partenaire très intéressé qui 
est l’Association des Auberges de Jeunesse. Mais, dans le fond, rien n’est 
décidé, on n’a pas signé d’accord disant clairement que ce sera elle qui 
exploitera. Evidemment, si l’on veut le label « auberge de jeunesse », il 
faut quand même un partenariat avec l’Association. Il est aussi possible 
de trouver des modèles en franchise, voire, dans le pire des cas – si, pour 
une raison qui aujourd’hui nous échappe, cela ne fonctionne pas – d’avoir 
de l’hébergement bon marché qui soit assuré par une autre structure 
qu’une auberge de jeunesse. Cela existe aussi. On avait d’ailleurs réfléchi 
à des modèles, en ville de Neuchâtel, où l’on n’aurait pas eu le label, mais 
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vu le manque, pourquoi pas cette solution si quelqu’un en prend le risque 
économique. Le grand avantage du partenariat avec l’Association des
Auberges de Jeunesse, c’est qu’elle est prête à mettre la main au porte-
monnaie, et également de prendre en charge directement l’exploitation, 
c’est-à-dire assumer le risque économique. Et puis, ce sont quand même 
des professionnels, avec un réseau. Je ne vais pas vous donner les 
chiffres – vous les trouvez dans le rapport – mais c’est un réseau important 
au niveau national, et international, et l’on bénéficie aussi de toute leur 
promotion dans leur propre réseau de communication. Cela donne quand 
même, non pas des garanties – on n’a jamais beaucoup de garanties dans 
l’économie touristique – mais des atouts, des avantages, qui sont assez 
décisifs. 
Je laisse ma collègue, Directrice de l’éducation, donner quelques 
compléments sur les structures d’accueil. Cela ne concerne plus 
directement le projet d’auberge de jeunesse, mais plutôt les élèves du 
collège des Terreaux ou du collège des Parcs. C’est le tandem du Conseil 
communal éducation-tourisme qui prend le relais. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Merci pour l’intérêt que vous portez à l’incidence du projet d’auberge sur 
les structures d’accueil et respectivement les classes. A ce jour, je ne peux 
pas vous communiquer de réponse ferme sur l’organisation à partir de la 
rentrée de 2019. Ceci dit, comme vous avez pu le constater pour cette 
rentrée, tout est mis en place pour pouvoir accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions et, notamment, au travers des tables de midi. Cela 
est un premier élément. Vous mentionnez la distance d’un kilomètre entre 
deux structures, l’une parascolaire et l’autre scolaire. Ces thématiques-là 
sont régulièrement abordées lorsque l’on déplace des enfants. C’est donc 
aussi quelque chose qui est thématisé au sein de l’éorén, comme au sein 
des structures d’accueil de l’enfance. Je pourrai vous apporter des 
réponses de façon plus ciblée dans un second temps.

Mme Amelie Blohm Gueissaz, intervient : 
- Je crois que tout le monde est d’accord que c’est un endroit magnifique 
et que ce sera une belle auberge de jeunesse. J’ai quand même encore 
une ou deux questions concernant le projet financier. Le Conseil 
communal nous a annoncé des charges financières entre CHF 85’000.- et 
CHF 97’000.-. Et en même temps, il a parlé d’un loyer entre CHF 7’500.- 
et CHF 8’000.- par mois. Cela revient plus ou moins à la même chose. 
Alors, je constate que le loyer va tout juste couvrir les frais et qu’il y aura 
donc une rentabilité de zéro. Je ne suis pas complètement opposée à un 
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tel montage, mais il faut le dire ouvertement, c’est un montage avec zéro 
rentabilité. 
Ce qui m’intéresse est de savoir si tous les exploitants qui mettent les 
structures à disposition pour des auberges de jeunesse ont une telle 
rentabilité, ou si c’est spécial dans ce cas-là. Si l’on accepte une rentabilité 
zéro parce que cette offre vient compléter notre offre touristique, c’est, à 
mon avis, une chose qu’il faut dire clairement. Mais auparavant, cela 
m’intéresse de savoir si c’est une nécessité que cela soit ainsi.

M. Jean Dessoulavy déclare :
- Par rapport à la question sur la qualité Minergie du bâtiment, sauf erreur,
le Conseil communal n’a pas donné de précisions à ce sujet. J’ai encore
regardé dans les pages en question et il semble que cette notion n’a pas
été évoquée. Il me semble qu’il est quand même important pour un
bâtiment de cette taille, que l’on puisse au moins se poser la question du
type de qualité énergétique que l’on souhaite avoir.

M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, répond :
- Merci de me rappeler la question que vous avez posée, je n’y ai
effectivement pas répondu. Oui, on va mettre en place le standard
Minergie et tous les standards que l’on utilise usuellement en ville de
Neuchâtel. On ne va évidemment pas faire moins que ce que l’on fait
ailleurs, même si la pression financière est énorme pour parvenir au coût
d’investissement le plus bas. Mais on ne va pas sacrifier les mesures
d’assainissement énergétiques au standard requis.

Concernant la rentabilité, merci de poser la question. Il est vrai que c’est 
compliqué. On voit de tout. Certaines communes veulent tellement une 
auberge de jeunesse qu’elles sponsorisent également les charges de 
fonctionnement. Notre modèle est plus exigeant, puisque l’auberge de
jeunesse doit couvrir au moins les charges financières pour la Ville, et ce 
sera ensuite en fonction du type de projet. C’est pour cela que l’on aimerait 
rester le plus bas possible, pour avoir idéalement un minimum de 
rendement puisqu’il s’agit de patrimoine financier. Même si l’on ne va pas 
obtenir 4% de rendement – parce que cela est beaucoup trop – on veut
au moins un minimum. Mais franchement, aujourd’hui, mis à part couvrir 
les frais financiers, on ne peut pas prendre d’engagement pour définir le 
taux. On espère que celui-ci soit entre 0,5 et 1%. Mais vous aurez 
l’occasion de vous prononcer sur ce point lorsque toute la phase de 
concours aura eu lieu, l’étude aussi, et que l’on aura réfléchi en profondeur
et finalisé tous les éléments du montage financier. Et l’on ne viendra pas 
directement au Conseil général avec un paquet fini. On passera en
Commission financière et l’on se donnera peut-être encore le temps de 
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bien travailler avec elle le montage final, avant de fournir le projet au 
Conseil général. De toute manière, on devrait obtenir des subventions. On
compte sur la Loterie romande, et l’on a pris des estimations basses ;
c’était pratiquement 1 million, mais on a pris un chiffre un peu plus bas, 
puisque le coût l’est également. Il y a aussi d’autres acteurs, tels que la 
Fondation du Casino. Et l’on va aussi entreprendre très fortement toute 
une série de recherches de financements en parallèle au lancement du 
concours, si vous voulez bien accepter le crédit que nous vous proposons.

M. Mauro Moruzzi intervient : 
- J’aimerais revenir sur un point qui a été évoqué lors de la présentation – 
ou prise de position – du Conseil communal concernant les places de 
parc. Il est évident que vous n’avez pas en face de vous quelqu’un qui 
prône le « tout à la voiture » et la multiplication des places de parc. Mais 
la réponse que vous avez donnée tout à l’heure était : une place de parc 
pour les personnes handicapées et deux pour le service. Cela veut dire 
zéro, en fait, pour les utilisateurs de l’auberge de jeunesse. 
Je partage, évidemment, tant la préoccupation que l’analyse d’être proche 
des transports publics, je pense que c’est quelque chose d’indéniable. 
Mais à partir du moment où l’on est quand même dans une structure 
censée attirer les gens – quelles que soient, au fond, les modalités de 
transport qu’ils choisissent, que l’on apprécie ou pas – ne vaudrait-il pas 
la peine d’approfondir un tout petit peu la réflexion ? Ceci peut se faire
effectivement dans le sens de comparaisons avec l’utilisation d’autres 
auberges de jeunesse. Et entrer peut-être dans une logique de partenariat 
avec l’un ou l’autre des parkings de la ville, le plus proche étant 
probablement celui des CFF qui n’est pas très loin de là. Mais qu’il y ait 
au moins cette dimension-là qui soit déjà prise en compte.

M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, répond : 
- Vous avez parfaitement raison. Réfléchir à l’accessibilité fait partie du 
concours d’architecture. Elle ne se résume pas à avoir un parking étoffé 
sur place, il faut réfléchir aux modalités qui peuvent se présenter à côté. Il 
est peut-être possible de trouver, comme modalité, simplement une zone 
de déchargement des bagages et ensuite les gens repartent. Cela doit 
être étudié. Et les parkings qui existent en ouvrage peuvent être 
effectivement tout à fait utiles. Ce sont des choses qui vont faire partie de 
l’étude. Et j’ajouterai encore – je ne l’ai pas dit, mais je trouve cela 
important – que l’on travaille aussi, dans le cadre du jury, avec des 
représentants de l’Association de quartier de la Côte, car, forcément, un 
projet de cette nature génère aussi des inquiétudes. On veut donc mettre 
tout le monde autour de la table pour tenir compte le plus largement 
possible des avis et des besoins des uns et des autres.
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet en premier lieu l’amendement du groupe PLR au vote du Conseil 
général. 
Texte de l’amendement : article premier : « Un montant de 375’000
200’000 francs est accordé au Conseil communal pour l’organisation d’un 
concours et la réalisation d’un avant-projet pour la transformation du 
Collège des Sablons en Auberge de jeunesse ».
Cet amendement est refusé par 25 voix contre 9 et 4 abstentions. 
Soumis au vote, l’arrêté est accepté par 29 voix contre 9 et 0 
abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 9 et 0 abstention.

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la transformation du 

collège des Sablons en Auberge de jeunesse
(Du 24 septembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 375’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’un avant-
projet pour la transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
jeunesse.
Art. 2.- Le 70% de la somme dépensée en 2018 sera prélevé sur le Fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine.
Art. 3.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section du 
Tourisme.
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 24 septembre 2018

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

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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SECURITE
18-019

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l’adhésion
de la Commune de Neuchâtel au Syndicat 

intercommunal de la sécurité civile du 
Littoral neuchâtelois (SSCL)

(Du 3 septembre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Le nouveau Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation 
fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile met en 
place un nouveau découpage territorial en 4 régions pour diminuer le 
nombre d'organisations de protection civile à l’instar de ce que nous 
connaissons pour la défense incendie depuis 2015. Notre Commune, 
selon la décision du Conseil d'Etat, doit intégrer la région Littoral. Les 
exécutifs des Communes concernées se sont entendus pour que la 
gouvernance de la région se fasse au travers d'un syndicat 
intercommunal, regroupant la défense incendie et la protection civile.

Notre Conseil, tout comme les 15 autres Exécutifs des communes du 
Littoral vous propose de prendre en considération le présent rapport relatif
à cette réorganisation, ainsi que son règlement annexe, et d’accepter 
l'arrêté concernant l'adoption du règlement du Syndicat intercommunal de 
la sécurité civile du Littoral pour que notre Commune y soit admise.
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2. Missions de sécurité

Par la législation cantonale, l’Etat délègue certaines missions de sécurité 
aux Communes. Pour certaines d’entre elles, il laisse une relative latitude 
aux Communes, alors que pour d’autres, il définit les modalités de leur 
exécution, par exemple en imposant des regroupements territoriaux.

2.1. Missions régionales

2.1.1. Défense contre les incendies et les éléments naturels

Le domaine de la défense contre les incendies et les éléments naturels 
est régi par la LPDIENS du 27 juin 2012. 

Depuis 2015 et en application de cette loi, la région Littoral regroupe les 
16 Communes du littoral neuchâtelois. La défense contre les incendies et 
les éléments naturels du littoral est gérée par un syndicat intercommunal, 
qui a fusionné l’ensemble des corps communaux et régionaux en un seul 
service de défense incendie.

Cette nouvelle structure est opérationnelle et il n’est pas attendu de 
modifications organisationnelles à court ou moyen terme.

Le financement de cette prestation est couvert par une contribution des 
Communes en fonction des unités de risque calculées sur la base du 
nombre d’habitants, du nombre d’emplois, des valeurs assurées par 
l’ECAP et des valeurs des primes de risques encaissées par l’ECAP (voir 
annexe 2 du règlement du SSCL).

2.1.2. Protection civile

Le domaine de la protection civile est une compétence de la 
Confédération. Elle en fixe les principes généraux et délègue une partie 
de l’exécution aux cantons. Dans celui de Neuchâtel, la protection civile 
est régie par LA-LPPCi, du 28 septembre 2004.

L’organisation actuelle se compose de six OPC régionales : les 
Montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers, le Littoral 
ouest, le Littoral centre et l’Entre-deux-Lacs. Chaque région est gérée par 
une commune siège qui assume la conduite de l’OPC régionale, en 
s’appuyant sur un Comité directeur ou une Commission intercommunale.

Par arrêté du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, les Communes ont 
l’obligation de s’organiser en quatre régions dès le 1er janvier 2019. Cette 
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décision contraint les 16 Communes du Littoral à créer une gouvernance 
régionale unique, à l’image de l’organisation de la défense contre les 
incendies et les éléments naturels.

Actuellement, les coûts de la protection civile sont principalement 
supportés par les Communes. Un fonds cantonal a été créé afin d’assurer 
les dépenses occasionnées par les OPC. Ce fonds est alimenté par les 
contributions des Communes proportionnellement à leur population (coûts 
mutualisés, actuellement 14 francs par habitant). Ce modèle de 
financement n’est pas remis en question dans la nouvelle structure.

Néanmoins, la LPPCi est en cours de révision au niveau fédéral. Les 
missions et prestations incombant aux Cantons suisses, ainsi que leur 
financement, pourraient être redéfinis. Ces réformes fédérales pourraient 
avoir des conséquences financières et organisationnelles sur les régions, 
sans que nous n’en connaissions la teneur aujourd’hui.

2.1.3. Organe de conduite régional (OCRg)

Les OCRg sont régis par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de 
crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel, du 17 février 2014.

A partir de cette date, chacune des quatre régions de défense et de 
secours, à savoir les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers et le Littoral, est tenue de constituer un organe de conduite
régional afin d’assister les Autorités communales dans la préparation et la 
mise en œuvre des mesures de protection de secours et d’assistance.

A l’heure actuelle, seules les deux vallées disposent d’une telle structure ;
celles du Littoral et des Montagnes doivent encore être créées.

Pour la région Littoral, nous proposons que le nouveau syndicat mette en 
place, organise et assume cette mission. Le coût de cette prestation sera 
à déterminer en fonction des compétences déléguées par les Communes 
au Syndicat et la mise à disposition d’infrastructures de conduite. La 
répartition de ces coûts dépendra de l’analyse des risques au sein de la 
région. 

2.2. Missions communales

2.2.1.  Sécurité publique

Le domaine de la sécurité publique est régi par la LPol, du 4 novembre 
2014.
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Actuellement, chaque Commune remplit ses obligations individuellement 
ou au travers de collaborations intercommunales.

D’éventuelles modifications du cadre légal dépendent de décisions 
cantonales.  

Chaque Commune assume les coûts de son propre fonctionnement ou 
participe aux coûts d’une structure intercommunale. 

2.2.2.  Service d’ambulances

Le domaine des secours préhospitaliers est régi par la LS, du 6 février 
1995.

Actuellement, quatre Communes sont en charge d’un service 
d’ambulances, à savoir : La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers, Val-de-Ruz 
et Neuchâtel. Conformément aux compétences qui sont les siennes, le 
DFS fixe le nombre d’ambulances nécessaires pour chacun des quatre 
services.

Une étude sur le dimensionnement du dispositif préhospitalier est en cours 
et des adaptations pourraient être apportées. L’intégration de ce domaine 
d’activité au SSCL pourrait être envisagée à moyen terme.

Le financement des secours préhospitaliers est couvert par une 
contribution des Communes en fonction du nombre d’habitants.

2.2.3. Police du feu

Le domaine de la prévention contre les incendies et les éléments naturels 
est régi par la LPDIENS, du 27 juin 2012.

Actuellement, chaque Commune assume ses responsabilités dans ce 
domaine, par le biais de sa Commission de police du feu. 

Il n’est pas attendu de modifications organisationnelles à court ou moyen 
terme.

Chaque Commune assume les coûts de son propre fonctionnement. 

2.2.4. Salubrité publique

Le domaine de la salubrité publique est régi par le règlement concernant 
les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001.
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Actuellement, chaque Commune assume ses responsabilités dans ce 
domaine, par le biais de sa commission de salubrité publique. 

Il n’est pas attendu de modifications organisationnelles à court ou moyen 
terme.

Chaque Commune assume les coûts de son propre fonctionnement.

3. Variantes

Pour répondre aux nouvelles exigences de l’Etat en matière de protection 
civile, les Communes du littoral ont le devoir de s’organiser en une seule 
région. Pour ce faire, elles disposent des trois options décrites ci-
dessous : 

3.1. Création d’un nouveau Syndicat pour la gestion de la 
protection civile et de l’OCRg

Avantage : - concentration sur un domaine unique

Inconvénients : - manque de synergies et cloisonnement entre les
différentes missions de la sécurité

- doublon des structures politiques et
opérationnelles

3.2. Désignation d’une commune-siège pour la gestion de la 
protection civile et de l’OCRg

Avantage : - aucune structure politique et organisationnelle à
créer

Inconvénients : - aucune capacité décisionnelle pour les autres
communes du Littoral

- aucun contrôle ni aucune influence sur les coûts
- manque de synergies et cloisonnement entre les

différentes missions de la sécurité
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3.3. Création d’un Syndicat unique pour la gestion de la 
protection civile, de l’OCRg et de la défense contre les 
incendies et les éléments naturels

Avantages : - capacité décisionnelle en main des Communes
du Littoral au travers d’une Autorité politique et
d’une structure de commandement uniques

- contrôle et influence sur les coûts
- synergies et décloisonnement entre les

différentes missions de la sécurité

Inconvénients : - dissolution du SSPVL et création d’un nouveau
syndicat

- gouvernance de la structure à renforcer

4. Proposition des Exécutifs des Communes du Littoral

En date du 28 mars 2018, le Conseil intercommunal du SSPVL, réuni en 
assemblée générale, a validé à l’unanimité le principe de la dissolution du 
Syndicat actuel et de la création d’un Syndicat unique pour gérer en 
commun le domaine de la protection civile et celui de la défense contre 
les incendies et les éléments naturels (variante 3.3. ci-dessus).

Durant le mois d’avril, les 16 Communes du Littoral, par leur exécutif, ont 
également validé le principe de création d’un syndicat unique pour gérer 
le domaine de la protection civile et celui de la défense contre les 
incendies et les éléments naturels.

Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018, ces décisions de principe 
ont été formellement validées par l’adoption du règlement du SSCL.

Cette adoption a été votée à l’unanimité des 16 Communes membres.

5. Conclusion
Les Exécutifs des 16 Communes du Littoral ont ainsi pris le parti de vous 
proposer la création d’un Syndicat unique pour assumer les missions de 
protection civile et de défense contre les incendies et les éléments 
naturels qui leur sont imposées par la législation cantonale. Ce choix a été 
préavisé favorablement par les Autorités cantonales de surveillance, à 
savoir l’ECAP et le SSCM.
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Ce nouveau syndicat unique permettra aux Autorités communales de 
conserver la maîtrise des décisions et des coûts liés à ces deux domaines 
de la sécurité. Selon les premières estimations analysées en collaboration 
avec la Ville de Neuchâtel, le regroupement de toutes les entités de 
secours permettrait de contenir jusqu’en 2022, les coûts à leur niveau de 
2018 tout en absorbant l’augmentation annuelle des charges liées à 
l’octroi automatique des échelons (100'000 francs supplémentaires par 
année) ainsi que la création de l’Organe de conduite régional (50'000
francs par année).

Au niveau opérationnel, le regroupement de ces deux domaines d’activité 
sous un commandement unique créera des synergies qui permettront de 
fournir à la population les prestations qu’elle est en droit d’attendre en 
matière de secours, tout en assurant une gestion rigoureuse des 
dépenses.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à approuver le règlement du Syndicat 
intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois en adoptant 
l’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente , Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au Syndicat 

intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL)
et l’adoption du règlement général dudit syndicat, du 26 juin 2018

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

Vu le règlement général de commune, du 22 novembre 2010; 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 ; 

Vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la 
population et sur la protection civile, du 28 septembre 2004 ; 

Vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments 
naturels, ainsi que les secours, du 27 juin 2012 ; 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Règlement général du Syndicat intercommunal 
« Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois 
(SSCL) », du 26 juin 2018, est adopté.

Art. 2.- Le présent arrêté entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé 
par toutes les Communes fondatrices.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de prendre les mesures
nécessaires à l’exécution du présent arrêté qui sera soumis à la sanction 
du Conseil d’Etat à l’expiration du délai référendaire.
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Glossaire

DFS : Département des finances et de la santé

ECAP : Etablissement cantonal d’assurance et de prévention

LA-LPPCi : Loi d’application de la législation fédérale sur la protection 
de la population et sur la protection civile

LPDIENS : Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les 
éléments naturels, ainsi que les secours

LPol : Loi sur la police 

LPPCi : Loi fédérale sur la protection de la population et sur la 
protection civile

LS : Loi de santé

OCRg : Organe de conduite régional

OPC : Organisation de protection civile

SSCL : Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois

SSCM : Service de la sécurité civile et militaire

SSPVL : Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires 
du Littoral neuchâtelois
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Règlement général du Syndicat intercommunal de la sécurité civile 
du Littoral neuchâtelois (SSCL), du 26 juin 2018 

CHAPITRE PREMIER    
Dispositions générales 

Nom et forme 
juridique 

Article premier Les Communes de Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, 
Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Le Landeron, 
Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Peseux, Rochefort et Saint-Blaise, créent sous le nom de 
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois, abrégé SSCL, (ci-
après : le Syndicat) un syndicat intercommunal au sens des art. 66ss de la loi sur les 
communes (LCo), du 21 décembre 1964. 

Buts Art. 1.2 1Sur le territoire des communes membres, le Syndicat a pour buts : 

a) d’assurer la défense contre les incendies et les inondations, ainsi que les secours,
conformément à la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les
éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012, et son règlement
d’application (RALPDIENS), du 24 mars 2014 ;

b) d’assurer l’aide à la conduite, la protection et l’assistance, la protection des biens
culturels, l’appui et la logistique, conformément à la loi d’application de la législation
fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28
septembre 2004, et son règlement d’exécution, du 25 mai 2005 ;

c) d’assurer un organe de conduite régional (ci-après : OCRg) pour assister les autorités
communales dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection, de
secours et d’assistance, conformément à l’article 16 alinéa 1 de l’arrêté concernant
l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel
(ORCCAN), du 17 février 2014.

2Il peut aussi effectuer des tâches cantonales, en accord avec le Conseil d’Etat, et offrir 
ses prestations à d’autres collectivités publiques par contrat de droit administratif. 

3Le Syndicat garantit de fournir à la Commune de La Neuveville, si celle-ci en fait la 
demande, toutes les prestations dont elle a besoin pour assurer la défense contre les 
incendies sur son territoire, par le biais d’un contrat de prestations. 

4Le Syndicat peut fournir des prestations par mandat aux communes neuchâteloises et 
non neuchâteloises. 

Siège Art. 1.3 1Le Syndicat a son siège dans la commune en charge du mandat. 

2Si le mandat est confié à un tiers, le Syndicat a son siège à Neuchâtel. 

Titres et fonctions Art. 1.4 Les titres et fonctions cités dans le présent Règlement s’entendent aussi bien 
au féminin qu’au masculin. 
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CHAPITRE 2 
Membres 

Acquisition et 
perte de la qualité 
de membres 

Art. 2.1 1Les communes sont les membres du Syndicat. 

2La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion au Syndicat ; elle se perd par son retrait 
du Syndicat. 

Admissions Art. 2.2 1Le Syndicat peut accueillir des communes neuchâteloises ou non 
neuchâteloises. 

2L’admission d’un nouveau membre relève de la compétence du Conseil 
intercommunal. La compétence du Conseil d’Etat demeure réservée. 

3La commune qui désire devenir membre du Syndicat doit en faire la demande au Conseil 
intercommunal, obtenir son approbation (cf. art. 3.6, al. 1, let. m du Règlement) et faire 
adopter le Règlement général du Syndicat par son Conseil général. Son admission doit 
également être préavisée par le Conseil d’Etat. 

Sortie Art. 2.3 1Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du Syndicat pour 
la fin d’une année civile, après une durée de cinq ans dès son adhésion, moyennant une 
dénonciation écrite, envoyée par lettre recommandée, au moins deux années avant 
l’échéance prévue. La compétence du Conseil d’Etat demeure réservée. 

2Le membre sortant perd tout droit à l’avoir social et demeure solidairement 
responsable des dettes contractées par le Syndicat jusqu’à la date de sortie. 

3La commune sortante reste astreinte au paiement des contributions dues pour les 
années d’exercice comptable précédant sa sortie. En outre, elle est astreinte au 
paiement d’une part proportionnelle des investissements réalisés par le Syndicat ou, 
cas échéant, par le prestataire non encore amortis, Le Conseil intercommunal est 
compétent pour en fixer le montant. 

4La part aux investissements sera, le cas échéant, calculée selon la méthode applicable 
à la répartition des charges annuelles. 

CHAPITRE 3 
Organisation 

Section A. Dispositions générales 

Organes Art. 3.1 1Ont qualité d’organes du Syndicat : 

a) le Conseil intercommunal ;

b) le Comité exécutif ;

c) l’organe de contrôle des comptes ;

d) la Commission financière.
2Les membres du Conseil intercommunal et du Comité exécutif doivent être des
membres d’un exécutif communal.
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3En revanche, les éventuelles commissions consultatives nommées par le Comité exécutif 
(cf. art. 3.19, al. 1 let. m) n’ont pas qualité d’organes. 

Récusation Art. 3.2 La loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964 s’applique. 

Durée des 
mandats 

Art. 3.3 Le mandat des membres du Conseil intercommunal et du Comité exécutif 
dure quatre ans et coïncide avec la période administrative communale. Il est 
immédiatement reconductible. 

Vacance Art. 3.4 Tout siège vacant doit être repourvu immédiatement. 

Section B. Conseil intercommunal 

Composition Art. 3.5 1Le Conseil intercommunal est l’assemblée à laquelle toutes les communes 
membres ont été régulièrement convoquées. 

2Les communes membres y sont représentées par un délégué titulaire ou, en son 
absence, par son suppléant, désignés par le Conseil communal. 

3Les communes dont proviennent les membres du Comité exécutif sont représentées au 
Conseil intercommunal par un autre délégué que celui qui siège au Comité exécutif. La 
même règle s’applique à son suppléant. 

Compétences Art. 3.6 1Le Conseil intercommunal a les compétences suivantes : 

a) modifier le Règlement général du Syndicat et adopter d’éventuels autres règlements ;

b) adopter un règlement fixant les modalités de l’obligation de servir pour les sapeurs-
pompiers volontaires, dans le cadre des prescriptions cantonales ;

c) élire le bureau du Conseil intercommunal ainsi que les membres du Comité exécutif
et de la Commission financière ;

d) adopter les structures d’organisation élaborées par le Comité exécutif ;

e) adopter le procès-verbal de la séance précédente ;

f) accepter des dons ou des legs ;

g) approuver les comptes, lesquels sont soumis à l’approbation du département
cantonal compétent, les plans d’investissements et les emprunts, se déterminer sur
l’affectation des bénéfices ou sur la couverture des pertes du compte de résultat ;

h) approuver le rapport de gestion du Comité exécutif ;

i) approuver le budget, lequel est soumis à l’approbation du département cantonal
compétent ;

j) fixer le mode de calcul des contributions des communes membres ;

k) fixer les indemnités des membres du Comité exécutif et des éventuelles
commissions ;

l) désigner l’organe de contrôle ;

m) adopter et modifier les contrats de droit administratif pour les prestations fournies
par le prestataire en charge du mandat (ci-après, le prestataire) ;

n) accepter l’adhésion de nouveaux membres ou la démission de membres ;

o) dissoudre le Syndicat.

2Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués, dans les délais 
nécessaires, aux communes membres du Syndicat pour leur permettre d’en intégrer le 
résultat dans leurs propres comptes. 
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Séances ordinaires 
et séances 
extraordinaires 

Art. 3.7 1Le Conseil intercommunal connaît des séances ordinaires et des séances 
extraordinaires. 

2Les séances ordinaires ont lieu deux fois par année, en principe : 
- avant le 31 mars, pour approuver la gestion et les comptes ;
- avant le 31 octobre pour approuver le budget.

3Une séance extraordinaire du Conseil intercommunal peut être convoquée en tout 
temps par le Comité exécutif, à son initiative, ou doit l’être par le Comité exécutif, dans 
un délai de 60 jours, si 1/3 des communes membres en font la demande écrite. La 
demande doit indiquer l’objet à traiter et une proposition de solution brièvement 
motivée.  

4Le Comité exécutif fixe la date de la séance du Conseil intercommunal et la 
communique par écrit aux membres au moins deux mois avant la date d’une séance 
ordinaire et un mois avant la date d’une séance extraordinaire. 

5Le président peut, sur proposition du Comité exécutif ou du Conseil intercommunal, 
inviter des tiers à participer aux séances, lesquels n’ont pas le droit de vote. 

Convocation 
formelle 

Art. 3.8 Le Comité exécutif convoque le Conseil intercommunal en adressant aux 
membres une convocation formelle au moins 15 jours avant la date de la séance, 
accompagnée de l’ordre du jour, du rapport de gestion, du budget, des comptes ou 
d’éventuels autres documents relatifs aux objets portés à l’ordre du jour.  

Ordre du jour Art. 3.9 1Le Comité exécutif établit l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil 
intercommunal. Chaque membre a le droit d’y requérir l’inscription de points à traiter, à 
condition que ses propositions soient écrites, brièvement motivées et parviennent au 
secrétariat du Comité exécutif au moins 30 jours avant la date de la séance. 

2Le Comité exécutif établit l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil 
intercommunal, si la séance a été convoquée à son initiative. Il doit obligatoirement 
contenir les points soulevés par les communes membres, si la séance a été convoquée à 
leur initiative. 

3Le Conseil intercommunal ne peut délibérer et, à plus forte raison, statuer et prendre 
un arrêté que sur les objets figurant à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, si le cas 
d'urgence est admis par les deux tiers au moins des membres présents, il peut modifier 
l’ordre des sujets, délibérer, prendre en considération une proposition déposée par l'un 
ou l'autre de ses membres et la renvoyer au Comité exécutif pour examen et rapport 
ou statuer sur tout projet ou proposition du Comité exécutif. 

Déroulement du 
Conseil 
intercommunal 

Art. 3.10 1Les séances du Conseil intercommunal sont publiques. 

2Le président, ou en son absence le vice-président ou un membre du bureau, préside les 
séances du Conseil intercommunal. 

Exercice du droit 
de vote 

Art. 3.11 1Chaque commune exerce son droit de vote par l’intermédiaire de son 
délégué. 

2Les membres du Comité exécutif n’ont pas de droit de vote. 
3Seuls les membres présents peuvent voter. Les votes par correspondance ou par 
procuration sont exclus. Le délégué vote soit en approuvant ou en refusant la 
proposition, soit en s’abstenant de prendre position. 

4Les élections se font à bulletin secret. 
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5Toutes les autres décisions nécessitant un vote sont prises à main levée, à moins que 
trois membres présents ne demandent qu’une décision se fasse à bulletin secret. 

6De manière exceptionnelle et pour éviter la convocation d’une séance, une proposition 
à laquelle tous les membres ont adhéré par écrit et sans réserve équivaut à une décision 
du Conseil intercommunal. Les cas prévus à l’article 3.13, alinéa 2 sont exclus. 

Quorum Art. 3.12 1Pour qu’un vote soit valable, une majorité absolue des communes membres 
ayant le droit de vote doivent être présentes à la séance ordinaire ou extraordinaire du 
Conseil intercommunal, régulièrement convoquée. 

2Si le quorum n’est pas atteint, le Comité exécutif peut décider d’une nouvelle 
convocation par devoir. Le Conseil intercommunal peut alors siéger et délibérer quel que 
soit le nombre des membres présents. 

3La convocation par devoir est adressée aux membres, sans préavis, au moins 10 jours 
avant la date de la séance. 

Objet du vote et 
majorité 
nécessaire en cas 
de décision 

Art. 3.13 1Le Conseil intercommunal ne peut prendre aucune décision sur un objet ne 
figurant pas à l’ordre du jour.  

2Les décisions se prennent à la majorité absolue (moitié plus un) des membres présents. 
Sont réservées les deux exceptions suivantes : 

a) pour la modification du Règlement général, la majorité des deux tiers des membres
présents est requise ;

b) pour l’adoption du budget et des comptes, ainsi que pour l’octroi de crédits, la
majorité des deux tiers des membres présents ainsi que la majorité absolue des voix,
pondérées en fonction des unités de risques et de l’effectif de la population de
chaque commune selon le modèle de l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent
Règlement, sont requises. La pondération des voix est recalculée chaque cinq ans ou
en cas de changement du nombre des membres.

3La dissolution du Syndicat fait l’objet d’une procédure spéciale (voir chapitre 7 
Dissolution). 

Entrée en vigueur 
des décisions 

Art. 3.14 1Le Conseil intercommunal fixe l’entrée en vigueur des décisions qu’il prend, 
à moins qu’il ne délègue cette compétence au Comité exécutif.  

2Les décisions du Conseil intercommunal sont exécutoires sans l’approbation des 
communes membres. Toutefois, la modification du but du Syndicat nécessite 
l’approbation du Conseil général de chaque commune (cf. art. 71 al. 2 LCo). 

3Les décisions sont soumises à la sanction du Conseil d’Etat dans les cas et aux conditions 
fixées par la LCo pour les décisions du conseil général. 

Election et 
compétence du 
bureau du Conseil 
intercommunal 

Art. 3.15 1Le bureau du Conseil intercommunal comprend un président, un vice-
président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint, choisis parmi les délégués des 
communes membres. 

2Il est élu pour une année par le Conseil intercommunal. 

3Les membres sortant de charge sont immédiatement rééligibles. 

4Le président, le cas échéant son suppléant, dirige les séances du Conseil et prend part 
au vote. 
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Section C. Comité exécutif 

Composition Art. 3.16 Le Comité exécutif se compose de 5 membres dont l’un vient de la Ville de 
Neuchâtel et un second du prestataire dans le cas où le mandat n’est pas attribué à la 
Ville de Neuchâtel. 

2Le Comité exécutif peut attribuer un siège avec voix consultative au prestataire. 

Election des 
membres 

Art. 3.17 1La Ville de Neuchâtel désigne son délégué. 

2Le prestataire désigne son délégué dans le cas où le mandat n’est pas attribué à la Ville 
de Neuchâtel. 

3L’élection des autres membres du Comité exécutif se fait à la majorité relative des voix 
exprimées. Sont élus dans l’ordre les candidats ayant obtenus le plus de voix. En cas 
d’égalité des voix, le tirage au sort par le président du Conseil intercommunal décide. 

Constitution Art. 3.18 1Le Comité exécutif se constitue lui-même. 

2La présidence du Comité exécutif ne peut être assumée que par un conseiller 
communal. Elle ne peut revenir au prestataire. 

Compétences Art. 3.19 1Le Comité exécutif a notamment les compétences suivantes : 

a) gérer le Syndicat ;

b) représenter et engager le Syndicat vis-à-vis des tiers ;

c) assurer l’exécution des décisions du Conseil intercommunal,

d) conclure les contrats nécessaires au fonctionnement du Syndicat (à l’exception du
contrat de prestations avec le prestataire) ;

e) préparer et convoquer les séances du Conseil intercommunal ;

f) préparer le budget et les comptes ;

g) établir le rapport de gestion ;

h) engager des dépenses uniques et indispensables, non prévues au budget, à
concurrence de 30'000 fr. par exercice budgétaire ;

i) prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires et en informer le Conseil
intercommunal dans les meilleurs délais ;

j) fixer la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires ;

k) mettre sur pied les commissions qui lui paraissent nécessaires et en désigner les
membres ;

l) s’engager dans la défense des intérêts du Syndicat, y compris par la voie judiciaire ;

m) informer les membres et le public.

2Le Comité exécutif exerce au surplus tous les droits qui n’ont pas été expressément 
attribués à un autre organe. 

3Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des tâches relevant de sa compétence et avoir 
recours à des conseillers ou attribuer des mandats à des tiers. 

Séances Art. 3.20 1Le Comité exécutif se réunit selon les besoins, mais au moins 4 fois l’an. Il 
est convoqué par le président ou à la demande de 2 membres du Comité exécutif, dans 
les 15 jours qui suivent la demande. 
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2Le président établit l’ordre du jour des séances du Comité exécutif ; chacun de ses 
membres a le droit de proposer que des points y figurent. 

3Le président peut inviter des tiers à participer aux séances lorsqu’il l’estime nécessaire. 
Ces tiers n’ont pas le droit de vote. 

Quorum Art. 3.21 Le Comité exécutif ne peut valablement délibérer que si 3 de ses membres 
assistent à la séance. 

Droit de vote et 
décisions du 
Comité exécutif 

Art. 3.22 1Seuls les membres qui assistent à la séance peuvent voter. Tout membre 
doit exprimer un vote positif ou négatif, ou s’abstenir. 

2Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Les 
abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Le président vote. 
En cas d’égalité des voix, la sienne compte double. 

3En cas d’urgence, le président ou, le cas échéant, son suppléant peut recourir à une 
autre procédure de vote. Il est également possible de prendre des décisions par voie de 
circulation pour autant qu’aucun membre ne demande une délibération. 

4Il est tenu un protocole des décisions prises. 

Signatures Art. 3.23 Le Syndicat est engagé par la signature collective du président et du 
secrétaire du Comité exécutif ou, à défaut, de leurs suppléants. 

Section D. Organe de contrôle des comptes 

Société fiduciaire 
indépendante 

Art. 3.24 L’organe de contrôle des comptes doit être un réviseur particulièrement 
qualifié et indépendant du Syndicat. Il contrôle les comptes et présente son rapport à 
une séance ordinaire du Conseil intercommunal, en vue de la décharge du Comité. 

Section E. Commission financière 

Composition et 
attributions 

Art. 3.25 La composition et les attributions de la Commission financière sont définies 
dans un règlement spécifique. 

Section F. Contrat de prestations 

Contenu et durée Art. 3.26 1Un contrat de prestations de droit administratif ne peut porter que sur la 
gestion exécutive du Syndicat. Il ne peut porter sur des compétences accordées au 
Conseil intercommunal ou au Comité exécutif, à l'exception de celles expressément 
déléguées par le présent Règlement. 
2Il est accordé par décision du Conseil intercommunal, pour une durée maximale de 4 
ans, immédiatement reconductible et sur proposition du Comité exécutif. 

3Le détail des prestations fournies est défini dans une convention spécifique. 
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Section G. Commandement des sapeurs-pompiers 

Nominations et 
avancements 

Art. 3.27 1La compétence de procéder aux nominations suivantes, lorsqu’il s’agit de 
personnel professionnel, est déléguée au prestataire : 

a) le commandant de la région et son suppléant ;

b) le chef des sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant ;

c) les chefs des unités d’intervention ;

d) les officiers de la région.

2Les nominations et l’attribution des grades et avancements aux officiers sapeurs-
pompiers volontaires est décidée par le Comité exécutif, sur proposition de l’état-major. 

3La compétence de constituer l’état-major est déléguée au prestataire qui veillera à y 
intégrer des officiers des différents détachements des premiers secours. 

Section H. Commandement de la protection civile 

Nominations et 
avancements 

Art. 3.28 1Les compétences suivantes sont déléguées au prestataire : 

a) l’engagement et la nomination du personnel professionnel ;

b) l’attribution des grades et avancements au personnel professionnel ;

c) la constitution de l’état-major.

2L’attribution des grades et avancements aux astreints est décidée par le Comité exécutif, 
sur proposition de l’état-major et selon les directives du Service de la sécurité civile et 
militaire. 

CHAPITRE 4 
Finances 

Exercice 
comptable 

Art. 4.1 L’exercice comptable est annuel et coïncide avec l’année civile. 

Principes 
comptables 

Art. 4.2 1Les comptes sont tenus selon les règles de la comptabilité communale. 

2Dans l’établissement du budget, le Syndicat veille à une bonne maîtrise des coûts. 

Ressources Art. 4.3 Les ressources du Syndicat proviennent en particulier : 

a) des contributions des membres ;

b) des indemnités ;

c) des subventions ;

d) des donations, legs, produits de la fortune, recettes provenant de manifestations,
organisées par le Syndicat, etc. ;

e) des autres recettes conformes aux buts poursuivis par le Syndicat, notamment la
facturation des interventions.
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Participation des 
membres aux 
coûts 

Art. 4.4 1Les communes participent aux coûts nets de la défense contre les incendies 
et les inondations du Syndicat selon le modèle de l’annexe 2 qui fait partie intégrante 
du présent Règlement. 

2Les coûts nets de la protection civile sont couverts par le fonds cantonal ad hoc. 

Perception 
d’acomptes 

Art. 4.5 1Le Comité exécutif procède à l’encaissement des contributions des 
membres à raison de 4 acomptes trimestriels. 

2Le montant des acomptes est fixé chaque année sur la base du budget de l’exercice en 
cours, compte non tenu des ressources mentionnées à l'art. 4.3, let. d et let. e. 

3Les acomptes non payés dans les délais portent intérêts au taux de 5% l’an. 

Indemnisation des 
membres 

Art. 4.6 1Les membres du Conseil intercommunal sont indemnisés par la commune 
qu’ils représentent. 

2Les membres du Comité exécutif et des éventuelles commissions sont indemnisés par 
le Syndicat. 

CHAPITRE 5 
Biens 

Bâtiments affectés 
à la défense 
incendie 

Art. 5.1 1Les bâtiments communaux qui servent aux sapeurs-pompiers, à leur 
matériel ou à leur activité demeurent propriété des communes concernées. 

2Le Syndicat et les communes concernées fixent contractuellement les conditions de 
location sur la base des recommandations de l’ECAP. 

Installations 
communales 

Art. 5.2 1Les frais des installations de défense contre l’incendie, en particulier les 
bornes hydrantes, sont à la charge de la commune sur laquelle elles se trouvent. 

2Les subventions pour ces frais sont acquises aux communes concernées comme les 
éventuelles contributions publiques demandées aux propriétaires. 

Abris publics et 
constructions 
protégées 

Art. 5.3 1Les abris publics demeurent propriété des communes concernées qui en 
assument l’entier des coûts, à savoir les charges, les amortissements, les intérêts et 
l’entretien. 

2Les constructions protégées demeurent propriété des communes concernées qui en 
assument les amortissements et les intérêts. Les frais de fonctionnement sont assumés 
par le Syndicat. 

CHAPITRE 6    
Droit de référendum 

Principes et objet Art. 6.1 La loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, s’applique. 
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CHAPITRE 7 
Dissolution 

Décision Art. 7.1 1La décision portant sur la dissolution du Syndicat doit être prise lors d’une 
séance spécialement convoquée à cet effet et requiert la majorité des deux tiers de tous 
les membres du Syndicat. Elle doit en outre être approuvée par les conseils généraux de 
toutes les communes membres. 

2Le Comité exécutif procède à la liquidation du Syndicat. 

3Les communes sont responsables solidairement des dettes que le Syndicat n’est pas en 
mesure de payer. 

Affectation des 
biens 

Art. 7.2 En cas de dissolution du Syndicat, l’actif ou le passif est réparti entre les 
membres, selon la clé de répartition prévue pour les charges, sans tenir compte des 
années d’adhésion, mais avec l’accord du Conseil d’Etat pour ce qui est de la répartition 
des véhicules et du matériel. 

CHAPITRE 8 
Litiges 

Entre le Syndicat 
et ses membres ou 
d’autres personnes 

Art. 8.1 Les litiges entre le Syndicat et ses membres font d’abord l’objet d’une 
médiation par le Conseil d’Etat. Si la médiation n’aboutit pas à une solution, acceptée 
par les deux parties, les dispositions de la Loi sur la procédure et la juridiction 
administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s’appliquent aux procédures aboutissant à une 
décision du Syndicat au sens de l’art. 3 LPJA. 

CHAPITRE 9    
Dispositions particulières 

Matériel et 
équipement des 
sapeurs-pompiers 
volontaires 

Art. 9.1 1Le matériel et l’équipement des sapeurs-pompiers du Syndicat intercommunal 
« Sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois » sont mis gracieusement à la 
disposition du nouveau Syndicat. Ce dernier reprend les véhicules encore sous contrat de 
location ou de location-vente. 

2S’agissant des véhicules acquis il y a moins de dix ans, le nouveau Syndicat les rachète à 
leur valeur nette (valeur d’achat, subvention déduite, moins l’amortissement sur la base 
d’un dixième par année), à l’exception des véhicules « Concept ECAP » très fortement 
subventionnés et amortis, que le nouveau Syndicat reprend gratuitement. 

Matériel et 
équipement de la 
protection civile 

Art. 9.2 Le matériel et les véhicules des organisations régionales de protection civile 
dissoutes sont mis gracieusement à la disposition du nouveau Syndicat. 
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CHAPITRE 10    
Dispositions finales 

Dissolution et 
abrogation 

Art. 10.1 Le Syndicat intercommunal « Sapeurs-pompiers volontaires du Littoral 
neuchâtelois » est dissout et son règlement général abrogé au 31 décembre 2018. 

Entrée en vigueur Art. 10.2 Le présent Règlement sera soumis au délai référendaire et entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019, après avoir été adopté par les communes fondatrices et sanctionné 
par le Conseil d'Etat. 

Adopté par le Conseil intercommunal, le 26 juin 2018. 

Au nom du Conseil intercommunal 
Le président Le secrétaire 

Grégory Jaquet Yannick Butin 
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ANNEXE 1 ad art. 3.13 du Règlement : 
Calcul des voix pondérées 

Les voix sont pondérées en fonction des facteurs de risques et de l’effectif de la population de 
chaque commune de la manière suivante : 

a. 100 voix sont réparties entre les communes ;
b. chaque commune dispose d’au moins une voix ;
c. les deux critères retenus pour la pondération ont la même importance ;
d. la moyenne des résultats obtenus pour chaque critère est arrondie à l’unité supérieure à

partir d’une de mi-voix ;
e. les facteurs de risque sont établis par l’annexe 2 ad art. 4.4 du Règlement.

Lors de l’adoption du Règlement, cette pondération donne les voix mentionnées dans la dernière 
colonne du tableau qui a servi de base de calcul et qui est reproduite ici :  

Communes Voix 

Boudry 6 
Corcelles-Cormondrèche 5 
Cornaux 2 
Cortaillod 5 
Cressier 2 
Enges 1 
Hauterive 2 
La Grande Béroche 9 
La Tène 6 
Le Landeron 4 
Lignières 1 
Milvignes 9 
Neuchâtel 39 
Peseux 5 
Rochefort 1 
Saint-Blaise 3 
TOTAL 100 
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ANNEXE 2 ad art. 4.4 du Règlement : 
Calcul de la participation financière de chaque commune 

en fonction des unités de risques 

Les facteurs de risques proposés sont ceux généralement retenus par l'ECAP dans ses analyses de risques, 
à savoir : 

a. la valeur des primes de risques encaissées par l'ECAP pour l'assurance des bâtiments. Ces primes
sont fonction des risques que représentent la nature des constructions et l'usage des bâtiments
(Sources ECAP, 19.03.2018) ;

b. les valeurs assurées estimées par l'ECAP reflètent l'importance du patrimoine bâti sur le territoire
communal (Sources ECAP, 19.03.2018) ;

c. le nombre d'habitants reflète le risque de l'activité humaine, généralement des résidents de la
commune (Sources Office cantonal de la statistique, 31.12.2017).

d. le nombre d'emplois reflète le risque de l'activité professionnelle y compris des personnes ne
résidant pas dans la commune (Sources Office fédéral de la statistique (OFS), 2015).

Ces facteurs de risques sont pondérés de manière identique (25% chacun). 

Lors de l’adoption du Règlement, cette pondération donne la participation financière de chaque commune 
dans la dernière colonne du tableau qui a servi de base de calcul et qui est reproduite ici : 

Communes Participation 

Boudry 5.29% 
Corcelles-Cormondrèche 3.40% 
Cornaux 1.56% 
Cortaillod 3.84% 
Cressier 1.82% 
Enges 0.26% 
Hauterive 1.74% 
La Grande Béroche 7.03% 
La Tène 5.36% 
Le Landeron 3.11% 
Lignières 0.84% 
Milvignes  6.76% 
Neuchâtel 51.21% 
Peseux 3.89% 
Rochefort 1.16% 
Saint-Blaise 2.73% 
TOTAL 100.00% 
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ANNEXE 3 
Base de calcul de l'annexe 1 

(Répartition des voix par commune) 

A B Droits de 
vote 

moyenne 
arrondie des 

colonnes     
A et B pour 

l'art.3.13 RG 

Participation 
financière 

selon 
facteurs 
risques 

Droits de vote 
en fonction de 
la participation 

financière 
selon facteurs 

de risques 

Droits de vote 
en fonction du 

nombre 
d'habitants 

Communes Région 
Littoral 

Nbre 
d'habitants 

(31.12.2017) 

Population 
en % 

cf annexe 2 
Boudry 6129 6.50% 6.29% 6.29 6.50 6 
Corcelles-Cormondrèche 4741 5.03% 3.94% 3.94 5.03 5 
Cornaux 1585 1.68% 1.87% 1.87 1.68 2 
Cortaillod 4772 5.06% 4.63% 4.63 5.06 5 
Cressier 1873 1.99% 2.21% 2.21 1.99 2 
Enges 273 0.29% 0.31% 0.31 0.29 1 
Hauterive 2650 2.81% 2.01% 2.01 2.81 2 
La Grande Béroche 8956 9.49% 8.84% 8.84 9.49 9 
La Tène 4963 5.26% 6.30% 6.30 5.26 6 
Le Landeron 4645 4.92% 3.82% 3.82 4.92 4 
Lignières 954 1.01% 1.08% 1.08 1.01 1 
Milvignes 9'014 9.56% 7.89% 7.89 9.56 9 
Neuchâtel 33466 35.48% 41.82% 41.82 35.48 39 
Peseux 5820 6.17% 4.45% 4.45 6.17 5 
Rochefort 1267 1.34% 1.38% 1.38 1.34 1 
Saint-Blaise 3227 3.42% 3.17% 3.17 3.42 3 
Total 94'335 100.00% 100.00% 100.00 100.00 100 

Toutes les communes ont au moins 1 voix ; 100 voix sont à répartir. 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2261



ANNEXE 4 
Base de calcul de l'annexe 2 

(Répartition des coûts par commune) 

Un tiers environ des coûts concerne le soutien apporté par les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). 
Approximativement 70% de ces coûts - taux qu’il s’agira de vérifier à la faveur de l’expérience - sont imputables 
aux interventions en premier secours des SPP sur le territoire de la Commune de Neuchâtel dans un délai de 10 
minutes. Le solde de 30% est imputable au soutien apporté par les SPP aux unités d’intervention. Ce soutien 
peut être occasionnellement apporté lors des premiers secours, pour les interventions les plus proches de la 
caserne des SPP, et le plus souvent en renfort pour toutes les autres. 

La Ville de Neuchâtel assume la plus grande part des coûts de soutien dans la mesure où la proportion de ses 
risques incendie est élevée et les interventions doivent impérativement être effectuées dans un délai de 10 
minutes (généralement 15 minutes). 

La participation financière des communes aux coûts du soutien des SPP est fonction de l'importance de leurs 
risques et de la distance qui les sépare de la caserne des SPP. Cette dernière déterminera dans une grande mesure 
la rapidité et donc l’efficacité avec laquelle les soutiens pourront être apportés aux unités de défense. 

Les facteurs de risques déterminent dans une grande mesure la participation financière des communes, raison 
pour laquelle ce critère est aussi retenu dans le calcul des droits de vote. 
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18-019 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’adhésion de la 
Commune de Neuchâtel au Syndicat 

intercommunal de la sécurité civile du 
Littoral neuchâtelois (SSCL)

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC approuve la constitution du Syndicat 
intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois. En décidant 
de rassembler en un nouveau syndicat unique leurs syndicats de 
protection civile, de défense contre les incendies et contre les éléments 
naturels, les exécutifs des 16 communes de la région Littoral témoignent 
d’un pragmatisme qui mérite d’être souligné et soutenu. Cette décision 
répond à l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de 
catastrophe du canton de Neuchâtel du 17 février 2014, qui divise le 

dans l’administration que dans le commandement des différents secteurs, 
sapeurs-pompiers et protection civile. La formule de financement 
proposée place naturellement la Ville de Neuchâtel au premier rang des 
payeurs, mais elle ne prétérite pas notre commune. La répartition des 
coûts et la possible évolution de ceux-ci sont en effet correctes à nos yeux. 
Le groupe Vert’libéraux/PDC votera donc « oui » à I’arrêté concernant 
l’adhésion de Neuchâtel au Syndicat intercommunal de la sécurité civile 
du Littoral neuchâtelois et au Règlement général de celui-ci.  

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- C’est avec un grand intérêt que le groupe socialiste a pris connaissance du
rapport du Conseil communal concernant l’adhésion de notre Ville au Syndicat
intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois. Depuis le
nombre d’années où un tel regroupement aurait déjà dû intervenir, c’était

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2264



une véritable surprise pour notre groupe que les choses aient enfin pu
aller de l’avant, de plus dans des délais très brefs. A n’en pas douter, le
Conseil communal, respectivement la Directrice de la sécurité, ont joué un
rôle prépondérant pour y parvenir, et nous tenons ici à les en féliciter.  
Grâce à ce nouveau syndicat regroupant désormais sous une seule et
même entité la défense incendie et la protection civile de l’ensemble du
littoral, nous  d’un outil efficace et cohérent en vue d’assurer
la protection de la population à une plus large échelle que jusqu’ici. Le fait
de disposer désormais d’une gouvernance unique pour les 16 communes
concernées permettra également d’éviter les doublons, de rationaliser les
charges et d’optimiser les prestations offertes aux habitantes et habitants
du littoral. L’option retenue visant à la création d’un syndicat unique paraît
en effet être la plus opportune, en permettant aux Autorités communales
de conserver la maîtrise des décisions et des coûts dans le domaine de la 
sécurité, tout en assurant une cohérence d’ensemble. La forme du
syndicat intercommunal permet en outre d’assurer un lien institutionnel et
de représentation démocratique, pour autant que notre commune assume
en amont les responsabilités qui sont les siennes, et ne se contente pas
de jouer au tiroir-caisse.  
On peut espérer que cette nouvelle entité puisse également intéresser à 
terme les communes des autres régions du canton, que nous
encourageons d’ores et déjà à rejoindre le syndicat, ou, en tout cas, à 
mandater celui-ci, en fonction des possibilités qui seront offertes par la 
nouvelle législation cantonale ; ceci pour aboutir idéalement – permettons-
nous de rêver un petit peu – à une seule organisation pour l’ensemble du
canton à moyen terme. En attendant cela, cette nouvelle entité étant par
ailleurs représentative des charges de centre qui incombent à une
agglomération telle que la nôtre, nous espérons vivement qu’un jour
prochain, l’Etat contribuera, par la péréquation verticale, par exemple, à 
assumer une partie de ces charges.  
Bref, vous l’aurez compris, le groupe socialiste soutiendra à l’unanimité
l’adhésion de notre Ville au nouveau Syndicat intercommunal de la 
sécurité civile du Littoral neuchâtelois.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport 18-019 du Conseil
communal concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois. Déjà
à la lecture de la première phrase du rapport, « (…) Règlement
d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale (…) », on
constate que la marge de manœuvre de la Ville en la matière est très
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limitée. Le groupe remercie néanmoins le Conseil communal d’avoir
résumé de manière compréhensible les missions de sécurité – un
domaine que l’on prend pour évident, mais dont on ignore les détails
d’organisation – au niveau régional et communal.  
Concernant la nouvelle structure à créer, notre groupe soutient la création
d’un syndicat intercommunal unique qui assumera sous un même toit les
missions de protection civile et de défense contre les incendies et les
éléments naturels, et dira « oui » à l’arrêté concernant l’adhésion de la
Commune de Neuchâtel à ce syndicat et à l’adoption de son règlement
général.  
Comme il était expliqué à la séance d’information du 30 août à Marin, le 
nouveau syndicat devrait amener une meilleure organisation des
différents services, et donc à une réduction des coûts. Pour ces raisons,
mais aussi pour plus de rapidité d’intervention le soir et le week-end, la 
nouvelle structure doit permettre le maintien d’un service revalorisé des
sapeurs-pompiers volontaires dans les communes du littoral en dehors de
la Ville de Neuchâtel.  
Il se pose cependant la question de la Commune de Valangin, qui ne fait
pas partie de ce syndicat : que se passera-t-il en cas de fusion ?  

Le rapport contient très peu d’informations sur les coûts que la Ville devrait
supporter pour financer ces missions de sécurité. Le groupe PopVertSol
s’étonne de lire que le seul octroi automatique des échelons amènera des
coûts supplémentaires de CHF 100’000.- par an. Quel est le nombre
d’EPT que le syndicat emploiera ? Quels seront les coûts, à long terme, 
pour ce syndicat, et combien rapportera la gestion exécutive – dont on a 
longuement parlé à la présentation à Marin, mais qui n’est pas mentionnée
dans ce rapport – à la Ville de Neuchâtel ?   

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- M. Jérôme Bueche qui était censé rapporter pour le groupe PLR s’étant
excusé en dernière minute, je vais vous lire son intervention, vous
reconnaîtrez sans doute le style.
Quel bonheur d’obtenir un tel rapport, clair et concis, qui exprime en 7 
pages les points essentiels de la thématique, expose des options et
propose une direction. Un rapport exemplaire, tant sur la forme que sur le 
fond, et parfaitement adapté aux politiciens de milice que nous sommes.
La milice, ce modèle suisse qui fait tourner notre société. Ce principe, qui
permet à notre défense nationale, mais également aux éléments de la 
sécurité civile, aux parlements et aux nombreux clubs et associations de
fonctionner. Le citoyen suisse s’engage sous diverses formes pour sa
communauté. Permettez-nous donc de rendre hommage ici à toutes ces
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femmes et tous ces hommes qui, au sein des corps de pompiers
volontaires ou professionnels, ou au sein des organes de protection civile, 
aident et protègent notre population.  
Ce rapport offre une belle perspective. 16 communes du littoral
neuchâtelois qui s’unissent pour faire profiter leurs concitoyens de forces
de sécurité civiles et coordonnées. La création d’un syndicat
intercommunal pour assumer les missions de protection civile et de
défense contre les incendies et les éléments naturels constitue, pour le 
groupe PLR, une avancée importante. On constate, en effet, qu’il n’est
plus possible sur le littoral d’avoir des guerres de clochers. La

géographique et politique impose désormais de travailler en
commun dans de nombreux dossiers. Celui-ci est un exemple marquant
et qui clôt un travail de longue haleine. Les regroupements et
optimisations sont nécessaires pour assurer des services de qualité pour
tous. Vous l’aurez compris, le groupe PLR soutiendra l’adhésion de la 
Commune de Neuchâtel au Syndicat intercommunal de la sécurité civile, 
ainsi que l’adoption du règlement présenté.  

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- La décision de ce soir, vu votre accueil très positif, va apparemment être 
vite réglée et je vous en remercie sincèrement. Mais le dossier, je vous le 
promets, a nécessité de longs mois et beaucoup d’énergie pour redonner 
confiance aux différentes communes du littoral et faire adhérer ainsi toute 
une région à cette structure novatrice. 
Oui, vous l’avez bien entendu, une structure novatrice qui va réunir 16
communes dans un syndicat pour traiter de l’ensemble des thématiques 
de la sécurité du littoral. Ce n’était pas gagné d’avance. Nous avons donc 
commencé tout au bas de l’échelle – sans mauvais jeu de mots. C’est 
donc bien la « Maison de la sécurité » du littoral qui est en train de se 
mettre en place, maison de la sécurité qui sera gérée par la Ville, par un 
mandat de prestations. Cette réussite, en termes de collaboration 
régionale, est le fruit de plus de 60 séances, en bilatérales, avec les 
exécutifs des communes, leurs législatifs, de nombreuses soirées 
d’information pour la population, pour les collaborateurs – que ce soit de 
la PCi, des pompiers volontaires, mais aussi des pompiers professionnels
– l’ECAP, les services de l’Etat, et j’en passe. Je tiens d’ailleurs ici à 
remercier le chef du Service de la sécurité pour son soutien quant aux 
nombreuses séances qui ont été organisées en ma présence. 
Certes, certaines communes doivent encore passer devant leur législatif
– tel qu’on le fait ici ce soir – et elles vont le faire ces prochaines semaines. 
Je peux cependant déjà vous dire que, pour celles qui ont déjà voté, tous 
les feux sont au vert et l’on ne peut que s’en réjouir. 
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Le mandat de prestations confié à la Ville doit permettre d’apporter de 
l’efficience dans le fonctionnement actuel, notamment par la collaboration 
entre les volontaires et les professionnels, et une meilleure efficacité des 
Etats-Majors réunis à la Maladière, où, je vous le rappelle, la Ville vient 
également de réorganiser ses propres entités de sécurité. On est donc 
cohérents jusqu’au bout. Des économies sont donc attendues par les 
communes, par notre commune, en faveur des communes, et nous nous 
y engageons.  
Au niveau financier, vous aviez quelques questions. Le mandat de 
prestations est actuellement en négociation. C’est le législatif du nouveau 
syndicat qui va devoir le valider, nouveau syndicat qui est donc en train 
de se créer par les législatifs des 16 communes et qui va certainement 
prendre toute sa teneur d’ici le mois de décembre. En gros, pour répondre 
à votre question, et d’une manière plus chiffrée : le coût sera d’environ 6,9
millions pour la gestion de la défense incendie professionnelle et 
volontaire, la protection civile, le nouvel organe de conduite en cas de
crise pour tout le littoral – qui est une nouveauté dans les prestations et 
les missions – et la gestion administrative de tout le syndicat. Il y aura 
donc une économie par rapport à la situation actuelle – avec en plus de 
nouvelles missions – qui sera, à terme, de l’ordre de CHF 200’000.-, à 
répartir sur l’entier des communes. Neuchâtel faisant aussi partie du pot 
commun, cela sera aussi des économies pour nous. 
Le mandat de prestations étant confié à la Ville, cela signifie que le 
personnel n’appartiendra pas au syndicat. Celui-ci ayant décidé de léguer 
toutes ses missions et ses prestations à la Ville, le personnel sera celui de 
la Ville, soumis aux propres statuts de celle-ci, avec les échelons 
automatiques qui en découlent. Malgré ces échelons automatiques – de 
toute manière on les aurait donnés, même si le syndicat avait engagé son 
personnel, lequel aurait eu aussi des statuts en lien notamment avec la 
Loi sur les communes – nous parviendrons, mais c’est encore en 
négociation avec les communes, à réaliser des économies de plus de CHF 
200’000.-. Et ceci, encore une fois, malgré les prestations 
supplémentaires et l’échelon automatique.
Au niveau de la Commune de Valangin, il est clair que, si une nouvelle 
commune rejoint le giron du syndicat, il faudra évidemment recalculer le 
ratio entre chaque commune au niveau du risque – il y a des annexes à la 
fin du rapport pour vous expliquer le calcul que l’on devra faire. L’on devra 
donc prendre Valangin avec nous, Corcelles-Cormondrèche et Peseux 
l’étant déjà actuellement, et l’on devra recalculer la part dévolue à chaque 
habitant de chaque commune, ce qui est tout à fait nécessaire. Et surtout, 
l’on devra aussi intégrer les pompiers volontaires de Valangin. L’enjeu se 
situe plutôt là : parvenir à les intégrer dans la nouvelle équipe du littoral.  
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Les défis sont donc grands, soit de faire fonctionner, sous le même toit, 
les professionnels et les volontaires et tous les corps de métiers de la 
sécurité, ceci pour répondre à une région de près de 100’000 habitants, 
soit les deux tiers de notre canton. La Ville de Neuchâtel est prête à relever 
ce challenge, tout comme d’ailleurs les 60 pompiers volontaires qui 
viennent de relever ici, dans les rues de notre ville, ce soir, le Fire 
Challenge, c’est pour cela que je l’ai mis autour du cou [ndlr : badge 
permettant l’accès à la manifestation au centre-ville] et que je suis allée 
les voir pour les motiver. Et comme le dit le slogan du Fire Challenge – 
j’espère que cela parlera à certains d’entre vous qui ne sont pas encore
inscrits comme pompiers volontaires – « Découvre le pompier qui 
sommeille en toi ». Le 15 novembre, on vous attend dans toutes les 
casernes, je compte donc sur vous. 
La Ville de Neuchâtel est donc prête à relever ce challenge, tout comme 
les hommes qui sont sur le terrain, pour le bien de la région littoral, 
évidemment, et pour le bien de la sécurité de tous nos concitoyens. Je 
vous remercie infiniment de votre accueil et l’on se réjouit aussi surtout de 
connaître les réponses des autres communes pour la création définitive 
de ce syndicat d’ici le mois de novembre.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet l’arrêté au vote, lequel est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au Syndicat 

intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL) 
et l’adoption du règlement général dudit syndicat, du 26 juin 2018

(Du 24 septembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
Vu le règlement général de Commune, du 22 novembre 2010; 
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 ; 
Vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la 
population et sur la protection civile, du 28 septembre 2004 ; 
Vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments 
naturels, ainsi que les secours, du 27 juin 2012 ; 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Règlement général du Syndicat intercommunal 
« Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois 
(SSCL) », du 26 juin 2018, est adopté.
Art. 2.- Le présent arrêté entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé 
par toutes les Communes fondatrices.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de prendre les mesures 
nécessaires à l’exécution du présent arrêté qui sera soumis à la sanction 
du Conseil d’Etat à l’expiration du délai référendaire.

Neuchâtel, le 24 septembre 2018

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

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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CULTURE & INTEGRATION
18-016

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant la politique
d’intégration interculturelle de la Ville de

Neuchâtel
(Du 15 août 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

«Il n’y a de bonheur à vivre que dans une humanité ouverte à autrui. Les 
êtres humains sont largement interdépendants, entre eux et avec leur 
environnement, pour exister et se développer. Ce lien social essentiel est un 
ciment et un ferment de nos identités et appartenances multiples à la 
collectivité. L’intégration de toute personne dans notre cité est nécessaire à 
l’équilibre social de l’ensemble. La politique, dans son sens le plus noble, 
fonde l’organisation de la société humaine en une communauté de destins, 
selon des principes et valeurs issus de débats d’idées et de confrontations 
des pouvoirs en présence. En ce sens, la citoyenneté exprime la qualité 
politique des personnes à agir et influer sur l’organisation sociale propre à 
leur environnement»1.

1 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2014-2017, du 28
octobre 2013, pages 5-6.
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Le sens et les valeurs de cette citation de notre Conseil dans son précédent 
Programme politique 2014-2017, toujours parfaitement actuels, expriment 
sa volonté de poursuivre le renforcement de la cohésion sociale et de la 
citoyenneté à Neuchâtel ces prochaines années. Notre Programme de 
législature 2018-2021 réaffirme cette option essentielle comme l’un de ses 
trois axes stratégiques2. Il en va de même des valeurs fondamentales et 
transversales à l’action de notre collectivité publique que sont l’égale dignité 
et le respect des droits fondamentaux, l’égalité et la non-discrimination, la
responsabilité et la construction de nouvelles solidarités. 

A l’heure où plusieurs pays européens ou d’autres régions du monde 
connaissent la résurgence de courants de pensées xénophobes voire 
racistes, développés et portés parfois jusque dans les sphères 
gouvernementales, en prenant prétexte notamment de la continuation de la 
crise migratoire internationale, notre Conseil affirme clairement la poursuite 
d’une ligne politique qui en prend le contre-pied. 

Les relations globalement équilibrées entre les diverses composantes de la 
population dans notre ville et l’ouverture dont fait preuve la société civile 
neuchâteloise débouchent sur un « capital sociétal » qui constitue un bien 
commun précieux. 

Ce contexte de cohésion sociale favorable, qui n’échappe évidemment pas 
à des champs de tensions, résulte des choix politiques opérés par les 
autorités et des moyens d’action qu’elles engagent, du dynamisme et de 
l’orientation de l’économie neuchâteloise, ouverte sur le monde depuis des 
temps immémoriaux, mais aussi de la vitalité impressionnante dont fait 
preuve la société civile neuchâteloise, en particulier son tissu associatif.
Dans ce sens, en complément à sa propre action, notre Conseil privilégiera 
ces prochaines années le développement et le renforcement du soutien à la
société civile.

Ce rapport précise l’orientation, le but, les objectifs stratégiques et les 
priorités que se fixe notre Conseil dans la mise en œuvre de la politique 
d’intégration interculturelle qui se fonde sur des concepts de référence 
développés à l’échelle cantonale, nationale et européenne. Il présente
également les nombreuses actions et programmes développés ces 
dernières années par la Ville en étroite collaboration avec des acteurs de la 

2 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021, du 19 
décembre 2017, page 4.
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société civile pour encourager l’engagement citoyen, renforcer les solidarités 
et favoriser la compréhension mutuelle au sein d’une population
multiculturelle fort diversifiée dans sa composition. Il s’agit de valoriser cette 
diversité et l’intégration interculturelle comme un atout d’un développement 
fortement inclusif et pluraliste de notre Cité dans toutes ses dimensions 
économiques, sociales, culturelles et politiques.

Une réponse est également apportée par le présent rapport aux motions
suivantes :

Motion n° 316, du groupe PopVertsSol, par Madame Amanda Ioset et
consorts, intitulée « Neuchâtel : ville refuge, ouverte et solidaire », du
2 mai 2016, dont la teneur est :

« 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 « Ville Refuge ».
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 ».

Motion n° 317, du groupe socialiste, par Madame Anne-Dominique
Reinhard et consorts, intitulée « Neuchâtel, ville d’accueil et
d’intégration des personnes migrantes, du 27 juin 2016. Sa teneur est
la suivante :

« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier, dans
le cadre de son autonomie de décision, de quelle manière il peut
contribuer à l’accueil et au mieux-être des personnes migrantes qui
vivent à Neuchâtel, qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiées
statutaires. Des actions concrètes nous semblent devoir et pouvoir
être menées par notre Ville en collaboration avec le Secrétariat d’Etat
aux migrations, les divers services cantonaux qui en dépendent, les
œuvres d’entraide dont le mandat est de gérer les dossiers d’aide
sociale et d’intégration des réfugiés reconnus ainsi que diverses
associations actives dans ce domaine. La coordination entre les
structures déjà existantes et compétentes est la base principale du
succès de la démarche ».
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2. Neuchâtel, ville ouverte au monde

L’ouverture de la population neuchâteloise au monde et l’affirmation de la 
citoyenneté participent à Neuchâtel d’une longue tradition. Celles-ci 
s’expriment dans de nombreux domaines, tels que l’art et la culture, la 
philosophie, les relations internationales, la formation et l’économie, mais 
aussi par l’inclusion de la population étrangère dans le processus 
démocratique. 

Dès 1849, au lendemain de la révolution neuchâteloise, la jeune République 
accorde aux ressortissants étrangers3 le droit de vote au niveau communal. 
Malgré quelques soubresauts, à savoir l’abrogation de ce droit en 1861 et sa 
réintroduction en 1874, cette particularité fit de Neuchâtel un véritable 
pionnier au niveau suisse, mais également sur le plan international. Le fait 
de conférer à une personne étrangère le droit de voter sur le plan local 
constitua une véritable reconnaissance institutionnelle de sa capacité 
citoyenne au sein de la société d’accueil et de participer directement à des 
choix lors de votations et d’élections.

Il faudra cependant attendre l’an 2000, soit plus de cent cinquante ans, et 
l’entrée en vigueur en 2002 de la nouvelle Constitution neuchâteloise pour 
que ce droit soit étendu au niveau cantonal aux personnes de nationalité 
étrangère disposant d’un permis d’établissement et résidant sur le territoire 
de la Commune depuis au moins 5 ans. Il s’agit là encore d’une véritable 
innovation à l’échelle nationale, puisqu’à ce jour, seuls les cantons du Jura, 
depuis son entrée en souveraineté en 1979 et de Neuchâtel offrent cette 
possibilité à leurs résidents étrangers. L’extension de ce droit civique leur 
permet non seulement d’élire les membres du Parlement et du 
Gouvernement cantonal mais aussi la députation neuchâteloise au Conseil 
des Etats, dès lors que celle-ci est régie par le droit cantonal.

En 2007, le peuple neuchâtelois franchit un pas supplémentaire en se 
prononçant sur l’éligibilité des étrangers : elle fut refusée au niveau 
cantonal, mais acceptée au niveau communal. Là encore, Neuchâtel fait 
figure d’exception. Seuls quatre cantons suisses permettent l’éligibilité des 
étrangers dans leurs Communes : le Jura, Vaud, Fribourg et Neuchâtel4.

3 Avant 1959, seuls les hommes disposaient du droit de vote communal et cantonal dans 
le canton de Neuchâtel.

4 Dans le canton de Genève, le droit de vote des personnes étrangères mais sans 
l’éligibilité a été introduit en 2005 au niveau communal. Trois cantons alémaniques 
laissent la faculté aux communes d’accorder le droit de vote et d’éligibilité aux personnes 
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Pour exercer ce droit dans le canton de Neuchâtel, il faut être détenteur 
d’une autorisation d’établissement et vivre en Suisse depuis au moins 10 
ans, dont une année dans le canton.

Cette tradition d’ouverture se reflète par ailleurs aussi largement lorsque la 
population neuchâteloise est appelée à s’exprimer sur des sujets qui 
l’interroge sur son rapport avec l’étranger, comme l’illustrent les quelques 
exemples suivants :

Entre 1970 et 1977, le peuple neuchâtelois refusa clairement les
initiatives populaires émanant de l’Action nationale, puis du
Mouvement républicain suisse (dites initiatives Schwarzenbach), dans
une proportion allant de 60 à 74 %. Ces textes entendaient limiter
fortement l’immigration de travailleurs étrangers en provenance de
pays européens, en entretenant un climat de xénophobie, de haine et
de sentiment anti-européen.

En 1992, les Neuchâtelois se prononçaient à 80% en faveur de
l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE), avec un taux de
participation record de 75 %. Notre canton était alors en première
position dans le camp du « oui ».

En 2009, Neuchâtel faisait partie des rares cantons à rejeter l’initiative
contre la construction de minarets. En ville de Neuchâtel, la
participation s’éleva à 53%, avec un refus très net de l’initiative par
60% des votants.

Plus récemment, l’initiative contre l’immigration de masse votée le 9
février 2014, a fait l’objet d’un très net refus dans notre canton, avec
une participation de 56% à Neuchâtel, et un rejet de l’initiative par
69% des votants.

En 2016 enfin, la population neuchâteloise était amenée à se
prononcer à nouveau sur l’introduction du droit d’éligibilité des
étrangères et des étrangers sur le plan cantonal, après l’adoption par
le Grand Conseil d’un décret portant modification en ce sens de la
Constitution neuchâteloise.

étrangères, Appenzell Rhodes-Extérieures (3 communes sur 20), Grisons (23 communes 
sur 125) et Bâle-Ville (2 communes sans Bâle-Ville). 
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Cet objet fut refusé par le Corps électoral cantonal à hauteur de 54,04 %,
mais accepté à Neuchâtel avec le plus haut taux d’acceptation de 
l’ensemble des communes neuchâteloises (53,98 %), démontrant une 
nouvelle fois l’inclination ouverte à l’altérité dont fait preuve notre population.

Notre Conseil considère que cette ouverture au monde et aux personnes qui 
viennent s’installer à Neuchâtel est un réel atout qu’il faut cultiver et 
développer avec discernement. C’est le sens de la politique d’intégration 
interculturelle de la Ville de Neuchâtel. En effet, les subtils équilibres,
économiques, sociaux, culturels et politiques qui fondent cette ouverture 
peuvent se fragiliser ou se rompre, parfois rapidement, comme l’attestent de 
nombreux exemples en Europe et dans le monde.

3. Principaux fondements de la politique d’intégration
interculturelle

Le cadre général des fondements de la politique d’intégration interculturelle5

de la Ville découle et s’inscrit dans celui du Canton de Neuchâtel, de la 
Confédération suisse, ainsi que de normes et références internationales.

Au niveau cantonal, ce sont principalement la Constitution neuchâteloise et 
la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle qui fixent les principes et 
les orientations de la politique cantonale.

Au niveau suisse, la Loi fédérale sur les étrangers et ses Ordonnances sur 
l’intégration définissent le cadre national de l’intégration des migrants en lien 
avec la politique de migration et d’asile de la Confédération helvétique. Les 
dimensions de la politique d’immigration et de l’asile, domaines de 
compétences quasi exclusives de la Confédération et des cantons, chargés 
de leur application, ne sont pas traitées dans le présent rapport.

Sur le plan international, nous mentionnons le Conseil de l’Europe, dont la 
Suisse est membre depuis 1963, et son programme des Cités 
interculturelles sur lequel le Canton de Neuchâtel et notre Ville se basent 
comme modèle de références.

5 La terminologie « intégration interculturelle » est reprise de la loi cantonale sur 
l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 2006, (article premier, al. 2). Son 
règlement d’application, du 14 novembre 2017, à l’article 2, apporte la définition 
suivante: « On entend par intégration interculturelle une perspective qui implique 
réciprocité, ouverture et capacité d’adaptation pour l’ensemble des parties prenantes 
dans une société diverse. Basée sur le respect des droits individuels, elle inclut des 
actions pour assurer la non-discrimination.»
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3.1. Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

La Constitution neuchâteloise, du 24 septembre 2000, précise à son article 
5, que l’Etat et les Communes assument les tâches que la loi leur confie en 
ce qui concerne l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, 
ainsi que la protection des minorités.

Au chapitre des droits fondamentaux, le texte mentionne notamment :

« La dignité humaine est respectée et protégée (art. 7, alinéa 
premier) » ;

« L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, 
notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son 
sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de 
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait 
d’une déficience physique, mentale ou psychique (article 8, alinéa 
premier) » ;

« Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses 
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou 
collectivement (article 16, alinéa premier) » ;

« Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse 
et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne 
peut y être contraint (article 16, alinéa 2) ».

Le Corps électoral est ainsi défini (article 37, alinéa premier) :

« Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de 
dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit :

a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton ;

b. les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le
registre électoral d’une commune du canton en vertu de la
législation fédérale ;

c. les étrangère et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la
législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au
moins cinq ans. »
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Enfin, la Constitution neuchâteloise définit, en son titre VI, les relations entre 
l’Etat, les Eglises reconnues et les autres communautés religieuses :

« L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne 
humaine et de sa valeur pour la vie sociale (article 97, alinéa
premier) ;

L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. 
Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public. 
(article 97, alinéa second) ;

L’indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses 
est garantie (article 97, alinéa trois) ;

L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique 
romaine et l’Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel 
comme institutions d’intérêt public représentant les traditions 
chrétiennes du pays (article 98, alinéa premier) ;

D’autres communautés religieuses peuvent demander à être 
reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de 
la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que 
ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat (article 99) ».

Lors de sa séance du 7 novembre 2017 le Grand Conseil a accepté, à 71 
voix contre 35, l’entrée en matière d’un projet de loi sur la reconnaissance 
des communautés religieuses (LRCR). Il a décidé dans la foulée le renvoi 
en commission dudit projet pour approfondir encore quelques questions qui 
se sont posées avant de reprendre son traitement en plénum.

3.2. Loi cantonale sur l’intégration et la cohésion multiculturelle

Cette législation6, dont l’origine remonte à 1996, révisée en 2013, permit à
Neuchâtel d’être le premier canton suisse à se doter d’un cadre légal
favorisant l’intégration et la cohésion multiculturelle, en faisant écho à sa 
tradition d’ouverture au monde et à l’accueil de personnes en provenance 
d’autres horizons.

6 Loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 1996.
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Dans sa teneur actuelle, elle a pour but, en son article premier, de :

« favoriser la cohésion sociale, l’égale dignité et le bien-être de toute 
personne vivant dans le canton de Neuchâtel, notamment par des 
relations harmonieuses et la compréhension mutuelle entre les 
populations suisse et étrangères ou issues de la migration. 

Elle encourage la recherche et l’application de solutions pour 
l’intégration interculturelle, la pleine participation des personnes issues 
de la migration à la société et, de façon plus générale, tend à 
promouvoir les droits et devoirs ainsi que la non-discrimination pour
tout un chacun, dans les limites de la Constitution et de la loi ».

Du point de vue de son application, elle prévoit, en son article 3, que :

« Dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale, les 
autorités cantonales et communales, dans l’exercice des tâches qui 
leur sont dévolues, collaborent pour favoriser l’intégration des 
personnes étrangères ou issues de la migration conformément à la 
présente loi ».

3.2.1. Politique cantonale d’intégration interculturelle 

Depuis l’introduction, en 1996, de la loi sur l’intégration et la cohésion 
multiculturelle, le Conseil d’Etat définit, au moyen d’un rapport d’information 
au Grand Conseil, ses priorités d’actions pour chaque législature. Cet acte 
essentiel dans l’articulation de la politique publique entre l’Etat et les 
communes se fonde notamment sur les recommandations formulées par la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), 
conformément au mandat confié à cette dernière par la loi. Il tient également 
compte du programme de législature du gouvernement cantonal et du 
programme d’intégration cantonal (PIC)7.

7 Il s’agit d’une convention-programme, d’une durée de quatre ans, entre la 
Confédération et les cantons pour déterminer les actions prioritaires en matière 
d’encouragement de l’intégration et les moyens financiers alloués à ce titre par la 
Confédération à chacun des cantons partie prenante.
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Lors de sa séance du 30 mai 2018, le Grand Conseil neuchâtelois a pris 
connaissance et débattu du rapport d’information que lui adressait le Conseil 
d’Etat concernant la politique d’intégration interculturelle, pour la législature 
2018-2021.8 Ce rapport a été bien accueilli par le Grand Conseil.

Le Canton de Neuchâtel a déterminé, pour la période précitée, les trois 
domaines d’actions prioritaires  suivants :

1. Citoyenneté et société d’accueil

2. Intégration des générations

3. Formation et intégration socio-professionnelle.

L’approche et l’action de notre Conseil dans le domaine de l’intégration 
interculturelle prennent largement en compte les choix opérés sur le plan 
cantonal dans la définition des domaines d’intervention prioritaires. Il les 
approuve et entend participer à leur mise en œuvre, en particulier dans ses 
champs de compétences spécifiques.

Les tâches et responsabilités propres à chacun des deux échelons 
institutionnels sont en effet suffisamment distinctes et complémentaires pour 
permettre la mise en œuvre d’une politique publique bien coordonnée entre 
collectivités publiques, avec le concours de la société civile.

3.3. Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)

La loi sur les étrangers9, adoptée par les Chambres fédérales le 16 
décembre 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008, consacre un 
chapitre entier à l’intégration des étrangers. Elle précise ainsi en son 
chapitre 8, articles 53 et 56 que :

« Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les 
cantons et les communes tiennent compte des objectifs d’intégration 
des étrangers (art. 53, alinéa premier) » ;

8 Rapport d’information du Conseil d’’Etat au Grand Conseil concernant la politique 
d’intégration interculturelle (18.016)

9 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (142.20)
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Ils créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la 
participation des étrangers à la vie publique (art. 53, alinéa deux) ;

Ils encouragent en particulier l’apprentissage de la langue, la 
promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de 
santé ; ils soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la 
compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et à 
faciliter la coexistence (art. 53, alinéa trois) ;

Ils tiennent compte des besoins particuliers des femmes, des enfants 
et des adolescents en matière d’intégration (art. 53, alinéa quatre) ;

L’intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les 
communes, les partenaires sociaux, les organisations non 
gouvernementales et les organisations d’étrangers se doivent 
d’accomplir en commun (art. 53, alinéa cinq). »

« La Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu’une 
information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les 
conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et 
obligations (art 56, alinéa premier) ;

Les cours et autres mesures d’intégration sont portés à la 
connaissance des étrangers (art 56, alinéa deux) ;

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la 
population sur la politique migratoire et la situation particulière des 
étrangers (art 56, alinéa trois) ».

Ces dispositions du droit fédéral soulignent le rôle important que les 
communes et les villes en particulier sont appelées à jouer dans le domaine 
de l’intégration des personnes étrangères ou issues de la migration. Les 
compétences dont disposent les villes dans les domaines de la scolarité 
obligatoire, de l’accueil extrafamilial des enfants, du sport, de la culture, de 
l’aménagement du territoire et de la vie dans les quartiers constituent des 
leviers d’actions déterminants dans la mise en œuvre, à l’échelle locale, 
d’une politique interculturelle.
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3.4. Programme des Cités interculturelles du Conseil de 
l’Europe

3.4.1 Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe compte aujourd’hui 47 Etats membres représentant 
au total plus de 800 millions de personnes. Il est une enceinte où sont 
débattues les questions européennes d’ordre général et où sont conclus des 
accords de droit public contraignants entre Etats, comme la Convention 
européenne des droits de l’homme. L’objectif de ces accords consiste à 
préserver le patrimoine commun et de promouvoir le progrès social et 
économique. La Suisse est devenue le 17ème Etat membre de l’organisation,
le 6 mai 1963.

A ce jour, la Suisse a ratifié plus de la moitié des quelque deux cents 
conventions du Conseil de l’Europe. Celles-ci constituent la base de 
modifications et d’harmonisations législatives dans les différents Etats 
membres. Une des réalisations maîtresses du Conseil de l’Europe est la 
Convention européenne des droits de l’homme (CDEH).

Outre la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe 
dispose des organes suivants :

Le Comité des Ministres, composé des ministres des affaires
étrangères des 47 pays membres ;

L’Assemblée parlementaire, dont les membres sont élus par les
parlements nationaux. La délégation suisse auprès de cette
Assemblée comporte six membres et six suppléants, parmi lesquels
Madame la Conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier, présidente
de Groupe politique et à ce titre membre du Bureau de l’Assemblée et
du Comité des Présidents ;

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe, formé de
représentants de communes et des régions des pays membres. La
représentation suisse est composée de six présidents de communes
et/ou de villes, ainsi que de six représentants de gouvernements
cantonaux ;

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2282



La Conférence des organisations internationales non
gouvernementales qui se compose de délégués des organisations
répondant aux critères d’accréditation du Conseil de l’Europe.

Parmi les programmes nombreux et variés développés sous l’égide du 
Conseil de l’Europe, nous relevons en particulier celui des Cités 
interculturelles lancé en 2007. L’Etat de Neuchâtel, en tant qu’entité 
regroupant le canton et les villes, est membre fondateur de ce programme et 
occupe aujourd’hui le premier rang de l’index de références des politiques 
publiques d’intégration interculturelle.

Ce réseau de coopération, d’expérimentation et d’échanges de bonnes 
pratiques des politiques publiques dans ce domaine réunit à ce jour 126 
villes membres à l’échelle du continent. La représentation suisse au réseau,
outre Neuchâtel, réunit les villes de Genève et de Zurich.

3.4.2 Cité interculturelle 

La Cité interculturelle, selon la perspective mise en œuvre par le Conseil de 
l’Europe dans ses programmes d’actions, se compose d’un ensemble uni 
mais fort diversifié de personnes aux nationalités, origines, langues, modes
de vie, opinions, convictions ou croyances multiples. La majorité de ses 
habitants considèrent la diversité non comme un problème, mais comme 
une richesse et reconnaissent que toutes les cultures se modifient dès lors 
qu’elles se rencontrent dans l’espace public. Les responsables politiques 
appellent ouvertement au respect de la diversité et revendiquent l’identité 
plurielle de leurs ressortissants. La collectivité publique combat activement 
les préjugés et la discrimination et veille à l’égalité des chances de chacune 
et de chacun, en adaptant ses structures et moyens de gouvernance, ses 
institutions et ses services publics aux besoins de tous, sans compromettre 
les principes des droits de l’homme, de la démocratie et de la prééminence 
du droit.

En partenariat avec les milieux économiques, la société civile et les services 
publics, la cité interculturelle développe une série de politiques sectorielles 
visant à encourager le brassage et les échanges entre différents groupes 
sociaux réunis en une communauté de destin. Un fort degré de confiance et 
de cohésion au sein de la population, de même que l’instauration d’une 
« pédagogie de l’ouverture et de la compréhension mutuelle » contribuent à
contenir les conflits (ethniques, communautaires, générationnels) et la 
violence, ainsi qu’à accroître l’efficacité de l’action politique.
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Toutefois, en présence de conflits de nature interculturelle, la présence d’un 
débat public transparent et le recours à des actions de médiation constituent 
des instruments de résolution efficaces. L’ensemble des principes et 
concepts ainsi décrits poursuivent aussi le but, selon le programme des 
Cités interculturelles, « de rendre la ville, en tant que communauté de 
destin, attractive pour les particuliers et pour les décideurs économiques ».

4. Stratégie de la politique d’intégration interculturelle de
la ville de Neuchâtel

4.1. Vision

Le 21ème siècle est le siècle des villes. A l’horizon 2030, quelque 60 % de la 
population mondiale résidera dans une ville. Ce pourcentage s’accentuera 
encore en 2050. L’avenir de l’humanité dépendra donc pour bonne part de 
la manière dont les villes seront construites et gouvernées, de la qualité de 
vie qu’elles offriront à leurs habitants, de la gestion de leurs ressources et 
de leurs espaces publics, ainsi que de leur capacité d’adaptation et 
d’innovation en matière de démocratie participative au niveau local.

A son échelle, Neuchâtel entend se profiler d’ici à 2030 en tant que ville à 
taille humaine, une ville alliant innovation et art de vivre – sa devise – en se 
montrant exemplaire dans des domaines tels que le développement durable, 
la mobilité, la cohésion sociale et l’usage maîtrisé des nouvelles 
technologies au service du citoyen. Une « smart city » certes, mais qui 
demeure d’abord solidaire et citoyenne, veille à l’intégration interculturelle et 
non discriminante de toutes et tous et qui réponde aux attentes 
fondamentales de sa population au moyen d’un véritable dialogue social.

Cette vision, exprimée dans notre programme politique 2018-2021, sous-
tend par exemple le développement, durant cette même législature,
d’assemblées citoyennes. Ces dernières seront tout à la fois le théâtre de 
nouvelles formes de l’expression citoyenne et un lieu privilégié pour définir 
et concevoir, à l’échelle d’un quartier, des projets spécifiques, par exemple 
dans le champ de l’animation socioculturelle. A ce sujet, votre Autorité sera 
saisie l’automne prochain d’un rapport concernant la politique de quartiers
sous l’angle de l’animation socioculturelle et du développement
d’assemblées citoyennes.

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2284



4.2. But

La politique d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel a pour but 
de favoriser la cohésion sociale, l’égale dignité et le bien-être de toute 
personne vivant dans la commune, en créant les conditions nécessaires, de 
par ses choix politiques, à l’entretien de relations harmonieuses fondées sur 
la compréhension mutuelle.

Notre Autorité veut promouvoir l’intégration interculturelle de chaque 
membre du corps social, encourager sa participation à la vie de la 
collectivité et lutter contre toute forme de discrimination touchant à l’origine, 
à l’ethnie, au genre, à l’âge ou aux convictions religieuses, philosophiques et 
politiques, dans les limites fixées par la Constitution et la loi.

4.3. Objectifs stratégiques

Le but général de la politique d’intégration interculturelle de la Ville, fondée 
sur le respect des droits humains fondamentaux et des principes de laïcité, 
s’articule autour des objectifs stratégiques suivants :

Assurer l’intégration sociale et interculturelle des personnes de tout
âge, en favorisant la mixité socioculturelle notamment dans les
espaces publics (parcs, jardins, rives, préaux d’écoles), les institutions
sociales et éducatives, ainsi qu’au sein des infrastructures sportives,
culturelles et de loisirs ;

Renforcer la cohésion sociale au sein d’une population multiculturelle,
en multipliant les espaces de dialogue et de rencontre, nécessaires à
une meilleure compréhension mutuelle ;

Assurer aux nouveaux arrivants une orientation et une information
adéquates lors des étapes qui jalonnent leur installation durable ou
temporaire sur le territoire de la commune ;

Encourager le plurilinguisme par l’apprentissage de la langue
française et en facilitant l’organisation de cours de langues et de
cultures d’origines, en particulier pour les enfants et adolescents, en
tant que ponts entre les cultures ;

Promouvoir l’intégration socio-professionnelle, notamment par
l’exemplarité de la Ville et par des programmes adaptés.
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L’ensemble de ces objectifs matérialise notre vision dans des domaines où 
la Ville dispose d’une compétence d’action concrète. De surcroît, ils 
s’inscrivent parfaitement dans les tâches et attributions dévolues aux 
communes, du point de vue du droit fédéral et cantonal et ils sont clairement 
en phase avec les recommandations formulées tant par la Communauté 
pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), que par le 
programme du réseaux des Cités interculturelles, auquel Neuchâtel participe 
de longue date.

4.4. Priorités d’actions pour la législature 2018-2021

Notre programme politique actuel maintient le renforcement de la 
citoyenneté et de la cohésion sociale comme l’un de ses trois axes 
stratégiques. Les trois priorités d’action fixées par notre Conseil pour les 
années 2018 – 2021, en cohérence avec celle du Canton, sont les 
suivantes:

1) L’accueil des nouveaux arrivants et la participation citoyenne et
solidaire ;

2) L’intégration socio-professionnelle ;

3) La promotion de la diversité et de l’ouverture au monde au sein de la
société d’accueil.

Ces trois priorités épousent parfaitement les points forts définis par le 
Conseil d’Etat dans son rapport au Grand Conseil du 24 avril 2018 (18.016). 
Le gouvernement neuchâtelois y souligne notamment le rôle central que 
doivent jouer les communes dans l’information aux personnes nouvellement 
arrivées, quel que soit leur statut, sur les réalités de la société d’accueil, 
leurs droits et devoirs, ainsi que sur les contingences administratives.

A cet égard, nous souhaitons améliorer les conditions d’accès aux services 
publics par la valorisation des compétences linguistiques du personnel 
communal et par le recours à l’interprétariat au sein de l’administration. Il 
convient également de veiller à une formation continue adéquate du 
personnel en contact régulier avec des populations issues de la migration 
sur les questions interculturelles, la prévention des discriminations et le 
profilage racial.

En matière de participation citoyenne et solidaire, nos efforts porteront sur 
l’institution d’assemblées citoyennes, sur la mobilisation et la coordination 
de réseau de bénévoles et sur le soutien au tissu associatif.
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Nous souhaitons également encourager les associations d’une grande 
importance, notamment dans les domaines du sport et de la culture, à 
désigner des personnes répondantes sur les questions de diversité au sens 
large, afin de faciliter et encourager une citoyenneté active par toutes et 
tous.

Enfin, au-delà de notre forte implication dans l’organisation de 
manifestations régulières telles que la Semaine d’actions contre le racisme,
le programme cantonal de manifestations interculturelles « NeuchàToi » ou
le Printemps culturel, nous entendons renforcer en particulier notre soutien à 
trois acteurs majeurs de l’intégration interculturelle à Neuchâtel, en 
cohérence avec les deux motions traitées dans le présent rapport.

Il s’agit des associations suivantes de la société civile :

l’association interculturelle RECIF qui est au cœur de l’intégration
interculturelle de nombreuses femmes et dont l’action irremplaçable
mérite d’être consolidée. Ainsi, l’augmentation envisagée de la
subvention allouée à cette association devrait permettre la
continuation du projet « Empowerment des femmes migrantes ».
Celui-ci, développé grâce à un financement fédéral d’impulsion,
permet aux participantes de développer une image positive d’elles-
mêmes et de valoriser leurs compétences acquises avant la migration,
les expériences menées en suisse et leur projet d’avenir au sein de
leur nouveau pays d’accueil. Un accent particulier est porté sur
l’importance de la reconstitution d’un réseau social et professionnel en
Suisse et sur les questions de la citoyenneté.

Le Centre culturel neuchâtelois (CCN), en soutenant plus fortement le
rôle majeur qu’il exerce désormais dans l’expression et la valorisation
de la diversité issue de la migration au sein de la société. Le
renforcement de notre appui constituera également un moyen de
reconnaissance approprié face à l’ouverture et à l’attention vouée par
l’institution dans la prise en compte des demandes émanant des
communautés étrangères, qui participent en ce lieu à la création ou à
la production de spectacles. Nous souhaitons également que le CCN
devienne le point de référence et la plateforme de rencontre entre les
artistes issus de la migration qui viennent s’installer à Neuchâtel et les
artistes ou organisations de la scène neuchâteloise. Le Centre culturel
neuchâtelois, qui fête cette année son cinquantième anniversaire,
constitue, au même titre que RECIF et la bibliothèque interculturelle
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« Bibliomonde »10, un lieu de référence pour les personnes étrangères 
ou issues de la migration. Ces trois institutions forment la trame de 
base cohérente et efficace pour promouvoir, en lien avec d’autres 
organismes, la cohésion multiculturelle en tissant des relations 
interculturelles harmonieuses et vivantes au cœur de la cité.

Notre Conseil propose également d’apporter un soutien, dès 2019, à 
hauteur de 6'000 francs, au centre « Espace Rivage solidaire », projet de
l’association Communauté érythréenne neuchâteloise, qui dispose d’un local 
d’activités permanent à la rue de l’Evole. Elle entend mettre à disposition, en 
marge de ses propres activités, ses locaux au profit d’autres associations ou 
collectivités étrangères à la recherche de salles de réunions et d’activités 
sociales et d’intégration interculturelle. Cette association fournit par ailleurs 
de nombreuses prestations d’information, d’orientation et 
d’accompagnement aux personnes d’origine érythréenne. Celles-ci 
représentent ces dernières années le plus grand groupe de personnes dans 
les demandes d’asile en Suisse. Les personnes en provenance de l’Erythrée 
arrivent aujourd’hui au 7ème rang des nationalités les plus présentes dans le 
canton parmi les 151 représentées11.

Une augmentation de la subvention communale d’un montant de 25'000 
francs pour RECIF, de 25'000 francs pour le CCN et l’attribution d’une 
subvention de 6'000 francs à l’association Communauté érythréenne 
neuchâteloise, pour son projet « Espace Rivage solidaire » seront 
proposées par notre Conseil dès le budget 2019. Ces engagements 
nouveaux, qui seront en partie compensés par des priorisations budgétaires,
s’inscrivent aussi dans le prolongement des propositions formulées aux 
travers des motions 316 et 317.

10 L’association Bibliomonde a déménagé récemment en plein centre-ville grâce aux 
démarches de la ville et elle bénéficie d’un soutien financier accru pour ses locaux en 
complément d’une subvention communale à ses activités.

11 Extrait par ordre d’importance numérique au 31.12.2017: Portugal (13’320), France 
(7813), Italie (7035), Espagne (2497), Kosovo 1141(), Turquie (904), Erythrée (768) et 
Allemagne (633).
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Résumé des nouveaux soutiens proposés en faveur d’associations 
interculturelles de la société civile neuchâteloise dès 2019

RECIF 25'000 francs

Centre culturel neuchâtelois 25'000 francs

Espace Rivage solidaire 6'000 francs

Total 56'000 francs

5. Mise en œuvre des priorités d’actions

La Ville de Neuchâtel développe depuis plusieurs années des mesures et 
actions d’intégration interculturelle pour l’ensemble de ses habitantes et
habitants, quelques soient leur origine, leur ethnie, leurs convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques ou leur situation sociale.

Dans le cadre de la mise en œuvre des priorités définies par le Conseil 
communal, les actions déployées ont été repositionnées et précisées dans 
des programmes cohérents qui s’articulent de manière transversale avec 
d’autres politiques publiques sectorielles et en coopération étroite avec le 
tissu associatif de la société civile.

5.1. Accueil des nouveaux arrivants et participation citoyenne 
et solidaire

Le programme d’accueil des nouveaux arrivants, initié en 1999 par le 
Canton et la Commune du Landeron, est en place à Neuchâtel depuis 2002.
Il consiste en une série de prestations proposées à toute personne 
s’installant durablement ou temporairement à Neuchâtel, sans distinction 
d’origine ou de nationalité. Ce programme vise à exprimer de la part de la 
ville un message bienveillant de bienvenue et d’encouragement à participer 
pleinement à la vie de notre cité. C’est aussi l’occasion pour les Autorités 
communales, lors de la soirée de réception, d’être accessibles directement 
et simplement auprès des personnes nouvellement établies. Nous joignons 
à cet effet les chiffres du recensement 201712, sous forme de tableaux. Le 

12 Communiqué de presse du Conseil communal du 13 février 2018, relatif aux chiffres 
du recensement 2017
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premier (annexe I) exprime le mouvement (arrivées et départs) observé 
durant l’année écoulée. Le second (annexe II) exprime la structure de la 
population de la ville selon l’origine et, pour les ressortissants de nationalité 
étrangère, le type de permis à leur disposition. Le troisième recense les 
différentes nationalités (annexe III).

Au moment de leur enregistrement au Service communal de la population,
les personnes se voient remettre la Charte de la citoyenneté. Composée de 
plusieurs documents thématiques, celle-ci présente les fondements et 
principes démocratiques de la République et Canton de Neuchâtel, des 
informations utiles sur nombre de prestations publiques à caractère 
universel, ainsi qu’un agenda des principaux événements socioculturels qui 
rythment la vie de la région. Chaque personne est également informée 
qu’elle peut s’adresser au Bureau d’acueil des nouveaux arrivants, rattaché 
au Service de l’intégration et des infrastructures culturelles, pour des 
prestations individualisées de conseil ou d’accompagnement.

Durant les neuf mois suivant leur installation, les nouveaux arrivants 
reçoivent un courrier de bienvenue de la part de notre Conseil, traduit dans 
les neuf langues étrangères les plus communément parlées à Neuchâtel.
Une invitation à une soirée d’accueil, ainsi qu’une offre de visites guidées 
gratuites de la ville, développées spécifiquement par Tourisme neuchâtelois, 
accompagnent ce courrier à forte symbolique.

A raison de deux éditions par année, les Autorités de la Ville reçoivent les 
personnes nouvellement établies au cours d’une soirée d’accueil propice à 
la convivialité et au contact direct. La partie officielle permet de réitérer le 
message de bienvenue dans la commune, avec une traduction en langues 
étrangères13 et une présentation de chaque membre de l’exécutif. Des 
prestations culturelles et sportives, mettant en lumière des acteurs 
régionaux, de même que la diffusion de films de promotion de notre ville et 
notre région agrémentent toujours ce moment de rencontre et d’échange. La 
seconde partie de la réception permet aux invités de se renseigner sur les 
différentes prestations à leur disposition, en parcourant les stands 
d’information organisés avec le concours des différents services 
communaux et cantonaux, des associations de quartiers et d’institutions 
telles que RECIF ou la bibliothèque interculturelle « Bibliomonde », par 
exemple. Cette partie informative est agrémentée d’un apéritif, qui favorise 
les contacts directs avec les membres des Autorités, le personnel de 
l’administration et les partenaires associatifs ou institutionnels précités.

13 Allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, serbo-croate, arabe, turc et albanais
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De nombreuses personnes expriment leur plaisir et leur reconnaissance à 
être ainsi accueillies avec un réel sentiment de bienveillance sur leur 
nouveau lieu de domiciliation. Certaines d’entre elles, en provenance 
d’horizons plus lointains, s’étonnent souvent de pouvoir à cette occasion 
nouer un contact direct si facile avec les élus locaux et les membres de 
l’administration, tant cette situation se différencie des usages dictés par la 
culture politique de leur pays d’origine.

Les associations de quartiers assurent également un rôle important dans 
l’accueil et l’orientation des nouveaux arrivants qui s’établissent dans leur 
périmètre d’activité, soit en mobilisant dans leur rang des personnes 
chargées d’établir un premier contact direct avec ces derniers, soit en les 
invitant à participer à leur riche programme d’activités et d’événements.

Les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, de 
l’éducation, ainsi que les paroisses ou les communautés religieuses 
participent aussi dans une large mesure aux processus d’intégration des 
nouveaux arrivants à la société d’accueil, en particulier lorsque leurs 
prestations s’adressent aux enfants et aux jeunes ou qu’elles visent à 
soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

5.1.1. Implication primordiale des groupements associatifs dans la 
participation citoyenne et solidaire

La promotion de la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale 
s’articulent également par l’engagement essentiel des associations actives 
dans ces domaines. Le tissu associatif issu de la migration est dense en 
ville de Neuchâtel, avec pas moins de 63 groupements associatifs (liste à 
l’annexe IV). Ces organisations jouent un rôle important dans l’intégration 
interculturelle par leur fonction de regroupement des personnes et d’activités 
socioculturelles, de médiation, de pont avec la société d’accueil et 
d’affirmation de leurs intérêts. Ces associations sont par ailleurs des 
espaces irremplaçables de mobilisation du bénévolat.

Le soutien important que nous apportons à ces groupements associatifs se 
décline sous diverses formes : attribution de mandats de prestations, 
établissement de conventions de partenariat, octroi de subventions
régulières ou ponctuelles, mise à disposition de locaux à des conditions très 
avantageuses, en particulier au sein des bâtiments scolaires ou par une 
participation aux coûts du loyer. 
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Au surplus, de nombreux acteurs associatifs bénéficient de la mise à 
disposition d’une large gamme de matériel de manifestation, incluant des 
équipements techniques destinés à l’animation (scène mobile, moyens de 
sonorisation, tentes, ainsi que les jeux proposés aux enfants et aux jeunes 
par le dispositif d’animation hors murs du Centre de loisirs).

Les principaux partenariats noués concernent :

l’association RECIF, qui offre de vastes prestations de conseil, de
soutien et de formation langagière et professionnelle à des femmes
étrangères ou issues de la migration ;

l’association Bibliomonde, bibliothèque interculturelle qui propose
depuis plus de 23 ans de nombreux ouvrages et documents dans 126
langues, des animations et conférences thématiques ainsi que des
méthodes d’apprentissage de la langue française ;

l’association Papillons, qui propose aux requérants d’asile d’origine
iranienne ou afghane, adultes ou mineurs non accompagnés, un
espace d’accueil et d’écoute, une offre d’appui linguistique en français
et persan (ateliers bilingues), des activités culturelles, sportives et de
divertissement, ainsi qu’une offre de biens de consommation de
seconde main. Notre soutien prend la forme d’une mise à disposition,
à raison de 8 heures hebdomadaires, des locaux de l’Espace jeunes,
sis aux Valangines ;

l’association des Marchés de l’Univers, qui organise depuis 2002
quatre à six marchés interculturels au cœur de la ville, entre les mois
de mai et octobre, mettant en valeur l’artisanat, la culture et les
produits de bouche d’ici et d’ailleurs ;

l’association « Graine de génie et Graine de citoyen », qui promeut, au
sein des écoles obligatoires et post-obligatoires, une citoyenneté
active, fondée sur l’acquisition de connaissances et de compétences,
ainsi que l’ouverture au monde et la découverte des défis que pose la
notion du vivre ensemble. Les activités proposées sous forme
d’ateliers thématiques permettent à de nombreuses personnalités de
venir à la rencontre de la nouvelle génération pour témoigner de leur
parcours et de leurs engagements, pour partager, échanger et
débattre avec elles. Ce programme a été initié en 2011, dans le cadre
des festivités commémorant le Millénaire de la Ville de Neuchâtel.
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l’entraide protestante suisse, qui organise depuis 2011, sur la base
d’un mandat de prestations, un programme de soutien à la parentalité
en faveur de personnes en situation de vulnérabilité, en raison de
facteurs sociaux, économiques ou migratoires ;

l’OSEO Neuchâtel (Œuvre suisse d’entraide ouvrière), qui propose dès
cette année aux personnes allophones, à l’instar de plusieurs villes de
Suisse romande, des cours de français gratuits aux Jeunes Rives,
durant les mois de juillet et août ;

l’association Journée des Réfugiés, dont le siège est à Neuchâtel,
organise chaque année à la mi-juin plusieurs manifestations dans le
canton. Cette journée offre l’occasion aux personnes réfugiées de
s’exprimer et d’échanger avec les Neuchâtelois-es, dans le but de
favoriser la compréhension mutuelle. Lors de chaque édition, la Ville
est représentée par un membre de notre Conseil qui apporte le
message de l’Autorité et offre à cette occasion un vin d’honneur à la
population.

les associations de quartiers, qui constituent un relais précieux de
transmission des projets et des attentes formulés par les habitants à
l’adresse des Autorités politiques.

5.1.2. Semaine de la démocratie locale

Instituée sous l’égide du Conseil des Communes et des Régions d’Europe, 
auquel nous participons en tant que membre de l’Association suisse pour le 
Conseil des communes d’Europe, nombre de manifestations ou 
d’événements interculturels sont organisés chaque automne en notre ville, 
au service de la promotion de l’engagement citoyen et de la notion du
« vivre ensemble ». Depuis 2014, ce cycle de manifestations est ponctué
par la remise du Prix de la citoyenneté, décerné par notre Conseil, qui 
permet de récompenser une personnalité, un groupement ou une 
association dont l’action à l’échelle locale permet de renforcer l’entraide, la 
solidarité et la cohésion sociale au sein de la population.

Enfin, dès 2010, notre Conseil a organisé des rencontres régulières avec la 
population dans les quartiers, dans le but de renforcer le dialogue direct 
avec elle et lui permettre ainsi d’exercer de manière facilitée son expression 
citoyenne.

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2293



5.1.3. Promotion de la participation civique

Les droits politiques conférés aux étrangères et aux étrangers permettent 
d’inclure dans le processus démocratique le tiers de la population résidante 
neuchâteloise. Nous constatons toutefois que la participation de la 
population étrangère lors de votations et d’élections reste faible.

A titre d’illustration, nous joignons au présent rapport (annexe V), l’évolution 
du taux de participation des électeurs et électrices suisses et étrangers-ères 
aux élections communales en ville de Neuchâtel, de 1988 à 2016.

Ce constat souligne l’importance de la prise de mesures pour améliorer la 
participation. Dans ce sens, nous menons, de concert avec l’Etat de 
Neuchâtel et les communautés étrangères, des actions régulières de 
promotion et de sensibilisation à l’exercice des droits civiques à destination 
des électrices et des électeurs étrangers.

A titre d’exemple, lors de l’édition 2015 de la Semaine de la démocratie 
locale, nous avions étroitement collaboré avec la Fédération neuchâteloise 
des communautés immigrantes (Féneci) dans l’organisation et la promotion 
de la campagne intitulée « J’habite ici, je participe ». Celle-ci, préalablement 
à la tenue des dernières élections fédérales, se penchait sur les facteurs 
poussant nombre d’électrices et d’électeurs - en particulier les jeunes et les 
personnes issues de la migration - à ne pas exercer leurs droits civiques. 
Dans ce contexte et en vue de l’échéance électorale précitée, une soirée 
d’information et de débats, en présence de plusieurs candidats neuchâtelois 
à la députation fut organisée, afin de rappeler les droits politiques à 
disposition des étrangères et des étrangers lors de tels scrutins. Il s’agissait 
également de les sensibiliser à leur nécessaire participation civique et 
citoyenne, alors même que la population d’origine étrangère au bénéfice 
d’un permis d’établissement (permis C) représentait, à ce moment-là, près 
de 16.89%14 de la population totale de notre canton.

Afin d’encourager de façon plus régulière l’exercice du droit de vote, notre 
Ville participe depuis 2016 au programme national « Easyvote » de la 
Fédération Suisse des Parlement des Jeunes. Ciblant principalement la 
jeunesse, ces brochures sont éditées lors de chaque votation ou élection, 
dans le but de rendre les enjeux et objets de chaque scrutin plus 
accessibles pour cette catégorie de la population et ainsi contribuer à 
l’augmentation de sa participation. En sus, lors des élections communales, 

14 OFS – Statistique de la population et des ménages (STATPOP) 
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le journal « Vivre la Ville » promeut la participation des étrangères et des 
étrangers au scrutin, notamment par la traduction des conditions d’exercice 
du droit de vote dans les dix langues étrangères les plus communément 
parlées à Neuchâtel. La Ville collabore également à la promotion du 
concours CinéCivic. Destiné aux jeunes de 15 à 25 ans, il les invite à 
réaliser un minifilm (30 à 90 secondes) ou une affiche qui incite les jeunes à 
utiliser leurs droits civiques et à participer aux votations et élections.

En tout état de cause, nous entendons poursuivre inlassablement nos 
efforts de sensibilisation, de promotion et de valorisation de l’engagement, 
qu’elle qu’en soit la forme, auprès des personnes de nationalité étrangère 
ou issues de la migration, ainsi qu’auprès des jeunes. A leur égard, nous 
constatons avec satisfaction la participation importante de jeunes d’origine 
étrangère ou bénéficiant de la double nationalité au sein des deux 
principaux organes d’expression de la jeunesse que sont le Parlement et le 
Conseil des jeunes. Leur engagement constitue sans doute un vecteur 
important dans la promotion de la participation au sein de leur communauté 
d’origine et leurs cercles d’appartenance.

L’exercice de la citoyenneté, qui suppose de s’informer, de s’engager et de 
participer représente un puissant moteur d’intégration à sa communauté de 
vie et joue un rôle prépondérant dans le développement et le renforcement 
d’une identité collective.

5.1.4. Programme d’intégration cantonal 2018-2021 (PIC 2)

Depuis le 1er janvier 2018, une convention de partenariat lie l’Etat et la Ville 
de Neuchâtel, dans le cadre de la mise en œuvre du volet « Vivre 
ensemble » du programme d’intégration cantonal pour la législature 2018-
2021 (PIC 2). D’une durée initiale de deux ans, renouvelables, cette 
expérience-pilote consiste à déléguer à la Ville de Neuchâtel la mission de 
soutien et de suivi à apporter aux acteurs institutionnels ou associatifs qui 
développent des projets sur son territoire.

Ainsi, dès cette année, les projets relevant des domaines de la cohésion 
sociale et du vivre ensemble en ville de Neuchâtel, antérieurement traités 
par le COSM, le sont dorénavant par le Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles. L’objectif de ce partenariat est d’assurer une 
meilleure cohérence et vue d’ensemble entre le soutien ponctuel apporté 
aux projets sous l’égide du programme cantonal d’intégration et les moyens 
engagés par notre ville, au travers de sa politique d’intégration 
interculturelle. La convention prend en compte également le domaine 
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spécifique de l’asile et consacre une partie des moyens fédéraux alloués, 
via le programme-cadre cantonal, au soutien à des projets en lien avec ce 
public.

Cette convention témoigne d’une volonté de collaboration accrue entre nos 
collectivités et permet un dialogue plus régulier et approfondi entre elles, 
dans la définition et la mise en œuvre d’une politique d’intégration 
interculturelle coordonnée et complémentaire. 

5.1.5. Programme spécifique d’activités socioculturelles pour les
candidats à l’asile

Si notre commune ne dispose pas sur son territoire d’un centre de premier 
accueil, elle constitue cependant, en raison de son fort pouvoir d’attractivité, 
un lieu de passage privilégié pour les personnes issues de l’asile. Dans la 
perspective de faciliter leur intégration, leur permettre d’évoluer plus 
facilement dans le milieu urbain et de renforcer notre culture d’accueil, nous 
avons décidé de développer, voici deux ans, un programme d’activités 
spécifiques, en étroite collaboration avec les services cantonaux de la 
cohésion multiculturelle et des migrations.

Ce partenariat institutionnel a permis de proposer, dès la fin de l’été 2016, 
une série de visites de la ville et de nos institutions muséales, avec le 
concours de Tourisme neuchâtelois et du Service de médiation culturelle. 
En sus, en réponse aux propositions formulées par les participants et le 
personnel des centres, plusieurs activités complémentaires ont été 
organisées, telles qu’une formation au système de prêt d’ouvrages au sein 
de la Bibliothèque publique et universitaire ou de cours « d’Urban training »
(cours de fitness dans l’espace public utilisant le mobilier urbain).

Ce programme permet aux requérants d’asile d’appréhender le milieu urbain 
et d’évoluer au sein de la société d’accueil de manière rassurante et 
conviviale. Il leur permet aussi de découvrir des espaces d’activité et de 
rencontre, un patrimoine architectural et naturel de grande qualité et de 
mieux connaître les prestations publiques auxquelles ils ont naturellement 
accès, au même titre que n’importe quel résident ou visiteur.
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Fort du succès enregistré lors de la phase de lancement de cette nouvelle 
action et d’entente avec les centres d’accueil cantonaux, son organisation 
s’est poursuivie depuis lors, au rythme de deux cycles d’activités annuels, 
au printemps et en automne, afin de permettre au plus grand nombre de 
requérants séjournant dans le canton d’en profiter. Des rencontres 
régulières avec les services cantonaux partenaires permettent d’adapter et 
d’affiner le contenu de ce programme, afin qu’il réponde le plus précisément 
possible aux besoins et demandes formulées par les participants.

5.2. Intégration socio-professionnelle

En terme de priorité d’actions pour la période 2018-2021, le Canton de 
Neuchâtel a récemment retenu celle touchant à l’intégration socio-
professionnelle de toutes et tous. La nouvelle stratégie d’intégration 
professionnelle (IP), impliquant l’ensemble des secteurs « portes d’entrée »
(services de l’emploi, de l’action sociale, des migrations, de la cohésion 
multiculturelle, pénitentiaire et office de l’assurance-invalidité) seront 
progressivement intégrés au dispositif global nécessaire à décliner cette 
stratégie, adoptée par le Grand Conseil en 2016. L’accompagnement et le 
suivi proposés à l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations devront 
être adaptés et seront dorénavant centrés sur leurs besoins et non plus sur 
leur statut. Cette évolution fondamentale permettra notamment de prioriser 
les mesures préparatoires à l’intégration professionnelle du plus grand 
nombre et, pour les personnes migrantes, de mettre un accent particulier sur 
l’acquisition de compétences de base et leur compréhension du monde du 
travail en Suisse.

De longue date, notre collectivité participe activement aux efforts entrepris à 
l’échelle du canton dans les domaines de l’intégration professionnelle et de 
l’insertion sociale de l’ensemble des composantes de la société 
neuchâteloise. L’ensemble des mesures et programmes placés sous la 
responsabilité de la Ville de Neuchâtel ou soutenues par elle, intègrent 
naturellement les principes et valeurs interculturels tels que définis au 
chapitre 3 du présent rapport. 

Les cinq actions suivantes expriment notamment notre engagement au 
service de ces politiques sectorielles :

Semestre de motivation « Mod’emploi :
Depuis 2004, sur mandat de la Confédération et du canton, la Ville de 
Neuchâtel organise le Semestre de motivation « Mod’emploi », destiné aux 
jeunes de 15 à 25 ans domiciliés sur le territoire cantonal. Ces derniers
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éprouvent des difficultés marquées à définir et à concrétiser un projet 
professionnel, soit en raison d’une situation d’échec scolaire au terme de la 
scolarité obligatoire, d’une mauvaise orientation professionnelle initiale ou 
d’une problématique individuelle particulière (santé, parcours de vie, 
origine). Ce programme important dans le dispositif d’appui aux jeunes dans 
le domaine de l’intégration professionnelle accueille chaque année plus de 
120 participants, sur ses sites de Neuchâtel et de La Chaux-de Fonds. 
Encadrés par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes dans les 
domaines de l’accompagnement, du coaching, de l’enseignement ou de 
l’animation socioculturelle, les participants bénéficient d’un suivi individualisé 
et d’un programme d’activités centré sur leurs besoins.

Au terme de leur participation au Semestre de motivation et malgré 
l’ampleur et la multiplication des facteurs de difficultés initiaux, plus de 60 %
des jeunes accueillis disposent d’un projet professionnel solide, 
majoritairement par le suivi d’une filière de formation professionnelle duale 
ou au sein d’une filière en école à plein temps.

Alter connexion :
La mesure de mentorat « Alter connexion ». Créé en 2004 à l’initiative 
conjointe de notre Ville, du Service cantonal de la cohésion multiculturelle et 
du Centre de loisirs, ce réseau de mentors permet de soutenir des jeunes 
fortement exposés au risque de l’insertion sociale et professionnelle, à 
l’échelle du Littoral. Cette mesure, aujourd’hui de notre seule responsabilité, 
mobilise une dizaine d’hommes et de femmes qui exercent ce rôle de 
mentors auprès de jeunes en situation de vulnérabilité et qui disposent à 
leur égard d’un fort crédit, en raison de leur parcours personnel ou de leur 
rayonnement au sein de leur communauté d’origine ou d’appartenance 
socioculturelle. Ces personnalités exercent toutes cette fonction de soutien 
en marge de l’exercice de leur profession ou de leur formation. A l’origine, 
cette mesure était principalement orientée en faveur de jeunes issus de la 
migration, qui risquaient de basculer dans le registre de la délinquance, en 
raison de leur mauvaise intégration au sein de la société.

Aujourd’hui, l’action menée par les mentors est beaucoup plus large et vise 
à prévenir le risque de rupture de formation ou de désinsertion sociale et 
professionnelle à l’égard de jeunes de toute origine ou milieu socioculturel. 
En 2017, l’action menée par ce réseau a permis le suivi de plus de septante 
jeunes domiciliés sur le Littoral, avec pour objectif central le maintien ou le 
développement d’un projet d’intégration professionnelle. 
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Nous précisons enfin que la pertinence de cette mesure, sa dimension 
innovante et son impact réel en matière de prévention du chômage des 
jeunes et de désinsertion sociale ont été mis en évidence par l’Institut de 
recherche indépendant Austrian Institute for SME Research à Vienne, qui 
classifie la mesure « Alter connexion » au rang d’exemple de bonnes
pratiques, dans le cadre de son étude au sujet des « mesures pour éviter le 
chômage des jeunes en Suisse – exemples de bonnes pratiques pour 
favoriser la transition de l’école vers le monde du travail », publiée en 2015.
Par ailleurs, le Réseau national de sécurité, dans son rapport 2017 sur la 
prévention de la radicalisation, considère lui aussi Alter connexion comme 
un exemple de bonne pratique.

Entreprise sociale et solidaire Edel’s
En 2008, l’association Edel’s a pu être constituée grâce au soutien de la 
Ville qui a inclus dans son programme politique 2013-2017 cette action 
importante dans le domaine de l’intégration professionnelle. Véritable 
« entreprise sociale et solidaire », cette structure est innovante à plus d’un 
titre dans le champ de l’intégration socio-professionnelle. Tout d’abord, son 
modèle économique est régi selon les principes de l’économie de marché, 
sans subvention des pouvoirs publics destinée à ses charges de 
fonctionnement. En tant qu’acteur positionné sur le premier marché du 
travail, l’association propose une large gamme de prestations rémunérées 
dans les domaines de la conciergerie, de l’entretien du patrimoine bâti, de la 
transformation et de la rénovation immobilière et dans la création ou 
l’entretien de jardins.

Sa clientèle est constituée de collectivités publiques, d’institutions telles que 
l’Université de Neuchâtel, de gérances immobilières ou de particuliers. Elle 
dispose d’une collaboration forte avec l’assurance-invalidité en particulier, 
dans le cadre des mesures de réadaptation de personnes victimes d’une 
maladie ou d’un accident nécessitant une réorientation professionnelle. Elle 
emploie aujourd’hui plus de vingt collaboratrices et collaborateurs réguliers, 
antérieurement au bénéfice de prestations AI, de l’assurance-chômage ou 
de l’aide matérielle, qui bénéficient d’une rémunération minimale de base 
légèrement supérieure au montant du salaire minimum neuchâtelois 
récemment introduit. En sus de sa dimension entrepreneuriale classique, 
cette entreprise sociale et solidaire accueille des bénéficiaires de 
l’assurance-invalidité dans le cadre de stages d’observation notamment ou 
des bénéficiaires de l’aide sociale et perçoit une rémunération adaptée pour 
les prestations d’encadrement, de suivi, de coaching et de formation qu’elle 
leur propose.
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L’association Edel’s, qui fête cette année son dixième anniversaire,
rencontre un succès réjouissant. En cohérence avec nos programmes 
politiques15, notre Autorité poursuivra le soutien apporté à cette Association, 
pour le rôle important qu’elle joue à l’échelle de notre ville et de notre région 
dans le domaine de l’intégration socio-professionnelle.

Insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’action sociale :
Depuis le début des années 2000, le service communal de l’action sociale 
dispose d’un secteur d’appui à l’insertion de ses bénéficiaires. Sur 
proposition de l’assistant-e social-e les spécialistes dudit secteur évaluent 
au travers d’entretiens, le profil du bénéficiaire en vue de l’accompagner 
dans une démarche d’insertion qui tienne compte de ses compétences 
sociales et professionnelles. Plusieurs objectifs individuels peuvent être 
visés, distinctement ou de manière cumulée : maintien en activité 
structurante, en particulier au sein des programmes dédiés à l’intégration 
sociale et professionnelle, complément de formation ou acquisition de 
compétences métiers, par le biais de stages. En 2017, le secteur insertion 
du Service communal de l’Action sociale a pu proposer 776 stages et 
renouvellements de placements en contrat d’insertion sociale et 
professionnelle (ISP), en collaboration avec son vaste réseau de partenaires 
(administrations communale et cantonale, institutions paraétatiques, 
programmes spécifiques d’insertion socio-professionnelle et partenaires 
privés). Durant cette même année, 81 bénéficiaires de l’aide matérielle ont 
retrouvé un emploi grâce au dispositif d’appui dont ils ont bénéficié.

L’expertise et les moyens spécifiques dont disposent le service communal
de l’action sociale dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle 
lui permettront de participer, à compter du 1er août 2018, en tant que service 
pilote, à la mise en place de la stratégie d’intégration professionnelle 
précédemment évoquée.

Administration égalitaire et ouverte :
Enfin, nous souhaitons souligner notre pleine adhésion aux principes 
dégagés par la « feuille de route » du Conseil d’Etat pour une administration 
égalitaire et ouverte, objet d’une communication publique récente.

15 Programme politique 2013-2017 du Conseil communal, chapitre 3.2 « Développement 
économique et emploi » - objectif no 2 : « Assurer la création d’emplois et le 
développement d’entreprises sociales ainsi qu’améliorer l’intégration professionnelle par 
des mesures ciblées ».
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En s’appuyant sur les recommandations de la Communauté pour 
l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), le Conseil d’Etat confirmait
l’engagement du Canton de Neuchâtel non seulement à lutter contre les 
discriminations, mais à mieux refléter, au sein de ses structures 
administratives, la population neuchâteloise dans sa diversité et ce, de 
manière exemplaire.

Les travaux en cours en vue de la réforme du Statut du personnel 
communal intègrent pleinement la volonté et les principes dégagés au 
travers de cette feuille de route. Nous considérons en effet que la 
valorisation de la diversité au sein de notre Administration doit être 
considérée comme une réelle opportunité en termes d’élargissement des 
compétences, notamment en matière de plurilinguisme et de sensibilité du 
personnel aux questions interculturelles.

5.3. Promotion de la diversité et ouverture au monde

5.3.1. Une politique culturelle au service de la diversité

Nous souhaitons tout d’abord brièvement rappeler que les aides financières 
ou prestations de services apportées aux nombreux projets culturels, 
artistiques ou d’animations socioculturels se déroulant à Neuchâtel sont 
attribuées en priorité selon les objectifs de politique culturelle suivants :

Projets qui traitent de faits de société sous l’angle de la cohésion
sociale et de la participation citoyenne ;

Projets de création artistique pluridisciplinaire et/ou interculturelle ;

Projets coordonnés avec d’autres actions culturelles, sociales ou
touristiques, en ville de Neuchâtel et ses environs.
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A titre d’illustration, voici quelques exemples du soutien apporté cette année 
à des projets qui répondent aux priorités précitées :

L’association du Théâtre des Lunes organise chaque année, depuis
2011, son « Chœur Parlé ». Animée par deux professionnelles des
arts de la scène, cette chorale théâtralisée mobilise de nombreux
amateurs qui se rencontrent pour le plaisir de faire résonner des
textes et aussi créer des liens. Après un travail collectif de création,
qui mêle des textes en langue française, en langue inventée et, à
chaque édition, d’une nouvelle langue étrangère, plusieurs
représentations du spectacle se déroulent dans l’espace public ou au
sein d’institutions culturelles.

Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, le Centre
culturel neuchâtelois a proposé la pièce de théâtre « Cellule n°1 »,
créée par l’Association Women in Action International. Ce spectacle
aborde l’histoire d’une réfugiée syrienne, activiste politique dans son
pays, qui met en lumière, par son témoignage, les violences et sévices
auxquels sont exposées les femmes détenues en Syrie, ainsi que le
stress intense qu’elles vivent dans leur parcours de réfugiées. Ce
spectacle implique également plusieurs artistes syriens réfugiés en
Suisse, qui ont réalisé sa musique et ses supports visuels.

L’association Las Hormiguitas, créée l’année dernière à Neuchâtel,
réalise cette année son projet d’espace de création audiovisuelle
auquel participent plusieurs personnes en situation de handicap. Fruit
d’une collaboration avec la Fondation Les Perce-Neige, ses
participants, encadrés par des professionnels, seront impliqués dans
les différentes étapes de la production audiovisuelle, avec pour
finalité, la création d’un court-métrage documentaire ou d’animation.
Ce véritable laboratoire créatif permettra à chaque personne en
situation de handicap de participer au projet selon l’activité qui lui plaît
le plus : l’écriture, le jeu, la conception des décors ou le découpage
artistique.

Nos institutions muséales, qui bénéficient d’une grande renommée, tant à 
l’échelle nationale qu’internationale, abordent délibérément, en particulier 
par leurs expositions temporaires, les thèmes des relations interculturelles et 
de la diversité au sein de la société.
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Le Jardin botanique, propose par exemple cette année, dans le cadre du 
vingtième anniversaire de son installation dans le vallon de l’Ermitage, 
l’exposition citoyenne « Objets de cultures – ces plantes qui nous habitent », 
qui implique de manière importante les communautés étrangères de notre 
région. En partenariat avec de nombreuses associations actives dans le 
domaine de l’intégration et sur le thème général « voyage des plantes –
voyage des hommes », de nombreux expositions, interactions, visites 
guidées, cours, ateliers et rencontres ponctueront le programme des 
festivités, dans le but de réunir et de faire participer les cultures du monde 
entier, par le truchement notamment des savoirs liés à l’usage des plantes.

Dans les années à venir, le Jardin botanique restera un lieu d’accueil pour 
chacune et chacun, un lieu d’expression et un forum ouvert de débats sur 
l’avenir de la planète, la gestion de ses ressources premières, notamment 
végétales et sur le thème du vivre ensemble.

Depuis sa fondation, le Musée d’ethnographie assure une mission 
d’ouverture, d’apprentissage et de dialogue entre les cultures. Depuis les 
années 1980, il s’intéresse plus particulièrement aux questions liées à la 
globalisation économique et culturelle, dont les effets se traduisent 
notamment par une augmentation significative des flux migratoires.

Après une longue période de rénovation, la salle d’exposition temporaire 
ouvrira ses portes à nouveau en 2019, avec une réflexion sur le tourisme.
Ce thème familier permettra d’explorer des enjeux plus complexes, liés 
notamment à la mobilité (qui a le droit de voyager et qui est refoulé aux 
frontières ?), aux rapports de forces économiques et aux imaginaires qui 
charpentent le monde globalisé. Dans cet exercice, la question migratoire 
aura une place prépondérante et sera notamment documentée par les 
recherches menées par l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel.

Cette même année 2019, le Musée proposera un projet mobilisant les 
étudiants de l’Institut précité, qui portera sur le fond d’archives Inuit 
collectées par l’ethnologue neuchâtelois Jean Gabus. Il donnera notamment 
lieu à interroger les archives audiovisuelles (photographies et 
enregistrements sonores) dans une perspective contemporaine :
réconciliation entre la minorité Inuit et l’Etat canadien, travail de mémoire et 
prise de parole autochtone.
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Enfin, en 2020, l’institution se penchera sur la culture matérielle des 
communautés étrangères établies à Neuchâtel. Par le biais de méthodes 
classiques de collecte et d’enquête, l’exposition visera à questionner les 
traces matérielles de l’identité, de la migration et de l’assimilation.

Notre Ville dispose, parmi ses nombreux atouts, d’une vie culturelle très 
riche et diversifiée, qui offre un terreau particulièrement propice à permettre 
l’expression d’identités multiples et à mieux identifier et comprendre 
l’évolution des processus sociaux au sein d’une société multiculturelle.

5.3.2. Semaine d’actions contre le racisme

Organisée à l’échelle du canton par le Service de la cohésion multiculturelle 
et le Forum « Tous différents Tous égaux », cette semaine d’actions
mobilise chaque année de nombreux acteurs issus notamment des 
collectivités publiques, des communautés étrangères, des institutions 
muséales, culturelles ou d’enseignement, ainsi que des associations 
sportives ou d’entraide sur le thème de la lutte contre le racisme et la 
xénophobie. 

A titre d’exemple, lors des deux dernières éditions de la Semaine d’actions 
contre le racisme, le partenariat qui nous unit à l’Association neuchâteloise 
de football (ANF) a permis la réalisation de deux journées amicales dédiées 
au football intitulées « Tous égaux, tous différents. Le football unit ! » Ces 
dernières visaient à promouvoir le fair-play et le respect de la dignité 
humaine dans la pratique du sport le plus populaire à l’échelle planétaire. 
Ces événements ont permis la mobilisation, à chaque édition, de quelque 
deux cents enfants, d’une dizaine d’associations régionales proposant la 
découverte de spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs et ont réunis près d’un 
millier de personnes au stade de la Maladière. Fort du succès rencontré et 
des nombreux symboles positifs qu’il dégage, cet événement sera reconduit 
lors des prochaines éditions.

Les manifestations et événements qui rythment cette semaine d’actions, 
chaque année durant la dernière décade du mois de mars, permettent un 
large débat public sur le racisme, dans une optique de sensibilisation et de 
prévention continuelles à l’égard de ces phénomènes, présents dans toute 
société humaine. Cet événement annuel constitue en outre une plate-forme 
précieuse de mise en réseau de l’ensemble des acteurs publics et privés 
engagés sur ce thème.
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Lors des dernières éditions, l’implication de la Ville de Neuchâtel s’est 
sensiblement renforcée, notamment de par la participation du responsable 
communal de l’intégration sociale au sein du comité d’organisation. Un 
nombre très important de manifestations, prenant la forme de débats, 
tables-rondes, concerts, représentations théâtrales, expositions, animations 
de rue, tournoi de football interculturel ou de dégustation de produits 
culinaires d’ici ou d’ailleurs sont organisées en notre ville.

5.3.3. Semaine de l’Europe

Les manifestations et événements inspirés par ce thème se déroulent 
chaque année autour du 5 mai, jour de la commémoration de la fondation du 
Conseil de l’Europe, en 1949. Le très riche programme mis sur pied lors de 
l’édition 2018, placée sous le thème « Neuchâtel, à la croisée des cultures 
européennes » est le fruit de la collaboration durable nouée dès 2017 entre 
la Ville de Neuchâtel et la Maison de l’Europe Transjurassienne. 

A l’heure où l’Europe continentale est de plus en plus marquée par le retour 
des idéaux nationalistes et des réflexes de repli qui les caractérisent –
quelque fois de remise en cause des principes de l’Etat de droit – il nous 
apparaît plus nécessaire que jamais de promouvoir et de réaffirmer les 
valeurs portées par Denis de Rougemont, figure de proue du fédéralisme et 
pionnier dans la vision d’une Europe culturelle. 

Une semaine où l’on parle de Neuchâtel et de l’Europe sous l’angle de la 
culture, de la diffusion des idées, de l’innovation scientifique et 
technologique, des liens économiques essentiels qui nous lient à elle. 
L’Europe et le monde, depuis le XVIème siècle au moins, participent à la 
définition et à la construction de notre identité, caractérisée par le souci du 
dialogue et une large propension à l’ouverture. Ce lien particulier s’exprime 
aujourd’hui, de manière symbolique, jusque dans l’espace public. Ainsi par 
exemple, tout voyageur qui arrive à Neuchâtel par le train emprunte 
nécessairement une place baptisée « Espace de l’Europe ».

La Semaine de l’Europe, organisée dans de nombreuses villes du continent, 
propose nombre d’activités et de festivités qui rapprochent l’Europe de ses 
citoyens et ses peuples entre eux. 
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5.3.4. Partenariat avec l’association L’AMAR

Au début de l’été 2016, dans un élan de solidarité face aux grandes 
difficultés rencontrées par nombre de personnes migrantes en Europe et en 
Suisse, le collectif L’AMAR (Lieu autogéré multiculturel d’accueil et de 
rencontres) décida de mieux se structurer en se constituant en association. 
Ses membres, face à une politique migratoire sur le plan national qu’ils 
jugeaient par trop répressive, décidèrent de développer un grand nombre 
d’activités et d’occasions de rencontres entre les personnes migrantes et la 
population neuchâteloise. Durant les premiers mois de son existence, 
l’association organisa ses activités dans l’espace public ou dans des 
bâtiments communaux mis à sa disposition, comme le Temple du Bas.

En raison de l’ampleur, de la diversité et de la permanence de ses activités, 
l’enjeu principal consistait à lui permettre d’investir un lieu adapté à celles-ci, 
en prenant en compte le fait qu’elle ne pouvait envisager de supporter le 
coût d’un loyer. L’action conjuguée des Directions de l’Urbanisme et de la 
Culture et de l’Intégration permit la mise à disposition, sur la base d’un 
contrat de prêt à usage, de plusieurs espaces au sein des anciens pavillons 
scolaires érigés à la Coudre, dès l’automne 2016. Malgré les moyens 
financiers très limités dont elle dispose, l’association a pris à sa charge les 
frais d’énergie et de chauffage des surfaces dont elle bénéficie depuis lors.

Ces espaces permirent à L’AMAR de déployer des activités nombreuses et 
variées, et d’attirer un public plus large que les seules personnes relevant 
de l’asile. Le magasin gratuit mis en place dans ses locaux, ainsi que les 
repas conviviaux organisés chaque mercredi soir remportent un succès 
certain et constituent une belle opportunité de rencontre entre la population 
et les personnes migrantes. Les échanges avec le voisinage immédiat et 
l’association de quartier de la Coudre s’avèrent en outre très fructueux.

Il s’agit ici d’un exemple remarquable et concret de renforcement du « vivre 
ensemble » par la valorisation de la diversité. L’action publique menée 
depuis deux ans maintenant par le biais de ce partenariat n’est pas orientée,
de manière verticale, vers un public spécifique, mais permet au contraire 
des échanges et des rencontres entre toutes les composantes de la 
population, ainsi qu’une coopération renforcée entre plusieurs associations 
sur site. 
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Cette expérience réussie est en parfaite adéquation avec le concept des 
cités interculturelles, source importante dans la définition de notre politique 
d’intégration interculturelle.

Le bel engagement des membres de L’AMAR, la qualité de leurs actions 
vouées à l’entraide et à la solidarité et leur apport en faveur du vivre 
ensemble furent reconnus lorsque notre Conseil leur décerna, sur la 
proposition unanime du jury, son Prix de la Citoyenneté 2016.

Outre les activités de L’AMAR, cette infrastructure modulaire, qui sera 
déconstruite en juillet de cette année, permet également d’accueillir depuis 
l’été 2016 plusieurs écoles de langue et de culture d’origine, ainsi que des
acteurs associatifs et culturels de la ville ou de la région. 

Notre priorité consiste à permettre la poursuite de la dynamique très positive 
qui s’est développée depuis deux ans. Un nouveau relogement temporaire a 
été trouvé dans le quartier de Serrières, à la rue des Usines 10, à notre 
initiative et grâce à la coopération avec la société propriétaire des bâtiments 
et ce, jusqu’à fin 201916. Il s’agira ensuite, malgré les difficultés que 
supposent la recherche de locaux pérennes pour ce type de structure
disposant de ressources financières très limitées, de consolider son ancrage 
à Neuchâtel.

6. Organisation administrative de la Ville

La politique d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel est 
constituée d’un domaine spécifique à ce thème et de domaines sectoriels 
transversaux de politique publique, répartis au sein de l’ensemble des 
Directions politiques. 

Le domaine spécifique de l’intégration interculturelle est rattaché à la 
Direction de la Culture et de l’Intégration. Celle-ci est également en charge 
des politiques sectorielles de l’intégration professionnelle, de la jeunesse, 
des quartiers, sous l’angle de l’animation socioculturelle et entretient les 
relations institutionnelles avec les églises reconnues par Concordat avec 
l’Etat et les autres communautés religieuses.

Sur le plan opérationnel, l’ensemble de ces prestations sont mises en œuvre 
par le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles, qui dispose 

16 Voir communiqué de presse conjoint entre la Ville de Neuchâtel et l’Association 
l’AMAR, du 6 juillet 2018
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notamment d’une fonction spécialisée de responsable de l’intégration 
sociale, à un taux d’activité de 90 %. Dans l’accomplissement de ses tâches 
et responsabilités spécifiques, le titulaire de la fonction consacre 70% de 
son temps de travail au domaine de l’intégration interculturelle et le solde, 
soit 20 %, au domaine de l’animation socioculturelle dans les quartiers. Il 
bénéficie, au sein du service, d’un appui administratif et logistique approprié 
et collabore étroitement avec la déléguée à la jeunesse et le responsable de 
l’intégration professionnelle. 

Le tableau ci-après synthétise les charges directes relevant de la politique
d’intégration interculturelle.

Rubriques Comptes
2017

Budget
2018

Charge salariale de la fonction de responsable de 
l'intégration sociale, pour la part de 70 % consacrée à 
l’intégration interculturelle

63’700 69’400

Charge salariale du personnel administratif -
estimation à 20% 20'000 20'000

Biens, services et marchandises 29'100 12'500

Programme Alter connexion
Suppression de la subvention cantonale (50 %) au 1er janvier 2018 18'600 44'000

Animation socioculturelle dans les quartiers 28'300 30'000

Moyens de soutien à projets dans le cadre du 
programme-cadre d'intégration cantonal (PIC 2), 
dans les domaines du vivre ensemble et de la 
cohésion sociale.

0
24'000

-24'00017

Marchés de l'Univers 4'000 2'000Années 2016 & 
2017

RECIF 101'700 101'700
EPER – Mandat de prestations pour la réalisation du 
programme Espace parents 80'000 80'000

Subventions à projets ponctuels 10'000 9'500

17 Subvention cantonale à redistribuer par la Ville.
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Association Bibliomonde 35'000 38'00018

Total CHF 390’400 407’100

La mise en œuvre des actions et prestations relevant de la politique 
d’intégration interculturelle implique une forte dimension de transversalité et 
de coordination avec d’autres politiques publiques sectorielles. A ce titre, il 
est intéressant de mentionner en particulier les politique publiques 
suivantes:

Aménagement du territoire et urbanisme
La création d’espaces de rencontre et d’activité, la participation des
habitants aux projets importants d’aménagement ou de
réaménagement, ainsi que le soutien à apporter à l’animation
socioculturelle dans les quartiers sont autant de moyens de facilitation
de l’évolution urbanistique de la ville.

Logement
Le renforcement et l’orientation de l’offre de nouveaux logements,
fondée sur le principe de la mixité sociale au sein d’une zone ou d’un
complexe d’habitations favorisent l’intégration interculturelle de toutes
et tous.

Accueil extrafamilial des enfants et éducation
L’institution scolaire est, par définition, un lieu privilégié d’intégration
des enfants. Les écoles de langue et de culture d’origine, que nous
soutenons fortement, jouent un rôle essentiel dans le processus
d’intégration et d’inclusion de l’enfant et de l’adolescent. Nos
structures d’accueil de l’enfance mettent sur pied, quant à elles,
plusieurs programmes d’encouragement précoce à la lecture et de
prévention de l’illettrisme. Les programmes d’enseignement scolaire
comprennent de nombreuses opportunités d’ouverture interculturelle
qui permettent de bien familiariser les élèves aux enjeux de la
diversité et du pluralisme de la société. Enfin, les enseignantes et
enseignants de l’école obligatoire et des écoles du secondaire II sont
invités à une présentation de chaque exposition au sein de nos
institutions muséales, par le Service de médiation culturelle et les

18 En raison du déménagement de Bibliomonde en mai 2018, le montant du loyer couvert 
par la Ville a été augmenté pour la période de mai à décembre 2018. En 2019, le 
montant total de la subvention accordée sera porté à CHF 41'000.- pour couvrir le loyer 
annuel.
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conservateurs concernés. Cette démarche leur permet de disposer 
d’outils de compréhension des expositions pour faciliter ensuite leur 
visite avec leur classe.

Jeunesse et aînés
De nombreuses possibilités d’expression et de rencontres
interculturelles sont offertes aux jeunes, notamment par le biais du
Parlement et du Conseil des jeunes, ainsi qu’aux aînés. Cette réalité
permet une meilleure prise en compte de leurs besoins dans les choix
politiques opérés.

Sport
Le sport constitue un vecteur précieux d’insertion sociale et d’inclusion
des personnes issues de la migration au sein de la société d’accueil. Il
peut permettre de développer des sentiments d’appartenance pluriels,
favorables à leur encrage au sein de la communauté neuchâteloise.

Action sociale
La mise en œuvre de la politique sociale par la Ville offre des
prestations favorisant l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en situation de vulnérabilité en tenant compte aussi du
contexte de migration et des enjeux interculturels spécifiques.

Développement économique
Le développement de l’économie et de l’emploi permet d’offrir des
opportunités de travail nécessaires à l’intégration professionnel. Il
s’agit aussi, dans ce sens, de prévoir des dispositifs d’intégration
professionnel adaptés aux personnes plus vulnérables sur le marché
du travail. Par ailleurs, l’ «entreprenariat ethnique» est bien développé
à Neuchâtel et constitue une forme d’activité économique propice à
l’intégration interculturelle.

Mobilité
Par son programme « Neuchâtelroule » notre cité mobilise de
nombreux requérants d’asile, en charge du prêt et de la gestion de la
flotte de vélos en libre-service, grâce au partenariat noué avec le
Service cantonal des migrations.
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Sécurité
Les missions de sécurité et de prévention assurées par la Ville créent
des liens avec la population, les institutions et la société civile qui sont
propices à la cohésion sociale et aux respect des règles qui régissent
le vivre ensemble. En outre, l’action spécifiques des médiateurs
urbains constitue dans ce sens un dispositif efficace.

Afin de mieux assurer la coordination horizontale importante qui doit 
prévaloir entre la politique d’intégration interculturelle et celles relevant de 
domaines transversaux, notre Conseil peut s’appuyer pour les actions 
concrètes sur le Groupe de coordination interne en matière d’intégration,
réunissant de nombreux services de l’administration, représentant 
l’ensemble des Directions politiques. Ce groupe est présidé par le directeur 
de la culture et de l’intégration et associe, au besoin, toute ressource 
externe nécessaire pour mener à bien ses travaux.

7. Réponses apportées aux motions n° 316 et 317

Votre Autorité a successivement adopté les deux motions suivantes :

Motion n°316, du groupe PopVertSol, intitulée « Neuchâtel, ville
refuge, ouverte et solidaire », adoptée le 2 mai 2016,

Motion n°317, du groupe socialiste, intitulée « Neuchâtel, ville
d’accueil et d’intégration des personnes migrantes », adoptée le 27
juin 2016.

Leur contenu faisait directement écho au début de la grave crise migratoire 
provoquée par les conflits dramatiques régnant en Afrique et au Moyen 
Orient, ainsi qu’aux difficultés rencontrées par l’ensemble des pays 
européens, dont la Suisse, liés par les accords de Dublin (Règlement 
Dublin), dans la gestion de celle-ci.

7.1. Motion n°316, « Neuchâtel, ville refuge, ouverte et solidaire »

Le groupe PopVertSol invitait notre Conseil à étudier la possibilité de 
rejoindre le réseau européen de « Villes Refuges », initié l’année précédente 
par plusieurs villes européennes, dans le but d’améliorer les conditions 
d’hébergement des requérant-e-s d’asile et d’augmenter la capacité de leur 
accueil.
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L’initiative du réseau européen de « Villes Refuges » a été lancée en 
septembre 2015 par les maires des villes de Barcelone, Paris, Lesbos et 
Lampedusa. Cet appel visait la constitution d’un réseau de villes-refuge 
garantissant au niveau local des conditions d’accueil décentes pour les 
exilés, migrants et demandeurs d’asile cherchant refuge en Europe. 

Cet appel faisait écho à l’initiative lancée en 1995 par le Parlement 
international des écrivains, qui proposait la création d’un réseau de villes-
refuge disposées à accueillir des écrivains, des artistes et des philosophes 
exposés au risque de persécutions dans leur pays, en raison de leurs écrits 
ou de leur prise de position politique.

Quelque deux ans et demi après le lancement de cet appel et hormis les 
quatre villes qui en sont à l’origine, l’essentiel de celles qui ont rejoint ce 
réseau sont espagnoles. Dans les faits, même une cité de l’importance de 
Barcelone s’est retrouvée confrontée aux limites posées par les hiérarchies 
nationale et européenne, en particulier sur le plan du droit, et n’a pu 
accueillir de manière volontaire qu’un nombre très restreint de réfugiés ou 
de personnes migrantes supplémentaires. En Suisse, aucune ville n’a à ce 
jour adhéré à ce réseau européen.

L’Union des Villes suisse, par l’intermédiaire du réseau de ses membres 
constituant l’Initiative des villes pour la politique sociale, auquel nous 
appartenons, a adopté, lors de son assemblée générale annuelle du 19 mai 
2017 sa propre déclaration « Villes refuges », visant à renforcer le rôle des 
centres urbains dans le domaine de l’asile et à assurer une collaboration 
accrue entre elles, les Cantons et la Confédération.

Cette déclaration précise notamment :

Déterminées à respecter les droits fondamentaux des personnes migrantes, 
les villes suisses souhaitent renforcer leur engagement en faveur des 
migrants dans le cadre de l’Initiative des villes pour une politique sociale. 
Dans les limites des compétences dont elles disposent et dans la mesure de 
leurs possibilités, les villes veulent mettre en place des mesures concrètes 
adaptées aux différentes réalités locales dans les domaines de l’accueil, de 
l’insertion et de l’intégration sociales et de l’hébergement. Elles s’engagent à 
coopérer, à échanger des informations et des bonnes pratiques.

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2312



Les villes s’engagent à travailler prioritairement sur les thématiques 
suivantes : diminution des obstacles administratifs pour intégrer rapidement 
les réfugiés dans le marché du travail et la société, encouragement de la 
cohabitation entre toutes les communautés culturelles, mise à disposition 
d’hébergements en surface et promotion de la cohésion sociale dans les 
quartiers.

Le texte intégral de la déclaration « Villes refuges » adopté le 19 mai 2017 
par l’Initiative des villes pour la politique sociale figure en annexe (annexe 
VI).

En Suisse romande, la seule initiative parlementaire comparable à la 
présente motion émane de la Ville de Lausanne. En octobre 2015, le
Conseil communal a adopté un postulat par lequel il invitait la Municipalité à 
rejoindre le réseau européen de « Villes Refuges », initié quelques 
semaines auparavant.

Dans sa réponse formulée en octobre 2017, ladite Municipalité concluait 
qu’elle n’entendait pas rejoindre ce réseau européen, dès lors qu’elle avait 
pleinement adhéré à la déclaration « Villes refuges » de l’Initiative des villes 
pour la politique sociale, qui proposait à ses yeux une alternative nettement 
mieux adaptée aux spécificités du système fédéraliste suisse.

Nous adhérons pleinement à la position adoptée par notre homologue 
vaudoise, en considérant que cette déclaration, unissant un grand nombre 
de centres urbains dans notre pays, constitue une véritable opportunité pour 
que leur voix, par l’intermédiaire de leur structure faîtière, soit mieux prise en 
compte dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’asile. 

Pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, nous estimons que 
l’adhésion au réseau européen dit des « Villes Refuges » ne serait pas 
pertinent, de surcroît en tenant compte des différences importantes en 
matière d’ordre juridique et d’organisation politique et institutionnelle entre 
les villes d’Etats membre de l’Union européenne et les villes suisses. Nous 
proposons donc à votre Autorité de procéder au classement de la motion 
n°316, en soulignant notre volonté de participer activement à la mise en 
œuvre de la déclaration « Ville refuges » émanant de l’Initiative des villes 
pour la politique sociale, en collaboration étroite avec nos homologues et 
l’Etat de Neuchâtel.
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7.2. Motion n°317, « Neuchâtel, ville d’accueil et d’intégration 
des personnes migrantes »

Cette seconde motion demande en substance à notre Conseil d’étudier, 
dans le cadre de son autonomie de décision, de quelle manière il peut 
contribuer à l’accueil et au mieux-être des personnes migrantes qui vivent à 
Neuchâtel, qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiée statutaires.

Dans leur développement écrit, les motionnaires considèrent qu’une telle 
démarche doit tout d’abord être fondée, pour être couronnée de succès, sur 
une large collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, les services 
cantonaux qui lui sont rattachés, les œuvres d’entraide, dont le mandat est 
de gérer les dossiers d’aide sociale et d’intégration des réfugiés reconnus, 
ainsi que les associations actives dans ce domaine. Ils estiment également 
que la coordination entre les structures déjà existantes et compétentes est 
la base principale du succès d’une telle démarche.

Le présent rapport d’information illustre par de nombreux exemples,
notamment en son chapitre 4, la volonté de notre Conseil de favoriser 
l’intégration des personnes migrantes au sein de la société d’accueil, quel 
que soit leur statut, leur origine ou le motif de leur arrivée.

Il met en évidence les nombreux partenariats existants, souvent anciens, 
avec les associations ou institutions actives dans le domaine de l’intégration 
interculturelle, ainsi que l’étroite collaboration avec l’Etat de Neuchâtel, en 
particulier par ses Services de la cohésion multiculturelle et des migrations.

Le dépôt de cette motion en 2016, rappelons-le dans un contexte de crise 
migratoire aiguë à l’échelle du continent, a largement nourri nos réflexions.
Depuis lors, notre action a permis :

de définir et de mettre en œuvre le programme d’activités spécifiques
dédiées aux requérants d’asile (rubrique 5.1.6) en collaboration avec
le Service cantonal des migrations ;

d’apporter un soutien approprié à l’association L’AMAR, dans le
développement de ses activités régulières qui favorisent le lien social
et la compréhension mutuelle entre la société d’accueil et les
personnes migrantes (rubrique 5.3.4) ;
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de proposer à l’association Papillons des locaux permanents pour ses
activités de formation langagière (ateliers bilingues français/langue
persane) et culturelles (rubrique 5.1.1) à destination de requérants
d’asile adultes ou mineurs non accompagnés.

Nous envisageons également d’apporter notre soutien, comme évoqué au 
chapitre 5.1.1 à la Communauté érythréenne, pour lui permettre de 
concrétiser son projet « Espace Rivage solidaire ».

Enfin, le nouveau partenariat qui nous lie au Conseil d’Etat dans la mise en 
œuvre du programme cantonal d’intégration (PIC 2) souligne notre volonté 
commune à voir notre collaboration renforcée, dans nos domaines d’actions 
propres, au service d’une politique d’intégration interculturelle adaptée aux 
défis contemporains et fidèle à la tradition d’ouverture qui caractérise notre 
région.

Au vu de ce qui précède, nous soulignons tout d’abord que nous partageons 
pleinement les propositions et recommandations formulées par cette motion, 
à tel point que celles-ci ont contribué à orienter notre action, depuis 2016, 
dans le développement de prestations nouvelles contribuant à l’accueil et au
mieux-être de personnes migrantes résidant ou de passage à Neuchâtel. En 
conséquence, nous invitons votre Autorité à bien vouloir procéder au 
classement de la motion n°317, dès lors que les buts et objectifs qu’elle 
visait ont été pleinement pris en compte dans le cadre de l’élargissement 
des actions de la politique d’intégration interculturelle de la ville de 
Neuchâtel.

8. Consultation

Le présent rapport d’information sera soumis pour préavis à la Commission 
de politique culturelle du Conseil général.

Les collectivités étrangères ont renouvelé à la fin de l’année 2017 leurs 
représentants au sein de la Communauté pour l’intégration et la cohésion 
multiculturelle (CICM), pour la législature 2018-2021. Ils ont ainsi largement 
été associés via la CICM, dont la Ville est membre, dans l’orientation et la 
définition des priorités d’actions de la politique d’intégration interculturelle 
neuchâteloise. Le Service cantonal de la cohésion multiculturelle a 
également été consulté.
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9. Conclusion

Dans le contexte de montée de l’intolérance, de la xénophobie et du racisme 
en de nombreux endroits du monde, y compris non loin de chez nous, il est 
primordial d’affirmer avec une grande clarté les valeurs fondamentales 
d’égale dignité et de respect des droits fondamentaux, d’égalité et de non-
discrimination, de liberté et de solidarité ainsi que la responsabilité citoyenne
qui en découle pour notre Ville.

C’est dans ce sens que le présent rapport d’information expose la politique 
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel. Celle-ci repose sur des 
fondements issus du droit fédéral et cantonal, sur des modèles de référence
et de partage d’expériences à large échelle, sur la longue tradition 
d’ouverture au monde qui caractérise notre population et sur les choix 
politiques souverains opérés par les Autorités communales.

Il met notamment en lumière l’importance des programmes d’actions mis en 
œuvre par notre administration en partenariat étroit avec des institutions et 
associations de la société civile, dont l’engagement en faveur de l’intégration 
interculturelle de toutes et tous est essentiel.

Enfin, il positionne de manière cohérente notre Cité, dans son rôle de centre 
urbain et de capitale cantonale, pour lui permettre de relever conjointement 
avec la société civile les défis de l’accueil de nouveaux arrivants au sein 
d’une société multiculturelle, au renforcement d’une participation citoyenne 
et solidaire et à la promotion de la diversité au sein de sa population.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information et de procéder au classement des motions n° 316 et 317.

Neuchâtel, le 15 août 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Annexe I

Statistique des mouvements de population (arrivées et départs) en ville de 
Neuchâtel en 2017 19

19 Ville de Neuchâtel SECOPO, février 2018
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Annexe II

Statistique de la structure de la population de la ville de Neuchâtel en 2017 
selon l’origine et, pour les ressortissants de nationalité étrangère, le type de 
permis à leur disposition 20

20 Ville de Neuchâtel SECOPO, février 2018
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Annexe III

Population résidante permanente, selon les 100 premières nationalités en 
Ville de Neuchâtel, au 31.12.2017

Nationalité Total Nationalité Total
Suisse 22'313 Argentine 22
France 2'317 Guinée 21
Portugal 2'102 République tchèque 21
Italie 1'516 Hongrie 20
Espagne 518 Togo 20
Erythrée 313 Bulgarie 18
Chine 262 Croatie 18
Kosovo 262 Taïwan (Taipei chinois) 18
Turquie 247 Liban 17
Allemagne 223 Maurice 17
Roumanie 159 Arménie 16
Bosnie et Herzégovine 133 Mexique 16
Maroc 127 Pérou 16
Brésil 114 Bangladesh 15
Tunisie 114 Bélarus 15
Royaume-Uni 113 Sénégal 13
Syrie 110 Equateur 12
Belgique 103 Cambodge 11
Afghanistan 97 Egypte 11
Somalie 96 Finlande 11
Congo (Kinshasa) 90 Ghana 11
Sri Lanka 86 Luxembourg 11
Serbie 85 Lituanie 10
Russie 83 Slovaquie 10
Pologne 79 Slovénie 10
Cameroun 77 Uruguay 10
Irak 73 Yémen 10
Inde 72 Afrique du Sud 9
Etats-Unis 66 Nigéria 9
Pays-Bas 64 Albanie 8
Colombie 61 Bénin 8
Ukraine 61 Philippines 8
Algérie 57 Géorgie 7
Vietnam 57 Kazakhstan 7
Grèce 54 Soudan 7
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Iran 52 Australie 6
Canada 48 Burkina Faso 6
Ethiopie 41 Danemark 6
Macédoine 40 Kenya 6
Angola 37 Lettonie 6
République dominicaine 36 Népal 6
Suède 35 Singapour 6
Côte d'Ivoire 34 Venezuela 6
Thaïlande 31 Cap-Vert 5
Corée (Sud) 30 Chypre 5
Japon 30 Congo (Brazzaville) 5
Irlande 28 Costa Rica 5
Indonésie 25 Norvège 5
Autriche 23 Paraguay 5
Chili 23 Autres et inconnue 85
Pakistan 23

Total 33'466

Source: STAT, Recensement cantonal de la population 2017

Etat de Neuchâtel - Département de l'économie et de l'action sociale

Service de statistique (STAT) - Rue du Château 19 - CH-2001 Neuchâtel -
www.ne.ch/stat
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Annexe IV

Liste des groupements associatifs issus de la migration21

Nom des associations

Amicale sénégalaise de Neuchâtel Amici di libera-Svizzera

Association Avenir Assocation Cordobanexe - enfants

Association culturelle des musulmans de Neuchâtel Association burkinabe nong-taaba de Neuchâtel

Association culturelle chinoise en Suisse (accs) Association culturelle d’Anatolie Neuchâtel

Association d'aide suisse pour le Bangladesh (aasb) Association de bienfaisance islamique - centre islamique 
de Neuchâtel

Association de l’école japonaise de Neuchâtel Association Serrières bouge! – actions migrants

Association des angolais en suisse - section de
Neuchâtel

Association des femmes Erythréennes de Neuchâtel

Association des femmes kurdes - Arin Mirkan Association des Polonais de Neuchâtel

Association des ressortissants ivoiriens de Neuchâtel Association ela yi

Association islamique du district du Val-de-Ruz Association Jama'at Ahmadiyya Neuchâtel

Association Machu Picchu Association Marchés de l'Univers

Association sementes Association Suisse corazon latino

Associazione famiglia leccese Bergamaschi nel mondo - circolo di Neuchâtel

Bibliomonde Casa do Benfica de Neuchâtel

Centre culturel "aafâq" Centre culturel roumain Neuchâtel (ccrn)

Centre de psychotraumatologie et de médiation Centre éducatif russe rostok

Centro espagnol de Neuchâtel Centro portugues de Neuchâtel

Cercle méditerranéen Cercle albanais kosova

Cipe secrétariat Collectivités colombiennes

Collectivités des Albanais de la Kosove Collectivités éthiopiennes

Collectivités Kurdes - Groupe "femmes" Colonia Libera Italiana - Neuchâtel

Comites NE Commission des parents d'élèves de l'école portugaise

21 Source : service cantonal de la cohésion multiculturelle, juin 2018.
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(centro portugues)

Communauté iranienne Communauté Ogaden en Suisse

Communauté somalienne unie du Canton de Neuchâtel Ecole Ennour de la langue arabe - ass. Culturelle des
musulmans ne

English speaking ladies group FéNéCi

FC Espagnol Groupement culturel regard migrants

Missione cattolica italiana Neuchâtel bangladeshi shamage

Opéra sans frontières Organisation Neuchâtel humanitaire

Parti Ñaxx-Jariñu - Collectivités sénégalaises RECIF - Centre de rencontres et d'échanges interculturels
pour femmes

Unik Version Union des associations somaliennes en Europe

Union des jeunes d’Anatolie - comité Neuchâtel Union domenicanos Neuchâtel

Association Journée des Réfugiés Association L’Amar
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Annexe V

Evolution du taux participation des électeurs et électrices suisses et 
étrangers-ères aux élections communales en ville de Neuchâtel, de 1988 à 
2016
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Annexe VI

Texte intégral de la déclaration « Villes refuges » adopté le 19 mai 2017 par 
l’Initiative des villes pour la politique sociale
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18-016

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la politique d’intégration interculturelle de 

la Ville de Neuchâtel

Mme Amelie Blohm Gueissaz, rapporteure de la Commission spéciale 
de la politique culturelle, déclare : 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie pour la 
première fois le 4 septembre 2018. Dans sa grande majorité, la 
Commission prend acte du rapport d’information, avec félicitations et 
remerciements au Conseil communal, par 5 oui, 0 non et 2 abstentions. 
Une minorité des membres présents regrette la longueur du rapport et le 
manque de précisions sur les choix mentionnés. A la grande majorité, le 
classement des deux motions n° 316, du groupe PopVertSol, et n° 317,
du groupe socialiste a été accepté, par 5 oui, 0 non et 2 abstentions.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- En avant-propos, je dirais que ce rapport est trop long. 46 pages, sans
compter les annexes, pour classer deux motions, annoncer quelques
augmentations de subventions, ainsi qu’un nouveau rapport, auraient pu
et dû tenir dans un rapport plus synthétique qui s’en tienne à l’essentiel.
Au sujet des buts – je rentre maintenant dans le sujet du rapport, et non 
pas dans sa forme – l’on parle : 

- d’assurer l’intégration sociale et interculturelle, 
- de renforcer la cohésion sociale, 
- d’assurer aux nouveau arrivants une orientation et une information, 
- d’encourager le plurilinguisme par l’apprentissage de la langue

française, et 
- de promouvoir l’intégration socio-professionnelle.  
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Voilà les objectifs stratégiques présentés dans le rapport qui nous est
soumis. Ils sont louables et défendables, mais comportent toutefois le 
risque de pêcher dans leur concrétisation, tant l’ambition est vaste. Je 
pense surtout aux deux premiers buts – assurer l’intégration sociale et 
interculturelle, renforcer la cohésion sociale – qui peuvent être le projet
d’une vie, ou même de plusieurs générations. Risque qui semble se
concrétiser quand on lit le catalogue de solutions proposées. Je liste : 
- encouragement d’associations de la « société civile » (RECIF, Centre 

culturel neuchâtelois, Bibliomonde, « Espace Rivage solidaire », …), 
- accueil de nouveaux arrivants, 
- implication des mouvements associatifs par partenariats ou 

subventions, mise à disposition de locaux ou de matériel de
manifestations – j’ai pu lister au moins 10 associations soutenues de 
cette façon, 

- semaine de la démocratie locale (prix de la citoyenneté),
- promotion de la participation civique (« j’habite ici, je participe »,

« easyvote », « CineCivic »), 

et je m’arrête là, à la page 25 d’un rapport qui en comporte 46, avec 
quelque 20 mesures listées. 
Et ce rapport abreuve le lecteur d’encore plus d’actions diverses et
variées, toutes bien justifiées et argumentées, mais qui nous poussent à 
nous demander quels moyens sont nécessaires pour mettre en place et
animer ce festival d’actions. On apprend, en page 38, que l’ensemble de
ce travail est accompli par une personne à 90%, assistée à hauteur de
20% environ par le personnel administratif du Service de l’intégration et
des infrastructures culturelles. Mais, à bien lire le rapport, on voit que bien
des actions qui y sont listées sont menées par les musées, le Jardin
botanique, l’action sociale, ou l’initiative privée.  
D’ailleurs, en page 39, on relève « la forte dimension de transversalité » 
de la politique d’intégration interculturelle, qui recouvre, je liste à nouveau : 

- l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
- le logement,  
- l’accueil extrafamilial des enfants et l’éducation,  
- la jeunesse et les aînés,  
- le sport,  
- l’action sociale,  
- le développement économique,  
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- la mobilité et
- la sécurité.
Si l’on cherche encore un peu, l’on trouvera une bonne raison d’impliquer
les services qui manquent encore malheureusement à cette énumération
soit :

- les infrastructures,
- le développement de l’agglomération et
- le tourisme.
On se trouve, de fait, devant un domaine qui concerne tout le monde, tous
les jours, sur lequel beaucoup est fait, et beaucoup plus encore pourrait
être fait. Le ciel est la limite, ou, plus prosaïquement, nos ressources,
intellectuelles, humaines et financières.  
Nos demandes et nos recommandations sont les suivantes. S’il semble
juste de s’appuyer sur l’initiative de groupements privés – ou dans
beaucoup de cas, semi-publics – pour trouver des leviers d’actions, les
bonnes volontés faisant merveille dans ce domaine, nous ne saurions trop
recommander au Service de l’intégration et des infrastructures culturelles, 
pour ses propres activités, de se concentrer sur quelques actions
concrètes, pragmatiques et – je serais tenté de dire – tangibles, tel
l’accueil des nouveaux arrivants ; elles nous apparaissent contribuer
davantage à la qualité de vie de nos citoyens que quelques opérations de
communication et autres remises de prix et médailles. Son action en
gagnerait en lisibilité, de même que les rapports qu’il fournit à notre
lecture.  
En conclusion, le groupe PLR peine à se prononcer sur le rapport
présenté, tant – comme je l’ai exprimé –  il est dur de dessiner le périmètre 
des actions proposées et de comprendre la nécessité de recourir à un
service dédié, alors que ces actions sont pour beaucoup déroulées par
d’autres entités. C’est ainsi que nous recensons 21 occurrences du verbe 
« promouvoir » ou du substantif « promotion », ainsi que 26 du couple 
« soutenir » et « soutien ». 
Le seul cadre sur lequel notre groupe ne transigera pas est celui d’une
rigueur financière qui veut que les nouvelles dépenses d’un service soient
au moins – et non partiellement – compensées par des économies
équivalentes. Ainsi, nous ne pourrons souscrire aux annonces
d’augmentation de charges que comporte ce rapport, qui peuvent alourdir 
les charges du budget 2019 et suivants. Il convient quand même de noter 
un point de convergence, sur ce rapport, et nous nous y rallierons 
totalement et sans réserve, soit le classement des motions n° 316 et 
n° 317. 
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Mme Milena Boulianne-Lavoyer, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- A l’heure où partout en Europe, l’on observe la montée des extrêmes,
des idées populistes, racistes ou xénophobes, il est bon de se rappeler la
tradition d’ouverture de Neuchâtel, qui se perpétue encore aujourd’hui.
Nous remercions le Conseil communal et toutes les personnes qui ont
contribué à la composition de cet excellent rapport, qui explique les
fondements et les axes stratégiques de la politique d’intégration
interculturelle de la Ville de Neuchâtel, dont la force – n’en déplaise à mon 
préopinant – est justement sa transversalité.  
Nous adhérons sans réserve aux priorités d’actions fixées, ainsi qu’à
l’intensification du soutien aux associations RECIF, Bibliomonde, au
Centre culturel neuchâtelois et à l’« Espace Rivage solidaire » de la 
Communauté érythréenne. Ces organisations, bien implantées et
largement reconnues, font un travail essentiel pour les habitantes et les
habitants de notre ville. L’engagement conjoint de la Ville et de la société
civile envoie un signal fort. A Neuchâtel, malgré les défis qui sont les
nôtres, nous garderons nos cœurs et nos esprits ouverts et ne cèderons
pas à la peur et au repli identitaire.  
Ce rapport, qui, selon nous, mériterait une diffusion plus large, rencontre
l’unanimité dans notre groupe. Nous en prenons acte et acceptons le 
classement des deux motions.   

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport 18-016. Nous 
saluons la qualité et l’importance de ce rapport, ambitieux, certes, mais 
nécessaire. Il a l’avantage d’adopter un ton résolument politique. 
En effet, il affirme l’attachement de la Ville à être ouverte sur le monde et 
à accueillir les personnes migrantes, cela en contrepied complet des 
montées ou stabilisation de la xénophobie et du racisme dans de 
nombreuses régions, en Suisse et en Europe ; jusque dans les exécutifs 
nationaux, en Suisse, en France, en Italie ou en Autriche, pour ne citer 
qu’eux.
Notre groupe salue en premier lieu la stratégie du Conseil communal qui 
consiste à soutenir largement le tissu associatif. 63 associations qui 
constituent l’un des socles fondamentaux de l’intégration socioculturelle, 
de la cohésion sociale et du partage des cultures. Ce dimanche a eu lieu 
la fête pour les 20 ans du Jardin botanique. Un véritable succès populaire 
et multiculturel. Voilà la parfaite illustration d’une politique d’intégration 
réussie, qui permet à des associations des communautés issues de la 
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migration de participer massivement à des événements publics, officiels, 
ouverts et importants.  
Nous déplorons toute attaque visant à réduire les aides de la Commune à 
des structures associatives qui concernent au minimum un tiers de la 
population neuchâteloise et aident le rapprochement avec les deux autres 
tiers. Nous sommes notamment convaincus que les CHF 56’000.- de 
subventions supplémentaires proposés sont nécessaires. N’en déplaise à 
certaines personnes de cette assemblée, le spectre de l’austérité, ou, du 
moins, de la limitation des dépenses et des compensations de charges, 
ne doit pas planer sur des structures qui font un travail exemplaire au 
service de la population, majoritairement bénévole et bien souvent avec 
peu de moyens. Peut-être les routes n’ont-elles pas besoin d’être si 
souvent refaites, ou les grandes richesses et entreprises peuvent-elles 
participer au bien commun en proportion de leurs revenu et fortune ?  
Nous apprécions également les efforts fournis par la Ville pour accueillir 
les nouveaux et nouvelles arrivant-e-s, leur fournir les informations 
nécessaires à leur intégration et garantir leur accès au service public. Afin 
de donner toutes les chances d’une intégration réussie aux personnes 
migrantes, l’accent est également mis sur l’accompagnement socio-
professionnel, en particulier pour les jeunes. Concernant ce dernier 
aspect, notre groupe trouve toutefois qu’il pourrait y avoir un suivi plus 
poussé des personnes bénéficiant des différents programmes d’insertion,
afin d’avoir des indicateurs sur la suite du parcours professionnel de ces 
personnes. Au vu de l’importance de l’engagement de la Ville pour leur 
intégration, il n’est pas satisfaisant de renvoyer au niveau cantonal quand
il s’agit de chiffrer les résultats. De plus, dans un tel rapport, nous 
trouverions pertinent, voire nécessaire, de savoir comment la Ville 
s’assure que les nouveaux et nouvelles arrivant-e-s, en particulier, 
bénéficient de ses services. Sinon, il semble difficile d’affirmer que ces 
services font partie d’une intervention spécifique pour ceux-ci et celles-ci. 
Ces structures d’intégration socio-professionnelle devraient également 
être adaptées, ou adaptables, pour les personnes issues de la migration, 
par exemple, avec des moyens pour mettre en valeur les formations non 
reconnues en Suisse. Dans la suite logique, il est important que la Ville 
milite pour des mesures d’accompagnement qui protègent tous les salarié-
e-s en particulier les plus vulnérables. Neuchâtel, pionnière de la 
participation civique des étrangers et étrangères, doit poursuivre son 
travail pour encourager l’engagement de chacun et chacune. Vaste 
affaire, nous en sommes conscients, et reconnaissons les dispositions 
déjà prises par la Ville. 
De bonnes pistes sont également évoquées dans le présent rapport, avec, 
par exemple, le soutien aux associations de quartier et la mise en place 
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future d’assemblées citoyennes. Il s’agit, dans ces deux cas, de veiller à 
ce que ces initiatives touchent également les quartiers excentrés de la 
ville, où les populations immigrées sont majoritairement présentes.
Par contre, nous regrettons l’absence de développement sur l’aide à 
l’apprentissage du français, ferrement fondamental à une bonne 
intégration. Malgré les déclarations d’intégration du présent rapport, dans 
ses objectifs stratégiques en page 15 – je cite : « Encourager le 
plurilinguisme par l’apprentissage de la langue française et en facilitant 
l’organisation de cours de langues et de cultures d’origines (…) » –  rien à 
ajouter dans la suite du rapport, si ce n’est le soutien aux associations qui 
proposent cette activité. Les réponses reçues en commission renvoyant 
la balle au Canton ne nous satisfont pas. Sachant que la Ville dispose 
d’infrastructures scolaires, elle pourrait mettre en place un système plus 
complet pour soutenir l’apprentissage du français. Ceci malgré la crainte 
que le Canton reporte ses programmes sur les Villes, Canton qui, de toute 
façon, pour l’instant, se désinvestit de toute politique sociale. Dernier 
exemple en date avec la fermeture prochaine du centre d’accueil de La
Ronde à La Chaux-de-Fonds, qui va envoyer toutes les personnes dans 
ce centre coincées à Tête-de-Ran. 
En conclusion, notre groupe prendra acte à l’unanimité du présent rapport, 
en remerciant le Conseil communal pour la qualité de celui-ci, en saluant 
les efforts entrepris par la Ville et en l’encourageant à les poursuivre. En 
revanche, des membres de notre groupe refuseront le classement de la 
motion n° 316 du groupe PopVertSol, « Neuchâtel : ville refuge, ouverte 
et solidaire ». En effet, nous estimons que la réponse apportée, avec 
l’adoption de la déclaration « Villes refuges suisses », manque 
cruellement de courage politique. Par la motion n° 316, le groupe 
PopVertSol souhaitait que la Ville se positionne clairement contre les lois 
raciales et inhumaines de notre pays – qui renvoie des gens à la mort – 
en proposant d’accueillir et de protéger du renvoi ces personnes 
migrantes. A défaut, la Ville de Neuchâtel pourrait, à l’exemple de Genève, 
mettre en place un programme de régularisation des sans-papiers, offrant 
ainsi une existence plus digne à ces personnes, et leur donnant une 
chance de s’intégrer et de participer pleinement à la vie de notre cité.  

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec intérêt du rapport
du Conseil communal concernant la politique d’intégration multiculturelle
de la Ville de Neuchâtel. Voilà un sujet qui, on le constate, sur le fond, fait
l’unanimité des groupes représentés dans notre Conseil. Comme le
rapport le rappelle bien dans sa partie introductive, notre canton et son
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chef-lieu ont une longue tradition d’accueil et d’ouverture à l’autre qui ne
s’est jamais démentie.  
Qu’il se soit agi de l‘arrivée des réfugiés protestants au moment de la 
Révocation de l’Edit de Nantes, de la prise en charge des soldats français
aux abois du général Bourbaki, du refuge accordé aux exilés hongrois,
tchécoslovaques ou vietnamiens pendant la Guerre Froide, ou encore de
l’intégration des différentes communautés migrantes, dès le milieu du 20e

siècle, les Neuchâtelois et leurs Autorités ont répondu présents. Le
sommet de l’hospitalité, nous l’avons peut-être atteint en offrant l’asile à 
un célèbre de pasteur bernois, écrivain à succès de son état, un peu
grognon, dans un vallon des hauteurs de la ville. Ce ne fut pas un modèle
d’intégration, mais on ne peut pas toujours réussir. 
Qu’à cela ne tienne, la République a accordé le droit de vote aux
étrangères et étrangers établi-e-s dans le canton, même aux Bernois, dès
le milieu du 19e siècle. Et, au siècle suivant, les résultats des scrutins
neuchâtelois portant sur les questions d’ouverture à l’autre nous ont fait
connaître dans toute la Suisse et parfois même au-delà.  
Ainsi, contrairement à la majorité des Confédérés, nous n’avons pas voulu
interdire les minarets dans le pays, sans doute aussi parce que Suchard,
qui était allemand, nous en a construit un très joli à Serrières, et qu’on
s’est habitué à le voir. On l’a d’ailleurs curieusement oublié lors du
recensement national qui en a péniblement trouvé quatre autres sur
l’ensemble du territoire suisse.  
Certaines images emblématiques ont frappé les mémoires, comme celle 
du Conseiller d’Etat Jean Cavadini qui, une loi inhumaine,
accompagne à l’école, en le tenant par la main, un enfant vivant dans la 
clandestinité avec ses parents.  
Bref, nous pouvons être de cette tradition, qui ne s’est jamais
démentie, même s’il convient de maintenir une certaine modestie : 
comment comparer notre effort à celui d’un pays comme le Liban, qui
compte 4 millions d’habitants, et qui accueille aujourd’hui 1,5 million de
réfugiés syriens et palestiniens, pour ne prendre que cet exemple-là ? 
Deux mots du rapport lui-même, maintenant, d’abord pour dire que nous
nous sommes étonnés qu’un document de 55 pages – avec les annexes 
– nous soit transmis une dizaine de jours avant la séance où il devait être
débattu, en même temps que plusieurs autres rapports, liés ceux-là à des
demandes de crédit importants. Contrairement aux conseillers 
communaux, les conseillers généraux sont des miliciens, qui travaillent 
leurs dossiers en dehors de leurs heures de travail, le soir et le week-end ; 
il n’est peut-être pas inutile de le rappeler.  
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Concernant le fond, le rapport brosse un tableau très large des activités 
liées à la cohésion multiculturelle, et c’est certainement son principal
mérite, celui de donner une vue d’ensemble de la foule d’activités qui sont
proposées en lien avec les questions d’intégration. Une foule d’activités 
un peu hétéroclites, oui, à tel point que l’on par se demander s’il n’y 
en a pas un peu trop, sachant qu’elles tombent dans un terreau
particulièrement fertile.  
Les exemples que je donnais tout à l’heure sont quasi tous plus anciens
que les politiques institutionnelles dans le domaine de la cohésion. Il n’y a
aucun doute que bon nombre des instruments listés par le rapport sont
pertinents. Les efforts en matière d’accueil et d’information des nouvelles
citoyennes et nouveaux citoyens, ceux qui se focalisent sur l’insertion
professionnelle ou sur l’apprentissage de la langue – pour n’en citer que
quelques-uns – ont fait depuis longtemps la preuve de leur utilité, et même
de leur nécessité.  
Curieusement toutefois, le rapport semble oublier celui qui est l’instrument
le plus évident et sans doute le plus puissant de l’intégration des jeunes,
à savoir l’école, et plus généralement la formation. Aujourd’hui, 50% des
élèves de l’école obligatoire ont au moins l’un des parents qui est né à 
l’étranger, et souvent les deux. L’école représente un fantastique creuset
d’intégration culturelle et d’ouverture au monde non seulement pour les
jeunes étrangers, mais aussi pour leurs parents, à travers les enfants qui
apprennent la langue et la culture de notre pays, ainsi que pour les élèves
indigènes qui apprennent à connaître la culture de leurs camarades venu-
e-s d’ailleurs.  
Si vous m’autorisez une petite touche personnelle, c’est ce qui m’est arrivé 
à moi, italien né à Neuchâtel, ville où mes parents, tous deux arrivés du
sud des Alpes, se sont rencontrés, ainsi qu’à mon épouse, née en Croatie
et arrivée bébé à Zurich avec ses parents. Trente ans plus tard, les rôles 
s’étaient inversés à l’école primaire du quartier de la Maladière. C’étaient
nos enfants les indigènes, qui partageaient leur culture avec leurs
camarades venus d’ailleurs, culture helvétique et neuchâteloise, qu’ils ont
enrichie en retour de celle des autres élèves, dont les parents venaient
des quatre coins du monde.  
Si nous voulons garder cette tradition d’ouverture dont nous sommes fiers,
n’oublions jamais que c’est une école publique, obligatoire, laïque et
gratuite, implantée dans des quartiers socialement mixtes, qui l’assurera
beaucoup plus et beaucoup mieux que tous les programmes d’animation
socio-culturelle. Aussi, il serait sans doute utile qu’un prochain rapport
consacré au sujet, outre d’être un peu plus concis, prenne en compte les
facteurs fondamentaux qui permettent une intégration réussie, à savoir
ceux qui relèvent de l’école, comme je viens de le rappeler, mais aussi du
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lieu de travail, du sport, de l’activité bénévole, de la vie associative
spontanée ou encore de la famille. Seule cette perspective plus large,
allant au-delà de la simple mention de l’existence de ces facteurs, pourrait
permettre de juger plus correctement la pertinence ou non des mesures
subsidiaires qui relèvent du « domaine de l’intégration interculturelle » au
sein de la Direction de la culture et de l’intégration.  
Dans le même esprit, il serait intéressant d’avoir une évaluation externe
de l’ des mesures qui font l’objet de subventions annuelles, ne
serait-ce que pour éviter de disperser l’effort, avec des effets
potentiellement contre-productifs, aussi en termes d’image. A titre
d’exemple, la collaboration mentionnée en page 24 du rapport, avec la
Fédération neuchâteloise des communautés immigrantes, la FéNéci. Les
actions entreprises ont-elles conduit à une augmentation du taux de
participation des étrangers, but déclaré de l’opération ? Le rapport est
muet sur la question. On peut sans grand risque de se tromper craindre
que non. Celles et ceux qui – comme moi et comme d’autres ici – ont
participé aux débats politiques organisés par la FéNéci lors des dernières
élections fédérales s’en souviennent bien : chaque communauté
étrangère avait invité séparément les mêmes candidat-e-s à des débats
identiques, devant des publics parfois si clairsemés qu’il y avait plus de
candidat-e-s sur l’estrade que d’auditeurs dans la salle. Et cela parce que
chaque communauté, et même chaque sous-communauté régionale – les
Africains, les Italiens ou les Kurdes du Haut et ceux du Bas – avaient reçu
un petit budget pour organiser de tels débats.  
Nous invitons donc les services communaux concernés à ne pas hésiter
à réévaluer en continu la pertinence des soutiens accordés, et à éviter la 
routine dans la distribution de subventions, notamment quand on peut
présumer que la mesure est plus liée à l’existence d’un budget qu’à un
besoin avéré.  
Compte tenu de ce qui précède, et aussi de ce qui a été demandé au
Conseil communal à plusieurs reprises, il va de soi que chaque nouvelle
dépense – dans ce domaine comme dans les autres – devra entièrement
être compensée à l’intérieur des budgets existants. Il ne saurait être
admis, comme le dit le rapport en page 18, que de nouveaux
subventionnements – je cite – « seront en partie compensés par des
priorisations budgétaires ». Et il va de soi qu’aucune nouvelle mesure ne
devrait être décidée avant d’avoir soigneusement révisé le portefeuille
d’activités existant ; la quantité n’est pas nécessairement un indice de
qualité.  
Le groupe Vert’libéraux/PDC prendra donc acte du rapport, et du 
classement des deux motions auxquelles il répond, avec les réserves qui
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ont été exprimées, et dont il attend qu’elles soient suivies d’effets assez 
rapidement, le débat sur le budget n’étant plus très loin.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Tout d’abord merci de votre entrée en matière. Il faut quand même situer 
ce rapport – et certains l’ont fait – dans le contexte actuel. Tout d’abord, 
c’est la première fois de son histoire que le Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel est saisi d’un rapport sur la politique d’intégration interculturelle. 
Il n’y en a jamais eu avant. En conséquence, si ce rapport est un peu 
étoffé, c’est aussi pour fournir une base, une première vue d’ensemble, et 
pour voir un peu plus clair dans ce qui se fait. Et pour essayer de trier un 
peu les choses, car, effectivement, l’intégration interculturelle est 
finalement une tâche de toute la société, de tous les acteurs, de toutes les 
politiques publiques. Cela va très loin. Nous avons quand même essayé 
de centrer un petit peu le propos – pas assez aux yeux de certains – mais 
comme c’était la première fois qu’on le faisait, il nous paraissait aussi utile
d’expliquer le cadre national et le cadre cantonal, et comment, dans ce 
cadre-là, la Ville de Neuchâtel joue sa partition.
J’aimerais dire ensuite que, dans le contexte actuel, il faut tout de même 
prendre la mesure de l’incroyable montée de l’intolérance, de la 
xénophobie et du racisme, à laquelle on assiste, en Europe et dans bien 
d’autres régions du monde. On peut ironiser sur les mesures que l’on 
propose, mais quand même : aujourd’hui, il y a une banalisation de la 
xénophobie. Il se tient des discours absolument scandaleux, que l’on 
n’aurait jamais pu tenir auparavant. Et lorsque M. Jean Cavadini, en 1990, 
a décidé de proposer au Conseil d’Etat de scolariser tous les enfants 
clandestins qui étaient présents dans les écoles neuchâteloises, ce fut une 
décision forte, qui a eu un impact et un retentissement majeurs en Suisse. 
Cela a donné le ton, avec Genève, de ce que l’on devait faire en Suisse. 
Jean Cavadini avait vraiment fait là quelque chose de puissant. Ce n’est 
pas lui qui a accompagné un élève clandestin à l’école – puisque l’on est 
dans l’histoire, disons les choses telles qu’elles se sont passées – mais 
un Conseiller d’Etat genevois, Dominique Föllmi. Voilà, pour que l’on ne 
nous accuse pas de laisser passer des éléments historiques fondés. Et 
nous rendons ainsi les honneurs à qui de droit. 
Je remercie le conseiller général du groupe Vert’libéraux/PDC de tous les 
compléments qu’il a apportés. Si nous les avions ajoutés dans le rapport, 
celui-ci aurait encore enflé ! Il est évident que l’école joue un rôle majeur, 
nous le disons dans le rapport. Mais le sens de ce rapport est bien de 
montrer que la Ville de Neuchâtel ne peut pas, elle, tout faire. Nous nous 
sommes concentrés sur notre domaine de compétences, qui n’est
aujourd’hui, pour la Ville, ni les programmes scolaires, ni même 
l’organisation scolaire ; on met à disposition des salles de classes. Notre 
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compétence première est dans la culture, dans l’aménagement du 
territoire, c’est-à-dire ce que l’on fait pour le logement social. Cela est 
important. Et puis le sport ; on vous a présenté, il n’y a pas très longtemps, 
un rapport mammouth dans lequel on a beaucoup insisté sur ces éléments 
d’intégration et que l’on n’a pas voulu reprendre ici. Voilà pour situer la 
trop grande ampleur de ce rapport ou les aspects qui y manqueraient.  
Fondamentalement, face au contexte actuel, la Ville de Neuchâtel en 
particulier – et la région neuchâteloise en général – a une situation assez 
privilégiée, situation d’équilibre social et d’ouverture, qui est vraiment 
positive et est un bienfait pour tout le monde ici. Ce bienfait rayonne 
d’ailleurs un peu au-delà, puisque cela montre que c’est possible. On n’a 
évidemment pas la situation du Liban ou celle de pays comme le Yémen 
ou d’autres régions du monde qui se trouvent dans des crises majeures, 
mais nous montrons quand même qu’un chemin de rapprochement des 
populations issues de tous les milieux est possible. Et cela est le message 
principal de notre politique d’intégration interculturelle. Nous voulons 
montrer, avec ce rapport, que nous faisons ce qu’il y a à faire, ni trop, ni
pas assez. Nous pensons, conseillers communaux, faire ce qu’il faut. On 
peut bien sûr toujours faire plus, mais l’on considère que, compte tenu de 
ce que font les autres entités, les autres collectivités publiques ou la 
société civile, notre positionnement est, pour l’essentiel, juste et de nature 
à préserver ce bien précieux qu’est l’équilibre des relations entre tous les 
habitants. Equilibre qui peut très bien se rompre ; bien des régions dans 
le monde et en Europe avaient des situations parfaitement favorables, et 
elles ont basculé dans la haine et dans des phénomènes de rejet des 
autres. Si les objectifs que nous fixons sont effectivement des objectifs un 
peu permanents – pas tous, mais la plupart – c’est bien parce que rien 
n’est jamais gagné une fois pour toutes dans ce domaine. Et qu’il convient 
d’affirmer en permanence l’horizon vers lequel nous voulons tendre. Ceci 
est le fondement de ce rapport.
L’autre élément majeur de ce rapport est de dire que, ce que la Ville fait, 
elle le fait plutôt bien, mais la société civile fait une grande partie du travail. 
D’autres institutions, à d’autres niveaux, également, mais surtout la 
société civile. Et cette convergence de l’action entre les Autorités de la 
Ville – par les moyens que le Conseil général alloue et les messages qu’il 
donne au Conseil communal – et la société civile est fondamentale.
Si la société civile – au sens large – n’agit pas, tout ce que nous faisons 
n’est pas inutile, mais l’effet en est très, très limité. Nous avons besoin de 
la société civile, nous avons besoin de travailler les uns avec les autres. 
Raison pour laquelle, on mentionne tout l’effort et toutes les actions qui 
sont fournis par la société civile. Pour une part, nous les soutenons 
financièrement, pour une part également, avec des facilités 
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d’organisation, pour une autre part, avec la mise à disposition de locaux. 
Le rôle même de la Ville est un rôle de coordination, d’orientation, parfois 
d’impulsion. Mais les impulsions peuvent bien sûr aussi venir de la société 
civile.  
Ainsi, les moyens spécifiques que la Ville alloue – via un service dédié – 
sont assez limités. L’une des mesures principales a été mentionnée, il
s’agit de l’accueil des nouveaux arrivants, avec toute une série de 
processus qui y sont liés. Pour entrer un peu dans le détail des questions 
posées, j’aimerais dire tout d’abord que, concernant l’évaluation des 
politiques que nous mettons en place – par exemple des programmes 
d’intégration professionnelle – nous les mentionnons parce qu’il est
fondamental que les gens accèdent au marché du travail pour leur 
intégration et leur autonomie. Un certain nombre de ces programmes est 
mis en œuvre par la Ville, notamment pour les jeunes – via des mandats 
de prestations – et ainsi, nous avons là un levier pour mieux tenir compte 
de la caractéristique de migration et des dimensions interculturelles, et 
pour ajuster nos mesures au public et à la réalité de la société. Cela 
signifie également travailler pour que la société s’ouvre à l’accueil des 
migrants. Il ne suffit pas que les migrants veuillent s’intégrer, et qu’on les 
dope pour qu’ils soient davantage en mesure de le faire ; il faut aussi qu’on 
leur fasse une place. Et pour cela, il faut des actions, comme des 
campagnes de prévention du racisme, qui visent à montrer quel rôle peut 
jouer la société dans ce domaine-là. 
S’agissant de l’évaluation de ces mesures, celle-ci se fait de manière très 
pointue par ceux qui les mandatent, soit le Canton et le SECO. Nous
utilisons bien sûr les résultats de ces évaluations pour mesurer la 
pertinence de nos études. Evidemment, nous serions intéressés – c’est 
peut-être l’un des points qui manquent aujourd’hui – au suivi longitudinal 
des jeunes. Parce que l’on voit un peu ce qu’ils deviennent à un moment 
donné, à l’issue des mesures – et c’est en général plutôt bon – mais  
ensuite, une année, deux ou trois ans après, on a des bouts d’étude qui 
sont entrepris, mais l’on manque encore de données. Nous demandons 
effectivement à ceux qui organisent ces mesures de les évaluer. Comme 
dit dans ce rapport, la stratégie de la Ville s’inscrit dans celle du Canton 
de Neuchâtel, qui a été discutée au Grand Conseil, et une partie 
importante de cette stratégie fait l’objet d’un financement de la 
Confédération via les programmes d’intégration cantonaux. Ceux-ci font 
l’objet d’une négociation entre chaque Canton et la Confédération, qui se 
mettent d’accord. La Ville de Neuchâtel y est incluse et nos objectifs 
s’inscrivent de manière cohérente dans ces objectifs. L’évaluation des
mesures est entreprise au niveau national, avec les Cantons, et nous 
participons à ces évaluations. Donc oui, une évaluation des mesures est 
faite, mais pas forcément de chacune. 
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La FéNéci a aussi été mentionnée. Elle fait un travail important et les
financements de ses actions viennent de la Confédération et du Canton. 
La Ville de Neuchâtel n’a pas directement soutenu financièrement son
action. En revanche, on la mentionne, parce que l’on a apporté notre 
concours pour que leur action puisse se déployer. Il est vrai que les taux 
de participation des populations issues de la migration sont faibles en Ville 
de Neuchâtel – comme ailleurs, ce n’est pas propre à la Ville – et il y a là 
quelque chose qui doit être corrigé. Peut-être que l’on peut trouver 
d’autres formules plus efficaces à l’avenir. Concernant la question de 
l’adaptation des mesures d’insertion au public, le fait que la Ville assume 
ces mandats avec une affirmation de ses objectifs d’intégration 
interculturelle, nous donne justement aussi la légitimité pour intervenir et 
peser auprès des mandants, dont le Canton, qui a aussi sa propre 
stratégie. Mais c’est clair que l’on doit encore aller plus loin. 
Concernant les cours de français, nous le disons clairement, nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour accompagner et faciliter l’accès à ces 
cours, mais dans l’organisation cantonale – c’est peut-être aussi pour ça 
que le rapport est un peu long – on explique vraiment qui fait quoi. Le
Grand Conseil a validé le fait que les cours de français sont à la charge 
du Canton. Cela ne fait pas tellement sens que chaque commune – ou 
même les grandes villes – commence de son côté d’organiser des cours ; 
car il faut du personnel compétent, des systèmes de certification, etc., ce 
n’est pas seulement réunir des gens dans une classe avec un professeur. 
Il faut quand même que tout s’inscrive dans un suivi cohérent et c’est le 
job du Canton. Celui-ci s’est un peu désengagé ces dernières années, 
mais il va maintenant de nouveau s’engager un peu plus puisque – peut-
être y avez-vous été attentifs – la Confédération a accepté de tripler les 
forfaits d’intégration pour les réfugiés et les admis provisoires. Le forfait 
de CHF 6’000.- par personne passe à CHF 18’000.-, ce qui permettra 
quand même d’étoffer l’offre. Ce que nous faisons au niveau de la Ville, 
ce n’est pas démultiplier ce qui se fait au niveau cantonal ; on veut 
soutenir, orienter les gens dans ces mesures-là. On met à disposition des 
salles de classe s’il le faut. Et pour ceux qui font du français qui est très 
important – plutôt de la conversation, de la pratique, via des interactions 
ou du bénévolat – on soutient ce type d’action, parce que c’est utile et 
intéressant. Mais cela ne se substitue pas à un enseignement rigoureux 
de la langue française.
S’agissant de la motion n° 316, on ne se retranche pas simplement 
derrière l’initiative des villes suisses, il y a aussi le programme du Conseil 
de l’Europe, les « Cités interculturelles », qui est un élément très 
important. Neuchâtel est inscrite dans un vaste réseau international qui 
réfléchit et qui compare toutes sortes d’actions et d’initiatives pour soutenir 
l’intégration et l’accueil de toute personne, que ce soit des réfugiés ou 
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même, parfois, des clandestins. On travaille là dans une vision un peu 
globale. 
Concernant la régularisation des sans papiers, la Ville de Genève a 
effectivement lancé une initiative pour une partie des sans papiers, mais 
c’est essentiellement le Canton de Genève qui a travaillé, à cause d’une 
situation particulière dans l’économie domestique. La Confédération a 
accepté un programme plus spécifique pour ce Canton. Nous 
souhaiterions que le Canton de Neuchâtel en fasse de même. Je crois 
qu’il y réfléchit, mais pour l’instant, à notre connaissance, il n’y a 
officiellement pas eu de démarches particulières. Mais il faut bien se 
rendre compte que la situation n’est pas tout à fait comparable entre 
Genève et Neuchâtel, notamment pour ces publics-là. Cela dit, le Canton 
de Neuchâtel intervient régulièrement auprès de la Confédération pour 
assouplir la législation et faciliter toute une série de mécanismes de 
régularisation. Ce n’est encore pas toujours suffisant, mais il y a un travail 
qui se fait.  Mais cela dépasse là largement les compétences de la Ville 
de Neuchâtel. Si l’on voulait, au sens strict se déclarer « ville refuge », 
c’est-à-dire offrir une sorte de sanctuaire pour toute personne qui habite 
la ville de Neuchâtel, nous n’en aurions pas les moyens. Nous n’avons 
pas de police que nous pourrions mobiliser pour protéger les gens chez 
eux d’une intervention de la police fédérale ou de la police des douanes 
qui viendraient les chercher. Nous voulons créer un climat d’ouverture, en 
mettant à disposition de l’habitat, de l’hébergement, mais notre action, de 
manière réaliste aujourd’hui se limite à cela. C’est pour cela que nous 
avons bien expliqué, au début du rapport, quelles étaient les compétences 
de la Ville et ce que l’on peut faire, mais nos limites aussi. 
La réponse à la motion ne doit pas être considérée comme étant 
simplement la page où l’on traite de la motion, mais comme l’ensemble du 
rapport. Pour nous, le classement de la motion ne signifie pas « circulez, 
il n’y a plus rien à voir ». On a plutôt pris les motions déposées comme 
des éléments de stimulation. J’aimerais terminer en disant que ce rapport 
n’est pas simplement une réponse aux motions, mais il est l’occasion de 
soumettre au Conseil général une ligne politique qui explique quelle est la 
politique d’intégration interculturelle de la Ville. Pour l’essentiel, vous 
pouvez contribuer vous toutes et tous à créer ce climat dont on peut être 
fiers, ici, à Neuchâtel.

M. Jean Dessoulavy intervient :
- Je tenais tout d’abord à remercier l’ensemble des groupes et le Conseil
communal pour ses explications. J’avais deux observations, deux
questions. La première concerne la participation civique. C’est
effectivement une question qui a été posée par notre groupe tout à l’heure,
par rapport à « l’efficacité », en termes de taux de participation aux
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votations et aux élections de ces populations étrangères ; en quelque 
sorte, quelle efficacité ces cours ont-ils pour cette question liée aux 
scrutins, essentiellement cantonaux et communaux, bien entendu. 
On voit qu’il manque peut-être des outils, c’est possible. La suggestion 
que j’aurais à faire, c’est pourquoi ne pas prévoir des cours de civisme. 
Cela paraît un peu vieillot comme ça, mais ce serait en fait l’idée 
d’expliquer le parcours exceptionnel de la Ville et du Canton de Neuchâtel, 
comme notre groupe l’a rappelé tout à l’heure. Un parcours hors du 
commun, et ce parcours-là, je me disais que si on l’expliquait à ces 
populations étrangères, cela pourrait peut-être les intéresser et les 
sensibiliser à aller donner leur avis plus tard dans l’urne. Ce serait 
vraiment quelque chose de très porteur. Je ne veux pas allonger, mais
c’est juste pour vous dire que je pense qu’il y a quelque chose à creuser 
avec des cours de civisme, mais quelque chose d’un peu ludique, pas une 
histoire suisse « clic-clac Kodak » avec des dates, etc., cela est dépassé. 
Quelque chose de ludique, qui raconte l’histoire à ces populations 
étrangères. Je me demande dans quelle mesure cela pourrait porter ses 
fruits. Cela était la première question. 
La deuxième question concerne la Semaine de l’Europe, à la page 35. Je 
tenais ici à dire que je remercie le Conseil communal pour ses 
éclaircissements par rapport à ce qui s’est passé. Effectivement, en 2018, 
Neuchâtel a fait office de pionnière en organisant une Semaine de 
l’Europe. Le Conseil communal n’a pas voulu rallonger – sinon on lui aurait 
encore reproché d’être trop long dans ce rapport – mais je profite quand 
même pour dire que cette semaine a été assez exceptionnelle, avec des 
invités d’une qualité hors du commun, tant à la séance d’ouverture qu’à la 
clôture, avec une variété d’activités en lien avec Neuchâtel et l’Europe 
véritablement remarquable. Alors la question est – je crois que le rapport 
n’en dit pas mot – quelle pérennité, quel suivi de cette Semaine de 
l’Europe, qui – je crois pouvoir le dire ayant participé à plusieurs de ces 
activités, tout comme le représentant du Conseil communal – a été d’une 
richesse assez exceptionnelle pour cette édition 2018.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, répond :
- Je réponds volontiers aux questions posées. Les cours de civisme, oui,
vous avez parfaitement raison, c’est important, c’est utile et cela se fait.
C’est organisé au niveau cantonal, on ne parle pas de cours – pour éviter
le côté scolaire – ce sont des ateliers de connaissances citoyennes et
civiques, ou civiles et civiques, je ne sais plus exactement. C’est organisé
et proposé systématiquement à toute nouvelle personne qui arrive dans
le canton de Neuchâtel, et nous leur remettons ces informations lors des
soirées d’accueil des nouveaux arrivants. C’est bien suivi.
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Concernant les taux de participation, je vais faire court et essayer d’être 
« hyper-synthétique ». On a bien sûr des analyses sur les taux de 
participation des étrangers. On a la chance d’avoir à Neuchâtel une 
université et un pôle national de recherche en matière de migration. Toute 
une série de programmes ont été faits au niveau national et international. 
Ce que l’on sait, c’est que les taux de participation des étrangers sont, 
dans les catégories socio-professionnelle et âge, grosso modo 
comparables à celles des Suisses. Cela signifie que, sachant bien que, 
par exemple, le taux de participation des femmes est un peu plus faible 
que celui des hommes, on retrouve cela chez les étrangers. Quoique pas 
tout à fait, les étrangères votant un petit peu plus que les hommes. Cela 
est peut-être un effet de libération, de la conscience de cette libération. 
Les jeunes votent très peu et, comme les étrangers sont largement 
surreprésentés dans les catégories de la population jeune, il y a un effet 
de structure socio-démographique qui entre en ligne de compte. Y compris 
concernant les milieux sociaux : on sait que les milieux populaires votent 
un peu moins et, là aussi, la population étrangère est sous-représentée. Il 
y a des éléments structurels, mais aussi d’autres choses qui entrent en 
ligne de compte. Et il faut aussi se rendre compte que les étrangers, 
heureusement, ne restent pas étrangers – au sens juridique du terme – 
très longtemps, pour une part. On sait qu’il y a une corrélation entre le taux 
de naturalisation et l’élévation du milieu social, du milieu professionnel. 
Cela signifie que, au fur et à mesure de l’intégration, ceux qui s’intéressent 
le plus au pays, qui participent le plus économiquement, s’intéressent 
aussi à devenir suisses pour pouvoir se prononcer sur la marche des 
affaires en Suisse. Il faut bien s’imaginer que les étrangers ne sont pas 
une « masse fixe » ; cela évolue, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent 
et d’autres qui transforment leur statut. Quand on analyse les taux de 
participation, c’est dans un groupe à un moment donné, mais dans ce 
groupe, il n’y a pas forcément les mêmes étrangers tous les deux ans. La
rotation est importante. L’effet des mesures de civisme est donc plus 
grand que la seule mesure de l’indicateur du taux de participation suisse 
ou étranger. Je ne veux pas aller plus loin dans l’analyse technique pour 
ne pas vous « saoûler » ce soir, et puis l’on n’a pas voulu le mettre dans 
le rapport, je ne dis pas pourquoi. 
Concernant la Semaine de l’Europe, oui, nous estimons que c’est 
important et nous allons poursuivre.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
rappelle qu’il appartient tout d’abord au Conseil général de prendre acte 
du rapport d’information, puis de procéder aux votes du classement des 
motions.
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Le Conseil général prend acte du rapport par 29 voix contre 5 et 4 
abstentions. 
Soumis au vote, le classement de la motion n° 316 du groupe PopVertSol, 
intitulée « Neuchâtel : ville refuge, ouverte et solidaire », est accepté par 
28 voix contre 10 et 0 abstention. 
Soumis au vote, le classement de la motion n° 317 du groupe socialiste, 
intitulée « Neuchâtel, ville d’accueil et d’intégration des personnes 
migrantes », est accepté par 37 voix contre 0 et 1 abstention. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que, pour pouvoir consacrer 
la demi-heure à la liste d’objets du Conseil général, le rapport 18-018 ne 
sera pas discuté ce soir, mais inscrit au prochain ordre du jour.
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18-608

Interpellation, dont le traitement en priorité 
a été accepté tacitement le 2 juillet 2018,

du groupe PLR par M. Christophe Schwarb 
et consorts, intitulée « Fermeture des 

magasins OVS – quelles conséquences ? » 

En voici le texte : 
Mercredi 30 mai dernier, les médias suisses annonçaient la fermeture 
prochaine des magasins OVS en Suisse. La marque italienne est présente 
au centre-ville avec un magasin idéalement situé en zone piétonne. 
Quelles démarches entend faire le Conseil communal pour éviter que le 
bâtiment actuel reste vide de nombreux mois voire années ? 
Quels sont les contacts que le Conseil communal entretient avec 
l’entreprise propriétaire de la marque OVS et le propriétaire du bâtiment ? 

L’auteur de l’interpellation, M. Christophe Schwarb, prié de la 
développer, déclare : 
- Je ne me souviens plus très bien si je l’ai déjà développée. En bref, c’est 
quand même encore d’actualité. Vous vous souvenez que, lorsque l’on 
avait parlé des comptes 2017, j’étais intervenu et j’avais posé des 
questions sur l’augmentation, qui me paraissait extrêmement importante, 
des locaux commerciaux vides, c’est ce qui touchait aux magasins. On 
voyait une augmentation assez importante des m2 vides et il se trouvait 
que, dans la foulée – et c’est l’objet de l’interpellation, parce qu’elle est 
ciblée sur un objet emblématique – le 30 mai dernier, OVS et sa société 
de gestion – le nom m’échappe maintenant – annonçait sa mise en faillite 
et la fermeture de l’ensemble des magasins OVS de Suisse. 
La question est la suivante : j’aimerais savoir – puisque ce magasin est 
encore vide aujourd’hui – quelles démarches entend faire le Conseil 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2345



communal pour éviter que le bâtiment reste vide dans la zone piétonne 
pendant plusieurs mois, sinon un certain nombre d’années. Quelles 
démarches ont-elles été effectuées et avez-vous des contacts avec le 
propriétaire pour savoir ce qui va se passer un jour dans ce bâtiment ? 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Effectivement, le temps est venu de pouvoir traiter de cette interpellation. 
J’en remercie son auteur et je me permets de vous donner quelques 
informations. Celles-ci ont déjà été données de manière privilégiée en 
Commission spéciale développement économique, mais je me permets 
d’y apporter quelques éléments de réponse ici en plénum.
Tout d’abord pour vous dire, qu’effectivement, la faillite d’OVS a été 
prononcée fin mai. La Direction de l’économie a pris des contacts dès la 
mi-avril avec le propriétaire du bâtiment, pour connaître la situation que 
rencontrait cette société au sein de ce bâtiment, et surtout se disait déjà à 
disposition du propriétaire du bâtiment pour trouver des solutions 
ensemble pour faire venir dans ces locaux une grande enseigne 
généraliste qui propose des produits de qualité. Raison pour laquelle, de 
mi-avril à juillet, différents contacts ont été entrepris – tant par la Direction 
de l’économie, que par le propriétaire lui-même – pour mettre en avant les 
locaux qui allaient se libérer, auprès de trois grandes enseignes en 
particulier, deux étant présentes dans notre canton – du côté de Marin – 
et une troisième n’étant pas présente dans le canton, mais ayant plutôt 
des magasins en Suisse alémanique. Un certain nombre de démarches 
ont donc été entreprises très rapidement, dès la connaissance des 
soubresauts que connaissait la marque OVS en Suisse, pour déjà 
préparer l’avenir de ce bâtiment.  
Des différents contacts pris, la première enseigne qui a été contactée –
que l’on imaginait voir sur une place, entre la place du port et le bâtiment 
de l’Université – nous a dit assez rapidement que la configuration du 
bâtiment ne correspondait pas à ses exigences en matière d’implantation 
de magasin dans ce local.  
La deuxième enseigne, de la Suisse alémanique, nous a informés qu’elle 
était actuellement en train de rénover passablement de ses locaux – à
Thoune, Bienne, Berne – et, donc, que l’implantation en terres 
neuchâteloises n’était pas à l’ordre du jour du développement de sa 
société. 
La troisième enseigne, qui existait en ville il y a quelques années, nous a 
dit – malheureusement et assez récemment – que la situation actuelle 
qu’elle vivait ne lui permettait pas de revenir en ville de Neuchâtel, quand 
bien même elle avait un intérêt très marqué à revenir dans les centres-
villes. Vous avez peut-être lu, dans Le Matin Dimanche et dans Le Temps
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auparavant, qu’elle rencontrait passablement de difficultés et qu’elle se 
trouvait devant une nouvelle restructuration allant plutôt dans le sens de 
la fermeture d’un certain nombre de ses enseignes, ou dans la diminution 
importante de ses surfaces de vente, malgré les rachats de différentes 
marques et autres.  
Malheureusement, tous les efforts consentis, tant par la Direction de 
l’économie que par le propriétaire de l’immeuble, pour accueillir en tout 
cas ce type d’enseigne diversifiée, de qualité que nous aurions voulu voir 
en ville de Neuchâtel, n’ont pas porté leurs fruits. Je tiens, par contre à 
relever l’excellente collaboration et l’excellente communication que le 
propriétaire a eues avec la Direction de l’économie. Il s’est montré très 
ouvert, a informé la Direction de l’économie sur les difficultés qu’il 
rencontrait avec son locataire actuel et nous a donné un certain nombre 
de chiffres. La proactivité dont le Conseil communal a fait preuve dans ce 
dossier a séduit le propriétaire, qui a joué de manière très transparente 
avec nous, ce que l’on doit saluer. 
En parallèle aux contacts avec le propriétaire immobilier, nous avons aussi 
pris des contacts avec les collaborateurs de cette enseigne et obtenu un 
certain nombre d’informations. Nous les avons obtenues au moment des 
discussions et de manière un peu plus précise au mois de juillet. 
Au mois de juillet, les 9 collaboratrices qui étaient toujours au sein de cette 
enseigne avaient toutes été payées jusqu’au mois de juin. Nous ne savons 
pas si l’ensemble des collaboratrices ont été payées au mois de juillet, car,
l’enseigne ayant fermé rapidement, nous n’avons plus eu la possibilité de 
dialoguer avec les collaboratrices. Toujours est-il que les auxiliaires ne 
travaillaient déjà plus au sein de l’enseigne, que toutes les collaboratrices 
s’étaient déjà inscrites au chômage et qu’elles attendaient un petit peu la 
fermeture qui pouvait intervenir du jour au lendemain, ce qui a été le cas 
à fin juillet.  
Depuis lors, nous avons poursuivi les contacts avec le propriétaire et 
l’avons mis en relation avec une autre société pour qu’elle puisse au moins 
y implanter un « pop-up store », c’est-à-dire un magasin éphémère qui 
permet d’occuper les locaux pendant que les autres éléments se décident.
Le propriétaire nous a aussi fait part de ses difficultés à pouvoir accéder à
ces locaux eux-mêmes, puisque, la société ayant fait faillite, les 
possibilités de relocation n’ont pas été données immédiatement au 
propriétaire, les locaux ont été fermés et ce qui était dedans y a été laissé.
Il a donc eu aussi quelques difficultés à pouvoir relouer ces locaux, ou en 
tout cas, effectivement, à pouvoir en jouir pleinement.  
Aujourd’hui, vous l’avez vu, et le Conseil communal a communiqué sur la 
politique que nous mettons en place en matière de recensement des 
locaux vacants. Une liste a été établie, tenue à jour, par le Délégué à 
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l’immobilier et au logement. Cette liste – de par les contacts privilégiés que 
nous sommes en train de créer et que nous avons créés avec les 
propriétaires d’immeubles – dispose aussi d’informations privilégiées que 
certaines gérances veulent bien nous donner avant que les informations 
ne soient rendues publiques sur le marché de la location. Nous avons bon 
espoir que la problématique des locaux vacants, en particulier concernant
celui-ci, soit rapidement réglée – si ce n’est par la mise sur pied d’un 
« pop-up store » – avec le deuxième volet que nous souhaitons aussi 
mettre en avant, qui est celui d’occuper les vitrines vides lorsque cela est 
possible, et surtout lorsque la priorité du travail, à savoir de ne pas avoir 
de locaux vacants, n’a pas pu aboutir dans l’immédiat. 
Aujourd’hui, on a donc des pistes sur l’utilisation de ce local et nous 
sommes en discussion avec le propriétaire pour, cas échéant, pouvoir 
l’ouvrir un peu par un concept artistique et culturel, à développer encore, 
mais pour lequel une ouverture a été donnée. Voilà en quelques mots ce 
que je pouvais vous dire sur la situation actuelle. Le propriétaire nous a 
informés que – en parallèle de toutes nos démarches et de celles qu’il a 
faites auprès des trois enseignes ciblées – il a été contacté par plusieurs 
enseignes et qu’il est actuellement en discussion très avancée sur la 
relocation de ces locaux. Mais le contrat de bail n’ayant pas encore été 
signé, il est trop tôt pour pouvoir donner un nom et pouvoir en parler de 
manière plus précise. 
Vous l’aurez constaté, le Conseil communal, par la Direction de 
l’économie, n’a pas attendu la faillite d’OVS pour entreprendre un certain 
nombre de démarches. Il a anticipé les problématiques et cherché à 
trouver des solutions, en partenariat avec le propriétaire. 
Malheureusement, cela n’a pas été possible, quand bien même l’intérêt 
porté à ces locaux par ces grandes enseignes a été marqué. Aujourd’hui 
nous allons vers une situation que le propriétaire aura lui-même trouvée 
pour occuper l’ensemble du bâtiment, qui, je vous le rappelle, est sur 6 
étages et représente 3’000 m2 de surfaces commerciales ou 
administratives. Les démarches se poursuivent, la situation est sous 
contrôle, les contacts avec le propriétaire sont excellents et nous avons 
bon espoir que, dans ce lieu, vienne un commerce qui permettra d’amener 
du monde en ville de Neuchâtel. Voilà pour les quelques éléments 
d’information que je pouvais vous donner.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal.

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2018

2348



M. Christophe Schwarb répond : 
- Ça dépend de l’heure… Non, je suis bien obligé d’être satisfait de la 
réponse et de tous les éléments qui sont donnés, même si j’aurais bien 
voulu savoir qui serait ce futur locataire.  
L’interpellateur ne souhaitant pas ouvrir la discussion, la présidente 
informe que l’interpellation est considérée comme traitée et retirée de 
l’ordre du jour.

Concernant l’objet suivant, 18-601 « Interpellation du groupe socialiste, 
intitulée ‘Fusion des services informatiques : un calendrier 
ambitieux ou risqué ?’ », la présidente, Mme Charlotte Opal déclare 
que, malheureusement, il ne peut pas être traité ce soir, la réponse du 
Conseil communal à ce sujet n’ayant pas encore été reçue. Elle relève 
que le calendrier de réponse n’est pas très ambitieux, car le délai était fixé 
au 12 mai.
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18-602

Interpellation du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 

« Quid de l’égalité femmes-hommes en 
Ville de Neuchâtel ? » 

En voici le texte : 
Depuis 1981, l’égalité salariale entre femmes et hommes est inscrite dans 
la Constitution fédérale. L’objectif de cette disposition, malgré plus de 36 
années écoulées, n’est toujours pas atteint. En effet, l’écart inexpliqué 
entre les salaires des hommes et des femmes était encore en moyenne 
de 17,4 % en 2017, ce qui n’est décemment pas acceptable. 
Face à cette situation, le secteur public, aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal, doit montrer l’exemple. C’est dans ce sens que la 
Confédération a élaboré une charte pour les pouvoirs publics. Le 7 mars 
2017, la Ville de Neuchâtel a signé cet appel et nous nous en réjouissons. 
Une telle signature donne un signal fort quant à l’application de la Loi 
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes dans le domaine public et 
parapublic ; elle permet également d’encourager le secteur privé sur cette 
voie.
En signant cette charte, notre Ville s’est engagée à sensibiliser à la Loi 
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) ses collaboratrices 
et collaborateurs impliqués dans la fixation des rémunérations et 
l’évaluation des fonctions, à réaliser régulièrement au sein de 
l’administration publique une analyse du respect de l’égalité salariale, à 
encourager au sein des entités proches des pouvoirs publics une analyse 
régulière du respect de l’égalité salariale, à faire respecter l’égalité 
salariale dans le cadre des marchés publics et des subventions et à 
informer sur les résultats concrets de cet engagement. 
Bien évidemment, l’égalité entre les femmes et les hommes ne se résume 
pas exclusivement à la question salariale et doit également prévaloir dans 
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tous les domaines. Ainsi, la généralisation du temps partiel ou de postes 
à responsabilité en job-sharing, l’octroi de véritables congés de parentalité 
et pour enfants malades, ainsi que l’adoption de mesures permettant 
d’aboutir à une parité effective dans les organes dirigeants et politiques 
sont autant d’actions permettant de renforcer l’égalité entre femmes et 
hommes à tous les niveaux de la société. 
Une année après la signature de la charte par la Ville, le groupe socialiste 
prie le Conseil communal de bien vouloir faire un petit état des lieux de 
l’égalité hommes-femmes au sein de l’administration communale et 
répondre en particulier aux questions suivantes : 
1) Comment le Conseil communal a-t-il déjà ou entend-il sensibiliser à la 

Loi sur l’égalité ses collaboratrices et collaborateurs impliqués dans la 
fixation des rémunérations et l’évaluation des fonctions ? 

2) Comment le Conseil communal entend-il réaliser les analyses du 
respect de l’égalité salariale ? Une analyse a-t-elle déjà eu lieu ? Si 
oui, quels sont les résultats ? 

3) Comment le Conseil communal entend-il encourager l’analyse 
régulière du respect de l’égalité salariale au sein des entités publiques 
et parapubliques partiellement ou totalement en mains communales ? 

4) Comment le Conseil communal entend-il faire respecter l’égalité 
salariale dans le cadre de l’attribution de marchés publics et des 
subventions ?  

5) Comment le Conseil communal entend-il augmenter la faible 
proportion de femmes occupant des postes à responsabilité (cheffe de 
service ou cadre supérieure) au sein de l’administration communale ?  

6) Le Conseil communal envisage-t-il de promouvoir la création de postes 
à temps partiel ou en job-sharing, de manière à faciliter l’intégration 
entre vie familiale et vie professionnelle ? 

Le groupe socialiste remercie d’avance le Conseil communal pour ses 
réponses ainsi que pour les efforts d’ores et déjà déployés jusqu’ici en 
matière d’égalité salariale en Ville de Neuchâtel. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le Conseil communal a 
répondu par écrit le 23 mai 2018 (voir procès-verbal du 4 juin 2018). Elle 
demande si l’auteur de l’interpellation est satisfait de la réponse. 
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M. Jonathan Gretillat, répond : 
- Le groupe socialiste – en tout cas son auteur – est tout à fait satisfait de 
la réponse du Conseil communal, l’en remercie, et ne demandera donc 
pas l’ouverture de la discussion.

L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du
jour.
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18-604

Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Nouvelles pistes ou bandes cyclables : 

où et combien de places de parc à 
supprimer ? » 

En voici le texte : 
Selon les informations données par le Conseil communal lors de la séance 
du Conseil général du 12 mars 2018, l’intégralité des places de parc 
publiques situées sur l’avenue du Vignoble, soit 45 places, seront 
supprimées à terme pour permettre la création d’une piste cyclable 
séparée de la circulation à la montée. Cela malgré le fait que l’avenue du 
Vignoble vient d’être rénovée intégralement pour plusieurs dizaines, voire 
centaines de milliers de francs, et malgré le fait que les habitants de cette 
avenue (qui seront déjà privés de vue prochainement par un important 
projet immobilier) ne disposeront plus d’une seule place de parc publique 
pour leurs visiteurs ou pour eux-mêmes à proximité de leur domicile. 
Ces travaux à venir résultent, semble-t-il, de la mise en application du Plan 
directeur cantonal de mobilité cyclable, qui prévoit un axe de mobilité 
douce traversant la ville d’est en ouest au nord de la voie ferrée, soit de 
Peseux à Hauterive. Outre l’avenue du Vignoble, les rues de la Dîme, des 
Portes-Rouges, des Fahys, des Sablons, des Parcs et l’avenue Edouard-
Dubois semblent donc devoir être concernées également. Elles pourraient 
ainsi, elles aussi, voir l’intégralité de leurs places de parc supprimées, ce 
que les soussignés, bien que sensibles à la question de la mobilité douce 
et à son encouragement, jugeraient disproportionné. Une simple bande 
cyclable peinte sur la chaussée est en effet souvent en mesure de donner 
satisfaction, aussi bien pour les cyclistes que pour les comptes de la Ville. 
Et elle tient mieux compte des besoins en places de parc de la population 
résidante et de la vie des quartiers. La nouvelle bande cyclable à la 
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montée de l’avenue du Vignoble semble par exemple donner entièrement 
satisfaction.
Le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable du 24 février 2017 prévoit 
toutefois encore d’autres axes de mobilité douce en ville de Neuchâtel. Il 
est donc possible que d’autres routes soient également concernées. De 
plus, ce plan ne semble pas prévoir de piste cyclable pour l’avenue du 
Vignoble, mais une simple bande cyclable (voir cartes sectorielles en p. 
23 et 25 du plan directeur). La création de pistes séparées de la 
circulation, et donc coûteuses aussi bien en argent qu’en espace et en 
suppression de places de parc, paraît donc plus résulter de la volonté du 
Conseil communal que de celle du législateur cantonal.
Par souci de transparence envers la population et le Conseil général, les 
soussignés souhaitent par la présente interpeller le Conseil communal et 
lui demander des explications et des réponses précises aux questions 
suivantes:- La législation cantonale et/ou le plan directeur cantonal de la mobilité 

douce imposent-ils à la Ville la création de pistes cyclables (séparées 
de la circulation) ? Si oui, sur quelles rues exactement ? - Sur quelles routes de la ville et dans quel sens de circulation le Conseil 
communal entend-il créer des pistes cyclables (séparées de la 
circulation) ? Et des bandes cyclables ? - Sur quelles routes de la ville le Conseil communal entend-il supprimer 
des places de parc sur le domaine public pour la réalisation de pistes 
ou bandes cyclables, et combien de places devraient être concernées ? - La suppression de ces places de parc sur domaine public respecte-t-
elle le plan de stationnement en vigueur ? - Les coûts relatifs à ces travaux peuvent-ils être estimés ? Dans quelle 
mesure seront-ils à charge de la Ville ? - De manière générale, le Conseil communal envisage-t-il d’autres 
suppressions de places de parc sur le domaine public dans le cadre 
d’autres projets ?  - Le Conseil communal peut-il nous fournir une statistique du nombre de 
places de parc sur le domaine public par résident au cours des 20 
dernières années et une projection sur les 10 prochaines ? 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le Conseil communal a 
répondu par écrit le 18 juin 2018 (voir procès-verbal du 2 juillet 2018). Elle 
demande si l’auteur de l’interpellation est satisfait de la réponse.
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M. Alexandre Brodard répond qu’il n’est pas satisfait de la réponse et 
demande l’ouverture de la discussion.

La présidente soumet la demande au Conseil général et, personne ne s’y 
opposant, elle déclare la discussion ouverte et donne la parole à 
l’interpellateur.

M. Alexandre Brodard déclare : 
- Le groupe PLR n’est pas satisfait de la réponse du Conseil communal à 
son interpellation intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et
combien de places de parc à supprimer ? ». Nous ne sommes pas
satisfaits principalement pour deux raisons. Premièrement, il n’est apporté 
des réponses que très évasives à nos questions et deuxièmement les
réponses reçues n’augurent rien de bon quant au maintien des places de
parc sur l’axe Peseux-Hauterive en ville de Neuchâtel.  
Avant d’aborder le fond, permettez-moi tout d’abord une remarque sur la 
forme de la réponse. Il serait en effet agréable, selon nous, que les
réponses données ne soient pas noyées dans le texte, comme c’est le cas
ici, mais qu’il soit répondu à chaque question individuellement. Cela est, 
par exemple, très bien fait dans la réponse du Conseil communal à une
autre interpellation, n° 18-602 « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville 
de Neuchâtel ». A chaque question, il est donné une réponse, qui suit
directement le texte de la question. Cela aide beaucoup à la lecture et
n’empêche pas le Conseil communal de développer le contexte, le sujet
ou sa vision, plus amplement s’il le souhaite. 
Je me permets maintenant un bref rappel du contenu de l’interpellation.
Nous avons appris récemment que l’intégralité des places de parc
publiques situées sur l’avenue du Vignoble, soit 45 places environ,
seraient supprimées prochainement pour permettre la création d’une piste
cyclable séparée de la circulation à la montée. 45 places, c’est beaucoup
pour cette rue et pour ce quartier. Cela malgré le fait que l’avenue du 
Vignoble ait été rénovée intégralement, à grands frais, il y a seulement 2
ou 3 ans et que les habitants de cette avenue ne disposeront plus d’une
seule place de parc publique pour leurs visiteurs ou pour eux-mêmes à 
proximité de leur domicile. Ces travaux résulteraient de la mise en
application du Plan directeur cantonal de mobilité cyclable, qui prévoit un
axe de mobilité douce traversant la ville d’est en ouest au nord de la voie 
ferrée, soit d’Hauterive à Peseux. Outre l’avenue du Vignoble, de
nombreuses rues semblent donc être concernées également.  
Forts de ces informations, nous avons demandé des détails concernant le
développement à venir des pistes ou bandes cyclables à Neuchâtel et ses
conséquences en termes de suppression de places de parc, questions qui
nous paraissent susceptibles d’intéresser la population. L’intérêt de la 
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population, en particulier de celle des quartiers concernés, semble
d’ailleurs par les nombreux retours reçus et les réactions
engendrées. Une pétition importante a été lancée à la rue du Vignoble, ou 
à la Coudre, et un courrier d’électeurs et citoyens sur le développement
négatif du quartier a fait l’objet d’un grand article dans le journal Arcinfo. 
Quelles réponses avons-nous obtenues du Conseil communal ? En 
résumé :
1) Que le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) est un

cadre légal contraignant auquel les communes ne peuvent déroger,
mais qu’il donne seulement des principes généraux et que chaque
tronçon doit faire l’objet d’une analyse   

2) Que pour les années 2018-2019, seule l’avenue du Vignoble et un
premier tronçon des rues des Sablons et des Parcs pourraient perdre
des places de parc.  

3) Que sur certains tronçons, il ne sera pas possible de maintenir le 
stationnement de voitures en l’état, mais qu’une analyse détaillée sera
nécessaire.  

4) Que le Canton a prévu, pour les mesures phares, une participation de
5 millions de francs sur 5 ans pour tout le canton, le solde étant à la 
charge des communes.  

Quant à savoir si la suppression de ces places de parc respecte ou non le 
plan de stationnement en vigueur, il n’y est pas répondu – si ce n’est que
le plan de stationnement devra également être analysé et, cas échéant,
évoluer. Il n’est pas plus répondu à la question de savoir si d’autres
suppressions de places de parc sur le domaine public sont à craindre dans
le cadre d’autres projets, ni si une statistique de l’évolution du nombre de
places sur le domaine public par résident peut nous être fournie.  
Au vu du manque d’informations actuellement disponibles concernant les
travaux qui seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan 
directeur, il est de prendre position sur la réponse du Conseil
communal. Le groupe PLR souhaite toutefois rappeler, pour conclure, sa
position, que le Conseil communal puisse en tenir compte dans ses

et travaux à venir.
Tout d’abord, le groupe PLR est favorable au développement de la 
mobilité douce en ville de Neuchatel. Favorable oui, mais pas à n’importe
quel prix. Une simple bande cyclable peinte sur la chaussée est souvent
en mesure de donner satisfaction à tout le monde, aussi bien aux cyclistes
qu’aux comptes de la Ville. Le groupe PLR invite le Conseil communal à 
la plus grande retenue en matière de suppression de places de parc.
Celles-ci sont très utiles à la population et à la vie des quartiers. Le sort
réservé par notre Exécutif aux voitures, ou au transport individuel
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motorisé, selon le jargon des spécialistes, est inquiétant. Elles semblent
être les laissées-pour-compte de la politique actuelle du Conseil
communal. Or, de nombreux habitants dépendent de leur voiture pour se
rendre au travail et rentrer à Neuchâtel, non seulement pour y dormir, mais
pour y vivre et payer des impôts. La législation cantonale et le Plan 
directeur cantonal de mobilité cyclable semblent laisser une marge de
manœuvre aux communes dans les travaux à réaliser. Il ne prévoit qu’à 
deux endroits des pistes cyclables séparées de la circulation, le plan est 
en annexe du Plan directeur ; ces deux endroits sont à Vauseyon et à 
Champ-Bougin. Le groupe PLR invite donc le Conseil communal à éviter
les excès de zèle coûteux, comme cela semble être le cas à l’avenue du
Vignoble, où un inquiétant gaspillage des deniers publics paraît envisagé.
Pour ce qui est de cette rue, il l’invite avec insistance à revenir sur sa
décision et à maintenir le statu quo existant, qui donne satisfaction.
Finalement, le groupe PLR demande avec insistance que toute
suppression de places de parc envisagée ou décidée par le Conseil
communal soit mentionnée noir sur blanc dans les rapports du Conseil
communal, en toute transparence, qu’il n’y ait pas besoin de lire entre
les lignes pour tenter de deviner ses intentions, comme c’était le cas pour 
l’avenue du Vignoble.   
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol remercie le Conseil communal pour cette réponse
très détaillée et bien argumentée. Il peut souscrire à chaque virgule,
notamment aux points suivants :  
- la priorisation des modes de déplacement durables,  
- la hiérarchisation de l’usage du domaine public, en favorisant les

besoins des acteurs les plus vulnérables, c’est-à-dire les piétons et les
cyclistes, qui sont en même temps ceux qui génèrent le moins de
nuisances, voire pas du tout.  

Cela est conforme avec toutes les législations et recommandations en
cours, allant du Plan directeur fédéral pour la locomotion douce de 2002, 
jusqu’au Plan directeur cantonal de mobilité cyclable de cette année.
Rappelons que nous nous trouvons en ville, où le réseau des transports
publics est dense, les distances courtes et les espaces à disposition pour
le trafic souvent limités. Le rapport « Route et trafic 2018 » de l’Office
fédéral des routes spécifie : « Le trafic cycliste peut contribuer à réduire
les pics d’affluence et les goulets d’étranglement. Près de la moitié des
trajets en voiture et presque 80% de ceux en bus ou en tram ne dépassent
pas 5 km et pourraient en partie être parcourus à vélo compte tenu de la 
distance, ce qui désengorgerait les routes dans les agglomérations. Le

cycliste peut aussi concourir non seulement à diminuer la 
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consommation d’énergie et les émissions de CO2, mais aussi à améliorer
la santé. Le Conseil fédéral et le Parlement [et aussi la population, vu les 
résultats de la votation de ce week-end] considèrent donc qu’il est
judicieux de s’investir davantage dans le domaine des voies cyclables. » 
J’ai participé personnellement aux différents processus participatifs que la 
Ville a menés ces dernières années. Pour tous les participants – qu’ils
aient été en faveur ou en défaveur des mesures pour la mobilité cycliste – 
le sentiment d’insécurité était le principal obstacle pour faire plus de vélo
en ville de Neuchâtel. Or, c’est simple, pour aller à l’encontre de ces
craintes, il faut donner plus de place aux vélos et/ou réduire la vitesse du
trafic. Là où la largeur de la chaussée ne permet pas d’aménager des
bandes ou pistes cyclables – car souvent, il ne suffit pas de peindre 
quelques tracés jaunes – une des mesures consiste dans la suppression
de places de parc sur la chaussée. En fait, nos routes étaient
historiquement construites pour rouler, pas pour stationner. Or,
aujourd’hui, une partie importante de la voie publique est occupée par des
voitures à l’arrêt. Dans un manuel de l’Office fédéral de l’environnement
sur la conception durable des voies publiques en zone urbaine, on peut
lire dans le chapitre « Planification sous l’aspect des tensions dues aux
conflits d’intérêts » : « Il ne devrait pas s’agir de discuter de la largeur de
la route ou du nombre de places de parcs, mais de la responsabilité que
nous voulons assumer envers les générations futures, de la manière dont
nous gérons le patrimoine qui nous est transmis et que nous voulons
transmettre au moins de qualité égale à nos descendants. »   
Et last but not least, parlons argent : une étude de 2012 de l’Institut de la 
médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich sur les bénéfices
économiques des effets sanitaires de la mobilité douce a montré que, si
la part du trafic cycliste pouvait être portée à 10% en moyenne suisse – 
actuellement elle est à 7%, mais à 2% à Neuchâtel – ce bénéfice se
chiffrerait à 2 milliards de francs par an. Prenons donc toutes les mesures
nécessaires pour favoriser la mobilité douce, et profitons du bénéfice
économique de plusieurs millions par an pour la ville de Neuchâtel  

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste est, de manière générale, convaincu par les 
réponses du Conseil communal et, en particulier, par la justification de 
l’aménagement d’une piste cyclable à la montée sur l’avenue du Vignoble.
C’est un axe stratégique pour les mobilités douces et cet aménagement 
est tout à fait cohérent avec le Plan directeur cantonal de mobilité cyclable. 
Peut-être doit-on rappeler que cet axe permet de rejoindre des 
équipements publics, comme le collège du Mail, par tout un quartier, en 
l’occurrence celui de la Coudre. Cette accessibilité doit être garantie pour 
les mobilités et cela de manière sûre. Il peut être imaginable pour un 
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adulte ayant l’habitude de faire du vélo de monter le Vignoble sur une 
bande cyclable, mais c’est autre chose pour un enfant de 10 ans qui rentre 
seul après son cours de piscine au collège du Mail. Faire du sport en allant 
aux sports doit être un credo facile à réaliser en toute sécurité.  
Toutefois, le groupe socialiste aurait trouvé intéressant d’avoir un peu plus 
de précisions sur les possibilités de stationnement développées dans le 
fameux Plan directeur sectoriel des Portes-Rouges, plus particulièrement 
de la fameuse fiche spécifique n° 16. Ce n’est pas de la paresse de la part 
de votre serviteur de lire ces documents, mais bien le constat qu’ils sont 
introuvables. Du moins sur le site de la Ville, ou peut-être ai-je mal 
cherché. Car la question suivante reste en suspens : des places de 
stationnement pour les habitants aux alentours de l’avenue du Vignoble 
pourraient-elles être disponibles dans le futur quartier sur l’ancien site de 
Metalor ? Il y aurait ainsi une compensation réelle des places de 
stationnement. Ou alors est-ce l’étude détaillée mentionnée au point 3 ?  
Par ailleurs, l’on n’a pas très bien compris si la réalisation de 
l’aménagement de la piste cyclable du Vignoble pourrait effectivement 
profiter de la contribution cantonale liée au Plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable. Enfin, un calendrier de la révision du plan de 
stationnement – troisième révision, si je ne m’abuse – pourrait être 
intéressant à avoir.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de la réponse du Conseil communal 
et tenait à le remercier pour les précisions apportées, en particulier en ce 
qui concerne la confirmation de la volonté de notre Autorité de procéder à 
une analyse détaillée, afin de décider ou non de la suppression de places 
de parc sur le domaine public. Analyse détaillée basée, comme expliqué 
en page 7 de la réponse, sur les places de stationnement sur le domaine 
public, sur les places des parkings privés accessibles au public et sur les 
places privées en général.  
Cela dit, notre groupe regrette la suppression, à terme, de 35 places de
stationnement dans le cadre du réaménagement de l’avenue du Vignoble. 
Même si cette perte est compensée pour les habitants grâce à 
l’introduction, à terme, de socles dans les futurs bâtiments, le problème 
reste quand même entier pour les visiteurs et invités des habitants de cette 
rue, qui ne trouveront plus, comme auparavant, la possibilité de stationner. 
J’ai donc bien entendu les arguments des autres groupes, nous y 
souscrivons également par rapport à l’importance du développement de 
la mobilité douce et l’accès depuis le collège du Mail au quartier de la 
Coudre, qui est très important pour les cyclistes. On se trouve un petit peu 
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dans une configuration où, effectivement, il y a des arguments des deux 
côtés. Notre groupe est sensible à cette question.
Pour terminer, nous tenions à rappeler tout de même que 50% des 
habitants de la ville de Neuchâtel ne possèdent pas de voiture, que 75% 
des jeunes entre 18 et 25 ans n’ont pas de permis de conduire et que 80% 
des voitures qui circulent en ville n’ont qu’un passager à bord. Cela 
permet, effectivement, d’expliquer tout de même dans quelle direction aller 
par rapport au plan de stationnement, qui a maintenant 10 ans et qui va 
devoir évoluer.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Il est 22h05, je vais essayer d’être aussi rapide que certains cyclistes 
dans cette ville. Merci de traiter cette interpellation encore ce soir, parce 
que cela me permet de commencer mon intervention par un chiffre : 85%. 
85% des votants de la ville de Neuchâtel ont approuvé l’introduction dans 
la Constitution fédérale de l’article qui permet de prendre soin des voies 
cyclables. On a environ 3% de part modale cycliste chez nous et 20% des 
ménages sont sans voitures. Il y a donc beaucoup, beaucoup 
d’automobilistes qui ont voté pour cet article et je vous en remercie.  
Nous avons discuté plusieurs rapports ici, dans cette enceinte – je nomme 
seulement le rapport 16-006, sur l’assainissement du domaine public, le 
rapport 18-008 sur les mesures du projet d’agglomération 3e génération, 
la réponse au postulat 174 sur la circulation à l’Est de la ville – et nous 
avons toujours traité de la même mobilité urbaine durable, qui stipule qu’il 
faut prioriser les piétons, sécuriser les trajets cyclistes, puis améliorer la 
progression des transports publics et la fluidité du trafic des voitures. Il faut 
traiter toutes les manières de se déplacer.  
Lors du dernier débat, le porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC a parlé 
d’une cascade législative, si je me souviens bien. Mais c’est toujours la 
même cascade législative, on ne change pas : c’est la LAT, la LCAT, le 
Plan directeur cantonal, la stratégie Mobilité 2030, la vision du projet 
d’agglomération et le PDCMC, qui est l’abréviation barbare qui concerne 
la mobilité cyclable, qui donnent le cadre.  
Le PDCMC prévoit l’aménagement d’un réseau cyclable utilitaire. J’insiste 
sur le mot utilitaire, qui veut dire utiliser le vélo tous les jours pour avoir 
vraiment du transfert modal. Les trois types de liaisons qu’il promeut 
concernent, pour la ville de Neuchâtel, le projet-phare qui est l’itinéraire 
entre Corcelles/Cormondrèche, Peseux, la gare, la Coudre et Hauterive.
C’est celui qui nous intéresse spécialement ce soir. C’est le projet-phare 
prioritaire pour le canton. Un autre itinéraire principal, un peu moins 
important, existe déjà le long du lac. Il y a un itinéraire secondaire qui 
concerne la liaison entre le centre-ville et la gare, où nous allons 
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aménager un peu différemment – cet automne déjà – la répartition de 
l’espace, de sorte que les voitures ne restent plus coincées derrière les 
cyclistes qui pédalent péniblement à la montée. Cela est déjà en cours.
Concernant l’avenue du Vignoble, oui, cet aménagement est cofinancé 
par le PDCMC, cela figure dans le rapport sur l’aménagement du domaine 
public. Cet aménagement, ce chantier a déclenché l’interpellation. Je
rappelle qu’il s’agit d’une interpellation, donc d’une réponse à 
l’interpellation, et non d’une réponse à une motion, pour laquelle on a deux 
ans pour faire des études et une analyse détaillée. On a voulu apporter 
rapidement des réponses aux inquiétudes, même avant de pouvoir en 
discuter ici. 
Une question concernait la façon de réaliser ces voies cyclables : à la 
montée, ce sera un espace séparé de la chaussée, espace généreux qui 
sera partagé entre les cyclistes qui montent, qui vont lentement, et les 
piétons qui vont dans les deux sens. De l’autre côté, à la descente, il 
s’agira d’une bande dessinée sur la chaussée. 10 places de stationnement 
sont supprimées, cette affaire a déjà été annoncée en 2016. Toutefois, 
quand le chantier a commencé, les habitants se sont inquiétés et ont lancé 
une pétition avec quelque 600 signatures. Suite à cela, une rencontre a
eu lieu entre la Directrice des infrastructures, moi-même et le comité de 
l’association, le 16 août. Nous les avons informés qu’une surface de 
parcage avec 15 places, dont 5 dépose-minute, sera installée au centre 
de la Coudre à l’emplacement des containers qui vont enfin disparaître, 
containers où il y avait les classes d’école pendant la rénovation et
dernièrement l’AMAR. A cet endroit-là, il y aura 15 places, bien au centre 
de la Coudre.
C’est une mesure transitoire, jusqu’à ce que la mesure du projet 
d’agglomération, que vous avez voté récemment, déploie ses effets. Dans 
quelques années, il est prévu de réaménager la centralité de la Coudre, 
où l’on va tenir compte de tous les besoins de mobilité, de stationnement, 
etc. Mais d’ici là, il y aura ces 15 places à disposition, ensuite, on trouvera 
bien une solution.
Avec l’association du quartier, il a aussi été convenu qu’ils nomment un 
délégué – cela a été fait entretemps – qui sera notre personne de contact,
notamment pour développer le cahier des charges pour cette étude du 
PA3. On a donc un contact direct avec cette personne et l’association de 
quartier. C’est une très bonne chose et nous sommes très satisfaits de 
cette collaboration.
Concernant le projet Metalor, plusieurs ont remarqué que ce projet coûte 
à nouveau 35 places sur cette avenue. Oui, c’est vrai, les places publiques 
sur la route qui existent actuellement n’existeront plus sous cette forme. 
Mais le projet est contraint de couvrir les besoins en stationnement pour 
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les habitants et employés. On compte 500 personnes dans ce projet et il 
faudra créer 248 places. 500 personnes avec les enfants et les personnes 
qui n’ont pas de voiture, qui ne roulent jamais ou qui sont à vélo ; c’est 
donc un bon ratio de places pour ces habitants. Evidemment, ces places 
peuvent être louées à des habitants du quartier qui n’habitent pas dans 
l’immeuble. Je ne vois pas pourquoi le promoteur laisserait des places 
vides s’il peut les louer à des gens extérieurs à l’immeuble. C’est la 
mutualisation des places et cela me semble économiquement intéressant,
également du point de vue de la mobilité. Même chose avec les visiteurs : 
parmi ces places à créer, un certain nombre, 5 à 10%, est dédié aux
visiteurs, pour leur éviter des problèmes de stationnement. 
Rues des Parcs et Sablons : vous avez mentionné la crainte que soient 
supprimées toutes les places de parc tout le long de cet itinéraire-phare. 
Mais bien sûr que non ! Soyons un petit peu raisonnables, quand même. 
Il ne faut pas tomber dans les excès : nous n’avons pas intérêt à le faire, 
ce serait carrément un autogoal. Il y a maintenant un chantier en cours sur 
la moitié de la rue des Sablons et la moitié de la rue des Parcs. L’année 
prochaine, nous allons faire les autres moitiés et aménager ensuite les 
voies cyclables. Principalement, il s’agira de bandes cyclables, partout où 
c’est possible. On est en train de lancer une étude pour identifier où 
pourrait se trouver un point crucial particulièrement dangereux, et, là, on 
devra voir comment résoudre le problème. Mais en principe, on va 
maintenir les places de stationnement le long de ces deux rues, car ce 
sont des quartiers extrêmement denses, où il n’y a déjà pas énormément 
de places. Il faut donc être très, très soigneux avec la gestion des places 
de stationnement dans ce quartier.  
Statistiques et gestion de places de stationnement : on n’a pas posé la 
question, c’est bien, on peut donc passer.
Pour l’avenir, les interpellateurs s’inquiètent de la suppression de places, 
que cela soit pour sécuriser des itinéraires cyclables ou d’autres raisons. 
Quelles sont les pistes pour l’avenir ? C’est certainement pas une 
statistique du nombre de places avant et après ou un ratio entre habitants 
et places qui intéresse l’automobiliste. L’automobiliste s’intéresse aux 
places disponibles et cela est la première piste pour l’avenir. Ce sont des 
outils de gestion des places disponibles. Dans certaines cités en Europe, 
quand vous arrivez, vous avez une app sur votre smartphone qui vous dit 
où est la place la plus proche de votre destination et qui vous guide 
directement. Vous ne perdez pas de temps en recherche, car, en ville,
20% du temps est perdu en recherche de places de stationnement. Il y a 
ces applications-là. J’ai eu récemment une séance au niveau national, où 
l’on a discuté de cette situation, car différentes villes développent leurs 
applications. Ce n’est pas très pratique si vous devez chercher chaque 
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fois différentes applications. On est donc en train d’harmoniser cela au 
niveau suisse, afin de pouvoir offrir aux automobilistes une application qui 
fonctionne un peu partout pour justement faciliter la recherche d’une place 
de parc dans une ville que l’on ne connaît pas encore. Il s’agit d’une des
thématiques de la « Smart City ». 
Deuxième piste, la mutualisation des places publiques et privées : nous 
sommes en train de lancer l’analyse de toutes les places existantes. Vous 
connaissez bien la situation : il y a des grands parkings qui sont 
complètement vides la nuit et le week-end et l’inverse est aussi vrai. C’est 
de la place perdue, mal utilisée. Je rappelle, l’OFS, lors de sa construction 
avait négocié pour ne pas devoir construire autant de places qu’ils 
auraient dû – dans la roche, c’était extrêmement coûteux – et ils ont 
négocié une mutualisation jour et nuit. Environ 40% des places peuvent 
être utilisées des deux manières. Ils ont donc pu réduire de 40% leur 
construction de places normalement exigibles. Et je vous promets qu’elles 
ne sont pas remplies ; il y a deux parkings souterrains, le deuxième n’est 
jamais plein, il y a toujours de la place. C’est donc un exemple. C’est un 
travail – que l’on va faire finement – d’analyse de différentes situations 
locales.  
Troisième piste : il faut vraiment travailler sur les pistes cyclables 
utilitaires. Il faut travailler le paramètre sécurité, cela a été confirmé 
aujourd’hui. Vu le peu de places nécessaires pour les vélos, par rapport 
aux automobiles, ce transfert modal fait gagner de la place publique à 
tous. Pour faire simple : plus de cyclistes est égal à moins de pression sur 
les places de stationnement. Tout le monde y gagne. Je vous assure que 
le Conseil communal est très attentif à ces questions sensibles et 
fondamentales pour la qualité de vie de notre ville, ainsi qu’à la possibilité 
de se déplacer correctement et agréablement dans notre ville. Nous 
portons une attention particulière à la mobilité cyclable et c’est désormais 
ancré dans la Constitution fédérale. Nous avons une vision, une stratégie 
plébiscitée, nous avançons pas à pas. Nous affinons chaque mesure en 
fonction des situations. Nous cherchons des solutions adéquates, je vous 
assure, en contact étroit et avec la participation des acteurs directement 
concernés. 
Et je termine à nouveau avec ce chiffre : 85% ont voté pour et c’est 
fantastique, je remercie toutes les Neuchâteloises et Neuchâtelois pour ce 
résultat et j’espère que l’on peut travailler en bonne intelligence pour 
satisfaire tous les besoins en mobilité de notre ville.
M. Alexandre Brodard intervient : 
- 85%, j’en fais partie. Bien sûr, on peut très bien être pour le vélo et pour 
les places de parc, ce n’est pas forcément inconciliable. Nous prenons 
note de la surface réservée au pied du collège Sainte-Hélène de 15 places 
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de parc pour remplacer les 10 places perdues au nord de l’avenue du 
Vignoble. Je crois que c’est un signe positif envers la population de la 
Coudre, nous vous en remercions. Nous espérons toutefois qu’elle ne soit 
pas que transitoire. Finalement, concernant Metalor, vous avez mentionné 
qu’il y aurait suffisamment de places de parc. Pour avoir relu le rapport, je 
crois que ce n’est pas le cas, les places prévues à Metalor vont – avec un 
ratio de 0.8 – tout juste suffire pour les usagers de Metalor. Donc, les 
habitants de l’avenue du Vignoble restent, malheureusement, les laissés-
pour-compte de cette modification.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, ajoute : 
- Je vous remercie pour cet avis, j’en prends note. Les experts ne sont pas 
du même avis, on verra bien. On va gérer. Je crois que l’on va encore 
continuer de discuter de ce sujet plusieurs fois et je me réjouis de ces 
discussions. Je reste à disposition.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h20.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

La présidente, La secrétaire,

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer

                                       Le chancelier-rédacteur

                                        Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
21ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 29 octobre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Milena Boulianne-Lavoyer (Soc), Alexandre Brodard (PLR), 
Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), 
Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), 
Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc 
Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab 
(Soc), Christophe Schwarb (PLR), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et MM. Isabelle Bellaton (PLR), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Nadia Boss (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) 
et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 19ème séance, du lundi 10 septembre 2018, 
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 20ème séance, du lundi 24 septembre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne:
1. Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture de NewPort Expo, 

vendredi 26 octobre 2018, à 17h30, Place du Port à Neuchâtel.
2. Lettre de M. Edouard Jeanloz (PopVertSol) annonçant sa démission 

du Conseil général avec effet au 30 septembre 2018. La Présidente 
en donne lecture.

3. Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2018 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en 
remplacement de M. Edouard Jeanloz, démissionnaire.

4. Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement (art. 125RG).

5. Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission ports et rives (art. 125 RG).

6. Lettre de Mme Milena Boulianne-Lavoyer (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 octobre 2018. 
L’intéressée en donne lecture et la Présidente en prend acte. 

7. Envoi d’une invitation à l’ouverture de Chocolatissimo 2018, samedi 3 
novembre 2018 à 11h00 au péristyle de l’Hôtel de Ville. 

8. Lettre de Mme Marie-Loyse Adank adressée à la Présidente du 
Conseil général, Mme Charlotte Opal concernant « Hommage à Mme 
Tilo Frey ».

9. Envoi d’un courrier intitulé « Soutien à l’Espace TILO FREY à 
Neuchâtel » 
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Communiqués de presse

De la Direction de la mobilité intitulé « Transition majeure pour 
Neuchâtelroule ».
De la Direction de l’éducation et de la santé intitulé « Solution tripartite 
pour assurer l’avenir de la crèche de l’Hôpital neuchâtelois ».
De la communication et de l’information de la Ville de Neuchâtel 
concernant le bilan sécuritaire stable et positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2018.
De la Direction de la culture et de l’intégration concernant un séjour de 
six mois à Bruxelles pour artiste motivé-e. 
Des Patinoires du Littoral et du Muséum d’histoire naturelle intitulé 
« Du sport à la culture, en glissant sur les pôles ».
De la Direction du tourisme intitulé « Du 3 au 10 novembre, Neuchâtel 
sera à nouveau capitale du chocolat ».
De la Direction de l’économie intitulé « L’Alliance des Neuchâtel du 
Monde fête ses 20 ans avec de nouveaux projets ».
Du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel intitulé « Bar Bestial ».
De la Direction de la culture intitulé « Prix Farel, le festival de films 
proche des étoiles ».
Du Canton de Neuchâtel et de la Ville de Neuchâtel concernant le 
regroupement du Centre électronique de gestion (CEG) de la Ville et 
le Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).
De la Direction des ressources humaines intitulé « Grâce aux tandems 
linguistiques, Neuchâtel se rapproche de Berne ».
Du Jardin botanique de Neuchâtel concernant un don d’un crâne de 
ptérosaure du Brésil.
De la Direction de l’Action sociale intitulé « Une antenne du Guichet 
social régional maintenue à Peseux en cas de oui à la fusion ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-021
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement des môles du port principal de Neuchâtel et de 
Serrières. 
18-024
Rapport du Conseil communal, concernant l’acquisition et 
l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô.
18-018
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux transferts 
des Guichets Sociaux Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux 
au Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel.
18-022
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 318 du groupe PLR intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le 
bio ou la biodynamie ».

B. Autres objets 

18-601
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux ou risqué ? ».
18-303
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ».
18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».
18-304
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie 
Hofer-Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour 
une meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».
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18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ».
18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.
18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».
18-610
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».
18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ».
18-503
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ».
18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on 
avec le casse-tête et le stress des parents ? ».
18-612
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».
18-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des 
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ».
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18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».
18-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».
18-616
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite bien un lieu de souvenir libre de 
toute polémique ».
18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? » 
18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ?».
18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal,
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM.
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une
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autre dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, les 1er et 22 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2371



Assermentation

La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Jean-Luc Richard 
(PopVertSol), en remplacement de M. Edouard Jeanloz.

Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, remercie les deux personnes 
responsables de l’enregistrement des débats du Conseil général, 
M. Yves Quinche, qui fonctionne depuis 30 ans et a présenté sa 
démission pour la fin de l’année, et M. Olivier Andreazza, qui occupe 
cette fonction depuis presque 15 ans. Ils sont ainsi remerciés de leur 
engagement et de leur fidélité et se voient remettre la médaille « La Ville 
de Neuchâtel reconnaissante », ainsi que des bouteilles de vin.
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts 
(Déposée le 24 octobre 2018) intitulée « Licenciement d’un 
enseignant suite à des plaintes pénales ».
Lundi passé ArcInfo informe qu’en mai dernier, un enseignant d’une 
école primaire du Littoral Neuchâtelois a été licencié avec effet immédiat 
suite à des nouvelles dénonciations en justice concernant son 
comportement inapproprié à l’égard des jeunes filles notamment. On y 
apprend également que les premiers faits et dénonciations datent de 
2003. Il a donc fallu 15 ans pour pouvoir réagir.
Que font la Ville et l’éorén pour s’assurer que cela ne se reproduise 
pas ? Et plus précisément : 

Quelles mesures ont été prises depuis ce printemps pour détecter de 
manière plus précoce de tels comportements, sachant que les jeunes 
filles concernées n’ont parlé de ces faits subis durant deux années 
scolaires, seulement une année plus tard et après avoir changé 
d’établissement scolaire, grâce à un cours de sensibilisation sexuelle 
donné par une infirmière spécialisée ?

 Existe-t-il des règles de conduite concernant l’attitude à adopter vis-à-
vis des élèves de tout âge, expliquant les gestes et paroles corrects, 
de même que la limite entre les contacts physiques appropriés et non 
appropriés ? Et si oui, sont-elles suffisamment communiquées aux 
enseignants masculins en fonction ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Un fait d’actualité, repris par les médias, conduit votre Autorité ce soir à 
questionner le dispositif mis en place au sein de l’éorén pour détecter et
prévenir des gestes ou paroles inappropriés vis-à-vis des élèves.  
Des enfants et leurs parents ont exprimé leur ressenti, leurs blessures et
leur souffrance, sans préjuger des conclusions de l’enquête en cours et
dans le respect de la présomption d’innocence. Cela me touche, nous
touche, au Conseil communal, comme au sein du Comité scolaire de 
l’éorén.  
Effectivement, un enseignant de l’éorén a été suspendu en avril, puis
renvoyé avec effet immédiat à la fin du mois de mai. Le motif porte sur
des faits incompatibles avec la fonction d’enseignant. Une procédure
pénale est en cours et, pour des raisons évidentes liées au secret de
fonction, je ne m’exprimerai pas davantage sur ce dossier. Je peux
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cependant vous assurer que les élèves de la classe concernée, leurs 
parents et les enseignants du collège ont été rapidement informés de la 
procédure mise en place et des décisions prises. Un accompagnement
spécifique et ciblé a été instauré. En de telles circonstances, le Comité
scolaire de l’éorén collabore étroitement avec le Département de
l’éducation et de la famille, ainsi qu’avec le Centre d’accompagnement et
de prévention pour les professionnelles et les professionnels des
établissements scolaires, le CAPPES.  
Pour ce qui est des mesures de détection précoce, le dispositif de
prévention s’organise aujourd’hui principalement autour de 6 entités, 
vers lesquelles les élèves peuvent se tourner : 
– Le dispositif de santé scolaire, les infirmières ou le médecin. 
– Le Groupe information sexuelle et éducation à la santé, le GIS. 
– Le service socio-éducatif, créé et financé par l’éorén, lequel vient

également en soutien des élèves sur la base, cette fois, des
demandes des enseignants et de la direction.

– Le service de médiation scolaire, qui est aujourd’hui proposé aux
élèves du 3e cycle uniquement. C’est une aide « libre-service », qui
permet de détecter des situations problématiques. Un directeur de 
centre propose notamment son extension aux 1er et 2e cycles, 
proposition qui sera étudiée prochainement.

– Un site internet, ciao.ch, répond aux questions des jeunes et fournit
des renseignements sur la sexualité, la santé, les relations, la
violence, etc.  

– Pro Juventute, enfin, par sa ligne 147, répond aux questions et aux 
doutes des enfants et des jeunes.

Ce sont donc à de nombreux acteurs, compétents, formés et
disponibles, que les élèves peuvent s’adresser. Ils le font d’ailleurs 
régulièrement, en se tournant soit vers des personnes qu’ils connaissent
bien, soit, au contraire, vers des personnes neutres, inconnues, voire en
dehors des écoles.  
Pour ce qui est du volet « Enseignant », d’autres mesures exigées par le 
Canton vis-à-vis des directions des Cercles scolaires sont toutes
scrupuleusement appliquées par l’éorén. Il s’agit notamment de la
demande d’un extrait de casier judiciaire classique, mais également d’un 
extrait spécial, sur lequel apparaîtraient d’éventuelles condamnations.
Deux fois par an, le Service de l’enseignement obligatoire contrôle si un
membre du personnel enseignant ou de direction s’est vu retirer son
droit d’enseigner. Au sein de l’éorén, nous allons plus loin, puisque pour
les employé-e-s des écoles dont le statut n’est pas cantonal – soit le 
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personnel administratif et technique – ces mêmes exigences sont 
imposées. 
Les directives de prévention et de détection d’acte portant atteinte à 
l’intégrité existent à l’éorén depuis août 2016. Une procédure portant sur
toutes les formes de la maltraitance est remise aux enseignants et
affichée dans la salle des maîtres. En cas de violence physique ou
psychologique, d’abus à caractère sexuel ou de négligence lourde, le 
personnel enseignant se doit d’annoncer et de relayer les faits observés
ou recueillis auprès de la direction, du service médical ou du service 
socio-éducatif, quand ce n’est pas directement auprès des autorités 
pénales.
En parallèle, l’éorén s’est fortement impliquée ces dernières années
dans les thématiques liées au harcèlement, avec la méthode SANS 
BLÂME, la méthode PIKAS ou par l’intervention d’un policier formé pour 
la prévention.
La question de l’intégrité corporelle est aussi thématisée – par
l’exposition « Mon corps est à moi », « Mon corps me parle », avec 
l’intervention des infirmières scolaires, du CAPPES, du GIS – auprès des 
élèves et du corps enseignant, mais également des parents. 
Les dangers liés à internet et aux réseaux sociaux sont également
thématisés – avec Action Innocence, PrévenTIC – là aussi auprès des
élèves, du corps enseignant et des parents.  
Ces interventions sont organisées par l’éorén à l’attention des élèves, du
corps enseignant et/ou des parents et visent toutes à préserver la dignité
et l’intégrité de nos élèves.  
Suite au fait d’actualité auquel la question se réfère, le Comité scolaire 
de l’éorén a prévu d’organiser un débriefing avec le Ministère public et le 
Département de l’éducation et de la famille. Des contacts ont déjà été
entrepris en ce sens. Ce débriefing pourrait déboucher sur de nouvelles
actions – ou des actions supplémentaires de prévention et de détection – 
afin de sensibiliser encore davantage l’ensemble des acteurs et avec 
l’objectif d’encore mieux protéger les élèves de l’éorén.  
Evidemment, la détection et le signalement est l’affaire de tous les
acteurs de l’école : les enseignants entre pairs, les élèves entre eux ou 
avec les adultes, les parents et, bien évidemment, les directions et les
autorités.  
Concernant la question des règles de conduite, les enseignant-e-s sont
soumis à la loi sur l’organisation scolaire, qui décrit leurs missions à 
l’article 10 et rappelle leurs devoirs aux articles 40 à 42. Les enseignant-
e-s sont aussi soumis au règlement général de discipline de l’éorén, 
datant de 2014, qui décrit les valeurs défendues par notre Cercle, à 
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l’article 2, et le comportement général à adopter, à l’article 14. Je tiens 
ces règlements à votre disposition. Ceux-ci sont évidemment 
quotidiennement à disposition des enseignant-e-s de l’éorén,
indifféremment de leur sexe. En début d’année scolaire, les Centres de
l’éorén organisent une rencontre avec les nouvelles personnes
engagées et leur présentent les différents éléments que je viens de vous
décrire.  
Il est à noter que les directions sont extrêmement sensibles à tout
signalement préoccupant qui leur est soumis. Une première évaluation
est faite de façon systématique, en collaboration avec les services cités.
Selon la situation, le dossier est transmis au Comité scolaire ou
directement à la police, l’école ne pouvant pas se substituer à la justice.  
Autre élément important, la thématique de la juste distance et du
comportement approprié ou non vis-à-vis de l’élève est également
abordée par les futurs enseignants dans leur formation initiale. Ceci fait
partie de leur « bagage de base » quand ils prennent une charge de 
classe. 
J’espère avoir pu vous démontrer que tout est mis en œuvre dans nos
écoles pour permettre à chaque élève d’apprendre et de se développer
dans le respect de sa dignité et de son intégrité physique et psychique.
Les autorités scolaires de l’éorén feront cependant l’analyse avec les
services concernés – le SEO et le Ministère public – du déroulement des
faits et de la mise en œuvre des procédures telles que prévues à ce jour.
Si de nouvelles mesures doivent être prises pour mieux protéger et 
mieux respecter la dignité et l’intégrité des élèves, elles le seront.  
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INFRASTRUCTURES
18-021

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l’assainissement 
des môles du port principal de Neuchâtel 

et de Serrières  
(Du 10 septembre 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Lors de contrôles réguliers des infrastructures portuaires du port principal, 
il a été observé un affaissement latéral du môle sud-ouest. Des utilisateurs 
du port nous avaient également rendu attentifs à l’état du môle en 
question. On nous faisait également remarquer que par mauvais temps, 
les vagues se réfléchissaient sur la digue réalisée dans les années 1980 
en relation avec le port de plaisance.

Dans l’élan de ces constats, les môles du port de Serrières, qui n’étaient 
pas touchés par les travaux des tunnels, ont également fait l’objet d’une 
inspection. Ils présentent eux aussi, quelques défauts liés à l’usure du 
temps qu’il s’agit d’assainir. 

Le présent rapport reflète la situation et formule des propositions 
d’assainissement sur trois secteurs dont un est particulièrement urgent. 
Nous sollicitons un crédit global non prévu à la planification financière pour 
mener à bien les travaux encore en 2018 et pouvoir bénéficier du fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine constitué par la Ville. 
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2. Port principal de Neuchâtel

Fort des premiers constats, une inspection subaquatique a été mandatée 
à un bureau spécialisé afin d’évaluer plus précisément l’état de 
dégradation de ces infrastructures indispensables à la protection et à la 
bonne marche du port. 

Port principal

La superstructure (béton, moellons, enrobé) des môles repose sur une 
«fondation» immergée qui était initialement composée d’une structure 
(caisson), constituée de pieux en bois verticaux et horizontaux, cerclés de 
longrines métalliques ancrées par des tirants en acier et boulonnés, 
certains étant probablement traversant. Cette structure était destinée à 
maintenir en place un remblai composé de petits blocs d’enrochements 
faisant office de fondation du môle. Selon les archives, cette construction 
avec fondation en «caissons» date de 1889-1890.

Schéma indicatif de l’état initial supposé – profil en travers

Môle est

Nouvelle digue
Môle sud-ouest
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2.1. Môle sud-ouest

D’importantes cavités d’affouillement atteignant de 1 à 2 mètres de largeur 
et plus de 1 mètre de profondeur sont présentes sur l’intégralité de la 
longueur du môle au nord, côté bassin du port ainsi que sous le 
débarcadère désaffecté, côté lac au sud. Les structures en bois ainsi que 
les longrines métalliques sont partiellement à totalement détruites et le 
remblai, constitué de petits blocs d’enrochements en vrac sur lesquels la 
superstructure du môle est fondée, est partiellement décroché et s’affaisse
progressivement de manière importante. Une rupture brutale n’est pas à 
exclure. 

L’extrémité circulaire du môle ne présente que peu d’affouillement et 
paraît encore relativement stable. L’ourlet d’enrochements qui le ceinture 
laisse apparaître quelques décrochements et nécessite une recharge en 
blocs. Sous le débarcadère désaffecté, la présence d’une niche d’érosion 
nécessite un renforcement. 

En sus, des travaux de stabilisation sous lacustres du môle proposés, une 
recharge de l’ourlet d’enrochements protégeant le pied de l’extrémité 
circulaire du môle est vivement recommandée.

Schéma indicatif de l’état actuel constaté – profil en travers

Afin d’éviter toutes contraintes sur ce dernier, le mode d’ancrage des 
bateaux / pontons le long du quai devrait être radicalement modifié par 
rapport à l’état actuel. Il s’agira de fixer, par vibro-fonçage, 5 à 6 pieux 
parallèles au quai sur lesquels les installations flottantes pourront être 
amarrées (voir schéma ci-après). 

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2379



Les détails constructifs seront discutés avec les exploitants du port et les 
concessionnaires qui ont d’ores et déjà été informés de cette évolution. 

Nouveau système d’amarrage

L’état du môle est très préoccupant et nécessite une intervention rapide 
afin d’éviter que son état ne se dégrade totalement. Dans ce contexte, 
avec l’appui d’une société spécialisée en travaux hydrauliques lacustres, 
a permis de développer des variantes d’interventions et de renforcements.

2.2. Môle est

Ce môle, côté nord, présente un état moins dégradé que le môle ouest de 
même époque. L’ourlet d’enrochements qui le ceinture dévoile quelques 
décrochements et tassements. Il est fortement recommandé une recharge 
de blocs de pierres dans le secteur encaissé. 

Côté sud, la liaison entre la digue du nouveau port des Jeunes-Rives édifié 
dans les années 1980 et le môle nord ancien, était appareillée 
d’enrochements, à l’origine, sur les deux tiers de sa longueur. Ceux-ci se 
sont affaissés avec le temps perdant de leur effet stabilisant et ne brisant 
plus l’énergie des vagues de manière suffisante, accentuant ainsi les 
dommages dans l’ancien port. En effet, exposée perpendiculairement 
sous le vent sud-ouest, les vagues, dont l’amplitude à cet endroit est 
importante, sont réfléchies directement par la digue et engendrent des 
turbulences conséquentes dans l’ancien port, occasionnant régulièrement 
des dommages sur les installations flottantes et les infrastructures. 

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2380



Atlas suisse des vagues – modélisation de l’amplitude des vagues selon les différents 
régimes du vent

Les réparations du môle, qui ont fait également l’objet de variantes 
développées par le spécialiste en travaux hydrauliques doivent être 
entreprises. En sus des travaux de stabilisation limités, une recharge de 
l’ourlet d’enrochements protégeant le pied de l’extrémité circulaire du môle 
est vivement recommandée. 
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3. Port de Serrières

Les principes constructifs des môles suivent les mêmes règles que ceux 
de l’ancien port de Neuchâtel. 

Port de Serrières

3.1. Môle ouest

Quelques cavités d’affouillement atteignant entre 40 centimètres et 1 
mètre de profondeur, sont présentes sur environ la moitié de la longueur 
du môle (côté bassin du port). On peut observer également localement les 
éléments du caisson. 

L’état du môle nécessite une intervention afin d’éviter une dégradation trop 
rapide. Des travaux de consolidation sous lacustre sont proposés. 

3.2. Bassin du port

Côté est du bassin, à l’endroit dépourvu de gabions brise-énergie, un léger 
manque de ballast laisse apparaître la semelle du mur du quai.

Il est préconisé une recharge en ballast au pied du mur de quai côté est 
du bassin du port afin d’éviter un affouillement croissant sous la semelle 
du mur. 

Bassin ouest

Môle ouest
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4. Solution technique, coûts et planification

Des offres ont été sollicitées auprès d’une entreprise spécialisée dans les 
travaux lacustres de ce type. Le coût des travaux sur chaque secteur a 
été évalué de manière spécifique. 

Ces travaux s’accompagnent d’un suivi précis notamment concernant les 
impacts environnementaux et se réaliseront en automne 2018, après la 
haute saison d’activités du port. Leur durée est estimé à 2,5 mois et 
l’ensemble de la logistique sera organisé par voie lacustre. Les travaux 
seront attribués sur invitation, conformément aux règles du marché public. 

Les coûts seront financés à hauteur de 70 % par le fonds d’agglomération 
et 30 % autofinancés par le fonds des ports, sans affecter la taxe portuaire, 
car le fonds est encore doté de 699'045 francs au 31.12.2017. 

Les coûts annuels sur les comptes des ports seront de l’ordre de 3'500 
francs, déterminés sur le 30 % des coûts de l’ensemble des travaux, en 
appliquant le taux d’amortissement préconisé par la LFinEC (2 %) pour ce 
type d’intervention et les frais financiers considérés au taux moyen de la 
dette à 1.51 %. 

4.1. Secteur port principal, môle sud-ouest, blocage de 
l’affaissement et modification de l’amarrage

Afin d’éviter le démontage et la reconstruction du môle, une solution 
largement plus économique et durable a été préconisée. Les travaux 
sous-lacustres consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial qui servira à consolider les soubassements 
du môle (technologie adoptée pour la consolidation du môle de la 
passerelle du 700ème au quai Ostervald). Le corps du môle sera également 
étayé et consolidé sur le même principe par béton injecté. L’enrochement 
au nord du môle sera complété.

Il est proposé également dans cette étape de supprimer le ponton externe 
côté lac qui n’est plus d’aucune utilité.

Enfin, le nouveau système d’ancrage des installations flottantes sera mis 
en place par le biais de 5 à 6 pieux vibro-foncés. Le ponton privé 
actuellement amarré au môle sera débarrassé par son propriétaire et en 
accord avec ce dernier. 
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Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr. 
Installation de chantier base 21'000.- 
Sous murage côté intérieur port 91'000.- 
Sous murage côté extérieur lac 33'000.- 
Systèmes amarrage indépendant 14'000.- 
Divers 5 % 8'000.- 
TVA  13'000.- 
Total travaux secteur (arrondi) 180'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 12'200.- 
Autres : réfection de la surface du quai 50'900.- 
Total TTC 243'100.- 

La surface du quai fortement dégradée, sera réfectionnée au printemps 
2019, avant la belle saison.

4.2. Travaux au port principal, môle est : complément 
d’enrochement, rhabillage et brise énergie des vagues

Les travaux consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial de manière sous-lacustre et ainsi 
consolider les soubassements du môle sur une longueur de 7 mètres. La 
jonction du môle ancien et de la digue plus récente sera rhabillée par un 
mortier. 

Un ourlet en enrochements sera composé tout le long du môle et sur la 
digue plus récente afin de consolider la base du môle et qui servira en plus 
de brise-énergie des vagues. 

Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr.
Installation de chantier 19'000.- 
Assise et rhabillage 2'000.- 
Enrochement complémentaire 117'000.- 
Divers 5 % 7'000.- 
TVA 11’000.- 
Total secteur (arrondi):   156'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 6'900.- 
Total TTC 162'900.-
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4.3. Travaux au port de Serrières, môle sud-ouest, rhabillage 
et renforcement de l’assise 

Les travaux consistent à injecter du béton pompable par le biais d’un 
géotextile spécifique et spécial de manière sous-lacustre et ainsi 
consolider les soubassements du môle sur une longueur de 25 mètres. 

Les coûts sont décrits ci-dessous : Fr. 
Installation de chantier base 17'500.- 
Rhabillage, injection 48'200.- 
Divers 5 % 3'000.- 
TVA  5'200.- 
Total secteur (arrondi)  74'000.- 
Suivi des travaux et environnement TTC 8'000.- 
Total TTC 82'000.-

5. Divers

Les anciennes vitrines situées proches du môle sud-ouest du port principal 
ont été remplacées par des tôles métalliques qui ont souffert d’incivilités 
et qui présentent même un certain danger pour les passants dans leur état 
actuel. Ces surfaces pourraient avantageusement servir de support pour 
des œuvres artistiques locales ou accueillir encore des illustrations 
d’époque du port et de ses environs. 

Anciennes vitrines du port de Neuchâtel remplacées par des tôles actuellement
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6. Consultations

Le Canton (Service de la protection de l’environnement et de l’énergie, 
Service des ponts et chaussées et le Service de la faune, des forêts et de 
la nature) et le délégué à l’environnement de la Ville ont été consultés et 
ont préavisé favorablement les solutions d’assainissement et les délais 
proposés. Ils ont rappelé l’importance du suivi environnemental comme 
mentionné dans le rapport ainsi que les aspects piscicoles.

Les Commissions des ports et rives et financière seront consultées. 

7. Conclusion

Le développement de notre cité est fortement lié aux activités portuaires. 
Ces infrastructures essentielles et fort anciennes, sont soumises jour 
après jour aux forces de la nature. Après plus de 130 années pour les plus 
anciennes, un assainissement conséquent est nécessaire au risque de 
limiter fortement les activités portuaires et créer un danger potentiel pour 
la population. 

Les solutions techniques retenues dans le respect de l’environnement,
visent à limiter la durée des interventions en dehors de la période 
d’exploitation intensive des ports, malgré les conditions météorologiques 
plus défavorables qu’à la belle saison. 

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

Neuchâtel, le 10 septembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

môles du Port principal de Neuchâtel et de Serrières

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 488’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des môles du port principal de 
Neuchâtel et de Serrières.  

Art. 2.- Un prélèvement au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine, d’au maximum 70 % des dépenses comptabilisées en 2018 sera 
effectué. 

Art. 3.- Les frais financiers relatifs au solde après déduction au fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine seront comptabilisés dans le 
domaine autoporteur des Ports. 

Art.4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section de la Sécurité. 

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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18-021

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement des môles du port 

principal de Neuchâtel et de Serrières

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est penchée sur le rapport 18-021
concernant l’assainissement des môles du port principal et de Serrières 
lors de sa séance du 25 septembre. 
En entrée de discussion, la Directrice des infrastructures nous a 
informés que des travaux sur le môle ouest du port principal avaient déjà 
été entrepris et celui-ci fermé au public en raison d’une dégradation trop 
rapide et du danger que cela pouvait potentiellement représenter pour la 
population. Le Conseil communal a pris la décision d’intervenir 
rapidement sur celui-ci, dans la mesure de ses compétences financières, 
ne pouvant logiquement attendre une décision de notre Autorité sur la 
question. La Commission financière a, par ailleurs, été informée que la 
part du crédit sollicité qui concernait ce môle déjà en travaux serait 
potentiellement retranchée du crédit proposé ce soir. Comme nous 
n’avons pas d’amendement proposé par le Conseil communal sur cette 
question, j’imagine qu’il doit y avoir une explication financière et je 
laisserai le Conseil communal répondre sur ce point.
Quant au rapport lui-même, il n’a pas suscité de vifs débats au sein de 
notre commission, beaucoup d’éléments relevant de constats techniques 
et étant, somme toute, assez factuels. L’urgence de la demande a 
cependant interrogé plusieurs commissaires. Absolument pas dans 
l’optique de dire qu’il n’est pas urgent d’intervenir maintenant à travers 
ce crédit, mais bien dans celle de s’inquiéter quelque peu qu’il n’ait pas 
été envisagé d’intervenir plus tôt, et que l’état des môles se soit aussi 
vite dégradé – en particulier concernant celui déjà en travaux – sans que 
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l’on puisse le remarquer plus vite. La Ville ne peut bien sûr transiger sur 
la gestion des risques liés à ses infrastructures. 
Quant aux coûts du projet, il est à relever qu’une part est assumée par le 
fonds d’agglomération et de valorisation urbaine et que la part restante 
est comptabilisée dans le domaine autoporteur des ports.
La Commission financière a finalement préavisé favorablement le projet 
d’arrêté à l’unanimité.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je suis aussi membre de la Commission des ports et rives et celle-ci 
avait discuté également de ce rapport et l’avait approuvé. 
Une fois n’est pas coutume, le PLR va remiser une règle fondamentale
de sa ligne politique extrêmement claire qui veut que, quand on nous 
présente un rapport qui prend l’eau, le PLR le refuse aussi sec. 
Le PLR a examiné ce rapport et va l’accepter en principe à l’unanimité,
en tout cas à une très grande majorité. Nous avons bien compris que les 
travaux d’assainissement sont clairement indispensables et urgents et 
ne souffrent donc aucune discussion, puisque le môle – en tout cas une 
partie – était déjà en train de couler avant que l’on entreprenne les 
travaux. Nous comprenons donc bien que l’urgence est de mise. Ces
travaux urgents doivent se faire cette année encore pour pouvoir
bénéficier d’un prélèvement au fonds d’agglomération.  
La seule question qui s’est posée est celle du contrôle des
infrastructures. Au tout début du rapport, il est dit que des contrôles 
réguliers des infrastructures portuaires sont effectués. Nous nous 
étonnons donc que l’on vienne tout à coup avec une urgence absolue. 
La question est de savoir pourquoi, et quels sont les contrôles qui 
s’effectuent et à quel rythme. Nous nous posons surtout une autre 
question, qui va un peu dans ce sens-là : pourquoi les travaux, 
concernant notamment le port de Serrières, n’ont-ils pas été effectués en 
même temps que sa réfection ? Le port de Serrières vient d’être refait et 
nous nous étonnons que ce problème n’ait pas pu être anticipé. Ce sont 
des questions auxquelles nous espérons avoir des réponses. Cela étant, 
l’urgence commande de faire les travaux sollicités. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le rapporteur de notre groupe a changé depuis la séance de la 
Commission des ports et rives où ce rapport a été traité et il nous a 
échappé de nommer quelqu’un d’autre pour faire le rapport. [Ndlr : 
l’intervention qui précède a été reformulée par son auteur dans la 
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mesure où un incident technique n’a pas permis l’enregistrement de sa 
prise de parole dans de bonnes conditions].
Notre groupe a pris note de l’urgence de l’intervention sur les môles au
port principal de Neuchâtel et est évidemment d’accord avec les travaux
d’assainissement proposés.  
Nous regrettons cependant que l’urgence ne permette pas une
plus globale quant aux techniques utilisées. L’intégration de techniques
issues du génie végétal à la partie en dur pourrait amener un plus pour
l’esthétique et la nature, à condition que la force des vagues dans le 
secteur le permette. Il aurait été justement intéressant d’étudier et de 
tester cela en vue d’autres interventions prévues ailleurs sur les rives du
lac.  
Notons également que la création de petites structures sur la partie
bétonnée et en dur – fonctionnant comme des caches – amènerait un
petit plus pour les poissons. Suite à cette urgence, heureusement
constatée à temps, nous demandons une surveillance plus régulière de
toutes les installations des ports de la ville. Car si nous analysons bien la
situation, nous ne sommes pas passés loin d’une nouvelle catastrophe,
5 ans après la tragique électrocution d’un adolescent dans le port
principal.  
Constat similaire à Serrières où le port a été refait il n’y a pas longtemps,
sans avoir profité de l’occasion pour vérifier l’état des môles. Nous
soutenons, en revanche, l’avis émis par les services de la Ville, qui
rappellent l’importance du suivi environnemental des travaux en milieu
aquatique, spécialement lors de l’injection du béton, afin d’éviter toute
pollution de l’eau du lac.  
Pour conclure, le groupe PopVertSol acceptera l’arrêté concernant une
demande de crédit pour l’assainissement des môles du port principal de
Neuchâtel et de Serrières. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de ce rapport, dit
premier rapport urgent à traiter ce soir.  
Pour les questions portuaires, ces derniers temps, l’urgence est
décidément de mise. En février 2015 déjà, notre Conseil avait dû voter
une intervention d’urgence pour le port principal, pour un montant de 
CHF 852’000.-. 
Aujourd’hui, trois ans plus tard, une autre urgence nous occupe à la suite
d’une nouvelle analyse technique, puisque notre Ville doit s’engager à 
effectuer des travaux sur trois secteurs. 
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La complexité des travaux d’urgence à effectuer au niveau du môle du
port principal, sur une longueur de sept mètres, est l’un des éléments
forts du rapport. Le Conseil communal peut-il nous dire si le fait
d’effectuer ces travaux en urgence durant une période hivernale peut
poser problème et quels en sont les risques ?  
En ce qui concerne la deuxième partie du rapport, liée aux anciennes
vitrines, notre groupe encourage la proposition du Conseil communal
visant à utiliser ces espaces – très visibles depuis l’ensemble du port – 
pour présenter des illustrations, des œuvres artistiques, voire des
attractivités visuelles présentant des thématiques. A-t-il été envisagé de
faire appel à des écoles d’art locales pour proposer des solutions ?  
Je vous prie de nous excuser de ne pas avoir annoncé ces deux 
questions que je viens de poser au Conseil communal.  
Notre groupe acceptera donc à l’unanimité le crédit demandé de
CHF 488’000.- et remercie le Conseil communal pour la concision et la 
clarté de son rapport fait dans l’urgence.  

Mme Isabelle Mellana Tchoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le rapport sur les réparations et consolidations à apporter aux môles 
situés dans le port principal de Neuchâtel et de Serrières a retenu toute 
notre attention et nous acceptons à l’unanimité la demande de crédit. 
Nous souscrivons à certaines remarques qui ont été faites, notamment 
concernant l’urgence des travaux. Sans entrer dans les détails 
techniques de ces réfections, nous constatons avec satisfaction que les
techniques de réparation proposées sont plus économiques et plus 
durables qu’une reconstruction, du moins partielle, de certaines de ces 
infrastructures. 
Nous relevons également au point 5, sous « Divers », la mention relative 
aux anciennes vitrines qui se situent le long du môle sud-ouest à 
Neuchâtel, donc du côté de La Marina, et le souhait exprimé d’en faire 
quelque chose de plus esthétique que les actuelles tôles métalliques qui 
sont passablement dégradées. Nous souhaitons donc savoir à quelle
échéance le Conseil communal compte revenir vers nous avec des
propositions concrètes à ce sujet.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Je vous donne tout d’abord une information concernant l’arrêté qui se 
trouve à la fin du rapport, répondant notamment au questionnement de 
la Commission financière. Il n’y a pas besoin de procéder à un avenant 
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de cet arrêté. Pourquoi ? L’investissement ne concerne, 
administrativement parlant, qu’un seul objet. Il s’agit donc de ne formuler 
qu’un arrêté pour l’ensemble des dépenses liées à cet objet, y compris 
celles relatives à la mesure urgente prise par le Conseil communal en 
amont du rapport de ce soir. 
Cette façon de faire permet de gagner en clarté et suivi du dossier, tant 
pour l’administration que pour les Autorités. On peut considérer, en 
adoptant l’arrêté sous sa forme habituelle, que le Conseil général valide 
aussi formellement la décision prise par le Conseil communal pour pallier 
l’urgence, et cela quand bien même le montant débloqué par le Conseil 
communal, en la circonstance, reste de sa compétence. C’est donc par
souci de clarté que nous proposons de conserver l’arrêté tel qu’inscrit ce 
soir. 
Concernant la question du contrôle des infrastructures – qui a suscité 
bon nombre de questions ce soir, à la Commission des ports et rives, à
la Commission financière ou dans vos différents groupes – cela peut 
étonner, je vous le concède. Mais soyez rassurés : chaque année, des 
spécialistes romands, voire suisses, viennent plonger et vérifier l’état des 
môles qui sont vétustes et surtout ceux soutenus par des pieux en bois. 
Chaque année, nous contrôlons, nous faisons des relevés, des études, 
et un rapport parvient sur le bureau de la Directrice des infrastructures 
pour évaluer l’état d’urgence des travaux à effectuer.
En mai dernier, ces contrôles ont justement révélé une usure qui 
commençait à devenir problématique sur les pieux, notamment ceux du
môle du vieux port. Nous avons donc intensifié les contrôles – toutes les 
trois semaines – dès le moment où nous avons remarqué une 
dégradation supplémentaire, que nous n’avions pas constatée l’année 
précédente.
Forts de ce constat, les plongeurs sont allés vérifier chaque semaine 
pendant la période estivale. Ils nous ont ainsi ouvert les yeux quant à la 
dégradation extrêmement rapide – due notamment aux courants et à 
quelques tempêtes qui se sont produites durant le mois de juillet – et 
nous ont demandé de prendre en considération la fermeture de ce môle 
et sa rénovation sans délai. 
Il est évident que, lorsque nous avons vu la dégradation rapide de ce 
môle, nous avons effectué des contrôles supplémentaires sur les autres 
môles, lesquels sont aussi contrôlés chaque année. Nous n’avons là pas 
de problèmes particuliers d’urgence. Par contre, nous ne voulons pas 
prendre le risque de devoir revenir avec un crédit urgent, voyant quand 
même certaines parties se dégrader également dans les autres ports de 
la ville.
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Comme nous ne voulions pas saucissonner ce crédit, nous avons donc 
sollicité un crédit général, mais avec une demande urgente pour un môle 
qui devait sans conteste être réparé lorsque nous l’avons fait. Les 
travaux sont presque terminés, nous en sommes extrêmement contents 
et nous pouvons maintenant attaquer les deux autres endroits. 
Lors de la réfection du port il y a quelques années, les contrôles des 
môles n’ont pas révélé qu’il fallait les rénover. Nous ne voulions donc 
pas rénover – au moment où l’autre partie du môle avait été mise en 
travaux – par souci de ne pas entreprendre des travaux quand ceux-ci 
ne sont pas jugés nécessaires. 
Concernant la question au sujet de la période hivernale, vous pouvez 
effectivement vous interroger sur les travaux qui peuvent être effectués
durant cette période. Cela ne pose pas de problème pour l’entreprise qui 
travaille régulièrement dans l’eau, donc qui évite le gel. Nous avons, 
depuis, entrepris des travaux avec des plongeurs et il faudra voir le 
temps qu’il fait. Mais normalement, l’eau n’est pas trop froide pour 
pouvoir les réaliser avant le mois de décembre. Evidemment, ce sont 
des spécialistes qui exécutent ces travaux et si nous ne devions pas 
pouvoir les faire cette année, ils seront entrepris l’été prochain.
Concernant la question sur les anciennes vitrines, cette thématique est 
reprise dans le cadre du COPIL « signalétique et affichage », que mon 
collègue, Directeur de la culture et intégration, et moi-même menons. 
L’idée qui se dessine est en fait de partir sur un affichage culturel, en lien 
notamment avec les activités nautiques et les activités du tourisme 
autour du lac de Neuchâtel. Des acteurs, comme la LNM, l’Association 
Trivapor ou Tourisme neuchâtelois, ont été – ou vont être – contactés 
prochainement pour mener à bien certains projets – nous espérons le 
plus rapidement possible – à savoir peut-être un affichage particulier ce 
printemps déjà. Mais nous allons évidemment encore analyser cela avec 
les acteurs concernés, car il s’agit de quelque chose que nous voulons 
vraiment mettre en valeur avec les personnes qui utilisent le port. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, intitulé « Arrêté concernant 
une demande de crédit pour l’assainissement des môles du port principal 
de Neuchâtel et de Serrières ».
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des 

môles du Port principal de Neuchâtel et de Serrières
(Du 29 octobre 2018)

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 488’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des môles du port principal de 
Neuchâtel et de Serrières. 
Art. 2.- Un prélèvement au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine, d’au maximum 70 % des dépenses comptabilisées en 2018 
sera effectué. 
Art. 3.- Les frais financiers relatifs au solde après déduction au fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine seront comptabilisés dans le 
domaine autoporteur des Ports. 
Art.4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section de la sécurité.
Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 29 octobre 2018

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

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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SECURITE 
18-024

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’acquisition et 

l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô

 (Du 1er octobre 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

1.1. Résumé 

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) 
n’assumant plus la mission du sauvetage-lac depuis 1995, ni celle de 
police du lac depuis 2015, a décidé de se séparer du bâtiment sis au Port 
du Nid-du-Crô.  

La Ville de Neuchâtel, à qui les missions de sécurité et de sauvetage sur 
le lac lui ont été confirmées en juillet dernier par l’Etat de Neuchâtel 
comme objet de sa compétence, et étant l’unique locataire des bâtiments 
du SCAN, trouve opportun et stratégique aujourd’hui d’acquérir ces 
derniers. 
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Dans le présent rapport, nous décrirons tout d’abord l’objet que nous vous 
proposons d’acquérir et les charges inhérentes à celui-ci. Ensuite nous 
exposerons les avantages que représente une telle acquisition. Enfin, 
nous vous présenterons les demandes de crédits nécessaires à 
l’opération immobilière, aux travaux d’assainissement, aux divers et 
imprévus, ainsi que les aspects financiers. 

1.2. Service cantonal des automobiles et de la navigation 

Lors de son autonomisation en janvier 2009, le Service cantonal des 
automobiles et de la navigation a acheté, à l’Etat, le bâtiment sis sur le 
bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, dont il avait l’usage. Il est au 
bénéfice d’un droit de superficie au 1er degré, DDP 16101, arrivant à 
échéance le 31.12.2060. 

Chargé à l’époque de la police du lac sur les eaux neuchâteloises, le 
SCAN est donc propriétaire du bâtiment technique situé au Nid-du-Crô. 
Celui-ci comprend un local administratif de 5 places de travail, 5 modules 
techniques destinés au stockage de matériel. 

Courant 2014, le Conseil d’Etat a décidé de retirer au SCAN la mission de 
police du lac, pour la confier, par convention, aux Cantons de Vaud et de 
Fribourg. Le SCAN se trouve donc propriétaire d’un bâtiment dont il n’a 
plus l’usage et il envisage de s’en séparer. 

1.3. Prestations publiques lacustres 

Les prestations publiques assurées sur le lac de Neuchâtel peuvent être 
catégorisées de la façon suivante (glossaire en page 15) : 

Fonction Organes Prestations « lacustres » 

Police 

Base légale :
LI-LNI

Organe responsable :
PONE 

Organe exécutant :
Polices cantonales 
vaudoises et 
fribourgeoises 

L’Etat de Neuchâtel a externalisé 
la fonction de « police du lac » 
aux polices des cantons de VD et 
de FR, par un mandat de 
prestations 

Missions : contrôle de la vitesse, 
de l’alcoolémie, permis de 
navigation, équipement des 
bateaux,… 
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Fonction Organes Prestations« lacustres » 

Sauvetage

Base légale : 
LI-LNI

Organe responsable :
Etat de Neuchâtel 

Organe exécutant : 
SCS – Entité Pompiers 
professionnels 

Appui : 
Société de sauvetage 
SSBL 

L’Etat de Neuchâtel a mandaté la 
Ville de Neuchâtel pour assurer 
les prestations de sauvetage sur 
le lac 

Missions : sauvetage de 
personnes, recherches de 
personnes disparues, … 

Défense contre les 
hydrocarbures et 
pollutions lacustres 

Base légale : 
LPDIENS 

Organe responsable :
ECAP/Commandement 
des missions de 
secours 

Organe exécutant : 
SCS – Entité Pompiers 
professionnels 

La défense contre les 
hydrocarbures et les pollutions 
lacustres sont des missions de 
secours qui doivent être 
assumées par les sapeurs-
pompiers professionnels 

Missions : protection de 
l’environnement, renflouage de 
bateaux, recherches d’objets,… 

1.4. Sauvetage lac et lutte contre les pollutions sur les plans 
d’eau 

L’État est chargé d’assumer et de coordonner un service de sécurité et de 
sauvetage sur le lac de Neuchâtel. Il peut, avec leur accord, collaborer 
avec les Communes et les Sociétés de sauvetage, conformément à 
l’article 4 de la LI-LNI, du 14 octobre 1986. 

Dans ce cadre, une convention datée 24 février 1995 conclue entre l’Etat 
et la Ville de Neuchâtel, délègue à cette dernière les tâches de sauvetage 
et de recherches. Les missions de remorquage et de renflouage figurant 
dans ladite convention ont été précisées par une annexe signée 
le 20 janvier 2000.  

A la suite de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de la LPDIENS, ainsi que 
les secours, puis de la mise en place le 26 août 2014 d’une collaboration 
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avec les Polices cantonales vaudoise et fribourgeoise pour les missions 
de police du lac, la résiliation de ladite convention a été notifiée par l’Etat 
le 14 décembre 2015. Initialement envisagée pour le 31 décembre 2017, 
la date de la résiliation a été prolongée au 30 juin 2018. 
Suite à des discussions avec l’Etat sur l’importance de confier ces 
missions à une entité professionnelle, les parties à la convention du 24 
février 1995 conviennent de proroger cette dernière selon un avenant 
signé le 11 juillet 2018. 

2. Contexte

2.1. Terrain 

L’Etat de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 16100 du cadastre de 
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 

Bien-fonds 16100, plan folio 221: «Route des Falaises», surface du bien-
fonds 2’421m2, jardin 455 m2, accès-place 193 m2, enrochement 134 m2, 
droit de superficie (DDP) sur 1’639 m2 pour le bâtiment du SCAN, échéant 
le 31.12.2060. 

Figure 1. Plan de situation
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Le SCAN est titulaire d’un droit de superficie (16101), octroyé par l’Etat, 
sur la surface de 1'639 m2 grevant le bien-fonds 16100 du cadastre de 
Neuchâtel. Le SCAN est également propriétaire des bâtiments.  

Le SCAN souhaite céder à la Ville de Neuchâtel, le DDP 16101 y compris 
les bâtiments. Le périmètre du DDP n’a pas la même délimitation que le 
bien-fonds et ne recouvre pas l’héliport qui reste propriété et 
responsabilité de l’Etat (utilisé surtout par la REGA, en complément de 
l’héliport de l’Hôpital HNe – Pourtalès). 

Ce transfert en faveur de la Ville de Neuchâtel, par acte notarié, serait 
immatriculé au Registre Foncier, jusqu’au 31.12.2060. 

A son expiration, le droit de superficie sera en principe reconduit. Les 
modalités du droit de superficie, notamment la durée et les conditions, 
seront identiques à celles convenues pour la présente cession.  

Figure 2. Surfaces des biens-fonds 16100 et DDP 16101 
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2.2. Bâtiments 

Les bâtiments sont composés d’un corps ouest et d’un corps est avec une 
tour d’observation entre les deux. 

L’état général des façades, des locaux et des équipements est bon, quant 
à la toiture, son état général est moyen (problèmes d’infiltration). 

L’ensemble des constructions représente un volume construit total de 
1’945 m3 et une surface de 340.50 m2. 

2.2.1. Rente de superficie annuelle 

La rente de superficie se monte à 8'605 francs par an mais l’Etat s’est 
engagé, par convention datée du 24 février 1995, à mettre à disposition 
de la Ville et de ses services de sécurité, gratuitement, les locaux 
nécessaires à l’exécution de leurs missions dans les bâtiments du SCAN. 

2.2.2. Occupation 

Le Service communal de la sécurité (SCS) utilise aujourd’hui 3 modules 
pour le sauvetage ainsi que pour le dépôt et l’entretien du matériel et un 
module pour le bureau du garde-port et son matériel courant. En 
contrepartie, la Ville assume une location de 6'000 francs par année et 
prend à sa charge les frais courants d’entretien pour 12'000 francs par an 
(chauffage, eau, électricité, conciergerie, etc.). Il n’occupe pas le bâtiment 
en Est, resté vide depuis le départ du SCAN. 

Figure 3. Vue depuis le lac 
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2.2.3. Travaux à prévoir 

Afin de déterminer l’état des locaux, deux expertises ont été sollicitées. La 
première par le SCAN en 2014 et confiée au bureau Monnier & Erard à 
Neuchâtel et l’autre, par la Ville, en 2015 et confiée à Expertop à Saint-
Aubin. 

Les coûts devisés pour la réfection de la toiture des deux corps du 
bâtiment, qui contient de l’amiante, sont de 250'000 francs. Ils 
comprennent notamment le désamiantage, les travaux préparatoires, les 
démontages, la pose de la sous-couverture et du contre-lattage, la pose 
de la couverture, la ferblanterie, les échafaudages, les divers et les 
imprévus.  

3. Intérêt de l’acquisition pour la Ville

3.1. Divers services impliqués dans le domaine lacustre 

Par la convention du 24 février 1995 entre la République et Canton de 
Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel, l’Etat délègue à la Ville de Neuchâtel 
les missions de sauvetage de personnes, de la lutte contre les pollutions 
sur le lac et dans les ports, de l’ancrage d’épaves et du remorquage des 
obstacles à la navigation. Pour assurer ses missions, le SCS dispose d’un 
bateau d’intervention, stationné au Nid-du-Crô, ainsi que du matériel 
idoine stocké en partie dans les locaux du SCAN et en partie dans la 
caserne de la Maladière. De plus, il dispose, comme embarcation de 
réserve, des deux bateaux du SCAN également stationnés au Nid-du-Crô. 
Le SCS est chargé de la gestion des ports de la Ville. Il dispose d’un 
bateau stationné au port du Nid-du-Crô ainsi que d’un bureau et de 
matériel dans les locaux du SCAN. 
Le Service de la voirie est chargé de l’entretien des rives communales. Il 
dispose d’une faucardeuse et d’un petit bateau situé dans le port de la 
Ville et de matériel stocké à la Voirie. 

3.2. Lieu stratégique 

Le risque serait de voir ces locaux stratégiques être acquis par un tiers qui 
déciderait de nous en chasser pour en faire un autre usage. La Ville se 
trouverait alors en situation de ne plus pouvoir assurer la totalité de ses 
missions sans engager des frais dans la recherche et le financement de 
locaux adaptés et proches de la caserne de la Maladière (interventions 
urgentes) qui n’a plus de capacité. 
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La chance consiste à faire l’acquisition de ces locaux pour y regrouper 
tous les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions lacustres 
dévolues à la commune.  

Précisons également que la concession relative à l’usage du domaine
public, liant la Ville de Neuchâtel au Cercle de la Voile, va prendre fin 
prochainement. A cette occasion, une étude concernant une refonte du 
port du Nid-du-Crô pourra être initiée en collaboration avec les acteurs 
concernés. La possession des locaux du SCAN représentera un avantage 
stratégique pour repenser le secteur plus globalement. 

4. Conditions de la transaction immobilière

4.1. Estimations 

L’analyse de la valeur vénale de la propriété effectuée en 2014 et 2015 
par deux experts du canton et confirmée en 2018 par une nouvelle 
expertise, fait ressortir les estimations suivantes : 

CHF 

• estimation cadastrale du bien-fonds 16100 183'000.— 
• prix d’acquisition du bâtiment par le SCAN en 2010 550'000.— 
• lods 20'000.— 
• investissements effectués par le SCAN 230’000.— 

réfection sols, peintures, éclairages, pose stores, accès handicapés, installation 
chauffage, installation climatisation à pompe à chaleur, création d’un faux-plafond 
(isolation), câblage informatique, aménagement d’un dépôt 

• valeur assurance ECAP 1’450'000.— 
• valeur intrinsèque des bâtiments 856’100.— 

(1'226 m3 à 400 frs/m3) 
(688 m3 à 500 frs/m3) 
(31 m3 à 700 frs/m3) 

• valeur intrinsèque des aménagements extérieurs 118’980.— 
• rente superficiaire annuelle 8’605.— 

• valeur de rendement (taux de capitalisation 6.96%) : 590'000.— 
valeur vénale selon expertise de 2014 735’000.— 
valeur vénale selon expertise de 2015 et 2018 680'000.— 
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D’entente entre les parties, le prix de vente pour ce droit distinct et 
permanent DDP 16101 est arrêté à 680'000 francs, qui correspond à la 
valeur de retour des constructions (bâtiment).  

4.2. Engagements de l’Etat 

L’Etat de Neuchâtel, propriétaire du bien-fonds 16100 a consenti en 
septembre 2015, à la cession du DDP, par le SCAN, à la Ville de 
Neuchâtel. 

L’Etat s’est engagé à renoncer à la perception de la rente annuelle pour 
le terrain de 8'605 francs dans l’avenant à la convention Sauvetage-lac 
d’août 2018 étant donné l’intérêt public des missions du SCS. Ainsi, le 
DDP qui sera transféré du SCAN à la Ville, sera gratuit jusqu’à son 
échéance le 31.12.2060 (aucune redevance perçue par l’Etat à la Ville 
pendant 35 ans). 

Pour assurer le maintien des cinq pontons, l’Etat s’est engagé à accorder 
à la Ville une concession, hors périmètre du DDP, pour l’ensemble des 
pontons.  

Pour rappel, un ponton sera mis à disposition gratuitement du SCAN (afin 
de lui permettre d’assurer ses missions de balisage, de signalisation, 
d’expertises, de mesures de contrôles pour l’environnement, etc.). Il n’y a 
pas d’utilisation privée des pontons ni de sous-location pour la navigation 
de plaisance privée. 

4.3. Transfert de propriété 

Le transfert de propriété interviendra lors de l’inscription au Registre 
foncier de l’acquisition par la Ville du DDP 16101.  

Les baux commerciaux ou conventions passeront de plein droit au 
cessionnaire (Ville de Neuchâtel).  

Les frais relatifs à l’éventuel impôt sur les gains immobiliers sont à la 
charge du cédant (SCAN). Un décompte « acheteur-vendeur » sera établi 
à la date d’entrée en jouissance (primes assurance payées annuellement, 
loyers, contrats d’entretien, assurances, etc.) par la cédante (SCAN). 

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2404



5. Aspects financiers

5.1. Acquisition du bâtiment 

L’acquisition du bâtiment se monte à 680'000 francs. Un prélèvement de 
70 % au fonds d’agglomération et de valorisation urbaine sera effectué. 

Le solde de 204'000 francs sera amorti au taux de 2.5%, soit 5'100 
francs/an. 

La charge moyenne d’intérêts sera de 1'540 francs/an au taux de 1.51%. 

5.2. Travaux d’assainissement 

L’investissement pour les travaux d’assainissement de la toiture se monte 
à 250'000 francs.  

Ce montant sera amorti au taux de 3.5%, soit 8'750 francs/an. 

La charge moyenne d’intérêts sera de 1'888 francs/an au taux de 1.51%. 

5.3. Economie générée 

L’acquisition du bien-fonds 16101 permettra non seulement à la Ville de 
Neuchâtel de regrouper sous la forme d’un campus communal lacustre 
l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions 
lacustres mais aussi de diminuer considérablement les charges 
actuellement assumées telles que : 

• les frais relatifs aux emplacements occupés par la faucardeuse et le
bateau du garde-port, s’élevant à hauteur de 5'000 francs/an,
emplacements pouvant être reloués à des tiers ;

• les coûts de location du bureau du garde-port d’un montant de
6'000 francs/an qui ne seront plus à honorer si nous sommes
propriétaires ;

• la libération des locaux du giron communal, notamment les sous-
sols (caves) sis faubourg du Lac 5 et du garage sis faubourg du Lac.
La valeur locative de ces locaux est estimée à 30'000 francs/an. Une
analyse de l’entier des locaux libérés par le SCS en 2018 dans ces
bâtiments est en cours et permettra de les affecter différemment.
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5.4. Totaux 

Les frais financiers annuels se monteront à : 

- Amortissements 13’850 francs 
- Intérêts financiers 3’428 francs 
Total annuel 17’278 francs 

Les économies annuelles seront de : 

- emplacement occupé par la faucardeuse 5'000 francs 
- location du bureau du garde-port 6’000 francs 
- valeur locative des locaux libérés 30’000 francs 
Total annuel 41'000 francs 

6. Consultations

Cette acquisition constituant une opportunité inconnue au moment de 
l’élaboration de la planification financière, son montant n’est donc pas 
inscrit au budget des investissements 2018. Par contre, le montant des 
travaux d’assainissement est lui inscrit en 2019. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
al. 2 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

La Commission des ports et des rives sera également consultée. 

7. Conclusion

L’acquisition d’un droit de superficie sur le bien-fonds 16101 du cadastre 
de Neuchâtel revêt une importance stratégique dans la mise en œuvre de 
notre politique sécuritaire. Elle répond également pleinement à la volonté 
d’une meilleure maîtrise foncière décrit dans notre programme de 
législature.  

C’est donc une opportunité exceptionnelle qui se présente à nous 
aujourd’hui d’acquérir ce bâtiment idéalement situé pour assurer, sur un 
site regroupé, toutes nos missions liées au lac. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 1er octobre 2018 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

La présidente, Le chancelier, 

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 
Arrêté 

concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 680'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir le droit de superficie distinct et permanent DDP 
16101 sis sur le bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, soit 
l’acquisition des bâtiments actuels du SCAN, sans rente superficiaire au 
profit de l’Etat de Neuchâtel. 
2 Un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine sera effectué. 
3 La dépense nette pour l’acquisition du bâtiment sera amortie à raison de 
2.5% l’an, à charge de la Section de la sécurité.  

Art. 2.- 1 Un crédit de 250'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux d’assainissement de la toiture et des bâtiments. 
2 Ce montant sera amorti à raison de 3.5% l’an, à charge de la Section de 
la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à acquérir de l’Etat une 
concession pour assurer le maintien des 5 pontons d’utilité publique. Le 
ponton en ouest sera réservé au SCAN pour les expertises ainsi que pour 
l’amarrage de ses bateaux, lesquels seront mis gratuitement à disposition 
du SCS. 
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Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, etc.) sont à la charge de la Section de 
la sécurité. 

Art. 5.- Au regard de l’intérêt public des missions du Service communal 
de la sécurité, la commune est exonérée des lods pour l’acquisition du 
DDP (bâtiments du SCAN). 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Glossaire 

SCAN Service cantonal des automobiles et de la 
navigation 

SCS Service communal de la sécurité 

LI-LNI Loi d’introduction de la législation fédérale en 
matière de navigation intérieure 

SSBL Société de sauvetage du bas lac 

ECAP Etablissement cantonal d'assurance et de 
prévention contre l'incendie et les éléments 
naturels du canton de Neuchâtel 

LPDIENS Loi sur la prévention et la défense contre les 
incendies et les éléments naturels 

PONE Police neuchâteloise 
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18-024

Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l’acquisition et 
l’assainissement des bâtiments du SCAN 

au port du Nid-du-Crô

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est penchée, lors de sa séance du
23 octobre, sur le rapport 18-024 concernant l’acquisition et
l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô. Je ne
ferai pas durer le suspense, le projet et la vision défendue par le rapport
n’ont pas fait grand débat au sein de notre commission.  
Les commissaires ont toutefois relevé que le bilan financier de
l’opération – qui nous est présenté comme excédentaire d’environ
CHF 24’000.- par année en page 11 – dépend de la capacité de la Ville à 
rendre profitables les locaux libérés, soit en les louant à des tiers, soit en
y transférant des activités de la Commune, libérant ainsi d’autres locaux
qui pourraient, eux, être potentiellement loués. Ces économies ne sont
donc en soit pas acquises, mais dépendront des choix faits par le 
Conseil communal par la suite, lequel a confirmé que les estimations
présentées dans le rapport lui semblaient réalistes et, je cite de 
mémoire, « sereines ».  
Certains commissaires se sont étonnés qu’il ne soit pas fait mention de
l’éventualité d’installer des panneaux solaires sur le toit du bâtiment du
SCAN après assainissement. Le Conseil communal a rassuré la 
commission sur ce point, relevant que cette question était étudiée de
manière systématique et que si elle ne figurait pas dans le présent
rapport, cela ne voulait pas dire qu’elle ne serait pas examinée par la
suite, notamment dans l’optique d’une opération sans coût financier pour
la Ville.  
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Des questions ont également été posées concernant l’évaluation du prix 
du bâtiment, notamment en tenant compte de la présence d’amiante et
de la nécessité d’assainir le toit. Le Conseil communal a su apporter des
réponses convaincantes sur ces points, assurant que ces paramètres
avaient été considérés, ce qui a amené les commissaires à préaviser
favorablement, à l’unanimité, le projet d’arrêté.

M. Jean-Luc Richard, rapporteur de la Commission des ports et rives, 
déclare : 
- La Commission des ports et rives s’est réunie le 25 octobre pour
discuter du rapport 18-024. Ses membres ont demandé et obtenu de
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, représentante du Conseil communal, 
des éclaircissements portant notamment sur l’utilisation future de ces
deux bâtiments et des pontons, sur le désamiantage et sur les coûts.  
La Commission a reçu l’assurance que les deux bâtiments seraient
complètement utilisés par des services et dépôts de la Ville, d’où
l’inutilité d’envisager la mise en location partielle des volumes acquis. Le
désamiantage consiste à remplacer la couverture en Eternit des deux
bâtiments. D’une manière générale, la Ville évalue toujours au cas par
cas les bénéfices et les risques d’un désamiantage. Il s’agit ici d’une
opération simple et peu risquée, dans le cadre de la réfection de la 
toiture. Le coût de cette réfection a été intégré dans l’évaluation de la 
valeur vénale des bâtiments.  
La concession pour le maintien des cinq pontons sera accordée
gratuitement à la Ville, dans le cadre du droit de superficie. De plus, il a 
été confirmé que le transfert à la Ville du droit de superficie échoit bien à 
fin 2060, sans garantie de reconduction, cela malgré la mention dans
l’article premier de l’arrêté de l’acquisition d’un droit de superficie distinct
et permanent. Le terme « permanent » semblait un peu étrange pour un 
droit de superficie qui échoit à une date déterminée.
La Commission des ports et rives préavise à l’unanimité des membres 
présents l’arrêté permettant l’acquisition et l’assainissement des
bâtiments du SCAN au port du Nid-du-Crô.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Avec ce second rapport, nous restons au bord du lac, mais en
changeant de port pour se déplacer légèrement vers l’ouest.
Notre groupe a également pris conscience de l’urgence de ce rapport, 
dont les détails techniques ont été présentés la semaine dernière en
Commission financière et en Commission des ports et rives, cela vient 
d’être rappelé à l’instant.  
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Mais, cette fois, l’urgence n’est pas de la même nature. Elle n’est plus
sécuritaire, mais financière, puisqu’il s’agit de faire vite pour utiliser le 
fonds d’agglomération – dans lequel il reste encore 8 millions – d’ici la fin 
de l’année, fonds qui ne pourra plus être utilisé l’année prochaine pour
financer de tels projets. Pour ce qui est du rapport lui-même, notre
groupe se félicite de l’opportunité qui est offerte de regrouper l’ensemble
des missions lacustres sous la forme d’un campus communal. Une telle 
solution permettra, comme le précise le rapport en page 11, des
économies d’échelle conséquentes.  
Enfin, à propos de la toiture, notre groupe est d’avis que la pose de
panneaux photovoltaïques serait opportune à un tel endroit, bien exposé
et avec une surface intéressante en termes de rendement. Lors des
explications fournies en commission la semaine passée, le Conseil
communal s’est montré clairement ouvert à une telle opportunité. Nous
nous en félicitons et nous réjouissons d’entendre quelles solutions
pourraient être envisagées pour une telle pose d’ici la fin de l’année. 
Notre groupe acceptera à l’unanimité le crédit demandé pour l’acquisition
du droit de superficie des bâtiments actuels du SCAN.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance, avec beaucoup d’intérêt, du
rapport sur l’acquisition et l’assainissement des bâtiments du SCAN au
port du Nid-du-Crô. Ce rapport clair et concis montre clairement les
intérêts de notre Ville à acquérir ces bâtiments. Même si ce rapport
concerne un nouvel investissement du patrimoine administratif, il est
important de le lire sous l’angle de la rationalisation des coûts et de la 
concentration des ressources.  
En effet, l’Etat confie à notre Ville depuis plus de 20 ans les tâches de
sauvetage et de recherche, ainsi que de remorquage et de renflouage
sur le lac de Neuchâtel et les autres plans d’eaux du canton. De plus, les
missions de défense contre les hydrocarbures et les pollutions
lacustres – qui demandent des emplacements de stockage volumineux – 
ont également été confiées à notre Ville, plus précisément au Service 
communal de la sécurité (SCS), entité de pompiers professionnels.  
La volonté du SCAN de se défaire des bâtiments en question au Nid-du-
Crô est aisément compréhensible étant donné qu’ils ont beaucoup moins
d’activités sur ce lieu. Mais ce soir, nous ne voulons pas donner notre
accord pour enrichir le SCAN, mais pour défendre les intérêts de notre
Ville, et les objectifs sont doubles, à savoir la rationalisation et
l’anticipation d’un risque.  
Au début de mon intervention, j’ai mentionné qu’il fallait lire ce rapport
sous l’angle de la rationalisation des coûts et de la concentration des
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ressources. En effet, aujourd’hui, le SCS dispose, pour ses missions, 
d’un bateau d’intervention et d’autres bateaux – dont une faucardeuse – 
entre le port de la ville et celui du Nid-du-Crô, et de matériel déjà stocké
en partie dans les bâtiments du SCAN, sujet du présent rapport. Le reste
du matériel se trouve dans la caserne de la Maladière. Il y a donc
clairement maintenant l’opportunité de rationaliser et de concentrer les
coûts et les ressources au même endroit pour ses missions.  
Le risque à éviter est que le SCAN ne trouve, à défaut de la Ville de
Neuchâtel, un autre acquéreur qui souhaiterait faire un usage tout autre
de ces bâtiments et nous chasse de ce lieu. Il serait certainement
beaucoup plus cher à notre Ville de retransformer ou de reconstruire un
autre poste de commandement – ou campus lacustre, comme décrit
dans le rapport – pour ces missions.  
Au niveau des aspects financiers, concrètement, nous devons nous
prononcer sur l’achat des bâtiments du SCAN pour une valeur de
CHF 680’000.- et sur des travaux d’assainissement pour une valeur de
CHF 250’000.-, soit une valeur totale de CHF 930’000.-.  
Malgré un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération sur l’opération
d’achat, il faut bien mettre en évidence que l’impact de cette opération
sur notre dette est bel et bien de presque 1 million, dû à l’absence totale
d’épargne au bilan comptable de notre Ville. Le principal intérêt de
prélever une partie du montant de l’opération dans un fonds est de
réduire l’impact de l’amortissement comptable sur notre compte
d’exploitation.  
D’où ma première question : le Conseil communal mentionne le montant
d’une charge d’intérêt moyen de CHF 1’540.- pour l’opération d’achat à 
un taux de 1,51 % uniquement sur le montant net de l’investissement de
CHF 204’000,-, alors que nous savons que le 100 %, soit CHF 680’000.-, 
devra être emprunté. La charge d’intérêt correcte ne devrait-elle donc
pas porter sur CHF 680’000.-, donc CHF 5’134.- annuels ?  
Au niveau des économies générées, nous n’avons aucun doute sur la 
relocation des emplacements des actuels faucardeuse et autres 
bateaux, qui seront libérés. Par contre, comme le commissaire de la 
Commission financière, M. de Montmollin, nous sommes un peu plus
perplexes sur la relocation des sous-sols et du garage du Faubourg du
Lac. Le Conseil communal peut-il nous rassurer sur ce point ? 
Avant de terminer, sans que cela soit pris pour des mesures
protectionnistes, nous attendons que les travaux d’assainissement soient
attribués autant que possible à des entreprises locales, afin que notre 
économie régionale profite de ces fonds publics. En se basant
essentiellement sur les éléments de rationalisation des coûts et de 
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concentration des ressources, le groupe PLR va accepter l’arrêté 
proposé à l’unanimité.  

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour ce rapport 
concis, qui va à l’essentiel, et en a pris connaissance avec intérêt. Je ne 
vais pas maintenir plus longtemps ce suspens intenable : le groupe 
socialiste acceptera à l’unanimité ce rapport. Néanmoins, nous avons 
quelques remarques et questions. Premièrement, comme d'autres l’ont 
déjà soulevé, nous appelons le Conseil communal à étudier l'opportunité 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments du 
SCAN, car cela nous semble être une bonne idée. [Ndlr : l’intervention 
qui précède a été reformulée par son auteur dans la mesure où un 
incident technique n’a pas permis l’enregistrement de sa prise de parole 
dans de bonnes conditions].
S’agissant des perspectives de location à l’externe, si d’aventure cela ne 
devait pas se passer comme on le souhaite, quelles seraient les autres 
solutions réalistes envisageables ?  
Finalement, nous avons pu voir que l’Etat n’avait pas été très constant 
s’agissant de la protection Sauvetage-lac. Maintenant, il revient en 
arrière depuis sa dénonciation de la convention qui le liait à la Ville en 
remettant en vigueur cette convention. Mais qu’adviendrait-il du bâtiment 
si l’Etat changeait à nouveau d’avis pour des questions financières ou en 
cas de modification du système de protection-défense liée aux questions 
Sauvetage-lac, notamment ? 
Finalement, le groupe socialiste tient à relever que l’intérêt particulier de 
ce rapport est la maîtrise foncière que peut exercer la Ville sur ces 
questions importantes. Nous remercions le Conseil communal d’avoir 
profité de la fin prévisible du fonds agglomération pour pouvoir financer 
cet investissement sans obérer les finances communales ou les 
capacités d’investissement sur d’autres projets.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol considère que la possibilité d’acquérir ces
bâtiments et le droit de superficie associé constitue une opportunité à
saisir pour la Ville.  
En effet, ils occupent une position stratégique sur le littoral communal et
sont déjà en partie utilisés par des services communaux nécessitant
l’accès au lac. Cette acquisition renforce la position de la Ville pour tout
aménagement futur du secteur. Elle garantit, de plus, l’utilisation à long
terme de ces locaux, indispensables à ses prestations de sauvetage sur
le lac.  
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Notre groupe relève avec satisfaction la promesse apportée en
commission par la représentante du Conseil communal quant à 
l’occupation effective des deux bâtiments par des services et des dépôts 
de la Ville.  
Il salue de même le souci de la Ville d’évaluer systématiquement les
risques liés à la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments du
patrimoine communal. Il approuve aussi l’approche au cas par cas du 
Conseil communal quant à la pertinence d’un désamiantage, tant il est
vrai que ces travaux peuvent eux-mêmes constituer un risque. Notre
groupe est également satisfait que les faiblesses de la toiture et la 
présence d’amiante aient été prises en compte dans le prix d’acquisition. 
Finalement, notre groupe soutient avec grande satisfaction l’option de 
poser des panneaux solaires sur ces bâtiments.
En conséquence, le groupe PopVertSol soutiendra à l’unanimité 
l’acquisition et les crédits nécessaires.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Merci de cet accueil positif. Les quelques questions méritent 
évidemment des réponses. 
Concernant les panneaux solaires, plusieurs groupes se sont demandé
si le Conseil communal avait pensé à en installer, comme le
représentant du groupe Vert’libéraux/PDC, notamment, qui devrait peut-
être – c’est pour la boutade – un petit peu revoir ses points cardinaux, 
puisque nous parlons là d’un bâtiment situé en est. 
C’est volontiers que le Conseil communal peut vous rassurer sur le fait 
qu’il s’est penché sur la problématique des panneaux solaires. Nous 
l’avons déjà étudiée, ne l’avons pas incluse dans le rapport, mais nous 
pouvons quand même vous apporter les réponses suivantes. 
Nous pensons pouvoir – selon une première estimation – recouvrir la 
moitié des toits des bâtiments et pensons également pouvoir la faire 
subventionner par le programme Bâtiments de la Confédération, ainsi 
que par Pronovo – l’ancien programme Swissgrid – sans oublier 
évidemment le fonds communal de l’énergie.  
Selon cette première estimation, nous pensons qu’il vaut vraiment la 
peine de mettre des panneaux solaires, car la production d’électricité, 
même sur la moitié de la toiture, pourrait être d’environ 25’000 kWh par 
an, ce qui correspondrait plus ou moins à la consommation de 8 
ménages. Nous allons donc évidemment étudier cela plus finement, 
comme je l’ai dit dans les différentes commissions où la question m’a été 
posée.
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Nous allons également voir avec notre partenaire Viteos s’il est lui-même 
intéressé à investir dans ces panneaux photovoltaïques, sachant que ce 
sont de petites surfaces et que, en général, l’entreprise Viteos préfère 
investir dans des surfaces un peu plus importantes. Il n’empêche que 
nous avons pris langue avec eux et que nous allons analyser cela 
ensemble. 
Concernant l’affectation exacte des bâtiments en général je peux vous 
rassurer. Vous le savez, le Service de la sécurité a réorganisé 
complètement ses entités l’année passée, avec effet au 1er janvier de 
cette année. Cela a été fait dans le but premier d’être plus efficient et de 
redonner également la motivation aux différentes équipes, qui ne 
travaillaient pas forcément ensemble, car n’étant pas sur les mêmes 
lieux. Au 1er janvier 2018, la Sécurité urbaine a rejoint la caserne de la 
Maladière pour former un réel pool de la sécurité en rejoignant les 
pompiers professionnels, les ambulanciers et la protection civile.
Forts de ce constat, nous avons pu libérer un certain nombre de 
bureaux, qui sont dans l’immeuble où se trouve heidi.com au rez-de-
chaussée. Il reste encore des locaux utilisés dans cet immeuble – 
toujours dans le cadre de la réorganisation que nous avons effectuée – 
correspondant au nouveau pool logistique pour tout le Service de la 
sécurité. 
Auparavant, chaque entité avait son responsable des achats et nous 
avons maintenant tout regroupé dans un pool logistique – qui concerne 
aussi les achats et les entretiens pour le port – avec, notamment, le 
garde-port. Nous avons donc pensé libérer complètement ces locaux du
centre-ville pour pouvoir mettre tout le pool logistique dans les bâtiments 
que nous souhaiterions acquérir ce soir, au niveau du Nid-du-Crô, et 
créer ainsi un pool pour la navigation et les problématiques liées à l’eau 
dans notre Commune.  
En libérant ainsi complètement ce bâtiment du centre-ville, nous 
pourrions, soit y mettre d’autres services communaux un peu dispatchés 
à gauche ou à droite pour les regrouper – faisant ainsi des économies 
d’autres locations ailleurs – soit faire une analyse, comme nous le 
faisons avec les services de ma collègue de la Direction des bâtiments, 
pour voir si un privé serait intéressé à louer ces bâtiments. 
Nous avons donc fait une évaluation assez grossière – mais 
correspondant tout de même au prix du marché – des économies que ce 
regroupement au sein de ce nouveau bâtiment du Nid-du-Crô pourraient 
amener.
Concernant la question au sujet de l’Etat de Neuchâtel et ce qu’il
adviendrait si ce dernier changeait son fusil d’épaule, il pourrait le faire 
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au moment du renouvellement de la convention Sauvetage-lac, vous 
avez raison. Mais lorsque nous avons négocié la convention Sauvetage-
lac cet été, nous avons évidemment parlé de ce bâtiment et il était assez 
clair que l’un n’allait pas sans l’autre. Il n’empêche que, si le Conseil 
d’Etat ne devait plus renouveler sa confiance en la Ville de Neuchâtel – 
en donnant les missions de Sauvetage-lac à un autre partenaire dans le 
canton ou hors canton – nous aurons toujours besoin, pour les 
problématiques et les missions propres à la Ville, d’avoir des pompiers 
professionnels qui puissent répondre à différentes missions. Notamment 
pour celles qui lui sont confiées dans le cadre de la lutte contre les 
hydrocarbures et les pollutions lacustres. Pour cela, nous aurons 
toujours besoin d’avoir beaucoup de place pour du matériel – qui prend 
justement de la place – servant à nettoyer ce genre de pollution qui se 
produit quand même de temps en temps.
La gestion des ports de la Ville impliquera toujours d’avoir un bateau et
un garde-port, pour faire des contrôles, et notre faucardeuse restera 
toujours utile, car nous devrons toujours aller enlever des algues sur les 
rives du littoral. Nous sommes donc assez confiants sur l’utilisation de ce 
bâtiment, nous ne pensons pas faire une acquisition « dans le vent », 
sans y avoir vraiment réfléchi. 
Nous sommes aussi persuadés qu’aujourd’hui le Conseil d’Etat a réalisé 
l’importance de donner les missions de sauvetage-lac à des 
professionnels tels que les pompiers de notre Ville. L’analyse faite par le 
Conseil d’Etat n’était pas complète et je suis persuadée, qu’à l’avenir, il 
aura aussi cette même analyse au niveau de la sécurité sur notre lac.
Quelques questions ont été posées par les groupes concernant le 
désamiantage. Celui-ci a évidemment été considéré dans le prix de la 
valeur de vente. Deux analyses avaient été faites, une par le Service 
cantonal des automobiles, le SCAN, et une autre, une contre-analyse,
par la Ville de Neuchâtel. Les deux montants n’étaient pas tout à fait 
similaires et c’est finalement le montant de l’analyse de la Ville qui l’a
emporté, lequel considérait déjà la problématique de la toiture qui coule 
un petit peu, ainsi que la problématique de désamiantage. Nous avions 
donc bien négocié à l’époque. [Je regarde d’ailleurs le directeur du 
SCAN qui est au fond de la salle, mais qui, je crois, est content ce soir 
de pouvoir laisser ce bâtiment à la Ville]. Non pas en le cédant au plus 
offrant, comme le groupe PLR l’a dit ; lorsque le SCAN a été autonomisé 
par le Canton, il avait été prévu que la Ville de Neuchâtel aurait un droit 
de préemption. C’est donc elle qui avait le premier droit sur la vente 
effectuée par le SCAN.
Nous avons donc été approchés et cela s’est fait en bonne collaboration
et en bonne intelligence. Nous nous sommes mis d’accord sur un prix 
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qui prend en compte le désamiantage et un certain nombre de travaux à 
effectuer. Nous ne pouvons que remercier le Service des automobiles 
d’avoir inscrit le prix qui était celui de la Ville.
Concernant le DDP, il est vrai que cela est un peu particulier. 
Juridiquement parlant, on parle d’un droit de superficie distinct et 
permanent. En fait, le terme « permanent » dans un DDP, au sens 
juridique du Code civil, signifie permanent dans la durée. Il ne peut pas 
être cassé, mais est permanent sur une certaine durée. Celle-ci, pour un 
droit de superficie distinct et permanent, selon le Code civil, est entre 30 
ans et 100 ans, en fonction du type de bien que l’on achète. Nous avons 
pensé qu’une durée de 50 ans convenait ici pour ce DDP.
La question des frais financiers perçus sur l’ensemble du montant plutôt 
que sur le montant net uniquement a interpellé le Conseil communal et le 
Service financier. Il est vrai que, dans une logique de financement d’une 
dépense par un ménage, la question est tout à fait pertinente. Il faut 
évidemment payer les frais financiers sur l’ensemble du montant que l’on 
emprunte. La logique est un peu différente dans le cas d’une collectivité. 
Lorsque nous parlons d’une acquisition publique, les intérêts passifs se 
calculent sur le net. C’est une méthode comptable choisie et appliquée 
par les collectivités publiques. Quand on parle du net, il s’agit du montant 
après déduction des recettes, que ce soit des subventions ou des 
prélèvements à des fonds comme cela nous concerne ce soir. Les 
intérêts passifs ne correspondent donc pas au coût réel de chaque 
investissement pris individuellement, mais correspondent effectivement à
la charge totale des intérêts, répartis entre toutes les entités de gestion 
selon le critère de la valeur au bilan, soit le montant net. 
C’est un peu technique, mais c’est la règle qu’appliquent les collectivités 
en fonction de différents modes comptables que nous devons utiliser. La 
question était intéressante, elle méritait débat et j’espère que la réponse 
convient.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, intitulé « Arrêté concernant 
l’acquisition et l’assainissement des bâtiments du SCAN au port du Nid-
du-Crô ».
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments

du SCAN au port du Nid-du-Crô
(Du 29 octobre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 680’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir le droit de superficie distinct et permanent DDP 
16101 sis sur le bien-fonds 16100 du cadastre de Neuchâtel, soit 
l’acquisition des bâtiments actuels du SCAN, sans rente superficiaire au 
profit de l’Etat de Neuchâtel.
2 Un prélèvement de 70 % au fonds d’agglomération et de valorisation 
urbaine sera effectué.
3 La dépense nette pour l’acquisition du bâtiment sera amortie à raison 
de 2.5% l’an, à charge de la Section de la sécurité. 
Art. 2.- 1 Un crédit de 250’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux d’assainissement de la toiture et des bâtiments.
2 Ce montant sera amorti à raison de 3.5% l’an, à charge de la Section 
de la sécurité.
Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à acquérir de l’Etat une 
concession pour assurer le maintien des 5 pontons d’utilité publique. Le 
ponton en ouest sera réservé au SCAN pour les expertises ainsi que 
pour l’amarrage de ses bateaux, lesquels seront mis gratuitement à 
disposition du SCS.
Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, etc.) sont à la charge de la Section de 
la sécurité.
Art. 5.- Au regard de l’intérêt public des missions du Service communal 
de la sécurité, la commune est exonérée des lods pour l’acquisition du 
DDP (bâtiments du SCAN).
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Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 29 octobre 2018

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

Charlotte Opal Milena Boulianne-Lavoyer
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ACTION SOCIALE
18-018

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général relatif aux 

transferts des Guichets Sociaux 
Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux au Service de l’action sociale de la 

Ville de Neuchâtel
(Du 15 août 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Depuis 2014, le canton de Neuchâtel a déployé un système coordonné et 
harmonisé pour les demandes de prestations sociales, il s’agit du 
Dispositif Accord. Ce dernier regroupe huit Guichets Sociaux Régionaux 
(ci-après GSR), ces derniers enregistrent toutes les demandes de 
prestations sociales et les réorientent, soit vers l’aide sociale communale, 
soit vers le Canton pour les demandes de bourses d’études, de subsides 
LAMal, et d’avances sur contributions d’entretien. Selon le règlement 
d’application de la Loi cantonale sur l’action sociale1, un bassin minimum 
de 8'000 habitants est requis pour abriter un GSR.
Les communes de Corcelles-Cormondrèche (ci-après CC) et de Peseux 
(ci-après Peseux) formaient jusqu’au 31 décembre 2017 le « Guichet 
Social Régional de La Côte ». Cependant, CC a dénoncé en novembre 

1 Selon l’art.14 règlement de la loi sur l’action sociale (REALSoc).
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2016 la convention la liant à Peseux et décidé de confier les demandes 
de prestations sociales de ses habitants au Service de l’action sociale de 
la Ville de Neuchâtel. Une convention a été signée à cet effet entre les 
Autorités des deux communes le 19 octobre 2016 avec entrée en vigueur 
au 1er janvier 2018.

Peseux, se situant depuis lors sous le minimum légal, a été contraint par 
le canton de se rattacher au service d’un des sept centres régionaux 
restants. Peseux s’est approché de la Ville de Neuchâtel, une convention 
a été signé le 20 avril 2018 entre Peseux et la Ville de Neuchâtel pour une 
reprise des prestations prévue au 1er janvier 2019.

Le présent rapport vise à informer le Conseil général des enjeux concrets 
engendrés par ces transferts et ces nouvelles collaborations 
intercommunales, en particulier concernant les aspects relatifs aux 
ressources humaines, aux infrastructures et aux conditions financières. 
Ce rapport donne aussi l’occasion d’informer votre Autorité sur la situation 
de la politique sociale à Neuchâtel et du Service de l’action sociale de la 
Ville de Neuchâtel.

2. Aperçu de la politique sociale dans le canton de
Neuchâtel

Dans son dernier rapport sur l’aide sociale en Suisse, le Conseil Fédéral 
mentionne que : « le taux d’aide sociale est resté stable sur la période 
(2005-2015) en raison de l’augmentation de la population en Suisse ». Il 
précise également que « l’augmentation des dépenses pour les 
prestations de l’aide sociale économique, de 1.7 à 2.6 milliards, est due à 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires (+11.8%), mais plus encore à 
celle des dépenses par bénéficiaire (+33%). Des variables 
démographiques expliquent en partie cette progression, en particulier la 
proportion des ménages unipersonnels et monoparentaux. S’y ajoutent 
des facteurs socioéconomiques comme la proportion de personnes en 
difficulté sur le marché du travail en raison d’un déficit de qualifications, la 
durée de perception plus longue des prestations, le niveau des loyers et 
des frais de santé. Les facteurs institutionnels jouent également un rôle 
important, spécialement la configuration des prestations en amont de
l’aide sociale ». 2

2 « Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats 14.3892 Groupe socialiste et 14.3915 Bruderer Wyss 
du 25 septembre 2014 », Conseil fédéral, le 6 septembre 2017, p.I.
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Figure 1 : Taux d’aide sociale en Suisse par canton et moyenne suisse en 2015

Sources : OFS, Statistiques de l’aide sociale

Le canton de Neuchâtel a un taux d’aide sociale de 7.4% en 2016 (7.0% 
en 2012 et 7.2% en 2015) qui, en comparaison suisse (3.2%), le 
positionne en tête du classement. La situation spécifique du canton de 
Neuchâtel continue d’inquiéter. La croissance économique conjoncturelle 
montre que la crise de 2008 est en partie résorbée, mais le taux de 
chômage reste très important (5.6% en 2017) avec en particuliers la 
tranche d’âge des 15-24 ans qui est la plus touchée due à un problème 
majeur de transfert entre la formation et le marché de l’emploi. Le nombre 
de chômeurs de longue durée est également supérieur dans le canton de 
Neuchâtel (23% contre 15% en moyenne suisse). Il faut encore citer le 
taux de divorce également plus élevé que la moyenne suisse (48.6% vs 
40.9% en 2014), les familles monoparentales formant avec les personnes 
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âgées de plus de 65 ans vivant seules, les deux groupes à risques de 
« pauvreté sévère » dans le canton.3 En revanche, le discours selon 
lequel un « tourisme social » se ferait au détriment de notre canton est un 
mythe puisqu’il n’est pas objectivé par les services compétents.

Figure 2 : le système d’aide sociale en Suisse

Sources : Rapport social 2015, DEAS

3 Rapport social 2015, Département de l'économie et de l'action sociale, mars 2016, p.28. 
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L’aide sociale est le dernier filet de la sécurité sociale, elle intervient de 
façon subsidiaire, une fois que les prestations de base ou que le système 
d’assurances sociales a échoué en amont (assurance chômage, 
assurance invalidité par exemple, cf. figure 2). Parmi les mesures à 
prendre, la question de l’amélioration de l’accès au marché du travail est 
primordiale. Le projet cantonal sur l’intégration professionnelle (15.047), 
visant d’une part à renforcer la collaboration entre les entreprises (New 
Deal) et le service de l’emploi pour favoriser l’intégration professionnelle, 
d’autre part une réorganisation complète de l’appui aux demandeurs 
d’emploi, est à saluer. Cependant, les effets positifs qu’il pourrait déployer 
prendront encore du temps. La politique de soutien de l’apprentissage est 
un autre pilier de l’intégration socio-professionnelle dont les effets se 
mesureront dans les années à venir.

Dans l’intervalle, les indicateurs montrent que courant 2017, les 
demandes de prestations sociales ont été en augmentation. Bien que 
compensée par un nombre croissant de dossiers clôturés, la tendance 
correspond à toujours plus de demandes de prestations, auxquelles 
s’ajoutent une complexité accrue des dossiers ainsi que des restrictions 
financières. Une importante réforme des prestations sociale est annoncée 
par le canton, par conséquent, la situation est caractérisée par une grande 
charge de travail et un climat tendu au sein des services communaux en 
charge des prestations sociales. En corrélation avec la vie économique du 
canton, on enregistre cependant à mi-2018, une légère baisse du nombre 
de dossiers d’aide sociale.

Concernant le coût de la politique sociale cantonale, dès le 1er janvier 
2015, le législateur a soutenu une harmonisation du financement des 
prestations sociales dans le canton. Cette harmonisation concerne l'aide 
matérielle (aide sociale), mais aussi d'autres dépenses de prévoyance 
sociale4, l’ensemble des dépenses annuelles pour 2017 représente 217.4
millions de francs répartis à hauteur de 60% par le canton et 40% par les 
communes. Au niveau de la gouvernance, le Conseil de la facture sociale, 
composé des représentants du canton et des collectivités locales, présidé 
par le Conseil d’Etat, est chargé d’analyser l'évolution des coûts et des 
prestations, comme de proposer des améliorations au dispositif (Loi sur 
l’action sociale cantonale, LASoc Art. 12).

4 La facture sociale harmonisée concerne les prestations sociales suivantes : subsides LAMal, bourses, avances 
contribution d’entretien, aide sociale, lutte contre les abus, intégration professionnelle, aide sociale privée 
(Caritas, CSP), allocation familiales pour personne sans activité lucrative.
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Pour maîtriser les coûts de la facture sociale d’importantes mesures ont 
été prises dans le canton de Neuchâtel tout en essayant de maintenir un 
accès à des prestations de qualité. Citons la mise en place du dispositif 
Accord (2014), la facture sociale harmonisée (2015), ou encore la nouvelle 
politique d’intégration professionnelle (2018). Des mesures d’économie 
ont également été prises en baissant les montants de certaines 
prestations sociales. En 2014, l’Etat a pris l’engagement de limiter la 
croissance de la facture sociale, celle-ci était de 6% en 2000, elle est 
passée à 2% dès 2015. Cependant, selon les propos du Conseil d’Etat, il 
n’est à ce stade plus possible de réduire les prestations aux bénéficiaires. 
Ainsi, un nouveau projet de redéfinition complète des prestations sociales 
est en discussion5, l’objectif de ce dernier est de simplifier et optimiser les 
réponses aux besoins des usagers.

3. Service de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel

Suite à l’audit organisationnel réalisé en 2016, le Service de l’action 
sociale a été restructuré. Les changements opérés concernent la création 
d’un rôle d’adjoint au chef de service, assuré par le responsable de 
l’Agence AVS/AI, et la création de deux postes de chefs d’équipes pour le 
secteur de l’aide sociale. Courant de l’année 2017, le service a enregistré 
le départ à la retraite du chef de service et l’arrivée de son successeur. La 
même année, le service a également enregistré le départ du responsable 
de l’aide sociale. La gouvernance du service est donc composée d’un 
nouveau groupe de cadres, les secteurs et prestations du service 
présentés ci-dessous restent inchangés.

Le Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel est composé de 
trois secteurs : le guichet social régional (GSR), l’agence AVS/AI, le 
service d’aide sociale (SSR), l’ensemble étant relié par les services 
transversaux: la comptabilité, le secrétariat et la réception. Le service 
compte à ce jour 47 collaborateurs-trices pour 37.35 EPT (excepté les 
apprentis et stagiaires). Le budget global 2017 du service est de 20.5 
millions de francs.

5 RAISONE (Réforme de l’Aide Sociale dans le canton de Neuchâtel), projet mené en concertation entre le canton 
et les communes. RAISONE fait partie du grand projet REDEFPRESTA annoncé par le canton de mis en 
consultation cet été (Redéfinition des prestations sociales).
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Figure 3 : Organigramme du service de l’action sociale

3.1. Le Guichet social régional

Depuis 2014, le canton de Neuchâtel a mis en place le Dispositif 
ACCORD, qui regroupe les huit guichets sociaux régionaux (GSR). Le 
GSR est un guichet qui permet de déposer une demande unique pour 
quatre prestations sociales (aide sociale, subside LAMal, bourses 
d'études, avances sur contributions d'entretien). Toutes les informations 
du demandeur sont regroupées en une seule base de données cantonale 
(BACeDos). Cette uniformisation apporte plus de transparence et permet 
au requérant de réunir une seule fois les documents utiles au dépôt de sa 
demande.
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Figure 4 : Réparation des GSR dans le canton et communes affiliées.

Sources : Service de l’action sociale, canton de Neuchâtel
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Le GSR de Neuchâtel traite toutes les demandes de prestations sociales 
(DPS), il effectue une première analyse et oriente les dossiers dans les 
différents secteurs qui traiteront de la demande. La décision est de la 
compétence du service qui délivre la prestation; pour les demandes de 
bourse d’études, de subsides LAMal et d’avances sur contribution 
d’entretien, le dossier est envoyé électroniquement au canton. Seules les 
demandes concernant l’aide sociale sont gérées au niveau communal, ces 
dernières sont donc transmises à l’interne au service d’aide sociale qui 
décidera d’une entrée en matière ou non.

Le GSR a formalisé 2'736 DPS en 2017.

Le GSR compte 5 collaborateurs pour 4,1 EPT à fin 2017.

3.2. Agence AVS / AI

L’Agence AVS/AI octroie les prestations complémentaires (PC) aux 
personnes qui ont droit à une rente AVS ou AI. Les agences régionales 
sont désignées par la caisse cantonale de compensation (CCNC) qui est 
l’autorité compétente. Le remboursement des frais médicaux est un poste 
important, le volume des factures à gérer augmente sans cesse, ce qui 
engendre un retard cyclique généralement comblé durant la période 
estivale.
Il faut préciser que les prestations complémentaires sont directement 
financées par la caisse de compensation (hormis les allocations 
communales, voir ci-dessous). Les coûts élevés concernent notamment 
les placements en EMS. La planification médico-sociale (PMS) cantonale 
qui soutient le maintien à domicile devrait permettre de ralentir la 
progression des charges dans ce domaine.

Sur la base d’un arrêté communal, des allocations communales sont 
également octroyées aux bénéficiaires des PC, le montant est défini selon 
la composition du ménage. En 2017, le montant total des allocations était 
de 565'298 francs.

L’agence a géré 1’992 dossiers en 2017.

L’agence compte 5 collaborateurs pour 3.05 EPT à fin 2017.
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3.3. Aide sociale (service social régional)

L’aide sociale représente le dernier filet du système de sécurité sociale, il 
a pour but d’assurer le minimum vital aux personnes qui en justifient le 
droit. Comme mentionné, le nombre de dossiers, de personnes et de 
dépenses liés à l’aide sociale est important dans le canton de Neuchâtel 
(voir ci-dessous figure 4). Le Service social régional (SSR) de la Ville de 
Neuchâtel est le deuxième plus important service du canton de Neuchâtel 
après celui de La Chaux-de-Fonds.
Les activités d’un SSR sont :
- L’aide matérielle, dont les dépenses principales concernent le forfait

d’entretien et l’aide au loyer ;
- Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle
- Le conseil personnalisé (orientation, informations, écoute, etc.).

Figure 5

Source OFS, Statistique financière de l’aide sociale au sens strict
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Le nombre de dossiers suivis durant l’année 2017 par le SSR de 
Neuchâtel est de 2'042.

Le Service de l’aide sociale compte 21 collaborateurs pour 16.6 EPT à fin 
2017.

Le Service social de Neuchâtel est engagé sur plusieurs projets. Voici un
bref descriptif de trois d’entre eux.

3.3.1. Le projet PIJAD

PIJAD (projet d’insertion des jeunes à l’aide sociale) a démarré en 2014 
et a pris fin au 31 décembre 2017. Ce projet « pilote », mené en 
collaboration avec la haute école en travail social de Lausanne, consistait 
à soutenir des jeunes bénéficiaires de l’aide sociale de façon plus 
intensive de manière à accélérer un retour sur le marché du travail ou à 
stimuler la reprise d’une formation. Sur le nombre de jeunes suivis (n=42), 
des effets positifs ont été enregistrés pour la moitié d’entre eux. Une
majorité ne dépend plus de l’aide sociale (n=11), commencé une 
formation (n=5), ou ont été placés en stage d’insertion (n=7). Outre les 
aspects d’intégration professionnels évidents, des économies financières 
non négligeables sont réalisées malgré le coût engendré par le projet 
(0.7 EPT). Les économies réalisées ont été estimées à 200'000 francs.
Le développement du projet au niveau cantonal n’étant pas possible, faute 
de ressources, la Commission financière de votre Conseil a recommandé, 
lors de l’examen des comptes 2017, que la Ville développe ce projet en le
finançant elle-même.

3.3.2. Insertion socio-professionnelle

Le SSR de Neuchâtel dispose depuis 2007 d’un secteur Insertion qui, en 
collaboration avec les assistants sociaux, s’emploie à évaluer les 
compétences des bénéficiaires et à les placer dans des mesures 
d’insertion socio-professionnelle (ISP). Ces stages, en général d’une 
durée de trois mois, sont reconductibles selon évaluation et participent à
un projet d’intégration sociale ou professionnelle. Le secteur Insertion 
prospecte constamment pour trouver de nouvelles places de stages dans 
le secteur public, parapublic ou privé. On dénombre pour 2017 : 350 
entretiens individuels avec des bénéficiaires de l’aide sociale et 776 
placements stages ISP ; 81 bénéficiaires ont trouvé un emploi rémunéré.
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Le secteur Insertion du Service de l’action sociale est un modèle dans le 
canton, en effet les communes de Val de Travers et Le Locle s’en sont 
inspiré. Il s’occupera également du suivi des dossiers des communes de 
CC, Valangin et Peseux à partir de 2019, ce qui représente environ 100 
dossiers supplémentaires. Des bénéficiaires du Centre régional de l’Entre-
deux-Lacs ont également été accompagnés jusqu’à fin 2017, ce centre a 
souhaité résilier la convention pour mettre en place son propre dispositif.

Ce soutien à l’insertion a été renforcé encore en 2016 par la création d’une 
base de données dédiée, développée en collaboration avec le Centre 
électronique de gestion.

Enfin, ce secteur participe, en compagnie du GSR des Montagnes 
neuchâteloises, à la mise en place du nouveau dispositif d’intégration 
professionnelle. Ce projet pilote cantonal se déroule d’août à décembre 
2018 en étroite collaboration avec les services de l’emploi et de l’action 
sociale.
En termes de dotation, le secteur Insertion repose actuellement sur 
l’efficacité de deux conseillers-ères en insertion (1.5 EPT). Un soutien 
administratif, évalué à 0.5 EPT, fait encore défaut pour soutenir cette 
importante activité qui contribue à la diminution de la facture sociale.

3.3.3. Le secteur du contentieux et du contrôle

Suite au départ à la retraite du collaborateur responsable du suivi des 
contentieux, un nouveau poste a été créé en avril 2017 (0.8 EPT). Les 
tâches de ce poste concernent le suivi du remboursement de l’aide 
matérielle indument délivrée, ainsi que le déploiement de mesures de
prévention des abus (contrôle).
Le suivi régulier des remboursements et les démarches judiciaires 
(décisions de service et plaintes au Ministère public) sont ainsi 
administrées et suivies de façon systématique; une collaboration avec le 
Service juridique de la Ville est en place. Les efforts liés au 
remboursement de l’aide indue ont permis d’encaisser 47'599.10 francs
au cours des 6 premiers mois d’activité du contentieux.

Le domaine du contrôle assuré par le Canton auprès des services 
cantonaux sera organisé sous une nouvelle approche dans un délai
encore à préciser.
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Au niveau du contrôle, un projet pilote a été confié par le canton et les 
communes au service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel pour la 
mise en place depuis la fin de l’année 2017 d’un système cantonal de 
demande de baisse de loyers pour les bénéficiaires de l‘aide sociale. En 
profitant de la conjoncture des taux hypothécaires historiquement bas, 
l’objectif est de réduire la facture sociale sans toutefois toucher aux 
prestations des bénéficiaires de l’aide. Les frais de logement (hors 
placement en institution spécialisée ou hôtel) représentent près de 50% 
des dépenses d’aide matérielle dans le canton de Neuchâtel. Suite aux 
résultats encourageants du projet pilote, le Conseil de la facture sociale a 
décidé d’étendre cette démarche à l’ensemble du canton. Le projet, 
entièrement financé par la facture sociale, est géré par le Service de 
l’action sociale de la Ville (1.0 EPT). A noter qu’il pourrait être adapté au 
niveau cantonal pour les personnes à l’AVS bénéficiant des prestations 
complémentaires.

3.4. Les services transversaux
Le fonctionnement du Service de l’action sociale repose également sur le 
travail essentiel de ses services transversaux, à savoir : la comptabilité, le 
secrétariat (qui est dédié au suivi des dossiers d’aide sociale) et la 
réception.
On a comptabilisé en 2017, environ 20'000 passages et 40'000 appels 
téléphoniques gérés par la réception, ce qui est considérable et dénote 
d’une activité quotidienne intense pour le service. L’équipe de réception 
est en première ligne face aux personnes en demande d’information ou 
de prestations, on y observe des comportements agressifs fréquents. Des 
conditions de travail sécurisées dans ce secteur sont essentielles, une 
attention particulière doit être portée à cet aspect, en cohérence avec la 
politique de santé et sécurité au travail.
Le secrétariat est dédié à l’accompagnement des dossiers d’aide sociale. 
Une partie importante concerne le suivi « caisse maladie » dont les 
activités sont en constante évolution, relatant par là une augmentation 
constante des coûts de santé pour la population concernée.
Enfin, la comptabilité assure les dépenses et les recettes de l’aide sociale 
pour un total, en 2017, de 40 millions francs, correspondant à 37'166 
factures et 14'916 ordres permanents, ce qui est considérable.
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3.5. Finances
En tenant compte du système de l’harmonisation des taux de financement 
des prestations sociales dans le canton, la participation de la part 
communale de Neuchâtel au pot commun en 2017, s’est élevée à 16.5 
millions de francs, sur un total de participation des communes à 86.9 
millions de francs6 (hors charge de personnel)7. Le montant annuel de la 
facture sociale globale en 2017 est de 217.4 millions de francs, cette 
charge est répartie à 60% pour le canton et 40% pour les communes.

3.6. Défis
Le Service de l’action sociale de la Ville se caractérise par un grand 
professionnalisme reconnu par le réseau des partenaires. Néanmoins, les 
mesures d’économies et le train de réformes instauré par le canton, créent 
un climat tendu pour ce service qui, positionné « au front », doit également 
faire face à une population en souffrance. La sécurité des professionnels 
est un thème important et nécessite d’être affiné pour garantir en 
permanence des conditions de travail adéquate.
En termes de ressources, on relèvera que globalement le service de l’aide 
sociale est légèrement sous doté. En effet, avec un nombre élevé de 
dossiers par assistant social, actuellement 106 pour un 100% (la norme 
est à 100), des situations considérées comme complexes et une charge 
administrative en augmentation, les absences non prévues, 
heureusement peu fréquente, génèrent un flux tendu qui fragilise le 
service.
Au niveau des locaux, le service se trouve à la rue Saint-Maurice 4, au 
cœur de la ville, facilement accessible en transports publics, ce qui est 
pratique pour les bénéficiaires. Bien que réparti inégalement sur quatre 
étages, il manque à ce jour de place (deux collaborateurs doivent travailler 
de façon itinérante) et il n’est pas possible d’attribuer un poste fixe à 
certains de nos stagiaires bien qu’en capacité d’assurer des activités 
déléguées. Dès lors, un agrandissement des locaux est en cours de 
réalisation (cf. chapitre 4).

6 Ce montant de 86.9 millions de la participation des communes à la facture sociale (40%) recouvre les 
dépenses suivantes : subsides LAMal, bourses, avances contribution d’entretien, aide sociale, lutte 
contre les abus, intégration professionnelle, aide sociale privée (Caritas, CSP), allocation familiales pour 
personne sans activité lucrative.
7 Les frais de personnels pour la délivrance des prestations font également l’objet d’une répartition entre 
le canton (40%) et les communes (60%). Ils font l’objet d’un décompte séparé.
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Reste à signaler un des défis majeurs du service pour ces prochaines 
années : le passage à la gestion informatisée des dossiers. L’intégration 
de Corcelles Cormondrèche a accéléré l’évolution de nos pratiques dans 
ce sens. Tout en préservant le savoir-faire existant, il s’agira de simplifier 
et dynamiser les processus de gestion des dossiers en informatisant les 
procédures. Cela devrait permettre d’améliorer le suivi des dossiers et de 
renforcer les synergies entre les secteurs. Ce chantier, qui doit aussi être 
coordonner avec la mise en place d’un nouvel outil informatique cantonal 
se poursuivra jusqu’en 2020.

4. Collaborations intercommunales en matière de
prestations sociales

Selon l’article 15 de la Loi cantonale sur l’Action Sociale8 « Les communes 
peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de 
conventions, pour créer des services sociaux régionaux ».

Dans ce sens, la Ville de Neuchâtel a conclu trois conventions avec les 
Communes de Valangin, de CC et de Peseux.

4.1. Collaboration avec la Commune de Valangin

Depuis 1999, les demandes de prestations sociales qui concernent les 
habitants de commune de Valangin sont confiées au Service de l’action 
sociale de la Ville de Neuchâtel. Une convention a été établie dans ce 
sens. Le nombre de dossiers est modeste (n=11 dont 2 nouvelles 
situations en 2017). Une facturation forfaitaire en fonction du nombre de 
dossiers est adressée à la commune de Valangin chaque année (6'315
francs pour 2017).

4.2. Collaboration avec la Commune de CC

La commune de CC a dénoncé la convention relative au Guichet Social 
Régional de La Côte qui la liait à la commune de Peseux. Elle s’est 
approchée de la Ville de Neuchâtel pour lui confier la gestion des 
demandes de prestations sociales de ses habitants.

8 Loi sur l’Action sociale (LASoc), Art.15 al.1. 
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Le 19 octobre 2016, les deux communes ont signé une convention de 
collaboration qui stipule que la Commune de CC adhère au Service de 
l’action sociale de Neuchâtel. En d’autres termes, CC délègue à la Ville 
de Neuchâtel sa compétence en matière de dépôt de demandes de 
prestations sociales, d’aide sociale et de démarches en lien avec l’agence 
AVS/AI. La convention précise les modalités de cet accord intercommunal 
qui est entré en vigueur au 1er janvier 2018.

4.2.1. Implications au niveau des ressources humaines

CC est une des communes du canton qui a un bas taux d’aide sociale 
(3,4% vs 9,5% en Ville).

L’établissement des besoins en personnel a été fait sur la base du nombre 
de dossiers transmis par la Commune de CC au moment de la signature, 
et ce pour trois domaines spécifiques que sont l’aide sociale (SSR), le 
Guichet social régional (GSR) et l’Agence AVS/AI (AAR). Le nombre 
d’EPT est établi pour le SSR de la Ville en fonction des normes cantonales 
(1 EPT d’assistant social + 0.7 EPT administratif pour 100 dossiers). La 
répartition des besoins administratifs concerne la comptabilité, le 
secrétariat du SSR et la réception. Pour le GSR et l’Agence le nombre 
d’EPT est établi en fonction du volume de travail réalisé à Neuchâtel pour 
respectivement 100 dossiers.

Sur la base des chiffres transmis par CC, les besoins en personnel 
supplémentaire nécessaires pour gérer les dossiers de CC ont été évalués 
à 1.5 EPT, selon la réparation ci-dessous :

Tableau 1

Secteurs Nbre de 
dossiers

EPT

SSR (Aide sociale) 60 0.6 (AS) + 0.4 (admin)

GSR (Guichet régional) 208 0.3

AAR (Agence AVS /AI) 109 0.2
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L’engagement de personnel supplémentaire a donc été nécessaire pour 
être opérationnel dès le 1er janvier 2018. Pour ce faire, des mutations à 
l’interne ont été effectuées pour les postes d’administration et
d’assistant-e social-e. En collaboration avec CC, nous avons engagé une 
personne du GSR de la Côte, pour renforcer les équipes de l’Agence 
AVS/AI et du GSR. Pour cette personne, une formation complémentaire 
assurée par CC a été nécessaire.

4.2.2. Implications concernant les infrastructures et l’organisation

Bien que confrontées à un manque de place au niveau du secteur de l’aide 
sociale, les trois nouvelles personnes ont intégré en 2018 les locaux 
existants. Un projet d’extension des locaux est prévu pour 2019 (cf. point 
4.2). Pour les habitants de CC bénéficiaires des prestations
complémentaires AVS/AI, une permanence est organisée une journée par 
semaine dans les locaux de l’administration de CC. Bien que favorable à 
l’idée de réunir toutes les activités du Service sous un même toit, cette 
concession a été faite en pensant aux personnes à mobilité réduite. Une 
évaluation périodique sera effectuée pour décider, à terme, du bien-fondé 
de cette solution, considérant qu’au niveau cantonal cette option n’est pas 
souhaitée mais tolérée dans ce cas précis.

Au niveau organisationnel, la reprise des prestations sociales de CC 
implique une nouveauté importante dans la gestion des dossiers d’aide 
sociale. En effet, le GSR de la Côte pratique un suivi uniquement 
informatique des dossiers. Cela signifie qu’il n’y a eu quasi aucun 
document papier transféré, contrairement aux pratiques en place à 
Neuchâtel. L’arrivée de dossiers informatisés représentent une 
opportunité pour notre service qui peut ainsi initier cette mutation et passer 
progressivement à la gestion informatique des dossiers d’aide sociale.

4.2.3. Implications financières

Dans le cadre de cette collaboration intercommunale, il s’agit de réaliser 
« financièrement parlant » une opération « blanche » pour la Ville. Si l’on 
fait une projection pour 2018, au niveau des charges supplémentaires en 
personnel, on arrive à une charge totale de 150'000 francs (1.5 EPT).9

9 Sur une base admise par le service des Ressources humaine de la Ville considérant 100'000 francs pour un 
100%.
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Les prestations de la Ville de Neuchâtel sont facturées semestriellement 
à CC. Le montant facturé est établi au prorata du nombre de dossiers 
concernés en fonction d’un prix par dossier préétabli pour chaque année 
civile.

Un prix est calculé pour chaque secteur concerné étant donné que les 
prestations fournies sont différentes. Trois prix différents ont ainsi été 
projetés correspondant donc au secteur de l’aide sociale (SSR), au 
Guichet social régional (GSR) et à l’agence AVS /AI régionale (AAR). Lors 
de la préparation de la Convention, nous avons pris les comptes 2015 
comme base pour calculer le prix du dossier multiplier par le nombre 
estimé de dossiers pour 2016, on arrive à un produit de 148'878 francs.
(Voir tableau 2 ci-après).

Le prix du dossier est calculé en se basant sur les comptes de l’année 
précédente, il est donc amené à fluctuer.

Tableau 2

Charges

(CHF)

Produits

(CHF)

Personnel

Service social (60%) 60'000.00

Administration (40%) 40'000.00

Agence AVS/AI (20%) 20'000.00

Guichet social régional (30%) 30'000.00

Prix par dossiers

SSR (1'665.19 x 60) 99’911.40

AAR (213.74 x 109) 23'297.65

GSR (123.41 x 208) 25'669.30

Totaux 150'000.00 148'878.35

Différence (perte) 1'121.65
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Commentaires :
- Les recettes totales sont fonction du nombre de dossiers pris en

compte au moment du calcul, donc les estimations sont à considérer
avec précaution.

- Le coût en personnel annoncé de 150'000 francs sera en réalité en
2018 moins cher dans la mesure où les personnes engagées au 1er

janvier 2018 sont entrées dans des classes et échelons inférieurs.

- La convention stipule que le prix du dossier doit se baser sur les
comptes de l’année précédente à celle de la facturation. Par
conséquent, les recettes peuvent fluctuer. Par exemple, si on prend
les comptes 2016 comme base pour calculer le prix du dossier, on
arrive, avec le même nombre de dossiers à une recette de 160'036
francs (variation de 11'157.65 francs)

- Le nombre de dossier d’aide sociale (SSR) impactera de manière plus
importante les résultats, étant donné que le prix du dossier est près de
dix fois plus élevé que pour le prix des dossiers GSR et l’Agence AVS-
AI.

- Le nombre de dossier aide sociale annoncé était de 60, il est
aujourd’hui stabilisé à 75. Cette augmentation du nombre de dossiers
CC ne trouve pas d’explication évidente.

- Certains frais ne sont pas pris en compte ici, car ils seront facturés
directement à CC au prix coûtant établi par le canton, on pense
notamment aux frais forfaitaires liés à l’utilisation des logiciels
cantonaux (SACSO).

4.3. Projet de collaboration avec la Commune de Peseux

Les communes de Peseux et de CC formaient jusqu’au 31 décembre 2017 
le Guichet social régional de la Côte au sens de l’art. 15 LASoc. Avec le 
retrait de CC pour rejoindre le Service social de Neuchâtel, Peseux est 
contraint par le canton de se rattacher à un Guichet social régional 
existant. En effet, selon l’art.14 al.2 LASoc « Un service social doit 
englober un bassin de population suffisant » ; le règlement d’application 
fixe ce nombre minimum à 8'000 habitants.10 Peseux compte au 

10 Art.3 al.2 RELASoc. 
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31.12.2016, 5'919 habitants.11 Le canton, par l’intermédiaire du 
Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS), a accordé un 
délai d’une année à Peseux, soit jusqu’à fin 2018, pour finaliser un 
partenariat, avec la condition qu’un accord de principe soit trouvé avant 
fin 2017. Les communes de Peseux et Neuchâtel ont signé une 
convention de collaboration le 20 avril 2018 pour une entrée en vigueur 
au le 1er janvier 2019.

Comme pour Valangin et CC, les prestations sociales de Peseux 
concernent les demandes entrantes au Guichet régional, les demandes et 
suivis d’aide sociale et les démarches relatives à l’agence AVS/AI.

Cette reprise implique des adaptations conséquentes en termes de 
ressources humaines et d’infrastructure ; au niveau financier, l’opération 
vise l’équilibre comme pour CC ; les prestations assurées par Neuchâtel 
pour les bénéficiaires subéreux seront directement facturées à Peseux.

4.3.1. Implications concernant les ressources humaines

Sur la base des chiffres transmis par Peseux, les besoins en personnel 
supplémentaires pour Neuchâtel ont été définis. Les critères de dotation 
utilisés pour définir les besoins en personnel sont les mêmes que pour 
CC, mais appliqués ici au nombre de dossiers gérés à Peseux en 2017, à 
savoir 1’027 dossiers. La dotation nécessaire est de 5.6 EPT, ce qui 
correspond à l’engagement de huit collaborateurs-trices supplémentaires.

La répartition de la dotation par secteurs est la suivante :

Tableau 3

Secteurs Nbre de dossiers EPT

SSR (Aide sociale) 240 2.4 (AS) + 1.7 (admin)

GSR (Guichet régional) 484 0.9

AAR (Agence AVS /AI) 303 0.6

11 Selon le service de la statistique du canton de Neuchâtel. 
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La reprise du personnel de Peseux revêt un caractère sensible, qui plus 
est dans un contexte où les discussions sur le processus de fusion entre 
les communes ont été réactivées. Il importe ici que le législatif soit 
précisément informé.

Processus de recrutement

Une analyse a été menée en collaboration avec le Service des ressources 
humaines pour évaluer les possibilités d’engagement du personnel de 
Peseux. Il a été décidé de procéder à l’engagement des nouvelles 
ressources en personnel suivant trois étapes: favoriser la mobilité interne 
(finalisée au 31 mai 18), reprise du personnel de Peseux (finalisée au 31 
juillet 18), engagements externes (en cours).

La mobilité interne est de 0.8 EPT et l’apport en personnel de Peseux 
souhaité est de 4.8 EPT.

L’article 5 de la convention stipule que : « la VDN privilégie la reprise du 
personnel de Peseux. Un entretien d'évaluation des collaborateurs-trices 
du GSR de Peseux sera réalisé par la VDN. La VDN se réserve la 
possibilité de renoncer à l’engagement de certaines-es collaborateurs-
trices de Peseux qui ne rempliraient pas les conditions requises. »12

Au mois de novembre 2017, la Direction de l’Action sociale a informé son 
homologue de Peseux du besoin en personnel global nécessaire à la 
reprise des activités de Peseux (5.6 EPT) et de son intention de d’abord 
faire prévaloir la mobilité interne au sein du service l’action sociale de la 
ville avant de procéder à la reprise du personnel de Peseux selon les 
termes de la convention.

La dotation initiale en personnel de Peseux étant de 5.94 EPT, une reprise 
complète de l’ensemble du personnel n’était pas envisageable. En effet, 
outre la mobilité interne effectuée à Neuchâtel (0.8), deux autres éléments 
ne justifiaient pas une reprise complète : d’une part, un poste de 
responsable n’est pas nécessaire au SAS de la VDN déjà doté à ce 
niveau, d’autre part, le volume d’activités étant environ dix fois supérieur 
à Neuchâtel, les processus de travail sont plus rationnalisés.

12 Extrait de la Convention relative au Guichet Social Régional portant sur les demandes de prestations sociales, 
l'aide sociale et les démarches relatives à l’agence AVS/AI entre d’une part la Ville de Neuchâtel et d’autre part 
la Commune de Peseux ; signée en avril 2018.
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Malgré les informations transmises par la VDN aux Autorités de Peseux 
fin 2017 déjà et malgré deux séances d’information faites au personnel de 
Peseux sur le processus de reprise du personnel en début d’année 2018, 
cinq départs successifs ont été enregistrés au sein du personnel de 
Peseux entre février et mai 2018. Ces collaborateurs-trices ont 
démissionné pour la plupart sans connaître les propositions de la VDN. 
Cette situation a engendré des problèmes d’effectifs importants au sein 
du GSR de Peseux. Des mesures ont dû être prises pour pallier au 
manque de personnel ; la VDN s’est mobilisée pour trouver des solutions 
afin de stabiliser les prestations de Peseux et soutenir ses futurs-es 
collaborateurs-trices.
Au final, le personnel non démissionnaire restant du GSR de Peseux au 
1er mars 2018 s’est vu proposé un emploi à la VDN, à savoir six 
personnes. Des entretiens ont été réalisé en collaboration avec le Service 
des Ressources humaines de la VDN ; cinq collaborateurs-trices (3.5 
EPT) de Peseux ont décidé de rejoindre notre service pour le 1er janvier
2019.
À noter qu’au cours de ce processus, la VDN n’a refusé aucun 
collaborateur-trice de Peseux. Les personnes qui ont décidé de 
démissionner, l’ont fait de leur plein gré. La VDN a été transparente et 
claire tout au long de ce processus.
Pour compléter l’effectif nécessaire au 1er janvier 2019, des postes ont 
été mis au concours à l’externe, les entretiens sont en cours.
Dès 2019, le Service comptera huit collaborateurs-trices de plus. Avec 
cette opération, le Service verra son effectif augmenter de 17%, ce qui 
induit des efforts importants en termes d’organisation et de dynamique 
d’équipe.

4.3.2. Implications concernant les infrastructures et l’organisation

Le personnel du Service de l’action sociale est déjà à l’étroit aujourd’hui, 
l’acquisition de locaux supplémentaires est indispensable pour accueillir 
les nouveaux-elles collaborateurs-trices. L’objectif est de s’agrandir en 
évitant un éclatement géographique du service. Une opportunité s’est 
présentée avec la libération d’un étage complet (ex-Publicitas) de 
l’immeuble de la rue Saint-Maurice 4. Une reprise du bail est en cours. 
Des investissements importants en travaux de transformation et 
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acquisition de postes de travail (bureaux et informatique) sont nécessaire, 
un crédit complémentaire de 200'000 francs a été arrêté par notre Conseil 
pour cela.

Conformément au souhait exprimé par le canton, il n’est pas prévu de 
maintenir une antenne à Peseux, ce qui signifierait que tous les 
bénéficiaires subéreux se déplaceront dorénavant au centre-ville de 
Neuchâtel.

Au niveau organisationnel, la réforme initiée par l’arrivée des dossiers de 
CC concernant la gestion informatique, sera poursuivie, tout en tenant 
compte de l’annonce récente faire par le canton d’une refonte complète 
du logiciel de gestion des dossiers d’aide sociale. Il s’agira donc de 
coordonner les réformes internes au service avec l’évolution du dispositif 
cantonal.

4.3.3. Implications financières

Comme pour les conventions intercommunales existantes précédentes 
(Valangin et CC), les prestations fournies par le Service social de 
Neuchâtel seront facturées au prorata du nombre de dossiers venant de 
Peseux, en différenciant les secteurs concernés.

Les prix par dossier ont été fixés sur la base des comptes 2017 du Service 
de l’action sociale de Neuchâtel (augmenté de 280'000 francs estimé pour 
la part loyer et frais de fonctionnement divers). Le nombre de dossiers a 
été établi par Peseux pour 2017. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
les charges de personnel s’élèvent à 560'000 francs alors que les recettes 
se situeraient à 578'155.90 francs. Le nombre dossiers peut varier d’une 
année à l’autre. Les fluctuations concernant les dossiers d’aide sociale 
peuvent donc impacter de façon significative le résultat.
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Tableau 4

Charges

(CHF)

Produits

(CHF)

Personnel

Service social (240%) 240'000

Administration (170%) 170'000

Agence AVS/AI (60%) 60'000

Guichet social régional (90%) 90'000

Prix par dossiers

SSR (1’811 x 240) 434’640

AAR (222x 300) 66’600

GSR (143x 480) 68’640

Totaux 560'000 569’880

Différence (gain) 9’880

4.3.4. Historique des conventions

8 février 1999 Convention entre Valangin et Neuchâtel

19 octobre 2016 Convention entre CC - Neuchâtel

1er janvier 2018 Prestations sociales de CC reprises à Neuchâtel

20 avril 2018 Convention entre Peseux et Neuchâtel

1er janvier 2019 Prestations sociales de Peseux reprises à Neuchâtel
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5. Conclusion

Avec l’intégration simultanée de la gestion des prestations sociales des 
communes de CC et de Peseux, le Service de l’action sociale de 
Neuchâtel s’agrandit considérablement Ce développement représente en
soi un défi au niveau des dynamiques d’équipe et du management. Pour 
avoir une photographie complète de la situation, il faut aussi considérer 
les réformes en cours au niveau cantonal dans le champ de l’action 
sociale. On pense ici à la nouvelle politique d’intégration professionnelle, 
au projet de réforme de l’aide sociale (RAISONE), au encore au 
changement de logiciel SACSO, ces importants projets impactent 
directement les activités du service qui est face au défi de s’adapter à 
domaine en mutation constante. Tout changement impliquant son lot de 
tension et de satisfaction, c’est avec un état d’esprit volontaire et proactif 
que le Service de l’action sociale souhaite accompagner ces réformes à 
venir.

Plusieurs défis seront nécessaires à relever pour cela, ils sont énumérés 
ci-dessous en guise de conclusion.
- Le développement cohérent des activités du service sera possible

dans des locaux adaptés. Des frais d’investissement sont consentis
pour cela. L’ensemble du service sera abrité dans le même bâtiment
(hormis l’antenne CC), les différents secteurs seront mieux répartis, ce
qui permettra d’optimiser l’organisation de l’activité.

- Avec l’accueil des bénéficiaires de CC et Peseux, le nombre de
passage à la réception du service va augmenter considérablement.
Des mesures en termes de sécurité, de convivialité et de
renouvellement des équipements seront prises.

- L’intégration des prestations des communes de CC et Peseux induit le
passage à la gestion électronique des dossiers d’aide sociale. Cette
transition devra être coordonnée au projet cantonal (LIANE) qui prévoit
la refonte du logiciel de suivi des dossiers d’aide sociale. Ce nouveau
logiciel provoquera de nouvelles façons de travailler.

- Une période d’incertitude se profile pour le service avec les réformes
internes et externes importantes. Une attention particulière est
apportée à la dynamique inter secteurs. Afin de suivre la mise en
œuvre de recommandations de l’audit organisationnel réalisé en 2016,
des ressources en termes de team building et de supervision sont
déployées pour accompagner ces changements.
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Ce rattachement à Neuchâtel des Communes de Valangin, CC et Peseux 
dans le domaine de l’action sociale, revêt une dimension symbolique 
importante dans la perspective du développement des synergies 
intercommunales.

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

Neuchâtel, le 15 août 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-018

Rapport d’information du Conseil 
communal, relatif aux transferts des 

Guichets Sociaux Régionaux de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux au Service de 
l’action sociale de la Ville de Neuchâtel

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- En introduction de ce rapport, on nous parle du regroupement des 
prestations sociales en guichets régionaux, lesquels doivent simplifier le 
travail social en permettant l’accès à un seul point pour que chacun 
puisse faire actionner ses droits aux multiples prestations. 
Il faut rappeler que, dans les buts de cet important changement d’entrée 
unique pour un petit train de prestations, il était prévu de décharger les 
travailleurs sociaux qui passaient trop de temps à renseigner les 
personnes sur leur droit à ces mêmes prestations. 
Le travailleur social actuel devrait moins être le distributeur d’argent, 
mais avoir le temps de se préoccuper d’être en relation avec les 
personnes, ce qui est en train de se réaliser avec les équipes d’insertion. 
Neuchâtel est spécialisée dans la gestion de ses pauvres, puisque, 
proportionnellement, elle en a beaucoup. Cela n’est pas négatif, car cela 
signifie peut-être que nous nous en occupons bien, ce qui n’est pas un 
mal. 
Cette population a droit à bien des égards, car elle peut aussi coûter 
bien plus cher s’il y a des dérives. De plus, le pouvoir d’achat de cette 
population étant limité, ce n’est pas elle qui consomme le plus. Le 
ménage à bas revenu est limité. Souvent, il offre ses compétences et sa 
force de travail – si on le lui permet – de manière créative, parce que 
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plus libre. Reconnaissons ce qu’il apporte à la société si nous lui 
donnons une place. 
Nous avons pris en compte notre population « sans » ou « à bas 
revenu », mais ce ne sont pas les seuls pauvres et ils occupent une 
place enviée par certains. Prenons la personne qui travaille et qui est 
aux poursuites : sa caisse maladie n’est souvent pas payée et ses 
impôts ne peuvent pas non plus être réglés. Dans ce cas, qui est 
favorisé, qui est pauvre ? 
En page 5, nous n’apprécions pas que la légère baisse du nombre de 
dossiers soit seulement attribuée à l’amélioration de la vie économique 
du canton. C’est aussi l’œuvre de la campagne Réglo. Le travail de 
recouvrement du contentieux de l’action sociale de notre Ville est élevé. 
Il se chiffre à CHF 47’599.10 pour les 6 premiers mois de l’activité de ce 
nouveau service. De l’argent est récupéré, mais qui sont ces payeurs ?
Bien des personnes renoncent à faire valoir leur droit à l’aide sociale, car 
elles doivent signer des cessions. Elles ont peur de l’avenir et honte de 
demander. Ces dettes plombent bien des vies et peuvent pousser à 
l’irréparable. Mais notre système s’en porte bien.  
Nous retenons, en page 6, l’objectif de simplifier et d’optimiser les 
réponses aux besoins. Il est de plus en plus important de reconnaître 
aux personnes un droit à un minimum d’existence libre de toute 
contrainte, mais dans le cadre de laquelle des prestations utiles et 
créatives apportent bonheur et qualité de vie. Ainsi, nous répondons aux 
besoins de ces personnes de jouer un rôle dans notre société et d’être 
actives. 
En page 9, le nombre de demandes de prestations au guichet est mis en 
avant : 2’736 demandes pour à peine plus de 4 EPT. Mais il faut savoir 
que, dans ce chiffre, il y a encore beaucoup de demandes quant au droit 
d’être subventionné pour les caisses maladie. Ce sont donc surtout des 
demandes de subventions pour les caisses maladie trop chères qui 
passent par ce guichet. 
La mobilité du travail a provoqué bien des changements de situations :
travail sur appel, missions temporaires, etc. Dans ces conditions, l’octroi 
de subventions pour les bas revenus est loin d’être automatique. Si vous 
gagnez trop peu, on vous soupçonne de cacher des revenus. Vous 
devez justifier que vous pouvez vivre si pauvrement, demander à vos 
amis de signer qu’ils vous ont allongé de l’argent. Toujours l’humiliation 
pour les précaires, sur lesquels on met la pression et le doute. 
A propos de l’insertion des jeunes, continuons nos efforts, car c’est notre 
avenir et ce n’est pas du luxe. Un jeune qui va mal coûte bien plus à 
notre société et ce n’est pas du bonheur. 
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Encadrer notre jeunesse, c’est préparer notre avenir et prendre les 
problèmes à la racine. Dans ce rapport, nous pouvons constater la 
préoccupation première des coûts de la maladie. Là encore, nous 
devrions nous poser la question quant aux réponses apportées pour plus 
de bien-être. La tendance actuelle est la surmédication. Comment 
endiguer cette tendance liée à trop de consommation de médicaments 
qui rend dépendant ? 
En page 13, nous sommes intéressés à suivre ce que le Conseil de la 
facture sociale, géré par l’action sociale de notre Ville, va apporter. A 
propos des faits marquants des implications concernant les ressources 
humaines, nous nous devons de relever ces cinq départs du personnel 
de Peseux en page 22. Cela génère bien des adaptations pour les 
services, mais également pour les personnes suivies. 
En page 23, nous apprenons qu’il n’y aura pas d’antenne sur Peseux. 
Les personnes à l’aide sociale bénéficient de l’abonnement TN payé, 
c’est très bien. Mais avant d’avoir cette aide, il faut bouger. Les familles 
au budget proche du minimum vital devront trouver l’argent pour se 
déplacer sur Neuchâtel centre. 
Cela sera plus difficile pour ces familles à bas revenu qui ne doivent pas 
se décourager d’obtenir les subventions pour leur caisse maladie. Ne 
pourrait-on pas penser à les aider en leur facilitant l’accès à des 
transports publics gratuits ? Pourquoi ne pas créer des automatismes 
plus performants pour ces subventions ? 
Nous savons que ces familles, non encore prises en charge par l’aide 
sociale, ont des impôts et des primes de caisse maladie à régler. Sans
parler des personnes aux poursuites qui ne peuvent pas payer leurs 
impôts. 
Le risque est ainsi augmenté que ces personnes, en tentant d’obtenir un 
soutien, ne paient pas le bus. Elles écopent d’amendes d’ordre – 
lesquelles sont punissables – qui leur font toucher le fond ou passer des 
nuits en prison. Si les arrangements pour les amendes ne sont pas 
réglés, c’est parfois ce qui attend le mauvais payeur.
Ce système de malheur organisé rapporte quelque peu, mais coûte 
aussi fort cher. Des frais et des investissements pour des locaux et de la 
sécurité sont nécessaires, mais étudions la racine des problèmes pour 
simplifier la vie des personnes à bas revenu. Notre société doit se sentir 
concernée face à cette population pauvre, car bien des jeunes familles 
avec beaucoup d’enfants sont touchées. Nous leur devons soins et 
reconnaissance, car leur vie n’est de loin pas facile, alors que certaines 
fortunes moins taxées ont tout pouvoir de consommation et dépensent 
sans compter. 
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Le groupe acceptera cet important rapport en remerciant le Conseil 
communal pour le travail accompli. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est avec intérêt que notre groupe a pris connaissance du rapport du 
Conseil communal relatif aux transferts des guichets sociaux de 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux. Il était judicieux d’y joindre des 
informations sur la politique sociale en général et sur le travail et le 
fonctionnement du Service de l’action sociale de notre Ville.
Le groupe Vert’libéraux/PDC, qui soutient pleinement la fusion entre les 
communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel, 
et qui espère de tout cœur que les habitants de Peseux diront oui le 25 
novembre prochain, ne peut que se réjouir du regroupement des forces 
dans le domaine de l’action sociale. 
Notre groupe prend acte à l’unanimité du rapport du Conseil communal, 
tout en souhaitant émettre deux remarques et une question. Les deux 
remarques sont les suivantes :
Tout d’abord, nous avons été surpris d’apprendre que les dossiers ne 
sont pas gérés de manière informatisée. Nous savons que, sur ce plan, 
le Guichet social régional de Neuchâtel est tributaire de ce qui se fait au 
niveau cantonal et dans les autres guichets régionaux, mais nous 
espérons que le chantier annoncé sera bel et bien terminé en 2020. 
Deuxièmement, nous avons pris note, selon ce qui est indiqué dans le 
rapport du Conseil communal, que le Canton ne souhaite pas maintenir 
une antenne à Peseux. Notre groupe s’est demandé pourquoi, les 
raisons n’étant pas données, d’autant plus que cela aurait des 
conséquences fâcheuses en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite. A ce stade, nous aurions exprimé nos regrets, d’autant plus 
qu’une telle antenne est prévue actuellement à Corcelles-
Cormondrèche.
Mais cette interrogation et ces regrets n’auront peut-être plus de raison 
d’être après l’information qui est tombée pas plus tard que cet après-
midi : si les citoyennes et citoyens de Peseux disent « oui » le 
25 novembre à la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et 
Valangin, une antenne du Guichet social régional de Peseux pourra 
rester ouverte. 
Nous ne pouvons, une fois encore, que réitérer notre souhait que cette 
fusion devienne réalité – la section vert’libérale de Peseux s’y engage 
corps et âme – et donc qu’une antenne du Guichet social puisse rester 
ouverte à Peseux. 
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Le Conseil communal prévoit d’investir CHF 200’000.- pour agrandir et 
transformer les locaux actuels, ainsi que pour acquérir du matériel de 
bureau supplémentaire. Nous avons bien compris qu’ le Conseil 
communal table sur une opération bl
question est donc la suivante : les frais d’investissement sont-ils inclus 
dans le calcul ou – pour dire les choses autrement – peut-on dire qu’il
s’agit d’
d’exploitation, mais que la Ville de Neuchâtel prend à sa seule charge 
les frais d’investissement ?
Nous le disons d’emblée, même si la réponse devait être oui, elle ne 
nous poserait pas de problème. Nous dirions alors qu’il s’agit d’un 
« cadeau de bienvenue » aux Communes de Corcelles-Cormondrèche 
et de Peseux, gage de l’amitié que la Ville de Neuchâtel porte à ses 
deux voisines, dont nous ne dirons jamais assez que leurs réalités – à
quelques centaines de mètres de distance – sont exactement les mêmes
que les nôtres.  

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec un grand intérêt de ce rapport 
complet qui, au fond, est la conséquence de la non-fusion des 
communes il y a maintenant deux ans. Ce rapport interpelle aussi sur 
certains points, sur lesquels je vais revenir brièvement en posant 
quelques questions. 
Nous avons bien pris note du fait que, suite à la sortie du Guichet social 
régional de la Commune de Corcelles-Cormondrèche – après celle de 
Valangin – la Commune de Peseux n’avait plus le nombre suffisant 
d’habitants, n’avait plus la masse critique légale, pour avoir un Guichet 
social régional indépendant. C’est bien la raison pour laquelle elle a dû 
s’approcher de la Ville de Neuchâtel, afin de reformer cette masse 
critique. Nous voyons là – cela a été relevé tout à l’heure, mais il faut 
quand même le dire assez clairement – un effet négatif de ce vote qui 
n’a pas permis la fusion des quatre communes. 
Nous avons appris, dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, que si 
la fusion pouvait maintenant aboutir, elle permettrait d’avancer de 
manière à peu près intelligente, avec un bassin de population 
complètement identique entre Peseux, Corcelles-Cormondrèche, 
Valangin et Neuchâtel. Je crois que ce débat d’aujourd’hui n’est pas 
sans sens, car c’est une vision d’avenir qui est posée sur la table. Il faut 
aussi rappeler que, dans la première convention de fusion refusée par 
Peseux, le maintien d’un guichet social était prévu. Aujourd’hui, on se 
plaint de devoir fermer le guichet social, mais ce n’est que la 
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conséquence légale. Il était prévu dans la fusion et il sera prévu si la 
fusion est acceptée le 25 novembre.
Nous saluons donc la volonté et les efforts de la Commune de Neuchâtel 
visant à intégrer un bassin de population cohérent. ll s’agit là d’une 
solution intelligente, mais nous souhaiterions tout de même obtenir les 
réponses du Conseil communal à quelques questions.
Concernant l’organisation en tant que telle du Service de l’action sociale, 
il est dit, en page 22 du rapport, que le personnel du service est déjà à 
l’étroit aujourd’hui et que l’on va intégrer encore un certain nombre de 
personnes. Nous souhaiterions donc savoir comment la Ville entend 
s’organiser, à futur, pour absorber ce service qui sera centralisé. C’est 
une question d’organisation et de coûts qui est quand même importante, 
puisque c’est notre Commune qui en supportera les conséquences.
Plus importantes, semble-t-il, ces deux réflexions livrées en pages 3 et 
16 du rapport : nous constatons que le Canton de Neuchâtel a le taux 
d’aide sociale le plus élevé de Suisse et que la Ville de Neuchâtel a, elle-
même, un taux encore plus élevé. Cela ne manque pas d’interpeller et 
nous aimerions, si possible, obtenir de la part du Conseil communal
quelques pistes pour enrayer cette spirale et en sortir.
Un dernier point nous a interpellés, en page 11, il s’agit du projet PIJAD. 
Nous constatons que l’Etat ne veut plus participer à ce projet, faute de 
moyens. La Commune devrait donc le financer seule. Nous 
souhaiterions donc avoir quelques explications et informations 
complémentaires à ce sujet, en rappelant qu’il paraît totalement 
inconcevable que la Commune de Neuchâtel assume seule les coûts de 
ce projet. Nous aimerions savoir quelles sont les relations avec le 
Canton et s’il est possible de faire revenir celui-ci à des sentiments 
meilleurs.  
Le groupe PLR prendra acte du rapport, mais suivra avec une grande 
attention I’évolution de la situation qui ne manque pas d’inquiéter, 
d’autant plus qu’on lit en page 25 qu’une « période d’incertitude se 
profile ». C’est dire si les enjeux sont extrêmement importants 
aujourd’hui.
Il s’agit maintenant de trouver des mesures concrètes pour faire baisser 
le taux de l’aide sociale. C’est le seul moyen de s’en sortir, malgré ce 
qu’a dit tout à l’heure ma préopinante. Il est bien évident que la fusion de 
ces guichets sociaux régionaux doit profiter autant à la région qu’à tous 
les bénéficiaires. Le groupe PLR prendra acte de ce rapport. 
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Mme Milena Boulianne-Lavoyer, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste prendra acte de ce rapport, qui dresse un état des 
lieux des transferts successifs des GSR de Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux à Neuchâtel, ainsi que des nombreux changements auxquels 
doit faire face le Service de l’action sociale. Nous souhaitons tout de 
même relever certains points.
Avec autant de chantiers – au propre comme au figuré – ouverts en 
même temps, l’épuisement des professionnels est à craindre. Nous 
enjoignons le Conseil communal et les responsables du service à veiller 
à cela, tout particulièrement en ces temps mouvementés. 
D’ailleurs – et comme nous l’avions déjà relevé en d’autres occasions – 
nous sommes convaincus que plus d’investissements dans la dotation 
en personnel et le soutien administratif dans ce domaine permettraient 
de limiter la facture sociale à moyen terme. Il en va de même pour 
l’insertion sociale et professionnelle.  
A l’occasion des comptes, en juin dernier, nous regrettions déjà que le 
projet PIJAD, qui vise la réinsertion des jeunes bénéficiaires de l’aide 
sociale grâce à un suivi plus intensif – et qui avait eu d’excellents
résultats – soit interrompu par le Canton pour des raisons financières. 
Nous réitérons notre appel de voir ce projet poursuivi et repris par la Ville 
de Neuchâtel. En effet, chaque franc dépensé dans l’insertion – et dans 
un projet comme PIJAD – permet d’importantes économies en termes 
d’aide matérielle. 
Comme le relevait très justement la Commission financière lors de son 
rapport sur les comptes, le coût humain et financier de l’aide sociale est 
une question qui devrait figurer tout en haut des priorités des pouvoirs 
publics. Il est plus qu’essentiel de permettre aux jeunes adultes 
d’entreprendre et de terminer une formation, par le soutien de 
programmes comme PIJAD, et ce d’autant plus lorsque l’on sait que 
l’absence de formation constitue l’un des plus grands facteurs de risques 
d’être durablement dépendant de l’aide sociale.
Pour conclure, concernant le rapport qui nous est soumis, nous aurions 
aimé avoir un peu plus d’informations sur les défis à venir, qui sont listés 
en conclusion du rapport mais peu développés. La sécurité est, par 
exemple, décrite comme, je cite, « un thème important (qui) nécessite 
d’être affiné pour garantir en permanence des conditions de travail 
adéquates ». Certes, mais comment ? Le rapport ne fait aussi 
qu’évoquer un déploiement de ressources en termes de team building et 
de supervision. Nous aurions souhaité en savoir un peu plus sur ce qui 
est et sera mis en place en soutien aux changements actuels et à venir. 
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Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport et pour les 
informations qu’iI voudra bien nous fournir en réponse à nos questions.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’action sociale, déclare : 
- Merci pour votre lecture attentive et votre accueil favorable à ce rapport 
d’information, qui porte sur l’organisation des prestations d’action sociale 
pour les quatre communes concernées par le projet de fusion.
Vous avez déjà relevé tous les éléments liés aux enjeux humains sous-
jacents. Je ne thématiserai pas ce point-là ce soir, mais ce n’est pas par 
manque de considération pour cette dimension.
En effet, le projet de fusion est sous-jacent à ce rapport, puisque 
Corcelles a choisi de quitter le Centre social de la Côte, nous a rejoints 
et a pu, à cette époque, négocier une antenne. Peseux a dû faire le pas 
par la suite. Dans ce cadre-là, la possibilité n’était plus offerte au niveau 
du Canton et aujourd’hui, il est en effet possible d’assurer que les 
habitants de Peseux – cela d’entente avec le Conseil d’Etat – pourront 
voir l’engagement pris dans le cadre de la convention de fusion être 
réalisé et garanti. En conséquence, si le « oui » à la fusion l’emporte,
une réponse de proximité sera apportée sur le territoire de Peseux 
aujourd’hui, sur le même mode que ce qui a été organisé pour Corcelles.
Il s’agit d’un complément à ce qui est déjà prévu dans la convention et à
ce qui se fait déjà sur l’ensemble de notre territoire communal, c’est-à-
dire que les professionnels peuvent être amenés à se rendre au domicile
des personnes qui ne pourraient pas se déplacer dans nos locaux. Pour 
toutes les personnes qui relèveraient de notre Service d’action sociale, 
une réponse de proximité sera apportée, soit sur notre site de Neuchâtel, 
à Corcelles – puisqu’il y a déjà une permanence – et également à 
Peseux, si la fusion est acceptée. Par ailleurs, on se déplace également 
au domicile des personnes qui en font la demande et qui en ont besoin. 
J’apporte des réponses concises au rapport lui-même et aux questions 
qu’il soulève sans passer sous silence un certain nombre d’enjeux, ce 
qui est d’ailleurs demandé. Il s’agit bien de prestations destinées aux 
plus fragilisés de nos concitoyens, aux plus pauvres, et nos actions 
constituent le dernier filet de sécurité sociale pour payer le minimum 
vital, le loyer et les primes maladie. Et c’est un défi qui ne cesse 
d’augmenter. Les loyers représentent aussi une part importante des 
budgets des familles et des bénéficiaires de l’aide sociale, c’est un autre 
défi sur lequel le service se penche. 
Les bénéficiaires sont souvent des femmes, des jeunes et, 
malheureusement, aussi de plus en plus des personnes qui approchent 
de la retraite, ainsi que des demandeurs d’emploi. Quelques chiffres :
aujourd’hui un quart des personnes à l’aide sociale ont des revenus – ce 
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qui thématise à nouveau la problématique des working poors, lesquels
ont des revenus insuffisants à leurs besoins et à ceux de leur famille – 
43 % sont des actifs sans emploi – proportion importante – et 32 % sont 
des personnes inactives, donc en dehors du marché du travail.
Je réponds plus précisément maintenant aux questions, tout d’abord
concernant les aspects financiers. La convention qui est signée avec 
Peseux aujourd’hui – sur le même mode que celle qui a été signée avec 
Corcelles – mentionne que les prestations seront facturées selon un prix 
par dossier. Ce prix est calculé sur la base des comptes du Service de 
l’action sociale, donc des coûts réels de l’année précédente. Cela 
intégrera donc bien les coûts d’investissement, les coûts de 
fonctionnement et les amortissements. 
Concernant les investissements de CHF 200’000.- mentionnés dans le 
rapport, la question posée par le PLR portant sur la page 22 trouve sa 
réponse en page 17, où il est question de l’extension des services avec 
un agrandissement sur un étage supplémentaire, pour permettre 
d’accueillir dans les meilleures conditions les professionnels comme les 
bénéficiaires.  
La question de la sécurité est également posée. Il est vrai qu’avec 
l’augmentation des bénéficiaires et des prestations, ainsi que
l’augmentation du nombre de collaborateurs, la délivrance des 
prestations au sein du service même doit être anticipée et être une 
source de préoccupation et d’attention particulière. En effet, nous 
comptons aujourd’hui 20’000 passages à notre réception chaque année, 
en plus des milliers d’entretiens personnalisés et des appels 
téléphoniques. La présence physique de personnes qui ont parfois des 
problèmes de santé ou de comportement peut être source d’éléments de 
violence. Mais la violence verbale étant aussi présente, il faut, outre 
l’accueil physique, prendre également soin de la réception téléphonique. 
A ce titre, « Insertion Neuchâtel » a organisé une conférence entière sur 
le thème de la violence et de l’aide sociale en fin d’année passée. Il peut 
y avoir des comportements agressifs, des menaces, donc parfois la 
collaboration avec la police et également avec les services de secours 
est nécessaire. Un concept de sécurité a donc été développé. Il intègre 
la dimension de l’accueil, l’aménagement des locaux, la formation et la 
connaissance du réseau de soutien. Nous devons évidemment mettre en 
place tout ce qu’il faut pour éviter trop de violence ou d’éventuels 
drames. Cela ne s’est jamais produit, mais les services de secours 
interviennent régulièrement dans nos services. Aujourd’hui, des actions 
ont déjà été posées, mais cela reste un point de vigilance pour nous.  
Un autre point de vigilance a été relevé par le groupe socialiste : il s’agit 
de la dynamique d’équipe qui pourrait être impactée par ces 

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2457



changements. Dix nouveaux collaborateurs est un nombre conséquent, 
avec l’ensemble des personnes que l’on accompagnera désormais. De
plus, plus de la moitié des acteurs du service d’aujourd’hui et de demain 
déménageront. Ce sont donc des changements importants. 
Par ailleurs – cela a également été relevé – un climat de pression sur 
l’action sociale se fait sentir, avec un durcissement des normes et un 
intense train de réformes. La situation de changement demande, là 
aussi, une attention toute particulière pour soutenir les équipes de 
chaque secteur, confrontées à des repères en mutation permanente.
Concernant la formation continue, aucun soutien particulier n’est en 
revanche octroyé et n’a été mis en place jusqu’à présent, à titre 
d’intervision ou de supervision, ceci alors même qu’en 2016 un audit 
formulait des recommandations dans ce sens. Dans un domaine où la 
pression est présente et où il faut que l’on garde la tête hors de l’eau – 
alors que l’on garde souvent la tête sur le guidon – les échanges entre 
professionnels sont importants pour prendre du recul. Des mesures 
d’accompagnement doivent donc être précisées, notamment par le chef 
de service, et un programme spécifique d’accompagnement doit m’être 
soumis avant cette fin d’année.
L’importance du projet PIJAD a été relevée. En effet, ce projet – qui avait 
été porté au niveau cantonal, mais que la Ville a mené de façon concrète 
de septembre 2015 à décembre 2017 – avait été élaboré en 
collaboration avec l’Ecole de travail social de Lausanne. Une approche 
spécifique dans l’accompagnement des jeunes avait été modélisée et le 
projet, à l’époque, était financé par le Conseil de la facture sociale – au 
sein duquel la Ville siège au même titre que l’ensemble des 
Communes – qui est sous la gouvernance du Conseiller d’Etat en charge 
de l’action sociale. Malgré un fort intérêt de toutes les parties prenantes 
et malgré les résultats particulièrement positifs, le projet n’a pas été 
cantonalisé jusqu’à ce jour. En effet, la priorité a été donnée à d’autres 
réformes, lesquelles ont été mises en consultation dernièrement et 
seront thématisées prochainement au Grand Conseil. 
Il est évidemment regrettable que le savoir qui a été développé ne soit 
pas mis plus en valeur maintenant et surtout que l’on ne prolonge pas ce 
projet qui a eu des effets positifs concrets pour la moitié des jeunes qui 
ont été suivis. Dans le cadre de la facture sociale, je m’engage
évidemment à continuer d’aborder cette thématique. J’ai bien entendu 
que pour un certain nombre d’entre vous, c’était un investissement à 
partager Canton-Commune et tout sera mis en œuvre pour que le 
Canton puisse revenir sur sa décision.
Si l’action de soutien auprès des jeunes est du ressort du Canton, 
coopérer avec les services et les personnes compétentes pour cibler la 
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réinsertion des jeunes dans la formation ou l’emploi est indispensable.
Heureusement, au sein de la Ville, nous pouvons compter sur des 
compétences en matière d’insertion qui sont très précieuses, bien que – 
cela a aussi été relevé – malheureusement insuffisantes.  
Concernant la dimension de l’insertion socio-professionnelle et le 
contexte cantonal, je répondrai en partie à une question du groupe PLR 
et à ce qui a été relevé par le groupe socialiste. Une grande réforme 
cantonale se déploie en ce moment. C’était d’abord le « New deal » et
maintenant la stratégie d’intégration professionnelle. La Ville participe 
actuellement au projet pilote. Il y a un pilotage et un monitoring, mais les 
résultats ne sont pas communiqués et pas communicables pour le 
moment. Nous restons cependant tout à fait vigilants. Nous ne pouvons 
que saluer le fait que, d’une part, nous avons une bonne expérience en 
la matière et que, d’autre part, nous sommes aujourd’hui acteurs du 
projet. Nous pouvons donc nous targuer d’avoir inspiré d’autres 
communes. Nous restons par contre proactifs, l’enjeu étant trop grand de 
voir un certain nombre de personnes s’installer à l’aide sociale alors 
même qu’elles sont aujourd’hui en recherche d’emploi. Des programmes 
peuvent être mis à leur disposition après un suivi individualisé par notre 
conseiller en insertion.  
Je relève ici un autre défi : la cartographie est en train d’évoluer au 
niveau cantonal, des programmes subventionnés par le Service de 
l’emploi ou par le Service de l’action sociale cantonal voient leurs 
budgets modifiés, ce qui avait déjà été le cas en début d’année suite à 
l’absence de budget cantonal. Et il apparaît de façon concrète – y
compris tout près de chez nous – que le nombre de places diminue 
maintenant dans l’insertion socio-professionnelle, que les budgets 
diminuent et, donc, que des acteurs de l’insertion socio-professionnelle 
sont aujourd’hui licenciés.  
En termes de chiffres, en 2017 nous avons accompagné 350 personnes 
qui ont été reçues en entretien et suivies par notre secteur insertion. 
Elles ont bénéficié de 776 stages d’insertion socio-professionnelle de 3 
mois. Chacune a eu, en moyenne, deux contrats et, à l’issue de cet 
accompagnement, 81 bénéficiaires ont retrouvé un emploi. En 2018, un 
nouvel outil de monitoring a été mis en place et, à ce jour, on compte 
492 dossiers actifs. Nous accompagnons donc maintenant davantage de 
personnes.
Notre Service de l’action sociale sera donc, à compter du 1er janvier 
2019, un service d’encore plus grande taille et il occupera des locaux 
agrandis, plus adaptés aux besoins des bénéficiaires, tout autant que
des équipes, ce qui était nécessaire. Malgré tout, les équipes auront 
aussi à s’adapter à une nouvelle donne dans un contexte cantonal en 
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mouvance qui, par certains aspects, se durcit ; nous avons aussi parlé 
des problématiques d’endettement. L’action sociale est aujourd’hui un 
pilier de la cohésion sociale de notre Ville et du Canton. 
Je vous communique deux informations importantes : le budget 2019 de 
la facture sociale sera inférieur de 1,7 % à celui de 2018 – ce qui 
représente pour nous 16 millions – et il est prévu une réduction de 1,5 % 
des dépenses pour l’intégration socio-professionnelle. A l’avenir, la
politique de la Ville devra donc sans doute toujours mieux cibler 
l’accompagnement des personnes qui ne bénéficieront plus d’aucune 
aide, mais également – et d’autant plus – celui des personnes qui 
souhaitent se réinsérer et pour lesquelles nous mobilisons nos 
compétences et notre énergie.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
rappelle qu’il appartient au Conseil général de prendre acte du rapport 
d’information.
Le Conseil général prend acte du rapport par 34 voix contre 0 et 1 
abstention. 
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INFRASTRUCTURES 
18-022

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse

à la motion n° 318 du groupe PLR 
intitulée « Caves de la Ville : en marche 

vers le bio ou la biodynamie » 

(Du 4 octobre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 5 septembre 2016, votre Conseil a accepté la motion 
n°318, du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la biodynamie ! » et dont le 
texte est le suivant : 

«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de passer 
l’exploitation des Caves et des vignobles de la Ville vers un mode de 
culture biologique ou biodynamique, idéalement sans perte de rentabilité 
et dans un futur proche». 

1. Introduction

L’importante question des méthodes de culture mises en œuvre au sein 
des Caves de la Ville ainsi que dans les domaines agricoles dont la Ville 
est propriétaire suscite un intérêt marqué au sein du Conseil général.

En effet, depuis le dépôt de la motion susmentionnée à laquelle le présent 
rapport répond, deux autres interventions ont été déposées devant votre 
Conseil : 
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- Une proposition (18-401) du groupe PopVertSol par
Madame Charlotte Opal et Monsieur Nicolas de Pury et par Madame
Cornelia Froidevaux-Wettstein, Messieurs Jules Aubert et Philippe
Etienne, relative à la «nouvelle forme d’exploitation des domaines
de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou agricoles, dont la Ville est
propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre dépendent de la
Ville de Neuchâtel» a été déposée le 6 avril 2018. Cette proposition
vise à adopter un arrêté du Conseil général prévoyant que tous
terrains agricoles ou viticoles, propriété de la Ville de Neuchâtel ou
qui d’une autre manière dépendent de la Ville, seront à l’avenir
cultivés selon les directives de l’agriculture ou de la viticulture
biologique certifiée, que lesdits terrains fassent l’objet d’un bail ou
soient remis à tâche. Lors de sa séance du 7 mai 2018, votre Conseil
a décidé de la création d’une Commission spéciale «Domaines
agricoles et viticoles Bio» et a renvoyé la proposition 18-401 à cette
commission pour étude.

- Lors de sa séance du 23 avril 2018, votre Conseil a adopté un
postulat (n°181) du groupe socialiste, par Monsieur Jonathan
Gretillat et consorts, intitulé «Une agriculture biologique, de
proximité et durable pour les domaines de la Ville» et dont la teneur
est la suivante : «Le Conseil communal est prié d’étudier les voies
et moyens permettant d’instaurer une exploitation des domaines de
la Ville qui respecte les principes de l’agriculture biologique, que ce
soit notamment au travers de baux à ferme favorisant les
agriculteurs s’engageant en ce sens, ou en proposant des mesures
de soutien et d’encouragement à la conversion vers l’agriculture
biologique. Ce faisant, le Conseil communal est invité à étudier la
manière d’encourager et de promouvoir les projets de
développement novateurs ou alternatifs en matière d’agro-écologie
et de permaculture dans le cadre de l’exploitation des domaines de
la Ville, et visant à une distribution locale des produits agricoles qui
en résulteront. En poursuivant ainsi l’objectif d’une production et
d’une consommation locale, qui permette de faire vivre dignement
les producteurs, respecte l’environnement en préservant la
biodiversité, la qualité des sols et des eaux, tout en garantissant une
alimentation saine et moins dépendante de l’extérieur, la Ville agit
en respect de ses engagements en matière de développement
durable.»

Ces deux interventions sont appelées à vivre leur cursus parlementaire 
dans les mois à venir. Néanmoins, ce travail n’empêche pas de d’ores et 
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déjà se pencher sur la motion n°318 qui vise des objectifs semblables 
s’agissant de l’exploitation des Caves et vignobles de la Ville.

2. Une conversion s’impose

Notre Conseil partage la conviction exprimée par les groupes du Conseil 
général qu’une évolution dans les méthodes de travail de nos vignes est 
nécessaire et doit être favorisée. On constate, tant au niveau des 
consommateurs-trices que des professionnel-le-s de la branche une réelle 
prise de conscience et une volonté de produire mieux et de façon durable.

Une collectivité publique se doit de mener, en particulier s’agissant de la 
culture de ses domaines ou l’entretien de son patrimoine vert, une gestion 
durable et garantissant la préservation de la nature et de la biodiversité.

Ce constat s’impose d’autant plus chez nous que le vignoble neuchâtelois 
peut se targuer de disposer d’une longueur d’avance en matière 
d’exploitation en mode biologique, voire biodynamique. En effet, selon le 
rapport sur l’année viticole 2017 publié par la Station viticole cantonale, 
quelque 121 hectares, représentant 20% du vignoble neuchâtelois (alors 
que la moyenne nationale se situe aux environs de 5%)1 a d’ores et déjà 
opéré sa transition vers ces modes de culture plus soucieux de 
l’environnement, des collaborateurs et des consommateurs. Avec les 
conversions en cours, la surface exploitée en mode de culture biologique 
(bio-organique et bio-dynamique) passera à 25% en 2018.

3. Méthodes de culture

On distingue traditionnellement trois grands types de mode d’exploitation : 

- L’exploitation conventionnelle qui, sous réserve des dispositions
relatives à la protection de l’environnement, de l’air, de l’eau, etc.,
autorise le recours à tous les modes de traitement des cultures et
de fertilisation de la terre ;

- L’exploitation intégrée ou raisonnée vise une production
garantissant la qualité, la quantité, le prix tout en veillant au respect
de l’environnement. Elle exclut en principe les produits chimiques de
synthèse mais ne les interdit pas totalement. Ces-derniers peuvent
être utilisés à titre subsidiaires lorsque d’autres méthodes de lutte
contre les maladies ou les ravageurs s’avèrent inefficace ;

1

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/viticulture/Documents/Rapport%20sur%20l%27année%20viticole%2
02017.pdf 
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- L’exploitation biologique est un mode de production qui vise à
assurer la protection de l’environnement, de la santé des exploitants
ainsi que celle des consommateurs-trices. Il répond à un cahier des
charges précis et beaucoup plus strict que la production intégrée,
interdisant en particulier totalement l’utilisation de produits
chimiques de synthèse.

A ce jour, le domaine viticole de la Ville est exploité en production intégrée, 
mode d’exploitation qui était en vigueur auprès des trois vignerons 
tâcherons lors de la conclusion du contrat de tâcheronnage en 2015. 
Depuis lors, l’un deux, M. Louis-Philippe Burgat, du Domaine de 
Chambleau, a amorcé la conversion de son exploitation en culture bio, 
évolution dont il fait également partiellement profiter les vignes travaillées 
pour la Ville. Les deux autres vignerons tâcherons, MM. Olivier Lavanchy 
et Alain Gerber, se sont également déclarés favorables à une telle 
évolution, tant pour leur travail au profit de la Ville que dans le cadre de 
leur exploitation personnelle. Le moment est donc opportun pour aller de 
l’avant.

4. Conséquences et effets d’un changement de mode de
culture

D’un point de vue pratique, cette conversion en mode de production bio 
se caractérise par trois différences majeures par rapport à la culture en 
production intégrée : 

1. Le renoncement aux puissants produits de traitement
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse. Ils sont remplacés
par des produits biologiques ce qui implique, en général, de passer
de sept à dix traitements par saison. Ce nouveau mode de faire
garantit des vins exempts de résidus phytosanitaires mais ne permet
pas d’exclure totalement que la vigne ne fasse une fois ou l’autre
l’objet d’une attaque d’un champignon.

2. Le renoncement aux herbicides pour entretenir le sol sous les
souches de la vigne. Le traitement chimique est remplacé par un
travail mécanique qui nécessite d’investir dans des machines pour
travailler le sol sous les rangs ou y couper les herbes.

3. Le renoncement aux puissants engrais chimiques remplacés par
des engrais naturels.

Au-delà de ces considérations principales, nous avons consulté quelques 
exploitations et encavages de différentes tailles qui ont effectué ou amorcé 

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2464



cette conversion. Malgré l’importance de l’indéniable apport du mode de 
culture bio en termes de qualité intrinsèque des produits, de protection de 
la santé, de prise en compte de la préservation de l’environnement et 
d’image, ce nouveau mode de travail du vignoble a des conséquences, en 
particulier financières, sur l’exploitation. 

a) Le coût des produits étant sensiblement le même en production
intégrée (PI) ou en production bio, seul le nombre de passages plus
important dans le vignoble va générer un coût supplémentaire. Cet
excédent peut être estimé à 550.- francs par hectare ;

b) L’élimination des mauvaises herbes (adventices) par un travail du
sol en lieu et place de l’utilisation d’un herbicide génère un surcoût
de l’ordre de 2’000.- francs par hectare ;

c) Le remplacement des engrais chimiques par des engrais naturels
moins puissants – donc devant être épandus plus souvent – et plus
chers entraîne un coût supplémentaire de l’ordre de 1’000.- francs
par hectare ;

d) Reste enfin le point le plus délicat : celui d’une baisse des
rendements viticoles, difficilement chiffrable. En effet, dans des sols
vigoureux, il est probable qu’on ne constate que peu, voire pas de
baisse de rendement – en tenant compte des rendements autorisés
dans notre canton (900 gr/m2 pour le Chasselas et 800 gr/m2 pour
tous les autres cépages). En prenant en compte la moyenne
décennale, il faut compter avec une baisse de rendement de l’ordre
de 10 à 20%, en fonction de la météo, dans des sols plus légers tels
ceux de nos parcelles sises à Colombier.

Ces effets financiers sont en partie compensés du fait de l’octroi par la 
Confédération de paiements directs supplémentaires en faveur des 
cultures exploitées en mode bio d’un montant de 1'600.- francs par 
hectare. L’exploitant des surfaces, en l’occurrence les tâcherons, peuvent 
prétendre à cette aide supplémentaire dès le début de la conversion.

Toutefois, il faut garder une certaine prudence quant à l’estimation de ces 
chiffres. En effet, de récentes études initiées par l’AGRIDEA (Association 
suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural)
démontrent que les coûts spécifiques d’une exploitation en bio seraient 
inférieurs à une méthode de culture intégrée. Le choix du type de
mécanisation et de nouvelles méthodes de culture peuvent aussi apporter 
des gains ou des contraintes différentes. A ce jour, il est donc difficile 
d’affirmer ou de confirmer des coûts chiffrés trop précis. Ces derniers 
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devront être affinés dans le cadre de l’analyse du nouveau contrat de 
tâcheronnage des Caves de la Ville en 2021.  

En conclusion, il est difficile d’envisager – comme le souhaitaient 
idéalement les motionnaires – un passage en bio sans perte de rendement 
ni surcoût. Il résulte en effet des explications ci-dessus que le coût des 
cultures de la vigne pourrait augmenter de plusieurs centaines de francs
par hectare tout en tenant compte des paiements directs supplémentaires
et d’une perte de rendement de 10 à 20% sur certaines parcelles. Le 
cumul de ces éléments permet de raisonnablement conclure que le prix 
du kilo de raisin produit pourrait augmenter de l’ordre de 15% à 20%.  

Cette perte de rendement pourra néanmoins être compensée par une 
augmentation éventuelle du prix du vin car selon une récente étude de 
l'école d'œnologie de Changins, les clients sont prêts à payer une bouteille 
de vin labélisée bio un peu plus chère qu’une qui ne l’est pas.

5. Conclusion

Le passage en bio constitue aujourd’hui un défi que la Ville est prête à 
relever avec enthousiasme. Dans le climat très concurrentiel du marché 
du vin, cette évolution, nécessaire et désirée, devra néanmoins 
s’accompagner d’une adaptation de la stratégie de vente et du 
positionnement de l’entreprise.
Notre Conseil est convaincu de la nécessité de procéder à cette 
réorientation des méthodes de culture de nos vignobles. En tant que 
collectivité publique, il nous appartient de jouer un rôle de promotion dans 
un domaine aussi important tant pour la santé des humains que pour la 
préservation de notre environnement et de la biodiversité. 
Par ailleurs, le nouveau mode de gouvernance des Caves de la Ville qui 
vous sera soumis au printemps 2019 devra, lui, permettre d’adopter une 
stratégie de vente et une politique de marketing adaptée à la nouvelle 
donne.
Après discussion avec nos tâcherons et compte tenu du contrat 
actuellement en cours, nous proposons de prévoir un passage en mode 
de production biologique dès le renouvellement du contrat de 
tâcheronnage qui interviendra en 2021. En effet, un tel passage implique 
pour nos tâcherons de procéder à une évolution semblable dans leurs 
exploitations respectives car il paraît difficilement possible de travailler 
selon des méthodes différentes s’agissant des vignes propres, d’une part, 
et des vignes à tâche, d’autre part. 
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Les conditions financières liées au nouveau mode de culture devront être 
discutées avec les tâcherons de manière à garantir la couverture des 
surcoûts supportés tout en garantissant un niveau de prix pouvant être 
commercialement assumés par nos Caves.
C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information et de procéder au classement de la motion n°318. 

Neuchâtel, le 4 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

La présidente, Le vice-chancelier,

Christine Gaillard Bertrand Cottier
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18-022

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion n° 318

du groupe PLR intitulée « Caves de la 
Ville : en marche vers le bio ou la 

biodynamie » 

Mme Catherine Schwab, rapporteure de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », déclare : 
- Le 3 octobre dernier, la toute nouvelle Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio » était invitée à se prononcer sur le 
projet de réponse du Conseil communal à la motion n° 318, déposée par 
le groupe PLR et acceptée par notre Conseil le 5 septembre 2016. 
Tout juste deux ans après le dépôt de la motion, nous avons entre les 
mains la réponse du Conseil communal. Et dès l’introduction de ce 
rapport, le constat d’une dynamique convergente s’impose. Nous aurons 
bientôt à nous prononcer sur des projets qui, mis bout à bout, 
contribueront à la préservation du patrimoine à transmettre aux 
générations futures. 
Le rapport est clair, précis et court, merci. Pour la plupart des membres 
de la commission, il n’y a pas de remarques ou de questions. Pour 
d’autres, certaines données semblent inexactes, par exemple pour les 

bio » à l’hectare qui s’éIèveraient à CHF 300.- de
moins que ce qui est indiqué. La question est aussi posée pour la 
conversion, estimée comme étant trop lente. La discussion qui 
s’ensuivra prouvera, s’il en est besoin, que tout le monde souhaite le 
passage au bio le plus rapidement et le plus avantageusement possible 
pour toutes les parties. La Commission estime à l’unanimité que ce 
rapport répond à la motion n° 318. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Notre groupe a pris plaisir à la lecture de ce rapport du Conseil 
communal en réponse à la motion PLR n° 318, dont je ne peux 
m’empêcher de vous relire le titre : « Caves de la Ville : en marche vers 
le bio ou la biodynamie ». 
Cette motion, déposée avec une certaine habileté par le PLR – juste 
avant les élections communales de 2016 – n’a pas fait l’objet de 
discussions. Tous les groupes l’ont acceptée sans exception. C’est déjà 
un constat en soi, un signal fort donné à ce moment-là. 
Quelques remarques concernant ce bref rapport. De manière générale, 
nous regrettons qu’un rapport du Conseil communal soit adopté par le 
Conseil communal avant le passage en commission. Cela bloque les 
choses et la – ou les – commissions, voire le Conseil général lui-même, 
ne peuvent plus fonctionner ensuite que comme de simples chambres 
d’enregistrement. Et cette fois, ce n’est pas la faute du fonds 
d’agglomération qu’il faut siphonner avant la fin de l’année. Mais nous 
remercions le Conseil communal, qui a accepté cette fois-ci dans des 
délais très courts, d’intégrer nos quelques remarques dans le rapport 
final. 
Environ 25 % du vignoble neuchâtelois est en bio aujourd’hui. Certains 
sont en cours de reconversion ou ne s’affilient pas à l’un des deux labels
privés que sont « Bio Suisse Le Bourgeon » ou « Demeter » pour la 
biodynamie. Les autres labels ne signifient pas grand-chose, même si 
cela va dans le bon sens. Ils permettent surtout aux grands distributeurs 
de faire du commerce en contournant certaines règles émises par les 
labels de référence. 
On le voit, les vignes de la Ville de Neuchâtel ne peuvent que suivre le 
mouvement, à l’image de l’expression vaudoise « hâte-toi lentement ». 
Certaines données et certains chiffres avancés dans le rapport
comportent des erreurs d’appréciation. Les frais liés à la culture de la 
vigne, soit les frais spécifiques, sont inférieurs en bio par rapport à une 
méthode traditionnelle. On économise sur les produits. Il y a, par contre, 
un peu plus de main d’œuvre et quelques heures de machines et traction 
en plus. L’apport de subventions supplémentaires en bio couvre ces 
augmentations. Mais il est vrai qu’il y a une baisse de rendement de la 
récolte de 10 à 20 %, avec un risque plus élevé pendant la phase de 
transition. Certains travaux du sol et des apports d’amendements sont 
nécessaires. Mais à l’image de cette année 2018, il n’y a pas eu de 
rendement inférieur par rapport à une année normale.
La réponse se trouve surtout dans les aspects qualitatifs : les cultures en 
bio sont plus belles que les traditionnelles. Tout ne s’explique pas, mais 
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c’est ainsi. Toujours sur le plan qualitatif, le vin tiré n’est aussi que 
meilleur.  
Demeure l’inconnue du prix final de la bouteille, mais là nous parlons du 
positionnement de l’entreprise dans un marché et de sa stratégie qu’il 
faut clarifier. Les Caves de la Ville sont actuellement dans un 
positionnement stratégique que l’on peut qualifier de type « bircher 
muesli ». Mais nous savons que le Conseil communal travaille d’arrache-
pied sur ce sujet. Le groupe PopVertSol prendra acte du rapport et 
acceptera le classement de la motion.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR se réjouit de la réponse du Conseil communal à sa 
motion intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la 
biodynamie ».
Il était important, pour le groupe PLR, que la Ville de Neuchâtel montre 
l’exemple et passe à un mode de culture des vignes plus respectueux de 
l’environnement.
Il était temps, selon nous, de nous tourner vers la culture biologique ou 
biodynamique et de renoncer aux désherbants chimiques, insecticides, 
et autres produits chimiques pouvant se révéler nocifs pour l’équilibre 
des sols et de l’environnement. 
En conséquence, nous sommes très satisfaits de la décision du Conseil 
communal de donner suite à cette demande et de lire, dans le rapport, 
que le passage au bio constitue aujourd’hui, pour le Conseil communal, 
un , qu’il est 
convaincu de la nécessité de procéder à cette réorientation et qu’il 
propose de prévoir un passage en mode de production biologique dès le 
renouvellement du contrat de tâcheronnage, soit dès 2021. 
De nombreux vignerons privés ont fait le pas du passage au bio avec 

. La Ville doit pouvoir le 
faire aussi, même si une légère baisse de rentabilité semble inévitable.
Cela était prévisible et nous nous en accommodons volontiers. Nous 
faisons évidemment confiance aux gérants des Caves et au Conseil 
communal pour limiter au maximum cette perte de rentabilité. 
Ne vous y trompez pas : même si ce rapport ne fait que 7 pages, il 
constitue un tournant important. Le passage au bio n’était pas gagné il y 
a seulement quelques années, notamment du temps du précédent
Conseil communal.
C’est donc une jolie victoire pour l’écologie et nous nous réjouissons 
d’ailleurs que notre motion ait fait des petits et que les terres agricoles de 
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la Ville suivent prochainement l’exemple que les vignes sont sur le point 
de montrer. 

M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d’information du Conseil communal concernant l’exploitation biologique 
des Caves de la Ville suite à la motion déposée par le groupe PLR.
Dans son ensemble, celui-ci nous satisfait et nous en prendrons acte. En 
particulier, nous rejoignons le Conseil communal quand il affirme qu’il ne 
serait pas opportun de remettre en question aujourd’hui les conditions du 
contrat de tâcheronnage qui court jusqu’en 2021 et d’ajouter ainsi une 

Caves de la Ville, dont 
l’organisation semble être promise à de grandes transformations. 
Par conséquent, il nous semble raisonnable de ne pas décréter du jour 
au lendemain le passage à une exploitation biologique pour les Caves 
de la Ville, sans tenir compte du contexte dans lequel elles évoluent. 
Cependant, je dois relever une certaine déception du groupe socialiste à 
la lecture de ce rapport. Une motion appelle, à notre sens, une analyse 
relativement approfondie de la question qui est posée et, en 
l’occurrence, nous restons un peu sur notre faim. Des coûts 
supplémentaires, ou pertes de rendement, liés à une exploitation 
biologique sont listés, de possibles paiements directs de la 
Confédération sont cités et des études sur la question sont évoquées

e, je cite : « il est difficile d’affirmer ou de 
confirmer des coûts chiffrés trop précis ».
Soit, nous voilà donc pas beaucoup plus avancés qu’avant d’avoir lu le 
rapport du Conseil communal. Si la raison de ce manque de précision 
est que l’analyse détaillée pour calibrer le modèle économique bio des 
Caves sera faite en vue du nouveau contrat de tâcheronnage en 2021, 
nous pouvons nous en satisfaire. Si, par contre, il témoigne d’une 
certaine frilosité du Conseil communal sur la question de l’exploitation 
biologique des Caves, nous serions plus inquiets. A noter que nous 
sommes en partie rassurés par une phrase du rapport que nous tenons 
à relever ici, lors du débat en plénum, je cite : « nous proposons de 
prévoir un passage en mode de production biologique dès le 
renouvellement du contrat de tâcheronnage qui interviendra en 2021 ».
Cette conclusion nous convient. 
Tout cela pour vous dire que le groupe socialiste prendra acte du 
présent rapport d’information et restera très attentif et actif sur ces 
questions liées au bio, qui ont, pour le moins, l’air de préoccuper 
l’ensemble des groupes au Conseil général au vu du nombre d’objets 
déposés à ce sujet ces derniers temps.
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M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec très grand 
plaisir du rapport d’information du Conseil communal en réponse à la 
motion n° 318 du groupe PLR, intitulée « Caves de la Ville : en marche 
vers le bio ou la biodynamie ». 
Très grand plaisir, oui, parce que notre Exécutif partage la volonté 
exprimée par tous les groupes politiques du Conseil général de faire 
passer l’ensemble du domaine viticole appartenant à notre Ville en 
culture biologique. C’est une décision que nous n’
d’historique, à plus d’un titre. 
D’abord, parce que, à notre connaissance, il s’agit d’une première dans 
notre canton et peut-être même en Suisse. C’est un signal fort que notre 
Ville, qui a toujours eu une vocation viticole, envoie aux autres territoires 
viticoles du canton, du pays et même au-delà. Notre canton est déjà à 
l’avant-garde en Suisse, avec une surface totale de 20 % des domaines 
viticoles cultivés en bio, alors que le reste du pays n’en est encore qu’à
5 % en moyenne. Avec la décision que nous entérinerons ce soir, ce 
sera même 25 % de la surface viticole du canton de Neuchâtel qui 
passera en culture respectueuse de l’environnement.  
On le voit, il ne s’agit pas d’une décision seulement symbolique, mais 
elle aura un impact tangible sur le terrain. De plus, la Ville de Neuchâtel 
reconnaît par sa décision le travail exemplaire qui a été fourni par les 
viticulteurs pionniers de la région, qui n’ont pas hésité à prendre des 
risques pour se lancer dans la culture bio – voire même biodynamique – 
il y a déjà des années. Qu’ils soient aujourd’hui remerciés et félicités 
pour leur courage, leur abnégation et leur succès. Ce sont eux qui – 
malgré le scepticisme ambiant et parfois même les quolibets – ont fait la 
démonstration que c’est matériellement possible, que c’est bien meilleur 
pour l’environnement et pour la santé – celle du consommateur, mais 
aussi celle du viticulteur – et que la qualité est au rendez-vous.
Aujourd’hui, le client est prêt à débourser quelques francs de plus, s’il le 
faut, pour une bouteille de Neuchâtel bio. Quand il est suisse ou 
neuchâtelois, le consommateur averti n’hésite pas longtemps dans les 
rayons : la différence de prix n’est franchement pas évidente lorsque l’on
parle d’un vin de qualité – qui plus est produit de manière respectueuse 
de l’environnement – qui n’a pas été transporté sur des milliers de 
kilomètres et qui contribue à maintenir, voire à créer, des emplois de 
proximité. 
Du reste, comme le relève le rapport du Conseil communal, si un surcoût 
à la production est possible, il n’est pas certain, notamment à moyen et à 
long termes. Et n’oublions pas que le coût de la production de la matière 
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première – dans ce cas le raisin – n’est qu’un facteur largement 
minoritaire ’un produit – dans ce cas d’une bouteille. 
Ici comme ailleurs, plus de transparence dans les conditions de 

’
les comportements d’achat vers des produits plus respectueux de 
l’environnement et de la santé. Et plus les consommateurs en seront 
convaincus, plus l’assortiment en bio augmentera et plus la différence de 
prix s’estompera.  
Aujourd’hui, le groupe Vert’libéraux/PDC ne peut donc que se réjouir 
d’une décision qui marque une nouvelle étape importante dans l’histoire 
millénaire qui associe notre Ville à la vigne. Une décision qui pourra 
servir d’encouragement à tous les viticulteurs qui hésitent encore à 
franchir le pas et qui pourra servir d’inspiration aux autres collectivités 
publiques du canton, du pays et au-delà.
Et il ne faudra pas s’arrêter en si bon chemin. Après la suppression des 
pesticides de synthèse dans la gestion de nos espaces urbains, après le 
passage au tout bio dans nos domaines viticoles, il s’agira de franchir 
également – et allègrement – le pas pour les propriétés agricoles 
appartenant à la Ville. Nous savons que la chose prendra peut-être un 
peu plus de temps, mais c’est une raison de plus pour ne plus en perdre, 
et nous nous réjouissons du prochain rapport du Conseil communal à ce 
propos. 
En conclusion, vous l’aurez compris, les Vert’libéraux et le PDC vous 
proposent de classer la motion du groupe PLR, que nous remercions et 
félicitons au passage de son initiative. Et nous espérons que les 
heureuses dispositions écologistes continueront à se manifester en Ville 
de Neuchâtel et qu’elles inspireront dorénavant ses représentants 
également aux niveaux cantonal et fédéral. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Comme le dit le proverbe latin, « le vin aiguise l’esprit ». Permettez-moi 
donc – même sans grandes questions de la part de vos groupes et avec 
apparemment un accueil positif, voire unanime – quelques 
considérations institutionnelles sur le rôle de nos Autorités, suite à la 
remarque du groupe PopVertSol quant au rôle précisément desdites 
commissions. 
Le Conseil communal a ses compétences propres et, sous réserve de 
son obligation de rendre compte de sa gestion, il est libre de faire ce qu’il 
croit bon dans ce cadre réservé. Au-delà de ses compétences propres, 
ou lorsqu’il est invité à répondre à une intervention parlementaire, le 
Conseil communal est une force de proposition. 
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Il se fait aider dans ses réflexions par l’administration et, suivant les 
domaines, par une ou des commissions consultatives du Conseil 
communal. Mais il n’est à aucun moment question d’une écriture à 
quatre mains entre l’Exécutif et le Législatif. Ce dernier peut se déclarer 
satisfait ou insatisfait de la réponse, il peut amender la proposition faite 
par le Conseil communal, mais il n’est institutionnellement pas prévu que 
l’Exécutif soumette ses rapports au Législatif pour amendement. Cela 
n’est le cas à aucun niveau institutionnel : ni le Conseil d’Etat, ni le
Conseil fédéral ne consultent le Parlement avant d’adopter un rapport ou 
un message. 
A ces réflexions de principe, que nous souhaitions rappeler, il faut 
ajouter l’exception qui est expressément prévue par notre Règlement de 
commune, qui prévoit que le Conseil communal doit présenter ses
projets de budget et de comptes à la C , selon son 
article 131. Pour les autres domaines, les commissions examinent les 
propositions de l’Exécutif – selon l’article 123 – et font part de leur avis 
sur celles-ci par le biais d’un rapport de commission – selon l’article 127 
– voire d’un rapport de commission et d’un rapport de minorité – selon 
l’article 129. 
La commission peut critiquer le rapport et/ou proposer évidemment des 
amendements au dispositif proposé par l’Exécutif, mais en aucun cas 
une commission ne peut amender un rapport, ni exiger d’être consultée 
sur le contenu d’un rapport avant son adoption par l’Exécutif. 
Ce serait en totale contradiction avec la séparation des pouvoirs et les 
équilibres institutionnels, qui sont garants de notre bon fonctionnement. 
En effet, le Conseil communal ne pourrait plus émettre un avis qui lui est 
propre, puisqu’il devrait, à chaque fois qu’il veut émettre une proposition, 
la soumettre au préalable au Législatif. 
Néanmoins, dans le cas présent, s’agissant de corrections minimes
demandées par la Commission – et par un éminent conseiller général – 

selon une
proposition demandée par un groupe politique, en accord avec la 
majorité de la Commission spéciale du Conseil général, où deux 
conseillères communales étaient présentes. Mais ceci restera une 
exception et ne sera pas la règle. 
Cela étant dit, vous n’avez pas de question particulière, mais je vous 
rassure : non, le Conseil communal n’est pas frileux. Il veut le bio, vous 
aussi, et nous le réaliserons ensemble, car nous y croyons. 
La problématique des coûts financiers figurant dans le rapport – qui 
n’était pas la question première – sera amenée cet automne dans un 
rapport particulier sur la gouvernance des Caves. Dans ce rapport, nous 
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étudierons un nouveau modèle financier, certainement sous forme d’un 
contrat de prestations d’une nouvelle entité qui sera autonomisée, avec, 
dans le cadre de ce mandat, le calcul des prestations de tâcheronnage 
qui devront être revues avant 2021. Je peux vous confirmer que nous 
travaillons déjà finement sur les problématiques financières, mais que – 
dans un souci de cohérence et de rapidité de la réponse voulu sur cette 
thématique – nous avons procédé à un rapport concis et précis, qui, je 
l’espère, sera voté à l’unanimité de vos groupes politiques.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
rappelle qu’il appartient tout d’abord au Conseil général de prendre acte 
du rapport d’information, puis de procéder au vote du classement de la 
motion.
Le Conseil général prend acte du rapport d’information à l’unanimité.
Soumis au vote, le classement de la motion n° 318 du groupe PLR, 
intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la biodynamie »,
est accepté à l’unanimité.  

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que les membres du 
Conseil général ont reçu le rapport faisant office de réponse à 
l’interpellation n° 18-601 du groupe socialiste concernant la fusion des 
services informatiques. Cette interpellation figurant à l’ordre du jour de la 
prochaine séance, elle sera traitée en même temps que le rapport.

Séance du Conseil général – Lundi 29 octobre 2018 

2475



18-303

Motion du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 

« Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de libérer 
l’espace public de la publicité commerciale par voie d’affichage sur le 
territoire communal, en mettant en place une politique cohérente de 
gestion de l’affichage public et privé communal dans le respect de la 
législation supérieure ». 
Développement
Plus de 1300 municipalités dans le monde, dont Grenoble, Bergen et 
Sao Paulo, de même que certains Etats américains tels que le Vermont, 
le Maine, Hawaii et l’Alaska, ont fait le choix de libérer l’espace public de 
toute publicité commerciale. Plusieurs motifs ont présidé à un tel 
changement des mœurs : le constat semble avéré dans la plupart des 
municipalités prises en considération que la publicité commerciale nuit à 
la qualité du paysage et de l’urbanisme dans l’espace public, qu’elle 
constitue une pollution visuelle mobilisant l’attention de chacun sans son 
consentement, qu’elle encourage une société de consommation sans 
prévention des risques liés au surendettement notamment, ou encore 
qu’elle fragilise le tissu économique local, dans la mesure où les 
commerces de proximité peuvent difficilement rivaliser avec les moyens 
financiers des grandes enseignes. 
Plus proche de chez nous, une initiative a été récemment déposée à 
Genève avec plus de 4’600 signatures (« Genève Zéro Pub: Libérons 
nos rues de la publicité commerciale »), visant à interdire toute forme de 
publicité commerciale sur l’espace public. Contrairement à Genève, pour 
qui les concessions publicitaires rapportent entre 3 et 3,5 millions de 
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francs par an à la collectivité, la Ville de Neuchâtel n’en perçoit, de 
manière un peu étonnante d’ailleurs, que des recettes de l’ordre de 
100’000 francs. En sachant en plus que la concession actuelle arrive 
bientôt à échéance, il s’agit dès lors d’une opportunité que le Conseil 
communal doit saisir pour changer le paradigme actuel et mettre en 
place une politique cohérente de gestion de l’affichage sur l’ensemble du 
territoire communal. 
L’idée poursuivie par la présente motion est de bannir les annonces et 
publicités par voie d’affichage à caractère commercial, tant sur l’espace 
public concessionné que sur l’espace privé soumis à autorisation, en 
épargnant toutefois la communication événementielle, culturelle ou 
politique des associations et institutions locales. De plus, les vitrines et 
devantures des magasins ne doivent pas être concernées, et des 
exceptions strictement limitées pourraient éventuellement être 
envisagées pour les commerces de proximité et les entreprises ayant 
leur siège sur le territoire communal. 
A l’occasion de la prochaine échéance de la concession actuelle pour 
l’affichage commercial, le Conseil communal est vivement encouragé à 
tenter l’expérience effectuée par Genève, en laissant ainsi l’intégralité 
des espaces publicitaires commerciaux vierge de toute annonce, de 
manière que la population puisse librement se les approprier et donner 
cours à son expression artistique voire politique. 
Ainsi, dans l’étude demandée par la présente motion, le Conseil 
communal est en particulier prié de prendre en considération les 
principes suivants : 
- Privilégier la qualité du paysage urbain neuchâtelois en luttant contre 

la pollution visuelle et libérant l’espace public de la publicité 
commerciale par voie d’affichage ; 

- Faciliter la mobilité de toutes et de tous, en particulier des personnes 
en situation de handicap, dont les malvoyants, en supprimant les 
panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise 
physique sur les espaces piétonniers ; 

- Mettre à disposition des associations et institutions locales des 
panneaux permettant la communication par voie d’affichage de leurs 
informations et activités, ainsi que d’événements artistiques et 
culturels ; 

- Mettre à disposition des habitantes et habitants des panneaux vierges 
destinés à l’expression libre, citoyenne et artistique ; 

- Conserver un équilibre entre expression libre et publicité associative, 
caritative, culturelle et événementielle, sur l’espace public réservé à 
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cet effet, en facilitant son accessibilité aux organisations à but non 
lucratif ; 

- Permettre, cas échéant, des exceptions limitées aux commerces de 
proximité et entreprises ayant leur siège sur territoire communal. 

Si des motifs dûment justifiés et circonstanciés empêchaient de libérer 
l’intégralité de l’espace public et privé de publicité commerciale, le 
Conseil communal est alors prié d’intégrer dans son étude la possibilité 
de soumettre la concession des espaces publicitaires à des tarifs bien 
plus élevés que ceux pratiqués aujourd’hui, et fixés en proportion du 
chiffre d’affaires réalisé. 
Si le Conseil communal ne soumet pas au Conseil général un rapport 
satisfaisant en réponse à la présente motion dans le délai réglementaire 
de deux ans, le Conseil général sera alors saisi directement d’un projet 
de modification de la réglementation communale en vigueur.
La qualité du paysage urbain, la lutte contre la pollution visuelle et 
l’amélioration de la mobilité, la limitation de la surconsommation et du 
surendettement ainsi que de leurs conséquences écologiques et 
sociales, la promotion de l’expression spontanée, artistique et citoyenne 
sont autant de principes et valeurs qui motivent la présente motion.

M. Jonathan Gretillat, auteur de la motion, développe : 
- Par cette motion, le groupe socialiste souhaite lancer une réflexion de 
fond sur la place que notre société accorde, depuis plusieurs décennies, 
à la publicité commerciale dans l’espace public. 
Aberration pour les uns, évidence pour les autres, un tel sujet ne 
manquera assurément pas d’attiser les passions et les discussions. Et 
c’est plutôt le signe encourageant d’une démocratie vivante, qui se 
nourrit et se développe grâce au débat contradictoire et pas uniquement 
grâce à un consensus systématique.  
Aujourd’hui donc, nous proposons d’initier ce large débat en Ville de 
Neuchâtel. Initier seulement, car, à toutes s utiles, il est bon de 
rappeler que l’objet dont nous parlons est une simple demande d’étude.
Comme vous en avez certainement entendu parler, de plus en plus de 
collectivités publiques – de par le monde et même en Suisse – ont fait le 
choix – ou sont en train de le faire – de débattre de l’opportunité de 
libérer l’espace public de toute publicité commerciale. Les motifs à 
l’appui d’une telle démarche sont de plusieurs ordres et peuvent être 
repris de la même manière pour Neuchâtel :  
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– préserver la qualité du paysage et de l’urbanisme, pour prévenir un 
affichage s’apparentant souvent à une pollution visuelle mobilisant 
l’attention de chacun sans son consentement ; 

– réduire les risques liés au surendettement de par une généralisation 
de la publicité commerciale poussant le public à la consommation ; 

– protéger le tissu économique local, qui peut difficilement rivaliser en 
termes publicitaires avec les moyens financiers des grandes
enseignes ; 

–  faciliter la mobilité de toutes et de tous, en particulier des personnes 
en situation de handicap, en supprimant les panneaux qui font 
obstacle aux déplacements par leur emprise physique sur les espaces 
piétonniers.

Aujourd’hui, en ville de Neuchâtel, il n’existe aucune politique cohérente 
de gestion de l’affichage sur l’ensemble du territoire communal, que ce 
soit sur domaine public ou privé. Simplement, le monopole de l’affichage 
à caractère commercial a été concédé à une société privée. Malgré nos 
demandes, il a été impossible de connaître le chiffre d’affaires réalisé
annuellement grâce aux surfaces faisant l’objet de la concession. En 
revanche, nous savons que la Ville perçoit en théorie un montant annuel 
de l’ordre de CHF 100’000.- pour une telle concession. En théorie
seulement, car ce montant est compensé par une contre-prestation 
équivalente de la part de la même société, qui pose quatre fois par an 
les affiches des partis politiques sur les panneaux amovibles réservés 
aux votations populaires.  
En tous les cas, il est légitime de s’interroger, avant toute reconduction 
de durée de la concession actuelle, sur les modalités selon lesquelles
elle doit s’exercer à futur. Le montant perçu aujourd’hui paraît dérisoire, 
ce d’autant plus lorsque l’on connaît les prix pratiqués pour recourir à 
l’affichage publicitaire commercial en ville. S’il devait apparaître – au
terme d’une étude approfondie de la question – que la Ville devrait 
percevoir des montants bien supérieurs, éventuellement liés au chiffre 
d’affaires réalisé, cela devrait également être pris en considération, 
s’agissant de la place accordée aux espaces publicitaires commerciaux 
sur le territoire communal. 
De la même manière, par cette demande d’étude, il nous paraît 
important d’appréhender de manière distincte, d’un côté la publicité 
commerciale et, de l’autre, la publicité à caractère événementiel, sportif, 
culturel, artistique ou politique. En effet, ces deux catégories ne visent 
pas le même but et doivent, par conséquent, obtenir des réponses 
différenciées.  
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Si, au terme de l’étude sollicitée, il devait apparaître au Conseil 
communal qu’il ne serait possible – pour des motifs circonstanciés – que
de réduire la surface accordée à la publicité commerciale, mais pas de la 
supprimer totalement, le Conseil communal est également encouragé, 
dans le cadre de cette démarche, à réfléchir à la possibilité d’apporter un 
soutien en particulier aux entreprises et à l’activité économique locales. 
En effet, dans les limites du droit supérieur, évidemment, il serait 
intéressant de limiter l’ s déployant 
une activité – voire ayant leur siège – sur le territoire communal. Ou
alors, à l’opposé, de profiter de mettre à disposition une partie des 
surfaces actuellement consacrées à l’affichage publicitaire à disposition 
des habitantes et habitants, pour laisser libre cours à l’expression
citoyenne et artistique. C’est l’expérience qu’a tentée la Ville de Genève, 
il y a quelque temps, avec un certain succès.  
Vous voyez, la question laisse apparaître de multiples pistes à explorer. 
Nous ne souhaitons pas apporter une solution définitive aujourd’hui, 
mais lancer une réflexion qui se poursuit sur la durée et qui fournit des 
réponses adaptées à la réalité d’aujourd’hui et de demain.  
Dans cet ordre d’idées, nous sommes, à ce stade, favorables à 
l’amendement de la motion proposé par le groupe Vert’libéraux/PDC. 
Cela permet également de mieux tenir compte de l’une ou l’autre 
personne qui, au sein du groupe socialiste, s’oppose à une interdiction 
pure et simple de toute publicité commerciale à Neuchâtel. Les motifs 
d’une telle opposition peuvent bien évidemment être entendus et 
nécessitent, d’autant plus, qu’une étude puisse y apporter des réponses.
En effet, pour certains d’entre nous, il n’existe aujourd’hui pas de
problème particulier de pollution visuelle en ville de Neuchâtel et, même 
si cela était le cas, l’étude demandée ne permettrait de le résoudre que 
partiellement. 
De plus, il paraît complexe – bien que pas forcément impossible – 
d’interdire l’affichage publicitaire sur le domaine privé, ce qui laisserait 
alors entière la problématique de la pollution visuelle. Par ailleurs, la Ville 

négligeables en cas d’interdiction totale. 
commerciale est également 

l’expression de conceptions – notamment artistiques – du temps présent, 
la publicité est un témoignage, parmi d’autres évidemment, des 
préoccupations et des conceptions esthétiques, ainsi qu’un support de 
notre histoire.  
Sous ces quelques réserves, je vous encourage donc à soutenir 
pleinement notre motion, également sous sa forme amendée. En effet, la 
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qualité du paysage urbain, la lutte contre la pollution visuelle, 
l’amélioration de la mobilité, la limitation de la surconsommation et du 
surendettement – et leurs conséquences écologiques et sociales – ainsi 
que la promotion de l’expression spontanée et citoyenne sont autant de 
principes et de valeurs qui motivent la présente motion.  

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Vous l’aurez compris, le groupe Vert’libéraux/PDC trouve intéressante 
l’ ’ hage sur le territoire communal et il 
partage nombre des préoccupations exprimées par les auteurs de la 
motion. 
Notre groupe ne peut, en revanche, pas souscrire à la formulation par 
trop orientée de la motion, qui est encore accentuée par son 
développement. C’est la raison pour laquelle le groupe 
Vert’libéraux/PDC pourra soutenir la proposition à la condition qu’elle soit 
modifiée selon l’amendement déposé
notre Exécutif serait dès lors celui d’une étude, très générale et sans a 
priori, de la question de l’   
Cette étude devrait fournir les éléments pertinents pour permettre à notre 
Conseil de se déterminer :  
– soit en faveur du maintien du statu quo s’il devait s’avérer raisonnable, 

ce dont nous doutons un peu, à vrai dire, en fonction des éléments qui 
ont déjà été mis en évidence ; 

– soit pour une interdiction pure et simple de l’
telle que préconisée – avec quelques nuances – par les auteurs de la 
motion, mais qui nous paraît très excessive dans sa formulation 
actuelle ;  

– soit en faveur du développement d’une politique d’
stratégique, plus différenciée, et qui devrait sans doute être plus 
rentable pour la Ville – dans le cas de la publicité commerciale – si les 
chiffres avancés sont corrects.  

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’étude devrait se baser sur 
une analyse comparative des pratiques en la matière et s’inspirer des 
meilleurs exemples de ce qui se fait ailleurs – en Suisse comme à 
l’étranger – pour nous soumettre quelques propositions. 
C’est donc bien dans le sens d’une étude générale de la question, sans 
a priori quant aux propositions que pourra faire le Conseil communal, 
que le groupe Vert’libéraux/PDC pourrait accepter la motion amendée.  
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M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- « Il est interdit d’interdire » scandait avec véhémence la jeunesse de 
gauche il y a exactement 50 ans. Les temps changent, les méthodes 
également. Aujourd’hui, le parti socialiste – sous prétexte que nous 
subissons une « pollution visuelle » – nous propose une énième 
interdiction. Il faut les comprendre, puisqu’à leurs yeux les citoyens ne 
sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes, il est indispensable 
qu’une autorité morale décide de ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas. 
Une affiche pour se prendre 140 décibels dans les oreilles à la Case à
Chocs, c’est bien… Une affiche pour manger un bout de choc, ce n’est 
pas bien… Mais que se passera-t-il lorsque le cirque Knie débarquera en 
ville ? Manifestation culturelle, c’est bien, mais exploitation d’animaux, ce 
n’est pas bien… Je pense qu’il faudra bientôt créer une commission au
sein de notre hémicycle pour s’occuper des cas de censure à traiter.
Et dernière question : que va-t-il se passer avec la tribune C du stade de 
la Maladière ? La tribune Interima et le secteur Swisscom devront-ils 
également être débaptisés et ainsi faire perdre une manne substantielle 
au club ? Descendons du nuage rose et regardons les choses en face. 
Premièrement, la ville de Neuchâtel n’est pas polluée visuellement par la 
publicité. On est bien loin des excès d’affichage, qui – en France 
notamment – ont mené à ce genre de lois. 
Deuxièmement, la publicité, même si elle disparaît de nos rues, sera 
toujours visible partout ailleurs : dans notre journal quotidien régional – 
sauf si vous souhaitez tuer Arcinfo – comme sur internet, en faisant une 
recherche sur Google, en regardant les chatons sur Facebook ou 
simplement en écoutant le journal en différé sur le site rtn.ch. 
La publicité fait vivre les médias, même La Pravda s’y est mise. Sous 
des faux airs de protection du consommateur, cette motion fait preuve 
d’un autoritarisme rare sous nos latitudes. Les citoyens n’ont pas besoin 
d’être protégés contre les méchantes marques par une minorité de soi- 
disant bien-pensants. Les citoyens ont besoin d’être informés, à eux de 
se faire leur propre opinion de manière libre et responsable. Le seul 
point intéressant relevé par cette motion porte sur les recettes d’environ 
CHF 100’000.- liées à la publicité. Effectivement, la Ville pourrait faire 
mieux. Les contrats arrivant bientôt à échéance, notre groupe motive le 
Conseil communal à obtenir de meilleures conditions pour les 
prochaines locations. 
Notre groupe soutiendra évidemment l’amendement du groupe 
Vert’libéraux/PDC. Quant à la motion, nous avons renoncé à afficher 
notre position en format mondial au milieu de cette salle, mais je crois 
qu’elle est suffisamment claire. 
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M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol approuve totalement la motion déposée par le 
groupe socialiste. Voilà un sujet éminemment politique : protection et 
démocratisation de l’espace public en opposition à l’intérêt privé de 
quelques grandes enseignes. C’est une motion que certains et certaines 
de notre groupe peuvent également inscrire dans une perspective 
anticapitaliste et nous saluons ce genre d’initiative de la part de nos 
camarades socialistes.  
La publicité pollue notre espace public. On ne parle pas d’espace privé, 
comme le stade de la Maladière, mais bien d’espace public, avec une 
surenchère d’affichage – toujours plus présente et criarde – à l’affût de 
notre attention. Je vous propose de descendre tôt le matin à la gare, par 
la rampe côté nord, les panneaux successifs ont vite fait de vous sortir 
des doux bras de Morphée. La publicité pollue notre espace public, 
certes, mais également notre esprit, et pousse à consommer de manière 
effrénée, quitte à encourager le surendettement et la mort de nos 
écosystèmes. Tant que cela fait du chiffre d’affaires, après tout… Cela, 
sans parler des nombreux clichés – entre autres racistes, sexistes ou 
homophobes – véhiculés. 
« Aujourd’hui, plutôt donner de l’amour que farcir des raviolis ! », 
s’exclame maman, bébé au bras, en attendant que papa rentre du 
travail… Un exemple très simple parmi tant d’autres, hélas.
De plus, comme l’explique la motion, l’affichage publicitaire – par son 
coût – favorise les grandes marques au détriment du commerce local, 
qui n’a pas les moyens financiers de faire ce genre de campagne. 
Au vu du tarif de la concession perçu par la Ville et du prix d’affichage 
pratiqué par la SGA, on imagine que les marges de cette dernière 
doivent être importantes. L’affichage hebdomadaire par panneau est 
facturé entre CHF 49.- et CHF 728.-, d’après le site de la SGA. Or, cette 
concession représente un peu plus de CHF 100’000.- de recettes par 
année pour la Ville, pour environ 500 à 600 panneaux d’affichage sur le 
territoire de la Commune. En comparaison, la Ville de Genève perçoit 
entre 3,5 et 5 millions de francs par année – selon un article du Temps 
de novembre 2017 – pour 3’000 panneaux, de la Tribune de Genève, 
janvier 2017. Soit, en proportion, entre 6 et 10 fois plus qu’à Neuchâtel.
Ainsi, en cas d’impossibilité d’appliquer les demandes de la présente 
motion, nous tenons également à ce que les tarifs soient largement 
revus à la hausse. 
L’absence de publicité sur la voie publique n’empêchera pas les grandes 
marques d’essayer de nous vendre à tout prix le dernier 4x4 coûtant 
seulement CHF 200.- par mois et polluant seulement un tout petit peu 
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moins, ou des produits alimentaires issus de l’industrie agroalimentaire 
au détriment de notre santé et de la nature. Mais c’est déjà ça de pris et 
cela aura l’avantage de laisser la population prendre possession de ces 
espaces publics en encourageant l’expression artistique et citoyenne. 
Une excellente mesure d’utilité publique que le groupe PopVertSol 
soutient.
En revanche, nous refuserons l’amendement du groupe 
Vert’libéraux/PDC, qui propose d’étudier éventuellement l’opportunité 
d’une envisageable abolition de la publicité sur un petit bout d’espace 
public. Demi-étude dérisoire et inefficace face aux publicitaires qui 
auront toujours les moyens de promouvoir leurs produits dans l’espace 
public. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Après les roulements de tambour des groupes politiques sur cette 
proposition de motion, permettez que la flûte du Conseil communal fasse 
entendre sa musique.
Le Conseil communal n’est pas satisfait de la situation actuelle en ville 
de Neuchâtel en matière d’affichage, qu’il soit commercial, culturel ou 
événementiel. La situation n’est vraiment pas très ordonnée. Nous avons
déjà pris un certain nombre d’initiatives pour y remédier, en particulier la 
dénonciation des deux principales conventions qui nous lient aux 
entreprises qui pratiquent de l’affichage en ville de Neuchâtel. Nous 
avons initié un comité de pilotage interne à la Ville, piloté par ma 
collègue et moi-même, avec tous les services directement concernés, 
pour analyser la situation et réfléchir à des solutions. 
Parallèlement, nous avons donné mandat à une entreprise spécialisée – 
suite à un appel d’offres – pour nous aider à faire l’analyse de la situation
et nous proposer un certain nombre de solutions. Les travaux sont déjà 
engagés et, dans ce mandat, nous avons aussi clairement demandé à 
cette entreprise d’analyser la possibilité de supprimer purement et 
simplement l’affichage commercial en ville de Neuchâtel, puisque la 
question était dans l’air.  
Un certain nombre de choses intéressantes ressortent déjà de cette 
étude. Tout d’abord, la motion mentionne l’affichage au sens large et,
l’étude nous le dit déjà, il y a énormément de chevalets d’affichage au
centre-ville, devant les commerces, qui créent effectivement parfois des 
problèmes de circulation pour les piétons. 
Concernant l’affichage au sens « classique » du terme, mentionné dans 
la motion et auquel on fait référence, il y a globalement plus d’affiches 
commerciales que d’affiches culturelles ou événementielles à but non 
lucratif. L’essentiel de l’affichage n’est pas tellement dans le centre-ville, 
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mais le long des grands axes routiers, soit surtout Draizes, Fahys et La 
Coudre, car les campagnes d’affichage sont plutôt conçues pour toucher 
d’abord les automobilistes. Il y a très peu d’affiches au centre-ville. Bien 
sûr, il y en a – notamment à la gare, cela a été mentionné – mais ce 
n’est pas là que l’on en trouve le plus. 
Il y a des choses intéressantes, au niveau du résultat visuel des 
affiches : en fait, assez souvent, il y a plus d’affiches de type culturel sur 
le réseau commercial que des affiches commerciales, car tous les 
emplacements commerciaux ne peuvent toujours être vendus. Mais le
problème est que le plein tarif de l’affichage commercial est appliqué à 
l’affichage culturel. La vision est donc parfois un peu tronquée et 
déformée entre la réalité de l’effet visuel de l’affichage culturel et de 
l’affichage commercial. 
Toujours est-il que nous avons un problème d’affichage culturel et 
événementiel ou à but non lucratif en ville de Neuchâtel, car nous 
manquons de surface. Les acteurs culturels et associatifs auraient 
besoin de plus de d’espace d’affichage. Nous y travaillons donc. 
Le Conseil communal – dans la mesure où il étudie déjà ce qui est 
demandé dans cette motion – considère que la situation actuelle est 
insatisfaisante et qu’il faut l’améliorer. Il trouve la motion intéressante et 
y répondra bien sûr dans les délais, cela d’autant plus que ceux-ci 
deviennent pressants, car il faut remettre au concours les concessions. Il 
nous faut donc un plan directeur et une vision. Nous viendrons même le 
plus vite possible vous soumettre nos intentions. L’amendement du 
groupe Vert’libéraux/PDC ne nous pose aucun problème, notre Conseil 
restant naturellement libre.

La présidente, Mme Charlotte Opal, donne lecture de l’amendement du
groupe Vert’libéraux/PDC :
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité de libérer tout 
ou partie de l’espace public de la publicité commerciale par voie 
d’affichage sur le territoire communal, en mettant en place une politique 
cohérente de gestion de l’affichage public et privé communal dans le 
respect de la législation supérieure ». 
Soumis au vote, l’amendement est accepté par 26 voix contre 9 et 0 
abstention. 

Soumise au vote, la motion amendée est acceptée par 25 voix contre 
7 et 3 abstentions.
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Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité de libérer 
tout ou partie de l’espace public de la publicité commerciale par 
voie d’affichage sur le territoire communal, en mettant en place une 
politique cohérente de gestion de l’affichage public et privé 
communal dans le respect de la législation supérieure ». 

La séance est levée à 21h52.

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL
La présidente,  La secrétaire,

Charlotte Opal  Milena Boulianne-Lavoyer

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
22ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 12 novembre 2018, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine 
de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer 
(PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), 
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline 
Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine 
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusé : M. François Chédel (PopVertSol).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR)
et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 20ème séance, du lundi 24 septembre 2018, 
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 21ème séance, du lundi 29 octobre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Arrêté du Conseil communal du 29 octobre 2018 proclamant élu 

membre du Conseil général M. Nando Luginbühl (Socialiste) en 
remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer, démissionnaire.

2. Envoi d’un courrier de la Direction de l’urbanisme concernant la 
consultation des Commissions du Législatif dans le cadre de 
l’élaboration de la stratégie d’aménagement en vue de la révision du 
Plan d’aménagement local.

3. Envoi d’une invitation concernant la remise du Prix de la citoyenneté 
2018.

4. Envoi d’une lettre de la Communauté Africaine du Canton de 
Neuchâtel au sujet de Mme Tilo Frey.

Communiqués de presse

Des communes de Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel 
intitulé « Une envie de vivre ensemble entre voisins si proches ».
De la Direction du tourisme concernant le bilan de Chocolatissimo 
2018.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-020
Rapport du Conseil communal, concernant la réunion du Service 
informatique de l’Entité neuchâteloise et du Centre électronique de 
gestion de la Ville.
18-026
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 319, intitulée « Hôtel 
DuPeyrou : un Hôtel qui n’en a malheureusement que le nom ». 
18-027
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la motion no 320, intitulée « Les 
assemblées citoyennes : une idée à concrétiser ».

B. Autres objets

18-601
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux ou risqué ? ».

18-606 (Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».

18-304
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz,
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie
Hofer-Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour
une meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».

18-609 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et
consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans l’espace public en
Ville de Neuchâtel ».
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18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.

18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».

18-610
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».

18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ».

18-503
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ».

18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on 
avec le casse-tête et le stress des parents ? ».

18-612
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».

18-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et
consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la présence des
femmes dans la vie publique s’ancre dans la durée ».

18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
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18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».

18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».

18-614
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».

18-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».

18-616
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite bien un lieu de souvenir libre de 
toute polémique ».

18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? » 

18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ? ».

18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
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18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal,
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM.
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une
autre dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 30 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Assermentation
La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Nando Luginbühl (Socialiste), 
en remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer.
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18-601

Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 

consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux 

ou risqué ? » 

En voici le texte : 
Dans l’article paru dans Arcinfo du 3 février dernier, on peut lire que 
notre Ville et l’Etat prévoient une fusion de leurs services informatiques 
au 1er janvier 2019.
La question de la fusion des deux services n’est pas nouvelle et a déjà 
été abordée au sein du Conseil général. 
En 2011, un projet consistant à créer un établissement cantonal de 
l’informatique neuchâteloise avec une autonomie proche de celle 
accordée au SCAN a été étudié. La Ville de Neuchâtel a approuv cette 
réorganisation, à la condition que la nouvelle structure soit autonome. 
Le Conseil d’Etat l’a refusée et le projet de fusion des services 
informatiques a été abandonné. 
Sur le fond, un tel rapprochement apparaît bien évidement cohérent et il 
peut même être qualifié d’inéluctable à moyen terme. L’importance 
exponentielle qu’est amenée à prendre l’informatique pour les 
administrations publiques, la complexité du sujet, les aspects de sécurité 
essentiels, et l’ampleur des moyens exigés par son évolution 
impliqueront forcément une mutualisation et une centralisation des 
ressources.
SIEN et CEG ont développé d’ailleurs de nombreuses synergies et le 
fonctionnement actuel implique, de fait, collaboration et gestion 
transversale sur la majorité des objets. L’intérêt de ce rapprochement 
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pour la Ville et les communes comme pour l’Etat réside donc 
actuellement dans un gain de qualité et de sécurité. Ces deux seuls 
aspects justifient l’intérêt de notre Ville pour cette fusion.
Financièrement, les économies potentielles en charges fixes sont nulles 
à court terme. Sur un plus long terme, elles sont difficiles à évaluer 
puisque notre Ville et tous ses actuels partenaires auront perdu leur 
gouvernance sur le sujet et ne seront que des clients.
L’état actuel des finances cantonales, et ses objectifs de diminution 
drastique des charges et d’augmentation des recettes, peut légitimement 
faire douter que les coûts puissent baisser dans un domaine lucratif et 
sur lequel sa mainmise cantonale serait alors totale.
Actuellement, 75 % des activités du CEG concernent des mandats 
externes que le service exécute pour l’ensemble des communes 
neuchâteloises, pour les écoles, et une grande majorité des institutions 
parapubliques comme l’ANEMPA, Nomad, la CCAP, l’ISP, Vidéo 2000, 
les ateliers Phénix et surtout l’HNE.
Ces mandats nous obligent envers « nos clients », communes et 
institutions, pour lesquels le service les exécute.  Dans la situation de 
tension et parfois de défiance entre certaines communes, notre Ville et 
l’Etat, il serait peu judicieux de précipiter la cession de notre service 
informatique sans en évaluer avec soin les conséquences, sans étudier
les impacts qu’une telle absorption pourrait avoir sur nos relations avec 
nos partenaires. 
Ces missions permettent à notre Ville de bénéficier d’un service 
informatique performant dont elle garde la gouvernance. Elles nous
garantissent une taille qui permet des développements et des 
applications adaptées à nos besoins propres. Une des grandes qualités 
du CEG réside justement dans un service de proximité efficace et qui 
sait s’adapter aux besoins des utilisateurs.
Plusieurs interpellations au sein de cette assemblée ont demandé aux 
services informatiques de privilégier les logiciels libres et les 
développements internes ou locaux. Le CEG a entendu ces requêtes et 
privilégie ces solutions aussi souvent que possible. 
Le service s’est appliqué également à développer et implanter des 
systèmes de gestion qualité, comptable et administrative conformes aux 
exigences de la Ville et de ses clients externes ainsi qu’aux normes en 
vigueur. Leur mise en place a impliqué des changements de processus 
de travail et nécessité une vraie implication des collaborateurs, qui se 
verraient, en cas d’absorption, intégrés dans le personnel cantonal.
Relevons que, dans le même article du 3 février, il est sous-entendu que 
le dernier projet de l’informatique cantonale, imposé dans un calendrier 
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qualifié lui aussi d’ambitieux, et dont, nous dit-on « le facteur humain a 
peut-être été parfois sous-estimé » a valu la démission de quatre de ces 
concepteurs et deux burn out.
En conclusion, ce n’est donc pas l’objectif qui questionne mais bien le 
chemin pour l’atteindre, l’implacabilité du calendrier annoncé et les 
conditions dans lesquels il serait négocié. Le sujet est complexe ; il 
implique des conséquences pour tous les acteurs publics et parapublics 
du canton et mérite de ne pas être réglé dans la précipitation. Cette 
réorganisation, qui n’est pas combattue sur le fond, n’a-t-elle pas besoin, 
pour en garantir une résolution sereine, sécuritaire et efficiente d’un 
calendrier moins exigeant ?
Au vu de ce qui précède, nous prions donc le Conseil communal de nous 
renseigner sur les points suivants : 

Quel est l’état d’avancée du projet au moment du dépôt de cette 
interpellation et pour quelles raisons, un calendrier si ambitieux a-t-il 
été annoncé ?
Quels sont les arguments de la Ville pour revenir à sa position de 
2011 ?
Quelles garanties pourrons-nous fournir sur le maintien à long terme 
des conventions et des coûts pour nos partenaires. De quelle manière 
en seront-ils informés ? 
Combien de collaborateurs sont-ils concernés et quelles garanties 
concernant leurs postes le Conseil communal entend-il obtenir sur le 
long terme ?
Les requêtes de notre Conseil concernant l’utilisation de solutions 
internes, libres et locales seront-elles prises en compte ? 
Comment le Conseil communal a-t-il prévu de valoriser les biens 
matériels et humains dont il entend se séparer. Va-t-il privilégier une 
expertise externe ou cette réflexion est-elle déjà initiée avec les 
services financiers et les RH ? 
Les aspects fonciers et immobiliers feront-ils partie des 
négociations étant donné qu’à Neuchâtel, le terrain sur lequel sont 
implantés les deux services, appartient à la Ville, les bâtiments à 
l’ECAP et que l’Etat en est le locataire.
Enfin, de quelle manière le Conseil communal entend-il informer le 
Conseil général sur le projet en cours ? 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que le rapport n° 18-020 
(ci-après) fait office de réponse à l’interpellation n° 18-601 et informe que 
la discussion se déroulera en même temps pour les deux objets. 
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FINANCES
18-020

Rapport du Conseil communal
au Conseil général

concernant la réunion du Service 
informatique de l’Entité neuchâteloise et 

du Centre électronique de gestion 
de la Ville

(Du 1er octobre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Depuis 1990, l’informatique publique s’est développée de manière 
harmonieuse au sein de notre canton grâce à l’excellente collaboration 
entre les trois centres informatiques principaux, le service du traitement 
de l’information (STI) de l’État, le Centre électronique de gestion (CEG) 
de la Ville de Neuchâtel et le Service informatique communal (SIC) de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Avec les projets de désenchevêtrement des tâches de l’État et des 
communes et les projets de fusion de structures cantonales ou 
communales, il est apparu nécessaire, au début des années 2000, de 
revoir l’organisation des services informatiques et de les réunir dans une 
structure forte et unique.

Un premier pas a été fait début 2008 avec la réunion du STI et du SIC 
pour former le Service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN). En 
2010, un projet ambitieux avait été proposé au Conseil d’État afin de réunir 
le SIEN et le CEG dans une structure autonome. Le Conseil d’État n’a pas 
validé cette option, ce qui a bloqué le projet.
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Suite à la présentation par le Conseil d’Etat de son rapport sur 
l’informatique cantonale (15.054) et à la suite de la motion de la 
Commission de gestion du Grand Conseil intitulée « Regroupement des 
services informatiques composant le réseau informatique public 
cantonal», le Conseil d’État et la Ville de Neuchâtel ont relancé le projet 
de réunion des deux services SIEN et CEG et ont validé le projet de 
création d’un pôle informatique cantonal aux Cadolles à Neuchâtel, objet 
du présent rapport.

1. L’INFORMATIQUE NEUCHATELOISE

1.1. Ses origines 

L'informatique est au cœur de toutes les prestations publiques 
neuchâteloises. Elle est un vecteur important du changement et elle 
favorise, depuis de très nombreuses années, la collaboration entre tous 
les partenaires neuchâtelois (État, communes, écoles, santé, social et 
services paraétatiques).

Les concepts de base qui sont au cœur de l'informatique d'aujourd'hui 
datent d'une trentaine d'années déjà, mais restent toujours d'actualité et 
placent le canton de Neuchâtel comme canton pionnier en matière de 
gestion de son informatique.

Les mots-clés qui président à cette situation avantageuse sont simples, 
mais pas toujours évidents à mettre en œuvre comme on peut le constater 
dans la plupart des cantons de notre pays. Tout d'abord, avoir une vision 
transversale de tous les projets informatiques en faisant abstraction, dans 
toute la mesure du possible, des particularités locales. Ensuite, 
rationaliser les infrastructures afin d'éviter la multiplication des coûts 
d'investissements et d'exploitation. Finalement, mettre en œuvre des 
standards communs et uniques reposant sur les leaders mondiaux en la 
matière et facilitant ainsi l'évolution et la maintenance des outils et des 
produits matériels ou logiciels utilisés.

Mais pour atteindre le niveau d’intégration existant actuellement, il fallait 
avant toute chose, une véritable volonté de collaboration entre tous les 
acteurs informatiques du canton, sans recherche de pouvoir, ni de 
notoriété.

Ainsi, au début des années 90, les trois services informatiques, soit le 
Service du traitement de l'information (STI) de l'État, le Centre 
électronique de gestion (CEG) de la Ville de Neuchâtel et le Service 
informatique communal (SIC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds se sont 
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organisés pour valider des standards techniques, pour choisir des outils 
communs de développement et d'exploitation et pour se répartir les projets 
d'importance en fonction des compétences en place et des zones 
d'influence de chacun. Cette répartition des rôles a permis d'avancer plus 
rapidement et sans risque important de blocage institutionnel.

En ce qui concerne la répartition des projets d'importance, le STI avait la 
responsabilité des infrastructures centrales comme les 
télécommunications, le centre d'impression, les services centraux tels que 
la gestion des annuaires et la messagerie électronique ainsi que des 
domaines spécifiques comme les bases de données centrales sur les 
personnes et les entreprises, l'impôt, la gestion des scrutins et les secteurs 
associés aux services de l'État (pouvoir judiciaire, police, etc.). Le CEG 
avait la responsabilité des solutions et des infrastructures pour les 
communes, pour les écoles et pour la santé. Le SIC avait pris en charge 
la gestion du secteur social (FAS, ANMEA, Action sociale).

1.2. Organisation actuelle

Cette volonté de collaboration affichée par les instances cantonale et 
communales depuis plus de trente ans afin de régler ensemble et sans 
redondance l’informatique à l’échelle du canton se reflète évidemment 
dans l’organisation mise en place.

Ainsi, globalement, nous trouvons trois entités dédiées à l’informatique 
pour le canton de Neuchâtel :

- L’informatique de l’État et de la Ville de La Chaux-de-Fonds,

- L’informatique de la Ville de Neuchâtel et des autres communes
neuchâteloises,

- L’informatique de santé.

L’État et la Ville de Neuchâtel gèrent également l’informatique de très 
nombreux partenaires publics et parapublics répartis sur l’ensemble du 
canton ainsi qu’à l’extérieur de ce dernier.

1.2.1. L’informatique au niveau de l’État de Neuchâtel

En 2008, le STI et le SIC ont fusionné pour créer le Service informatique 
de l'Entité neuchâteloise. Même si la qualité des prestations n'a pas 
souffert de cette fusion, il a fallu trois ans pour que le nouveau service soit 
en place, la première année a permis d'assurer la continuité des 
prestations, la seconde de préparer l'intégration des utilisateurs et des 
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infrastructures dans le domaine ne.ch et la troisième a permis de 
consolider les acquis.

Le SIEN est actuellement organisé en trois secteurs clés:

- Direction, secrétariat et finances, 4 personnes,

- Centre de solutions, 49 personnes,

- Domaine des infrastructures, 53 personnes.

Avec le regroupement d’une grande partie du SIEN à Cadolles 7 en 2016 
et avec les projets de constructions en cours à Jardinière 157 et à Cadolles 
9 (voir rapport 15.054), le canton disposera à terme d’un pôle informatique 
cantonal avec deux salles machines ultra-modernes à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

Trois structures ont des activités en lien avec l’informatique et collaborent 
étroitement avec le SIEN : 

- L’équipe du système d'information du territoire neuchâtelois est
intégrée au service de la géomatique et du registre foncier.

- L’équipe informatique de la police cantonale formée de 14
personnes gère, en étroite collaboration avec le SIEN, les postes de
travail de la police cantonale et les infrastructures propres à cette
dernière (réseau Polycom, outils forensic, CTA, téléphone mobile,
etc.).

- Le SiS2 a été créé, lors du dernier désenchevêtrement des tâches
entre l'État et les communes, par la fusion des services
informatiques des anciennes écoles communales du CPLN et du
CIFOM.

1.2.2. L’informatique au niveau de la Ville de Neuchâtel 

Le Centre Électronique de Gestion (CEG) est le siège informatique de la 
Ville de Neuchâtel: il est au service de la Ville et des communes du canton. 
Il travaille également pour différents partenaires en Suisse romande et 
gère l’infrastructure informatique du secteur sanitaire neuchâtelois. 
Responsable des différents systèmes d'information et de communication, 
il agit par ses Centres de compétences, qui interviennent dans trois 
secteurs bien différenciés, à savoir : 
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- Direction, secrétariat et finances,

- Centre de solutions (CSOL),

- Centre technique (CTEC).

Soit au total, en 2018, 63 personnes représentant 60.35 EPT. A 
mentionner en plus et en permanence, une dizaine d'externes et de 
stagiaires placés temporairement par le service de l'emploi au travers du 
programme d’insertion InfoPlus.

Le Centre de solutions (CSOL) intervient dans le secteur des écoles, des 
administrations communales ou de la gestion d’entreprise. Il étend ses 
activités à la totalité des services de la Ville de Neuchâtel, à l’ensemble 
des communes neuchâteloises, aux écoles neuchâteloises et 
jurassiennes ainsi que pour diverses collectivités publiques romandes. 
Vis-à-vis de ses nombreux interlocuteurs, il assure le développement, la 
maintenance et l’intégration des divers systèmes d’information 
nécessaires. La formation des utilisateurs et l’assistance sur les divers 
systèmes mis en place font aussi partie des missions du CEG.

Le Centre technique (CTEC) intervient sur l’ensemble du parc 
informatique des partenaires du CEG allant du poste de travail aux 
serveurs de production en passant par les réseaux locaux 
d’établissements. En plus des administrations publiques, il est mandaté 
par le CIGES SA (Centre d’information de gestion et d’économie de santé) 
pour la gestion des infrastructures techniques du domaine de la santé 
neuchâteloise. La mission de l'équipe est d'exploiter les systèmes 
d'information en assurant une parfaite disponibilité des systèmes, une 
intégrité des informations traitées et une confidentialité d'accès aux 
données. La gestion des projets techniques, la gestion des systèmes de 
communication voix et données et la gestion du parc des périphériques 
(installation, maintenance, hotline) sont les tâches menées en parfaite 
collaboration avec les services utilisateurs. Le Centre de réparation de 
l'entité neuchâteloise (CREN) fait également partie intégrante de cette 
structure.

1.2.3. CIGES SA 

CIGES SA a été créé en 2011 pour gérer l’informatique du domaine de la 
santé, en particulier les systèmes d’information de HNE, du CNP, de 
NOMAD et de l’ANEMPA pour citer les partenaires centraux constitutifs 
avec l’État de la société anonyme.
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Les infrastructures informatiques des institutions précitées sont sous la 
gestion du Centre électronique de gestion.

1.2.4. Les autres services informatiques neuchâtelois 

Il existe encore d'autres entités qui ont un service informatique, soit la HE-
ARC et l'Université que nous ne présentons pas ici car ils ne sont pas 
concernés par le projet de réunion des services informatiques 
neuchâtelois. En effet, leurs développements, à moyen ou long terme, 
sont étroitement associés à l'évolution de la structure à laquelle ils sont 
rattachés.

1.2.5. Collaboration avec la Ville de La Chaux-de-Fonds

En 2008, la Ville de La Chaux-de-Fonds et l’Etat ont fusionné leurs 
services informatiques pour créer le Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise (SIEN) avec la reprise de l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs du service informatique Communal (SIC) et en maintenant 
un responsable informatique de proximité. À fin 2015, à la suite du départ 
à la retraite de son responsable informatique, le Conseil communal de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds a confié le rôle de responsable informatique 
ad intérim au chef du SIEN pour une durée de 2 ans, lui-même appuyé 
par deux collaborateurs assurant la relation avec les métiers, l’un pour les 
aspects techniques l’autre pour les projets et les solutions logicielles. 

La période d’essai fut une réussite pour la Ville de La Chaux-de-Fonds 
tant sur le volet politique et qu’opérationnel. Suite au bons retours 
d’expériences des autorités et des métiers, tous secteurs d’activités et 
tous niveaux hiérarchiques confondus, un mandat prestations a été signé 
en 2017 pour 5 ans, soit de 2018 à 2022. Dans le cadre du mandat de 
prestation, un plan directeur informatique a ensuite été élaboré en 
collaboration avec l’ensemble des chef-fe-s de services, afin de donner 
aux autorités communales une vision claire à 5 ans des besoins 
informatiques, tant dans les aspects stratégiques que financiers. Ce plan 
directeur a été définitivement adopté par les autorités de la Ville à fin avril 
2018 et est actuellement en cours d’exécution.

Une expérience menée en parfait partenariat entre la Ville de La Chaux-
de-Fonds et l’Etat de Neuchâtel en matière informatique. Cet exemple 
confirme de facto la faisabilité d’une collaboration active entre le SIEN et 
la Ville de Neuchâtel.
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1.3. État de situation 

Quel bilan peut être tiré en 2018 des choix opérés il y a près de 30 ans ?

Globalement, il est extrêmement positif comme le met en évidence 
l'utilisation quotidienne par plus de 86'000 utilisateurs (y compris les 
élèves des écoles et les utilisateurs du Guichet Unique) des plus 
importantes infrastructures et solutions informatiques en exploitation à ce 
jour.

Dans les paragraphes suivants, nous vous présentons un panorama des 
principaux développements informatiques ayant la particularité de toucher 
plusieurs partenaires ou plusieurs services publics ou parapublics. Cette 
présentation n’est pas exhaustive car il est en existe bien d’autres au sein 
des collectivités publiques neuchâteloises.

1.3.1. La mise en œuvre d'annuaires d'entreprises 
transversaux

La mise en œuvre de domaines communs de gestion est une première 
étape fondamentale à la création de valeur commune à tous les 
utilisateurs concernés.

Dès le début des années 90, de grands groupes d'utilisateurs ont été créés 
en fonction des types de prestations associés. Ainsi, le premier domaine 
de gestion (ne.ch) regroupe tous les services administratifs de 
l'administration cantonale, des administrations communales, de la santé, 
du social et des entités paraétatiques, ce qui représente près de 20'000 
fonctionnaires ou magistrats qui peuvent collaborer ou partager des 
ressources informatiques (ex: agenda électronique, messagerie 
électronique, droits d'accès applicatifs, Intranet, etc.) de manière naturelle 
et en toute sécurité. Cette approche globale et pragmatique est 
impensable dans la plupart des cantons suisses. Chaque création de 
domaine nécessite de mettre en œuvre des logiciels et des matériels 
spécialisés et entraîne des coûts d'exploitation non négligeables. En 
dehors des cantons ville, le canton de Neuchâtel est certainement le seul 
de Suisse à avoir atteint un tel niveau d'intégration. Il en a été de même
pour trois autres domaines de gestion, soit celui de l'école neuchâteloise 
avec ses 30'000 enseignants ou élèves (rpn.ch), celui du guichet unique 
avec ses 35'000 usagers et celui de la HEP-BEJUNE et ses 1'200 
utilisateurs. La séparation des domaines est également utile pour traiter 
les aspects de sécurité et pour répondre à des exigences d'organisation.
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Ainsi, en 2018, les services informatiques neuchâtelois sont en lien direct 
avec plus de 86’000 utilisateurs de la région. Pour rappel en 1990, les trois 
services informatiques géraient moins de 2’000 utilisateurs.

La gestion des annuaires d’entreprises est sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2 (SiS2).

1.3.2. La standardisation du poste de travail

Plus le poste de travail est standard, plus la collaboration et la 
communication entre les utilisateurs sont facilitées. Depuis 1993, les 
postes de travail des collectivités publiques neuchâteloises répondent aux 
mêmes fonctionnalités de base qui se sont étendues naturellement au fil 
du temps. Le cœur du système reste un poste de travail PC avec le 
système d'exploitation Microsoft Windows et la bureautique Office, auquel 
s'ajoutent les outils de gestion et de collaboration comme l'agenda 
électronique, la messagerie électronique, les outils Web (Internet, 
Intranet, navigateur), le service d'impression et de fichiers, les outils de 
sécurité (Anti-virus, spyware, etc.) et les outils de communication à 
distance (Virtual Private Network). La gestion du poste de travail, dans un 
environnement de près de 20'000 PC, est complexe et nécessite, pour 
assurer une gestion et une productivité correcte, de rester très strict sur 
les standards. Il est évident que nous gagnons beaucoup de temps et 
d'argent en fédérant notre solution au poste de travail autour des outils 
logiciels de Microsoft. Nous rappelons ici que le coût annuel de ces 
logiciels correspond à environ 5% des coûts informatiques neuchâtelois, 
ce qui est faible par rapport à l'usage quotidien de ces derniers. De plus, 
si ce coût est relativement faible, c'est également parce que nous veillons 
à ne pas prendre toutes les versions des logiciels qui sortent sur le 
marché : nous n’avons eu que trois systèmes d'exploitation en 25 ans, soit 
Windows 95, Windows XP et maintenant Windows 7 ainsi que trois suites 
bureautiques : Office 95, Office 2000 et Office 2007. Dès cet été et pour 
les cinq prochaines années, l’ensemble des postes migreront vers une 
nouvelle station de travail basée sur Windows 10 et Office 2016.

La gestion des 20'000 postes de travail est sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2.
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1.3.3. La mise en œuvre d'un unique réseau de 
communication

Deux axes essentiels permettent de réaliser des économies substantielles 
en matière informatique, la standardisation autour d'outils intégrés comme 
présentés aux paragraphes précédents et la fédération des utilisateurs 
autour d'infrastructures communes et uniques.

Le réseau de communication est le premier projet lancé en 1991 qui 
réponde à ce second critère. Nous avions pu bâtir, grâce au projet 
"Communes modèles" de Télécom PTT d'alors, l'épine dorsale du réseau 
de communication que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation 
Nœud cantonal neuchâtelois.

Le Nœud cantonal neuchâtelois, c'est aujourd’hui 19 points d'accès 
répartis sur l'ensemble du canton, tous reliés entre eux par fibre optique, 
ce qui permet, d'une part, la haute vitesse et, d'autre part, le maillage 
offrant ainsi une haute disponibilité de l'infrastructure. Finalement, plus de 
500 bâtiments sont interconnectés au réseau physique pour offrir l'accès 
au Nœud cantonal aux utilisateurs du réseau administratif de toutes les 
collectivités publiques neuchâteloises (ne.ch) ou au réseau pédagogique 
neuchâtelois pour les utilisateurs de toutes les écoles neuchâteloises 
(rpn.ch). Le réseau central de transports de données est commun, mais 
les réseaux logiques sont séparés pour des raisons évidentes de sécurité. 
La gestion des réseaux de télécommunication (WAN) est de la 
responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

Alors qu’en 1995, le débit de transmission de données était de 2 Mbps 
entre chaque point d’entrée du réseau, en 2018, ce débit est de 10 Gbps, 
soit 5’000 fois plus rapide.
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1.3.4. La mise en œuvre d'un unique réseau de téléphonie

La seconde infrastructure de communication à être fédérée entre la 
plupart des acteurs des services publics est le réseau téléphonique interne 
neuchâtelois (RETINE). Ce réseau s'est mis en place progressivement 
depuis 1996 et permet à ce jour d'interconnecter tous les grands centraux 
téléphoniques de l'État, des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle ainsi que d'Hôpital neuchâtelois et de nombreuses entités 
parapubliques ou communales qui ont opté, depuis 2005, pour la voix sur 
IP (032 886 xx xx). Le premier avantage de RETINE est d'offrir la gratuité 
des conversations entre tous les utilisateurs du réseau, le second est 
d'utiliser intelligemment le réseau cantonal neuchâtelois pour éviter des 
frais de transport inutiles. A nouveau des économies d'échelle 
relativement importantes pour toutes les collectivités publiques du canton. 
La gestion du réseau RETINE est de la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.5. La gestion des services réseau ou services centraux

Les services réseau sont au cœur de la communication entre tous les 
utilisateurs du Nœud cantonal comme du Réseau pédagogique 
neuchâtelois. Ils reposent sur des infrastructures communes à tous les 
utilisateurs et permettent de gérer les impressions, de stocker les 
documents, de transmettre de l'information via les sites Internet ou 
Intranet et finalement de gérer son agenda et de communiquer par 
messagerie électronique.
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Le système d'agenda et de messagerie électronique a été conçu de 
manière centrale afin de faciliter la gestion de tous les utilisateurs 
(annuaire unique, outil unique, formation simplifiée) tout en diminuant les 
coûts d'investissement et d'exploitation des infrastructures. De plus, grâce 
à la centralisation, il a été possible d'offrir l'accès, depuis un téléphone 
mobile de 3ème génération (Smartphone), à ses courriels ou à son agenda, 
sans coût supplémentaire. Ici aussi, cette vision unique et transversale 
évite de multiplier les compétences et les infrastructures et permet
d'assurer une évolution naturelle des fonctionnalités offertes à un coût très 
compétitif. La gestion des infrastructures du service réseau principal, soit 
l'agenda et la messagerie électronique, est de la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise. Les autres services centraux (Print 
Service, File Service et Web Service) sont sous la responsabilité du 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise, du Centre électronique de 
gestion et du Service informatique du secondaire 2.

1.3.6. L'intégration de la téléphonie mobile dans le système 
informatique neuchâtelois

La téléphonie mobile a pris un essor très important en moins de 10 ans, à 
tel point que pratiquement toute la population est munie d'un tel appareil 
(Smartphone). Il a donc été décidé d'intégrer ce nouvel outil aux concepts 
informatiques.

Tout d'abord, un appel d'offres public a été lancé pour obtenir des 
conditions cadres en termes d'abonnement et de coût de communication. 
Seul Swisscom a répondu et, depuis 2010, chaque employé de toutes les 
collectivités publiques a pu intégrer le contrat CMN et ainsi profiter de 
conditions financières très compétitives. Par exemple, la gratuité des 
coûts de communication entre les utilisateurs du réseau RETINE et les 
utilisateurs CMN ou entre utilisateurs CMN ainsi que des abonnements 
GSM et DATA à un tiers du coût public pour donner deux exemples 
intéressants du contrat cadre mis en œuvre. 

Ensuite, le service d'agenda et de messagerie électronique via
smartphones a été intégré de manière à faciliter la vie des collaboratrices 
et collaborateurs des services publics neuchâtelois, ce qui permet d'être 
en contact constant avec sa messagerie et de faciliter la mise à jour, à 
plusieurs, des rendez-vous.

Finalement, des solutions applicatives s'appuyant sur le réseau GSM ont 
été mises en œuvre pour la communication d'information. On peut penser 
au système d'alarme des pompiers et du personnel d'engagement 
(eAlarme), à la gestion des interventions de police ou au pilotage des 
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camions de déneigement et de salage des routes et finalement à 
l’application NEMO News d’information pour ne donner que quelques 
exemples significatifs de l'intégration des solutions informatiques au 
réseau GSM.

1.3.7. La mise en œuvre du Guichet unique

Le Guichet unique neuchâtelois s'inscrit tout naturellement dans le 
prolongement des actions de collaboration et d'économies lancées depuis 
30 ans. Une seule et unique infrastructure de communication sécurisée 
pour diffuser, d'ici 2020, l'ensemble des prestations publiques en ligne, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Supporté dans un premier temps par le projet pilote de vote électronique, 
le Guichet unique a vu le jour le 05.05.05 et, après une période de rodage 
et de validation des concepts et des choix techniques, a pris son envol par 
l'acceptation, par le Grand Conseil, du schéma directeur informatique 
2009-2013 et du crédit d'investissement associé de 4.500.000 francs. 

Grâce à cette infrastructure, le canton de Neuchâtel est celui ayant réalisé 
le plus de votations électroniques en Suisse ou encore le premier canton
à avoir pu transmettre tous les éléments de la déclaration d'impôt sous 
forme électronique. Il est important de mettre en évidence le fait que les 
prestations disponibles proviennent de très nombreux secteurs des 
diverses administrations publiques. Ce guichet virtuel unique et commun 
à plusieurs collectivités permet d'éviter la multiplication des coûts 
d'infrastructures et surtout de faciliter son utilisation par les usagers des 
services publics neuchâtelois (un seul droit d'accès sécurisé donne accès 
à toutes les prestations électroniques). En 2017, le Guichet unique a établi 
un nouveau record d’usage en dépassant les 1'500’000 prestations
délivrées dont 905’500 prestations à l’intention de personnes privées et 
638’800 des entreprises. Il existe actuellement 103 prestations en ligne 
pour les privés et 214 pour les entreprises. Au niveau des privés, les trois 
services qui ont délivré le plus de prestations sont : le service des 
contributions avec 517’604 prestations en ligne, le service des ressources 
humaines avec 144’029 et les services d’enseignements avec 68’113. Au 
niveau des professionnels, les trois services qui ont délivré le plus de 
prestations sont : la chancellerie d’État avec 323’701 prestations en ligne 
(vote électronique), le service des contributions avec 154’464 et le service 
des automobiles et de la navigation avec 38’365.
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Une nouvelle version du Guichet unique qui intègre la compatibilité pour 
les personnes malvoyantes et le « Responsive Design », soit la 
reconfiguration automatique des écrans en fonction de la taille (PC, 
tablettes, smartphone), a été récemment mise en œuvre. 

La gestion des infrastructures du Guichet unique est sous la responsabilité 
du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.8. La gestion centralisée de la base de données 
personnes

Au cœur même des systèmes d'information neuchâtelois se trouve la base 
de données personnes développée entre 1993 et 1996 et totalement 
intégrée à l’application communale de contrôle des habitants.

En 1995, toute modification du registre communal du contrôle des 
habitants était suivie d'un envoi de 2, 3 voire 4 courriers aux services de 
l'État afin que ces derniers mettent à jour leurs propres systèmes de 
gestion (impôts, assurance maladie, étrangers, etc.). Dès 1996, la 
communication papier disparaît progressivement au profit d'une 
communication d'événements électroniques, plus de 70 événements sont 
recensés (naissance, déménagement, divorce, décès, arrivée hors 
canton, etc.), permettant d'une part de maintenir à jour la base centrale 
des personnes du canton et, d'autre part, de lancer des processus métiers 
propres à chaque sous-système d'information (par exemple, un divorce 
entraîne l'envoi automatique de 2 déclarations d'impôt) d'où des gains 
importants de gestion dans tous les services concernés; par exemple, 
division par 15 (de 6'000 à 400) du nombre de courrier en retour lors de 
l'envoi des tranches d'impôt, des enveloppes de vote ou de la taxe des 
automobiles.

De cette base de données personnes, il a été possible ensuite de fédérer 
beaucoup de solutions applicatives allant de la constitution de classes 
dans les écoles en passant par le recensement automatique de la 
population, qui mérite d’être encore optimisé, à l'authentification des 
utilisateurs du Guichet unique. Sans cette base centrale sur les 
personnes, impossible en effet d'offrir, dans une seule et unique 
infrastructure de communication comme le Guichet unique, des 
prestations transversales provenant de multiples systèmes d'information 
différents (contributions, contrôle des habitants, automobiles, gestion des 
scrutins, poursuites, assurance, etc.) comme de partenaires différents 
(État, communes, paraétatiques, etc.).
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Une fois encore, cette base de données est issue d’un projet 
d'infrastructure transversale, conçue et pensée avec une vision à long 
terme et qui a déjà apporté des économies très importantes pour l'État 
comme pour ses partenaires. La gestion de la base de données 
personnes est sous la responsabilité du Service informatique de l'Entité 
neuchâteloise.

1.3.9. Le système d'information de la police

Depuis une bonne quinzaine d'années, le système d'information de la 
police a été développé, par étape, en fonction des besoins métier et de 
manière très pragmatique. Aujourd'hui, cette solution fait partie des trois 
progiciels de gestion d'une police en Suisse. Elle est totalement adaptée 
aux activités courantes du corps de la Police neuchâteloise, est utilisée 
pour la formation des aspirants gendarmes à Colombier et a été retenue, 
depuis 2009, par la Police cantonale du Jura. La gestion du système 
d'information de la police est sous la responsabilité du Service 
informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.10. Le système d'information des communes 
neuchâteloises

Comme déjà mentionné pour l'interconnexion de la base de données des 
personnes, le système d'information des communes est également un des 
systèmes pionniers permettant d'assurer la gestion courante des 
communes tant sur le plan du contrôle des habitants que dans tous les 
aspects de gestion financière pour ne citer que deux des pans les plus 
marquants de ce progiciel.

Les concepts de base sont installés dans toutes les Communes du canton, 
sauf à Valangin dans l’attente d’un projet de fusion, sont intégrés aux 
systèmes d’information de l'État et permettent de déployer naturellement 
des prestations en ligne sur le Guichet unique. La gestion du système 
d'information des communes est sous la responsabilité du Centre 
électronique de gestion.

1.3.11. Le système d'information du territoire neuchâtelois

Le service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) a développé, 
depuis près de 20 ans, le système d'information du territoire neuchâtelois. 
Basé initialement sur la numérisation des plans cadastraux, ce progiciel 
s'est développé, de manière harmonieuse et naturelle, à toutes les 
couches fonctionnelles du territoire neuchâtelois. Formé pour l'essentiel 
de géodonnées sans caractère de confidentialité, il est mis à la disposition 
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des services et de la population via le site Internet de l'État sous 
"Territoire". Il offre ainsi un ensemble de données cartographiques 
touchant tous les secteurs du territoire neuchâtelois, du positionnement 
par adresses aux informations cadastrales en passant par les transports, 
les sites pollués ou les dangers naturels. Il possède également une partie 
sécurisée, sous Intranet, pour offrir des informations plus sensibles aux 
services des collectivités publiques, On peut mentionner les informations 
du Registre foncier, de l'aménagement du territoire ou de la gestion de 
l'eau pour donner trois exemples probants. La gestion du système 
d'information du territoire est sous la responsabilité du SGRF, mais sous 
celle du Service informatique de l’Entité neuchâteloise pour la gestion des 
infrastructures (serveurs, bases de données).

1.3.12. Le système d'information des écoles neuchâteloises

La gestion des écoles neuchâteloises fait elle aussi l’objet d’un concept 
transversal et cohérent. Le système d'information, implanté dans toutes 
les écoles du canton, permet un suivi de l'élève tout au long de sa 
scolarité, facilite l'intégration des futurs élèves par l'utilisation de la base 
de données personnes et assure la prise en compte des plans d'études 
de l’enseignement obligatoire, comme des lycées et de l’enseignement 
professionnel.

Implanté depuis près de 20 ans, le progiciel est éprouvé et permet de 
fournir des informations très utiles aux écoles comme aux services 
d'enseignement. En plus de la gestion administrative, les enseignants 
peuvent également y insérer des informations sur les notes et les 
absences; finalement, grâce au Guichet unique, l'école peut déjà, mais 
pourra toujours plus à l'avenir, communiquer en toute transparence avec 
les parents d'élèves ou offrir aux anciens élèves des informations utiles et 
nécessaires sur leur cursus scolaire. Une version 2 du progiciel a été mise 
en place dès 2016 et assurera ainsi la pérennité du progiciel pour les dix 
à quinze prochaines années. Ce système a également été choisi par le 
Canton du Jura. La gestion du système d'information des écoles est sous 
la responsabilité du Centre électronique de gestion.

1.3.13. Le système d'information de l'impôt

Le système d'information de l'impôt est certainement le plus ancien 
système d'information développé au sein des collectivités publiques 
neuchâteloises. Le progiciel de gestion de l'impôt des personnes 
physiques a été créé initialement pour gérer les impôts cantonaux, 
communaux, fédéraux et ecclésiastiques.
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Ainsi, depuis le milieu des années 80, sous l'appellation initiale "Bordereau 
unique" a été conçue une application qui a permis de fédérer les impôts 
cantonaux et communaux des personnes physiques sous un seul 
bordereau, divisé en quatre puis en dix tranches avec un bordereau solde.

En 1998 est apparu le véritable système d'information de l'impôt qui a 
permis d'offrir, à la plupart des systèmes de prestations sociales, une base 
de données fiscale facilitant l'attribution de diverses aides liées à des 
conditions de revenu (assurance-maladie, action sociale, bourse, etc.). 

Au premier janvier 2011, le canton de Neuchâtel a été le premier canton 
à permettre la gestion électronique de la déclaration d'impôt grâce au 
logiciel "Clic&Tax" et à son intégration au Guichet unique. 

Le système d'information impôt a été réorganisé pour former le dossier
fiscal unique réunissant, pour un contribuable donné, l'ensemble de ses 
impôts et facilitant ainsi la relation entre le taxateur-percepteur et le 
contribuable. La gestion du système d'information de l'impôt est sous la 
responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.3.14. Le système d'information de la santé

Depuis près de 20 ans, le système d'information de la santé a été mis en 
œuvre en fédérant tous les partenaires concernés (HNE, CNP, NOMAD, 
ANEMPA, Laboratoires d'analyse, etc.) autour d'une commission de 
gestion informatique appelée tout d'abord "Fondation neuchâteloise 
d'informatique santé", puis "Commission neuchâteloise d'informatique 
santé" et finalement derrière le CIGES SA, ce qui a permis d'assurer une 
coordination générale des projets du secteur santé et une concentration 
des forces de réalisation et d'exploitation. La gestion du système 
d'information de la santé est sous la responsabilité du CIGES SA, mais 
sous celle du Centre électronique de gestion pour la gestion des 
infrastructures (postes de travail, serveurs, bases de données, 
applications, système de télécommunication).

1.3.15. Le système d'information du Pouvoir judiciaire

En 1990, puis en 2000, le système d'information du pouvoir judiciaire s'est 
mis en place. La solution actuelle est basée sur le progiciel JURIS qui est 
présent dans de nombreux cantons, en particulier en Suisse alémanique, 
mais qui répond extrêmement bien au besoin de cet important secteur 
d'activités de l'État.
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La pertinence de ce progiciel a été avérée au 1er janvier 2011, en 
permettant de réussir parfaitement le double défi de mettre en œuvre deux 
nouveaux codes de procédures (pénale et civile) en même temps qu'une 
nouvelle organisation du Pouvoir judiciaire, ceci tout en reprenant les 
données de l'ancienne organisation. La gestion du système d'information 
du pouvoir judiciaire est sous la responsabilité du Service informatique de 
l'Entité neuchâteloise.

1.3.16. Le système d'information du secteur social

Dans la répartition des responsabilités informatiques entre les services 
informatiques cantonaux, le secteur social avait été attribué au service 
informatique communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il est 
décomposé en deux progiciels distincts reposant sur un cœur commun, la 
comptabilité SAI. Il sert les besoins des services de l'action sociale ainsi 
que des institutions privées de la Fondation Neuchâteloise pour la 
coordination de l’Action Sociale (FAS).

Le système d'information du secteur social souffre de carences, en termes 
de convivialité, du logiciel SAI qui n'a que peu évolué en 30 ans. Il devra 
donc être revu en profondeur dans les prochaines années afin de 
permettre à tous les acteurs concernés de profiter pleinement des 
fonctionnalités offertes par cet important système d'information. Fin 2018, 
les institutions de la FAS auront migré sous le nouveau système ABACUS 
et l’État a également choisi le progiciel de gestion de l’action sociale qui 
permettra, en 2019, d’abandonner définitivement l’ancienne application.

La gestion du système d'information du secteur social est, depuis 2008, 
sous la responsabilité du Service informatique de l'Entité neuchâteloise.

1.4. Nouveaux défis et enjeux pour l’avenir

La lecture des paragraphes précédents confirme que les options retenues, 
tant en termes d’organisation que s’agissant des réalisations, étaient les 
bonnes. Par ailleurs, le niveau général des prestations fournies tant par le 
SIEN que par le CEG est actuellement bon et donne satisfaction aux 
nombreux utilisateurs de l’informatique publique neuchâteloise. 

Il ne saurait pour autant être question de s’auto congratuler ni de nous 
contenter de la situation actuelle. En effet, nous sommes aujourd’hui 
confrontés à de nombreux défis qui, s’ils ne trouvent pas de réponse à 
court terme, pourraient avoir des conséquences importantes à moyen et 
long terme sur l'informatique neuchâteloise dans son ensemble et plus 
particulièrement sur le CEG et la Ville de Neuchâtel. 
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Nous avons ainsi identifié quatre risques majeurs auxquels nous serons 
confrontés à court ou moyen terme si rien n’est entrepris aujourd’hui.
Lesquels sont-ils ? 

1) Les infrastructures informatiques sont toujours plus nombreuses,
plus complexes et leur obsolescence est toujours plus rapide. Dans
ce contexte, l’actuelle salle des machines du CEG ne répondra plus
aux normes d’exploitation à un horizon de trois ans environ. Dès
lors, vouloir conserver le CEG en tant qu’entité « Ville »
indépendante nécessiterait, pour maintenir les prestations actuelles
sans les développer, un investissement conséquent pour la
réalisation d’une nouvelle salle des machines (cet investissement
peut être estimé à 15 à 20 millions de francs en fonction du niveau
de sécurité et des options retenus).

2) Le bon fonctionnement et le financement du CEG sont étroitement
liés aux mandats que ce service assume en faveur de tiers. Les
activités du CEG se répartissent à raison de 15% pour les besoins
propres de la Ville et à 85% pour répondre à des mandats de
partenaires extérieurs, dont 50% uniquement pour le domaine de la
santé. Les 35% restants se répartissent entre le domaine des
écoles, les communes du canton et d’autres partenaires
parapublics. Or, nous ne disposons d’aucune garantie relative à la
pérennité de ces mandats. Au contraire, on ne saurait exclure que
l’Etat ne souhaite à terme reprendre les mandats cantonaux
actuellement en mains du CEG (santé et écoles surtout).

3) Les défis de l’informatique de demain demanderont de plus en plus
de compétences pointues dans la sécurité des systèmes
d’information et de l’exploitation des infrastructures. Un service de
la taille du CEG ne pourra que difficilement s’offrir les services
d’ingénieurs de haut niveau spécialistes dans le domaine de la
sécurité. Le CEG rencontre d’ailleurs aujourd’hui déjà des difficultés
de recrutement.

4) Au-delà des aspects techniques, se pose également un problème
de taille critique s’agissant de la qualité des services fournis. On
constate dans le domaine informatique un passage d’une obligation
de moyen du prestataire (faire au mieux) à une obligation de résultat.
Ainsi, les mandats de prestations informatiques comprennent de nos
jours une définition du niveau de qualité des prestations attendues
(SLA, Service Level Agreement) qui précise le temps de réaction, le
temps de résolution d’un incident, etc. Ces exigences seront à
l’avenir encore renforcées du fait des services numériques de
cyberadministration exigeant un niveau de disponibilité proche des
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24 heures sur 24h, 7 jours sur sept. Or, là aussi, le CEG devra 
apporter une réponse à ses partenaires sur ce type d’exigences, ce 
qui impliquera l’engagement de nombreuses ressources 
supplémentaires pour respecter les niveaux de service associés à 
ces nouvelles prestations numériques.

On notera d’ailleurs que, en grande partie pour les raisons exposées ci-
dessus, la Ville de La Chaux-de-Fonds a déjà confié son informatique à 
l’Etat. 

Les risques décrits ci-dessus appellent des propositions claires que nous 
pouvons résumer en quatre volets : 

- Adapter l'organisation informatique à l'évolution constante des
entités étatiques,

- Sécuriser la fonction informatique qui est vitale au bon
fonctionnement des entités publiques,

- Renforcer la fonction informatique pour faciliter les collaborations
intra et inter-cantonales,

- Avoir une seule entité informatique qui offre un service complet et
transversal.

1.4.1. Adapter l'organisation informatique

En 1990, lors de la répartition des rôles entre les trois services 
informatiques d'alors, nous étions encore dans un stade d'évolution des 
structures étatiques relativement faible. Par exemple, les hôpitaux étaient 
communaux, les écoles professionnelles dépendaient pour l'essentiel des 
Villes ce qui explique que naturellement le CEG avait reçu la mission de 
gérer les systèmes d’information des secteurs écoles et santé. Il y avait, à 
ce moment-là, un lien encore relativement étroit entre le service gérant 
l'informatique et la structure responsable du secteur en question.

Depuis la fin des années 90, nous sommes, chaque année, confrontés à 
des modifications en profondeur des structures étatiques éliminant, en 
grande partie, la proximité existant entre la gestion opérationnelle et la 
gestion de la fonction informatique. Divers éléments ont contribué – et 
contribuent encore – à cette évolution : 

- Les programmes de désenchevêtrement des tâches entre l'État et
les communes (cantonalisation du secondaire 2, cantonalisation de
la santé et création d'entités indépendantes HNE, NOMAD, CNP) ;
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- La restructuration de certains secteurs d’activité (en matière de
sécurité, la police a été confiée au canton alors que les missions de
police du feu ou de protection civile sont en voie de régionalisation) ;

- Les réorganisations et les regroupements de services à l'État
(division par deux du nombre de services) ;

- La réorganisation du Pouvoir judiciaire ;

- La réunion entre l'État et les communes de certaines tâches
(prévoyance.ne, par exemple)

- La réunion de missions entre services communaux (Viteos SA,
Vadec SA)

- Le regroupement de communes (Val-de-Travers, La Tène, Val-de-
Ruz, Milvignes, Rochefort, La Grande Béroche).

Au-delà de ces restructurations propres à notre canton, il faut encore 
considérer la dimension intercantonale, voire nationale, avec la création 
de nouvelles structures (HEP BEJUNE, HES, CNERN, etc.), 
l'harmonisation des registres (LHR, OFS, LIDE, nouveau numéros AVS) 
et le développement du gouvernement électronique (eCH, eVanti, 
SEDEX, eGOV).

Toutes ces évolutions nécessitent un engagement important des services 
informatiques qui gèrent aussi bien les infrastructures des entités 
impliquées par le changement que les systèmes d'information associés 
(applications, données et documents). 

En conséquence, il paraît aujourd’hui opportun de prendre en compte ces 
multiples évolutions et de les transposer au domaine informatique 
également en prévoyant une structure informatique unique à même de
répondre à l'ensemble des besoins liés à ce secteur d'activité. En créant 
une structure unique pour gérer tous les projets informatiques à l’échelle 
du canton, nous apportons aux autorités cantonales et communales une 
entité responsable de la mise en œuvre et de la gestion de l'outil 
informatique et nous évitons ainsi tous les conflits inutiles dans la 
répartition des charges entre les services informatiques existants. Nous 
gagnons du temps dans l'appréciation et dans la mise en œuvre des 
projets tout en économisant de l'argent par la mutualisation des 
infrastructures de base.
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1.4.2. Sécuriser la fonction informatique 

Pratiquement toutes les prestations publiques dépendent, à un titre ou à 
un autre, de l'outil informatique. Il est devenu au fil du temps un outil de 
travail indispensable, donc stratégique.

S’il est évidemment stratégique parce qu'il facilite grandement les 
réorganisations des services publics, il l'est plus encore parce qu'il est au 
cœur de l'élaboration des prestations publiques. Sans informatique bien 
des services, pour ne pas dire tous les services, seraient paralysés dans 
leur fonctionnement à tel point qu'ils n'auraient, pour la plupart d'entre eux, 
plus de possibilités de délivrer leurs prestations.

Nous nous devons donc de porter une attention particulière à la 
sécurisation de l'outil informatique en offrant des environnements de 
travail modernes et sécurisés. Or, pour développer ces infrastructures et 
les outils de sécurisation qui les accompagnent, il est nécessaire d'investir 
dans des salles machines équipées (sous contrôle, dédoublement des 
accès électriques, dédoublement des onduleurs, mise en œuvre de 
génératrices, doublement des accès réseau, etc.) et avec des 
équipements permettant la redondance des fonctions principales (cluster 
de serveurs, réplication de bases de données, etc.). Lors de la 
présentation du rapport 15.054 concernant l’informatique neuchâteloise, 
le Grand Conseil a validé le projet de sécurisation de la production 
informatique. Projet en cours qui permettra d’obtenir une première salle 
machines fin 2018 et une seconde début 2022. Le dimensionnement des 
salles machines permettra de réunir sans problème les infrastructures 
existantes actuellement au SIEN et au CEG et évitera ainsi à la Ville de 
Neuchâtel des investissements importants pour renouveler la salle 
machines existante du CEG.

1.4.3. Renforcer la fonction informatique 

S'il y a 30 ans, l'informaticien était capable de gérer de nombreux 
composants de son système informatique, aujourd'hui la gestion et la 
maîtrise de l'outil informatique nécessitent des compétences pointues 
dans tous les secteurs d'activités. On peut penser aux spécialistes en 
matière de réseau, de téléphonie, de système, de sécurité, de 
développement sur le web, de domotique, d'intégration de systèmes 
spécialisés (santé, transports, etc.). Spécialistes qui doivent être 
dédoublés, dans tous les secteurs sensibles, pour des raisons évidentes 
de sécurité de fonctionnement.
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Les petites entités informatiques n'ont pas les moyens d'avoir toutes ces 
compétences et les entités de taille moyenne n'arrivent plus à les 
maintenir à jour. Il est donc fondamental de réunir toutes les forces 
neuchâteloises autour d'une structure forte capable de remplir l'ensemble 
des missions avec encore plus de professionnalisme.

De plus, au vu des diverses réorganisations à tous les niveaux de notre 
pays et du développement de projets transversaux, dictés par des lois 
fédérales, il devient de plus en plus nécessaire d'être présents au bon 
endroit, avec toutes les compétences requises et avec une force de frappe 
qui permettent en définitive de défendre correctement les positions et les 
intérêts de notre canton. Il est évident qu'en réunissant le SIEN et le CEG, 
la taille critique permettant de dédoubler naturellement les fonctions 
vitales, tout en créant une entité informatique capable de représenter 
dignement le canton de Neuchâtel à l’extérieur, sera atteinte. 

1.4.4. Une entité informatique unique offrant un service 
complet et transversal 

L’évolution de l’informatique nécessite d’avoir une vision la plus complète 
possible de tout le cycle de gestion de l’information car cette dernière est 
vitale pour le bon fonctionnement de toutes les entités publiques. 
L’intégration des différents systèmes d’information sera, dans les années 
à venir, la composante essentielle du système de gestion des collectivités 
publiques au sens large. L’intégration des objets, la mobilité des agents 
de la fonction publique et surtout la sécurité du système complet 
nécessiteront d’avoir une entité informatique ayant une vue globale du 
système et étant capable d’intervenir dans tous les sous-systèmes 
d’information, comme dans les infrastructures afin de traiter au mieux les 
besoins des utilisateurs et des clients des services publics.

Notre Conseil arrive à la conclusion qu’il faut réunir les entités 
informatiques de l’Etat et de la Ville pour n’en faire plus qu’une afin de se 
préparer à relever les défis de demain. Cette nouvelle entité aura une vue 
complète sur tous les systèmes d’information cantonaux et communaux et 
sur toutes les infrastructures associées. Elle sera donc beaucoup plus 
forte pour répondre aux besoins des collectivités publiques 
neuchâteloises comme de ses partenaires parapubliques. Par le 
regroupement de ses infrastructures et de ses progiciels, la nouvelle entité 
informatique devra permettre une gestion optimale et à moindre coût de 
l’outil informatique dans son ensemble.
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2. REUNION DES SERVICES INFORMATIQUES

Tout a commencé à la fin des années 90, période où les grandes réformes 
commençaient à poindre et les problèmes de gouvernance informatique à 
se poser. Mais à ce moment-là, l'idée de réunion des services 
informatiques avait été jugée trop en avance sur son temps.

En 2001, un premier projet a été présenté aux autorités communales des 
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Projet qui a évolué et muri 
en Ville de La Chaux-de-Fonds pour aboutir, au 1er janvier 2008, à une 
fusion du service du traitement de l’information de l’État et du service 
informatique communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, créant ainsi le 
Service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN).

Cette première étape, couronnée de succès, a permis de relancer en 2009 
la discussion avec la Ville de Neuchâtel. L'idée d'une fusion des deux 
services informatiques au profit d'un service de l'État ne correspondait pas 
à l'attente des autorités de la Ville qui comprenait bien les besoins de 
renforcement de l'outil informatique neuchâtelois, mais pas dans une 
vision purement centralisatrice au détriment, à priori, des partenaires et 
clients de la Ville de Neuchâtel. Un juste équilibre des forces et des 
responsabilités en présence devait être trouvé afin de permettre la 
réalisation du projet au profit de l'ensemble des collectivités publiques du 
canton. Un modèle a alors été élaboré prévoyant la création d’une entité 
dotée de la personnalité juridique et indépendante de l'État pour sa gestion 
courante. Une gestion par un conseil d'établissement devait permettre une 
juste représentation des principaux partenaires neuchâtelois.

En 2010, le Conseil d’État a toutefois écarté l’option d’une structure 
indépendante de l’État, ce qui a bloqué le projet. En conséquence, le 
secteur de la santé a créé une nouvelle entité informatique CIGES SA 
reprenant les équipes « solutions » du CEG pour créer l’informatique de 
santé, en particulier le développement et la maintenance des systèmes 
d’information des institutions de santé (HNE, CNP, NOMAD et ANEMPA). 
Les infrastructures techniques sont restées sous la gestion du CEG.

Lors de la discussion du rapport du Conseil d’Etat concernant le schéma 
directeur informatique 2016-2020 (15.054), le Grand Conseil a relancé le 
débat du regroupement des forces informatiques en adoptant la 
motion 16.111 de la commission de gestion du Grand Conseil chargeant 
le Conseil d'État d'étudier le regroupement des services qui se partagent 
actuellement le domaine informatique public du canton.
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A la suite du débat au Grand Conseil, les discussions ont repris entre l’État 
et la Ville de Neuchâtel, en particulier à l’aune du regroupement du SIEN 
aux Cadolles et du projet de création de deux nouvelles salles machines 
à l’horizon 2022. Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel a également fait une 
analyse de risque sur deux aspects importants du dossier : 

- Le risque financier associé à ses engagements pour des tiers qui
pourraient sortir du partenariat,

- Le risque associé au désenchevêtrement des tâches entre le SIEN
et le CEG pouvant aboutir à une centralisation des activités
informatiques au SIEN pour le secteur de la santé et des écoles.
Certes cette seconde option aurait permis de conserver une
structure informatique en Ville de Neuchâtel dédiée pour l’essentiel
aux communes neuchâteloises mais le CEG redimensionné perdrait
beaucoup de substance et augmenterait les risques à moyen ou
long terme de la maîtrise et de l’évolution du système informatique
communal à moindre coût.

En fin de compte, l’intérêt général à créer un pôle informatique fort, 
réunissant les deux principaux services informatiques du canton, soit le 
SIEN et le CEG, a prévalu pour la Ville de Neuchâtel pour autant que cette 
structure se dote d’une division de gestion suffisamment autonome dédiée 
aux communes et autres partenaires. Il a également été admis que ce pôle 
informatique soit opérationnellement un service de l’État, flanqué de 
l’organe de gouvernance de l’informatique cantonale institué en 2016 
conformément aux intentions énoncées par le Conseil d’Etat dans son 
rapport susmentionné 15.054. Siègent notamment au sein de cet organe, 
des représentants de l’Etat, de l’Association des communes 
neuchâteloises, des Autorités scolaires ou encore des directions des 
institutions de santé. Ainsi, la prise en compte des intérêts et des
problématiques spécifiques aux communes ou aux autres partenaires est 
garantie. 

C’est dans cet état d’esprit positif que le Ville de Neuchâtel et l’État ont 
conclu en mars 2018 une convention visant le « Regroupement du Centre 
électronique de gestion et du Service informatique de l’entité 
neuchâteloise ».

Un comité de pilotage, sous la présidence du Conseiller d’État Laurent 
Kurth, a réuni le Conseiller communal Fabio Bongiovanni, le chargé de 
mission du DFS, le chargé de mission du Conseil communal ainsi que les 
chefs du CEG et du SIEN. 
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Un comité de projet, sous la présidence du chef du CEG, a réuni le chef 
du SIEN, le chef du centre de solutions au CEG, le chef du centre de 
solution au SIEN, l’administratrice du CEG et le responsable administratif 
et financier du SIEN.

Grâce à un travail intensif tant au niveau politique qu’opérationnel, le projet 
a pris forme en répondant aux attentes des uns et des autres pour aboutir 
à la proposition que nous vous faisons aujourd'hui de créer une nouvelle 
entité informatique au service de toutes les collectivités publiques 
neuchâteloises.

2.1. La nouvelle entité informatique 

Comme déjà dit, il a été admis que la nouvelle entité informatique sera un 
service de l’État de Neuchâtel qui continuera à porter le nom de Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN) porté depuis 2008 par l’entité 
cantonale suite à sa fusion avec le Service informatique de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. En effet, ce nom correspond bien au champ d’action de 
la nouvelle entité, soit un service dédié aux activités informatiques de tous 
les partenaires de l’entité neuchâteloise (État, communes, santé, social, 
écoles et services parapublics). 

L’entité neuchâteloise a été conçue virtuellement dans les années 90 par 
les responsables des services informatiques cantonaux et communaux et 
regroupait tous les projets d’intérêt général pour le canton que ces 
derniers soient liés à l’État, aux communes, à la santé ou aux entités 
parapubliques. De nombreux contrats, appels d’offres ou projets ont été 
réalisés, durant ces 30 dernières années, au nom de l’entité neuchâteloise 
et ce label est reconnu, dans le secteur informatique, bien au-delà du 
canton de Neuchâtel. On montre également par ce nom de service que ce 
n’est pas un service de l’État uniquement, mais bien un service 
regroupant, pour l’informatique, tous les partenaires cantonaux.

Ce choix n’a pas été imposé à la Ville de Neuchâtel. Il a été reconnu 
comme évident par la direction du CEG et les autorités politiques comme 
l’emblème de la réunion des deux services informatiques.

2.2. L'organisation du nouveau service informatique

Le Service informatique de l’Entité neuchâtelois réuni sera formé d'un 
domaine des services IT consolidé, de deux centres de solutions, du 
responsable sécurité des systèmes d’information et d'un secteur 
« administration et finances » comme le montre l'organigramme ci-
dessous :
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Un seul domaine des services IT (DSIT) est prévu pour garantir toutes les 
prestations d’exploitation touchant l'ensemble des utilisateurs (86'000) du 
service informatique. En effet, comme les prestations techniques sont 
intégrées, elles nécessitent d’avoir une vision d’ensemble pour garantir un 
bon niveau de qualité et de sécurité.

Le Domaine des services IT (DSIT) réunira les centres de gestion 
technique, soit le Centre de gestion et de support des infrastructures aux 
postes de travail des utilisateurs (Centre de services), le Centre de gestion 
des télécommunications voix-données (Centre de télécommunication) et 
le Centre d’exploitation des infrastructures systèmes et des applications 
(Centre d’exploitation des solutions informatiques).

Cette division sera dotée d’un Centre technique de relation clients qui 
réunira les chefs de projets techniques, soit ceux qui portent les projets 
d’infrastructures pour la Santé, les communes et les entités paraétatiques. 
Finalement, dans la vision du regroupement de la gestion informatique 
neuchâteloise, le Service informatique du secondaire 2 a été rattaché au 
domaine des services IT sachant que cette structure de proximité apporte, 
pour l’essentiel, un soutien et des services techniques de proximité aux 
écoles du secondaire 2.
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En revanche, dans le domaine des solutions, la proposition est de 
maintenir deux Centres de solutions, un dédié aux besoins de l'État, du 
secteur social et des entités paraétatiques en lien avec l’État (SCAN, 
CCNC, Prévoyance.ne, ECAP, etc.) et le deuxième aux besoins des 
communes, des écoles et des entités paraétatiques en lien avec les 
communes (VITEOS, VADEC, VIDEO2000, etc.).

Chaque Centre de solutions gère plusieurs secteurs de gestion et a, en 
plus, des activités transversales, les secteurs Guichet unique et SAP 
finances et ressources humaines d'un côté et les secteurs Web et 
ABACUS finances de l’autre. 
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Dans le domaine des solutions, il est apparu très important de marquer la 
volonté de conserver des structures de développement proches des 
entités utilisateurs afin de pérenniser les contacts existants et de valoriser 
les compétences établies depuis de nombreuses années. En créant deux 
centres de solutions, on marque ainsi clairement le soutien aux communes 
et aux entités paraétatiques qui auraient pu craindre d'être noyées dans 
une vision centralisatrice au seul profit de l'État. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2525



Le domaine des services IT et les centres de solutions informatiques sont 
conçus, mis en œuvre et se développeront à l'avenir dans une vision de 
services et de prestations à destination de toutes les collectivités 
publiques du canton de Neuchâtel et des partenaires externes 
(Confédération, Canton du Jura, Ville de Lausanne, etc.).

Le secteur « Administration et finances » aura comme mission d'assurer 
toutes les tâches administratives allant de la gestion des ressources 
humaines à la gestion financière en passant par la gestion des bâtiments, 
du secrétariat et de la communication du service.

L’équipe de direction du SIEN sera formée du chef de service, du chef du 
domaine des services IT, des 2 chefs de centre de solutions, du 
responsable du secteur « Administration et finances » et du responsable 
sécurité des systèmes d’information (RSSI). Même si la sécurité 
informatique est l’affaire de tous, il est fondamental de centraliser cette 
responsabilité, proche de la direction du service, afin de bien mettre en 
évidence la nécessité de gérer la sécurité comme une ressource vitale à 
l’informatique du XXIème siècle.

Au niveau du personnel, toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs du SIEN et du CEG sont repris dans la nouvelle entité
informatique (voir ci-dessous, chapitre 3.3, pour les développements). La 
division des services sera formée de 79 personnes, les centres de 
solutions de 78 personnes et le secteur administration et finances » de 8 
personnes, ceci sans compter les externes, les stagiaires et les apprentis.

Si le secteur santé souhaitait intégrer le pôle informatique neuchâtelois 
représenté par la nouvelle organisation du SIEN, l’actuel CIGES SA 
deviendrait naturellement, dans l’organigramme présenté ci-dessus, un 
Centre de solutions pour la santé. 

2.3. La localisation 

Les objectifs associés à la localisation peuvent se résumer en quatre 
points essentiels :

- Créer un pôle informatique fort pour le canton de Neuchâtel,

- Sécuriser la fonction informatique,

- Optimiser les investissements,

- Assurer une évolution à moyen ou long terme.
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2.3.1. Créer un pôle informatique fort pour le canton de 
Neuchâtel 

Avec la création d’un pôle informatique aux Cadolles, nous aurons enfin 
une informatique rassemblée et forte, capable de prendre en compte les 
défis de ce secteur d’activités pour les vingt prochaines années.

La concentration des forces est fondamentale afin de répondre aux 
nouveaux défis informatiques (internet des objets, intégration des 
systèmes d’information, mobilité, communication unifiée, sécurisation des 
infrastructures et des données, …) et de résoudre les problèmes toujours 
plus pointus associés. De plus, la proximité des équipes permet une saine 
émulation entre les personnes et facilite grandement le transfert de 
compétence, ce point est fondamental dans une fonction où le 
renouvellement des connaissances est, en moyenne, de 20% par année.

2.3.2. Sécuriser la fonction informatique 

La sécurisation de la fonction informatique est essentielle au bon 
fonctionnement des collectivités publiques neuchâteloises et aucun 
compromis ne doit être fait à ce niveau.

Elle s’appuie sur deux composantes essentielles : 

- Avoir les salles machines répondant aux normes de sécurité en la
matière,

- Avoir le personnel formé aux normes de sécurité.

D’ici 2022, deux « datacenters » seront opérationnels, l’un à La Chaux-
de-Fonds, l’autre sur le site des Cadolles. Ces deux Datacenter 
remplaceront d’ici 2025 les différentes salles machines existantes au 
service informatique de l’État comme en Ville de Neuchâtel. 

Nous aurons ainsi à terme deux salles machines à disposition, 
complètement redondantes, interconnectées par un réseau en fibre 
optique, sécurisées et dimensionnées pour gérer l’informatique de toutes 
les collectivités publiques neuchâteloises pour les vingt prochaines 
années.

En ce qui concerne le personnel informatique, le Service informatique de 
l’Entité neuchâteloise se dotera d’un responsable sécurité des systèmes 
d’information (RSSI) qui sera membre de la direction et qui édictera les 
règles, normes et principes de sécurité qui devront ensuite être pris en 
compte par les domaines des services et des solutions. 
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Par ailleurs, le Conseil d’État, conscient des risques en la matière, a 
renforcé le SIEN afin de doter les équipes d’ingénieurs en sécurité 
capables de porter et de contrôler, au sein des domaines, les aspects de 
sécurité. Ainsi, le nouveau SIEN réunifié ne sera pas qu’un service de 
production, mais bien un service de production et de sécurisation des 
systèmes d’information de l’État, des communes et de tous les 
partenaires.

2.3.3. Optimiser les investissements 

La concentration des forces informatiques SIEN-CEG sur un pôle 
permettra d’optimiser les investissements à venir et de favoriser les 
synergies existantes entre tous les acteurs neuchâtelois. Grâce aux 
projets informatiques dans leur ensemble, le Conseil d’État table sur une 
économie globale des ressources de 1.4 millions de francs par année, 
même si une grande partie de ces économies ne seront pas visibles dans 
les comptes du SIEN, mais bien dans ceux des services utilisateurs.

2.3.4. Assurer une évolution à moyen ou long terme

Il est intéressant de constater que l’évolution de l’informatique a été très 
importante dans le temps. En 1990, le STI et le CEG comptaient chacun
à peine une vingtaine de collaborateurs-trices. En 2020, le regroupement 
SIEN-CEG représentera un des services les plus importants de l’État avec 
près de 180 personnes.

C’est dans cet esprit que la construction sur le site des Cadolles prend en 
compte un développement normal de la fonction informatique de manière 
à éviter qu'après cinq ou dix ans, nous soyons à nouveau confrontés à 
une dispersion du personnel en différents lieux.

3. CONSEQUENCES DU PROJET POUR LA VILLE

3.1. Conséquences en matière de gouvernance 
informatique

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les différentes collectivités 
publiques et partenaires parapublics constituant l’Entité neuchâteloise 
s’efforcent depuis de nombreuses années déjà à rechercher une 
efficience optimale en matière informatique en se mettant d’accord sur des 
standards communs.
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3.1.1. Organe de gouvernance cantonale 

Par le regroupement proposé aujourd’hui, la Ville s’engage pour l’avenir à 
participer activement à l’organe consultatif de Gouvernance de 
l’informatique neuchâteloise regroupant les prestataires informatiques et 
les principaux clients-utilisateurs représentant l’administration cantonale, 
les communes, les écoles et les institutions de santé. 

Les principales missions confiées à l’organe de Gouvernance de 
l’informatique neuchâteloises, sont : 

- Offrir aux services informatiques existants un lieu de réflexion
impliquant les principaux utilisateurs neuchâtelois afin de favoriser
un développement informatique efficient, en adéquation avec la
stratégie informatique cantonale et les besoins des utilisateurs ;

- Préaviser les grandes orientations stratégiques pour l’informatique
neuchâteloises à l’intention des autorités compétentes ;

- Préaviser les grands projets cantonaux visant à l’harmonisation des
solutions informatiques qui ont une portée transversale ;

- Par ses membres, assurer la diffusion de la promotion de
l’information relative aux solutions informatiques auprès des
utilisateurs de secteurs représentés ;

- Assurer une information réciproque des principaux acteurs de
l’informatique neuchâteloise, pour les besoins actuels ou futurs des
secteurs représentés ;

- Se prononcer sur la prise en compte et la répartition des coûts
associés aux nouveaux projets informatiques transversaux ;

- Préaviser la tarification des prestations transversales ;

- Favoriser le dialogue et l’élaboration de solutions en cas de
désaccords.

Par ailleurs, la Ville s’engage à appliquer les standards et équipements 
techniques qui seront retenus par le SIEN pour l’ensemble des communes 
après concertation avec ces dernières et par l’Association des communes 
neuchâteloises en matière d’information communale. Les standards 
arrêtés au niveau de l’entité devront être pris en considération par la Ville 
dans l’élaboration de sa stratégie informatique.
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Le Directeur des Finances de la Ville sera nommé membre de l’organe de
Gouvernance cantonale. Une à deux séances par année sont prévues.

Précisons encore que l’organisation décrite ci-dessus se fonde 
actuellement sur un Arrêté du Conseil d’Etat. Cette Autorité nous a 
toutefois d’ores et déjà informé de son intention de revoir rapidement la 
situation législative afin de consolider les choix retenus dans une loi.

3.1.2. Organe de gouvernance communal

La gouvernance de l’informatique communale est sous la responsabilité 
de notre Conseil, représenté par la Direction des Finances, qui délègue la
gestion opérationnelle au SIEN par la signature d’un mandat de 
prestations. La gestion du mandat de prestations est organisée selon le 
modèle ci-dessous : 

La gestion stratégique et financière 

Le SIEN confie la gestion du mandat de prestations à son chef du Centre 
de solutions orienté communes (CSCO) qui rapportera directement au 
Directeur des Finances de la Ville de Neuchâtel sur les objets 
informatiques. Le chef du service et le chef du CSCO auront pour mandat 
de définir à l’intention de notre Conseil, représenté par la Direction des 
Finances, la stratégie informatique communale en collaboration avec le 
Bureau de la commission informatique de la Ville de Neuchâtel (BCI) ; 
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organe de coordination interservices siégeant quatre fois par an. Cet 
organe existe déjà mais sa composition devra être revue.

C’est également en collaboration avec le BCI qu’un schéma directeur de 
l’informatique sera établi à l’intention de notre Conseil, représenté par la 
Direction des Finances, et que ses membres auront pour mission 
d’uniformiser et de coordonner les demandes en matière informatique en 
s’inscrivant dans les référentiels communaux adoptés.

Le chef du service et le chef du CSCO seront appuyés dans leur mission
par les ressources administratives du SIEN pour l’établissement des 
budgets, le suivi des comptes et des factures fournisseurs.

Enfin, si l’on veut assurer une transparence et une coordination efficace 
au sein de l’administration communale en matière informatique, il est 
nécessaire que la direction en charge puisse disposer d’une vision très 
claire de ce qui se fait, d’une part, ainsi que des besoins émergents, 
d’autre part. Il est donc indispensable que l’ensemble des charges 
informatiques émargeant à la Ville soient centralisées dans une rubrique 
budgétaire unique. En conséquence, notre Conseil propose de conserver 
dans notre budget une ligne « CEG » pour y regrouper tous les éléments 
pertinents.

Sur ce dernier point, il est important de préciser les éléments qui seront à 
l’avenir à la charge de la Ville : celle-ci assumera en plus du mandat de 
prestations, les charges d’investissement et de renouvellement des 
postes de travail, du réseau local, des services et des applications métiers 
spécifiques à son administration. A mentionner également la prise en 
charge par la Ville des charges induites par son central téléphonique et 
les périphériques associés lui appartenant.

La gestion des solutions et des infrastructures 

Le suivi opérationnel de l’informatique des services de l’administration 
s’effectuera ensuite par la mise en place de comités de pilotage (COPIL)
spécifiques à certains grands services communaux (Urbanisme, Sécurité 
communale, Action sociale, etc.). C’est lors de ses COPIL, présidés par 
les chefs de services concernés et animés par le chef du CSCO avec 
l’assistance du chef de secteur des infrastructures, que seront gérés les 
projets métiers et les demandes spécifiques des services utilisateurs. 
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La gestion des incidents et demandes de services

Le suivi au quotidien du support utilisateur est assuré par le Centre de 
services du SIEN. La déclaration d’incidents et la commande de matériels 
est maintenue au travers d’un portail collaboratif. 

Cette organisation décrite ci-dessus, en particulier le BCI et les comités 
de pilotage, est déjà en place à ce jour et répond à l’attente des services.

Dans sa séance du 20 septembre 2018, le BCI a pris connaissance de ce 
qui précède et a validé globalement ce modèle de gouvernance soulignant 
par là-même son adhésion à la démarche lancée par l’Autorité politique. 
Néanmoins certaines remarques ont été formulées à cette occasion : 

- Un cahier des charges devra définir les missions et responsabilités
du BCI ;

- Comme il est prévu de revoir la composition du BCI afin d’assurer
une bonne représentativité des services il est également souhaité
que ses membres soient formellement nommés par le Conseil
communal ;

- Les autres ressources auxquelles le BCI et le chef CSCO pourront
faire appel devraient être mentionnées : Service juridique, chargé de
mission, etc. ;

- Les dossiers nécessitant une adaptation budgétaire ou des
investissements particuliers doivent être préavisés favorablement
par le BCI avant que le chef CSCO les soumettent à notre Conseil,
représenté par la Direction des finances ;

- L’évaluation annuelle de la qualité des prestations prévue dans le
mandat doit être faite en collaboration avec le BCI ;

- La présidence du BCI doit être assurée par un des membres Ville
alors que son animation sera principalement assurée par le chef
CSCO.

3.2. Conséquences opérationnelles en matière 
informatique

Les mutations à venir pourraient se résumer par une phrase, 
volontairement provocatrice : une révolution dans la continuité. Une 
« révolution » puisque le Centre Electronique de Gestion, service 
historique de la Ville assurant les prestations informatiques pour la Ville et 
l’ensemble des communes neuchâteloises, sauf La Chaux-de-Fonds

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2532



(prestations partielles), va disparaître. Mais néanmoins sous le signe de 
la « continuité » puisque tout a été fait pour éviter tant au personnel qu’aux 
utilisateurs et clients du CEG tout désagrément découlant de cette 
importante réforme.

Le maintien d’un « Centre de solutions orienté Communes » permettra en 
effet non seulement de conserver le catalogue de prestations actuellement 
offertes aux communes et autres clients du CEG, mais aussi aux 
utilisateurs de conserver pour l’essentiel leur correspondant ou personne 
de contact aujourd’hui en charge de leurs questions informatiques.

Comme déjà énoncé le but de ce regroupement est clairement de parvenir 
à un renforcement de l’organisation en charge de l’informatique au niveau 
de l’ensemble de l’entité neuchâteloise. Il doit donc déboucher au final sur 
une amélioration des prestations fournies et non sur un rétrécissement ou 
une péjoration de ces dernières.

Dans ce but, nous avons obtenu des garanties du Conseil d’Etat en 
matière de gestion financière de la nouvelle entité et en particulier de son 
« Centre de solutions orienté Communes ». Nous reproduisons ci-
dessous un passage du rapport adressé par le Conseil d’Etat au Grand 
Conseil à cet égard : 

Le Conseil d’Etat s’est par ailleurs engagé, dans le respect du cadre 
financier général, à doter cette nouvelle entité de l’autonomie 
nécessaire pour prendre en compte de façon souple les demandes 
autofinancées par les communes et les partenaires externes. Le 
Conseil d’État ne souhaite pas que le SIEN réuni soit le service 
informatique de l’État, mais bien le service informatique de toutes 
les entités publiques neuchâteloises et de leurs partenaires 
externes. En ce sens, ce service devra disposer d’une certaine 
souplesse dans la gestion des projets, en particulier ceux en lien 
avec les partenaires hors État.

Nous fondant sur la confiance que les Autorités exécutives doivent pouvoir 
s’accorder réciproquement, nous voyons dans les engagements du 
Conseil d’Etat une solution propre à éviter des situations de blocage 
s’agissant d’investissements dans des projets informatiques développés 
pour le compte des communes (ou d’autres partenaires) et financés par 
ces dernières.

Enfin, d’un point de vue opérationnel toujours, la Ville de Neuchâtel va 
transférer à l’Etat de Neuchâtel tous les engagements contractuels pris 
vis-à-vis de nos actuels partenaires extérieurs.
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3.3. Conséquences en matière de ressources humaines 

Malgré un calendrier de projet extrêmement ambitieux, tout a été mis en 
œuvre pour informer au mieux le personnel du CEG de l’avancement du 
dossier.

Ainsi, le personnel a été régulièrement tenu au courant des 
développements de ce projet. Ce printemps, après deux séances 
d’information à l’ensemble du personnel, menées en collaboration par les 
services des ressources humaines de l’Etat et de la Ville sous la 
présidence du Directeur des Finances – dont dépend le CEG – toutes les 
personnes déployant leur activité au sein de l’actuel CEG ont été reçues 
individuellement pour un entretien, par les responsables des deux 
services des ressources humaines. Il a ainsi été possible de répondre à 
toutes les questions et préoccupations exprimées. Lors de ces mêmes 
entretiens, des conventions individuelles de transfert ont été distribuées 
et discutées. L’ensemble du personnel du CEG a signé ces documents. 

Conformément à la convention-cadre signée en mars entre l’Etat et la Ville 
de Neuchâtel, ces documents individuels apportent aux personnes 
concernées la garantie : 

- De la poursuite de leur emploi dans une fonction équivalente ;

- De leur intégration dans la grille salariale de l’Etat en maintenant
leur rémunération actuelle ;

- De la reprise de leur taux d’activité actuel, sauf accord contraire ;

- De la reconnaissance de leur ancienneté au service de la Ville.

Au final ce sont donc 59 collaboratrices et collaborateurs, représentant 
56,85 EPT, qui seront transférés avec effet au 1er janvier 2019 de notre 
administration communale à l’Etat de Neuchâtel. En application de notre 
statut du personnel, nous avons procédé dans le courant du mois de juin 
à la suppression des postes concernés.

Au terme de ce processus, notre Conseil est particulièrement satisfait que 
des solutions adéquates aient pu être trouvées pour toutes et tous. Il tient 
également à remercier ici tant les personnes concernées que nos 
interlocuteurs de l’Etat pour leur attitude positive et constructive qui a 
permis d’arriver à cette solution favorable.

Enfin, pour clore ce chapitre, il faut encore mentionner que, dans l’attente 
des décisions des Autorités législatives et afin d’assurer au mieux la 
continuité des actions dans ce domaine important de gestion, notre 
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Conseil a signé une convention avec le Conseil d’Etat, convention sur la 
base de laquelle ce dernier a nommé le chef du CEG comme chef du SIEN 
ad intérim à la suite du départ à la retraite au 30 juin 2018 du titulaire. En 
contrepartie le SIEN met à disposition son chef IT pour assurer la 
coordination du Centre technique du CEG.

Au 1er janvier 2019, en cas d’acceptation du projet de réunion du SIEN et 
du CEG par les Autorités législatives, la conduite du nouveau service sera 
confiée à l’actuel chef du CEG.

3.4. Conséquences financières

Les conséquences financières sont évidemment nombreuses et diverses 
pour la Ville de Neuchâtel.

D’une part, notre budget se voit décharger des traitements inhérents au 
personnel mentionné ci-dessus qui est transféré à l’Etat dès le 1.1.2019
et des charges d’exploitation de l’infrastructure centrale du CEG. 

D’autre part, notre Ville devra, dès cette même date, acheter, à l’instar des 
autres communes du canton, ses prestations informatiques au SIEN sur 
la base d’un mandat de prestations. 

Parallèlement, les recettes des autres communes et des partenaires 
(Santé, écoles, etc.) pour les prestations que le CEG leur fournissait 
seront perdues. Il s’agit d’un montant de l’ordre de 10 millions de francs
par an.

Enfin, la réunion des services et la concentration des activités 
informatiques aux mains de l’Etat va nécessiter la reprise d’actifs de la 
Ville par l’Etat de Neuchâtel, s’agissant tant de machines que de licences 
ou autres logiciels développés par le CEG. Conformément à une expertise 
confiée à la société PWC, ces actifs ont été valorisés pour un montant de 
7,515 millions de francs.

Au chapitre des investissements, la réunion des deux services 
informatiques permettra à la Ville de ne pas avoir à concéder de très 
importantes dépenses en matière de sécurisation de la salle des machines 
et de renouvellement du parc des machines ces prochaines années. Ces 
dépenses auraient été inévitables pour garantir la sécurité des prestations 
informatiques actuelles si cette fusion n’avait pu intervenir.
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3.5. Le mandat de prestation entre la Ville et l’Etat 

La République et Canton de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel 
conviennent de collaborer dans le domaine informatique et adoptent une 
convention de partenariat qui prend la forme d’un mandat de prestations. 
L’objectif est d’assurer une gestion rationnelle, de diminuer les coûts 
d’achat, d’exploitation et de maintenance en garantissant la pérennité et 
la sécurité des systèmes d’informations de la Ville de Neuchâtel. C’est 
dans une vision coordonnée de l’informatique neuchâteloise que cette 
collaboration permettra également la mise en place de solutions 
attractives répondant aux besoins des administrations et des citoyens. 

Ce mandat de prestations décrit les prestations fournies par le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN) à la Ville de Neuchâtel dans 
les secteurs suivants : 

a) Les services de base aux utilisateurs (gestion du parc matériel et
logiciel au poste de travail, centre d’appels et support utilisateurs, les
services centraux) ;

b) Les services de télécommunication (service d’accès au Nœud
cantonal neuchâtelois, service d’accès sans fil, service d’accès
distant) ;

c) Les services de téléphonie (gestion centralisée de la téléphonie fixe,
téléphonie mobile) ;

d) Le service applicatif (systèmes applicatifs centralisés, configuration et
installation, infrastructure sécurisée, maintenance et exploitation) ;

e) Le service de maintenance selon un niveau de service (poste de
travail, infrastructure centrale, applicatifs métiers et bases de
données) ;

f) Un système de contrôle interne ;

g) Des solutions informatiques (expertise, analyse, conception,
développement, soutien technique, analyse d’offres, représentation
auprès de fournisseurs externes, mise à disposition de solutions
applicatives).

Sur la base des prestations fournies, les droits et les devoirs des 
partenaires sont précisés. L’organisation de la gouvernance informatique 
en Ville de Neuchâtel décrite au chapitre 3 du présent rapport est en 
adéquation avec les attentes de nos services.  
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Dans les derniers articles, les parties signataires s’engagent à respecter 
les principes de bons usages et de garder le dialogue. 

En contrepartie des prestations fournies par le SIEN, la Ville de Neuchâtel 
s’engage à s’acquitter d’une redevance annuelle déterminée en fonction 
des prestations offertes. Le référentiel tarifaire neuchâtelois appliqué est 
conforme à celui pratiqué à ce jour par le CEG. 

La durée de la convention est fixée à 5 ans avec une évaluation annuelle 
de la qualité du partenariat par les deux parties. 

Ce sont dans les annexes au mandat de prestations, remises à niveau 
toutes les années, que sont chiffrés les différents services attendus. Le 
détail des coûts est le suivant : 

- Services de base aux utilisateurs 630'399.00

- Services de télécommunications 364'692.20

- Services applicatifs 337'600.00

- Redevance des applications 486'310.30

- Service de gestion de projets et réalisations 868'708.50

- Assurance Data     5'000.00

Total 2'692'710.00

Sur la durée initiale du mandat de prestations, la redevance annuelle est 
réduite de 1/5ème du montant du transfert des actifs informatiques valorisé 
à 7'515'000 francs, soit 1'503'000 francs. Le montant net hors taxe à
charge de la Ville se montera ainsi à 1'189’710 francs.

A ce montant, viennent s’ajouter les charges que la Ville de Neuchâtel 
assumera directement sur la base des contrats fournisseurs spécifiques 
aux besoins des services de l’administration communale. Ces contrats, 
uniquement destinés à l’usage de la Ville, ne sont pas transférés. Les 
charges en découlant sont estimées à 300'285 francs hors taxe. Ce 
montant est à compléter de charges informatiques assumées
historiquement par les services sans passer par le CEG.

Pour finir, une annexe chiffre pour information et sans engagement les 
investissements pour l’année à venir pour le maintien en conditions 
opérationnelles du parc informatique (postes de travail, serveurs et 
réseau). Les coûts 2019 sont estimés à 394'000 francs hors taxes.
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Un schéma directeur sera présenté tous les cinq ans par le Conseil 
communal au Conseil général, la première fois en 2021 selon toute 
probabilité. A cette planification sera associée les engagements pour le 
maintien aux conditions opérationnelles de l’infrastructure informatique 
propre aux besoins de la Ville (postes de travail, imprimantes, éléments 
actifs du réseau local, serveurs applicatifs spécifiques pour la Ville, etc.). 
Dans l’attente de la première planification, notre Conseil reviendra devant 
votre Autorité pour régler la question des investissements durant la 
période intermédiaire.

4. CONSULTATIONS

La Commission financière sera consultée. 

Comme déjà mentionné, le BCI a été consulté en date du 20 septembre 
2018 sur la nouvelle gouvernance communale et a validé le modèle 
proposé.

5. CONCLUSION

Une page importante se tourne.

Notre Centre électronique de gestion s’est fortement développé au cours 
des années, parallèlement aux développements de l’informatique. La 
qualité de ses services est aujourd’hui unanimement reconnue. Si nombre 
de nos collaboratrices et collaborateurs aujourd’hui encore en fonction 
n’avaient pas d’ordinateur à leur poste de travail lors de leur entrée en 
fonction, notre administration serait aujourd’hui dans l’incapacité totale de 
fournir ses prestations à la population sans cet outil devenu indispensable. 
A ce titre, l’informatique est devenue un enjeu stratégique pour toute 
entreprise comme pour toute collectivité publique et notre Ville n’y 
échappe pas. Le recours toujours plus important aux technologies de 
l’information (smart cities, objets connectés, numérisation de moult 
activités, etc.) renforcera encore cette situation à l’avenir.

Au vu des risques identifiés et développés dans le présent rapport, il 
apparaît que notre Ville ne sera à terme plus en mesure, financièrement, 
de supporter seule une entité informatique à même de répondre aux 
enjeux stratégiques, à garantir la sécurité des infrastructures et des 
données ainsi qu’à satisfaire aux exigences toujours plus élevées tant de 
nos partenaires que de la population qui attendent des services 
disponibles en ligne en permanence.
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En réunissant notre service informatique à celui de l’Etat, nous pouvons 
assurer l’avenir en disposant des services d’une entité offrant les garanties 
nécessaires et couvrant, de manière transversale et efficiente, les besoins 
de toutes les collectivités publiques neuchâteloises ainsi que de nombres 
d’organisations parapubliques.

Même si ce n’est pas « de gaieté de cœur » que nous vous proposons de 
nous séparer de notre Centre électronique de gestion, c’est avec la 
conviction qu’il s’agit d’une décision stratégique nécessaire que nous le 
faisons.

Les discussions menées avec l’Etat ont permis d’assurer la reprise de tout 
notre personnel, d’obtenir une valorisation raisonnable de notre 
patrimoine informatique et de permettre une transition en douceur vers la 
nouvelle entité cantonale.

Le moment est donc opportun pour tourner cette page.

Au vu de l’important travail qui a dû être fourni afin de permettre la mise 
en œuvre de ce projet stratégique dès le 1er janvier 2019, il ne nous a 
malheureusement pas été possible de répondre dans le délai 
réglementaire à l’interpellation 18-601 du groupe socialiste, du 8 mars 
2019, intitulée « Fusion des services informatiques : un calendrier 
ambitieux ou risqué ? ». Le présent rapport répond aux questions 
soulevées par l’interpellation et apporte les garanties attendues.

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté lié.

Neuchâtel, le 1er octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant le coût de l’informatique communale

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

En application de la Loi sur les finances du canton et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  1 La redevance annuelle due par la Ville de Neuchâtel 
pour les prestations fournies par le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise (SIEN) est régie par une convention conclue pour une 
durée minimale de cinq ans . 

2 Les prestations fournies sont chiffrées et misent à jour chaque année 
dans les annexes au mandat de prestations. 

3 Le montant total pour l’année 2019 est de 2'692'710 francs.

Art. 2.- Durant les cinq premières années, ce montant sera réduit d’un 
cinquième de la valeur totale des actifs transférés du CEG 
(7'515'000 francs), soit de 1'503’000 francs.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont la validité est subordonnée à la condition que le Grand Conseil de la 
République et Canton de Neuchâtel valide le projet de réunion du Centre 
Electronique de Gestion avec le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise ainsi que le transfert des actifs du CEG, au sens de l’article 
2 ci-dessus.
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Principales abréviations

BCI Bureau de coordination informatique de la Ville

CEG Centre Electronique de gestion

CSCO Centre de solutions orienté Communes et partenaires

CSET Centre de solution orienté Etat

SIC Service informatique communal (La Chaux-de-Fonds)

SIEN Service informatique de l’Entité neuchâteloise

STI Service du traitement de l’information (Etat)
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18-020

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant la réunion 

du Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise et du Centre électronique de 

gestion de la Ville

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a débattu du rapport 18-020 concernant la
réunion du SIEN et du CEG, lors de sa séance du 23 octobre.
Le projet et la vision portés par ce rapport ont suscité peu de débats sur
le fond, les commissaires partageant largement l’idée selon laquelle la 
réunion des deux entités concernées permettra de mieux faire face aux 
défis informatiques à venir.
De plus, cette réunion limitera des risques financiers liés à l’informatique 
supportés par la Ville de Neuchâtel, qui peuvent être jugés comme 
relativement importants au vu de la structure des revenus du CEG.
En effet, hors prestations internes, ceux-ci sont concentrés sur quelques 
clients d’importance cantonale qui pourraient tout à fait décider de se 
diriger vers un autre prestataire.
Naturellement, ce transfert de risques et cette amélioration potentielle 
des services fournis ont un coût pour notre Ville. Et ces coûts ne peuvent 
être simplement résumés à la redevance annuelle complétée des 
montants des contrats à usage exclusif de la Ville.
En effet, le CEG dégage de manière systématique un bénéfice dans nos 
comptes annuels. Certains membres de la Commission financière ont 
manifesté leur mécontentement quant à l’absence, dans le rapport, de 
comparaison comptes à comptes et budget à budget de l’effet de cette 
vente. 
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De plus, aucune réponse jugée satisfaisante par ces mêmes 
commissaires n’a pu être apportée à cette question durant la séance. 
Cela n’a toutefois pas empêché la Commission financière de préaviser à 
l’unanimité moins deux abstentions le projet d’arrêté.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Je réserverai mon avis quant à la réponse à la fin de mon intervention.
Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport 18-020 et, au vu de
sa lecture, pourrait refuser de voter son arrêté.
L’informatique, nous en sommes tous conscients, est un domaine – si ce 
n’est LE domaine – le plus stratégique que les structures, qu’elles soient 
privées ou publiques, soient amenées à gérer. Paradoxalement, c’est 
également l’un des domaines dans lequel, en dehors de quelques initiés, 
peu d’entre nous ont de réelles compétences. Le sujet est l’un des plus 
complexes qui puisse être à notre époque, si l’on fait bien sûr abstraction 
de la physique quantique, laquelle est d’ailleurs de plus en plus
appliquée en informatique. Et parce que les questions vont être 
nombreuses et les remarques multiples, nous tenons à spécifier en tout 
premier lieu que nous ne remettons pas en question deux points 
essentiels : 
– Premièrement, nous ne remettons pas en question la qualité ou les

compétences des services et des collaborateurs d’aucune des deux
entités. Nous saluons au contraire le travail quotidien effectué pour
fournir l’infrastructure et les prestations nécessaires au bon
fonctionnement de nos administrations. Nous saluons l’engagement
du personnel et reconnaissons la surcharge qu’a dû impliquer cette
r en même temps que la mise en
place de réformes importantes au sein des deux services.

– D’autre part, nous ne remettons pas en question l’utilité d’une fusion
de ces services. Les raisons énumérées en pages 19 et 20 du rapport
sont censées, se justifient pleinement, et je ne m’étendrai pas à les
détailler ici.

Nos doutes et nos interrogations portent sur le processus de mise en 
place de cette fusion. Alors que la sécurité et la rationalité se veulent 
être le fil rouge du projet, cette gestion au pas de charge et la stratégie 
d’information au Législatif ne sont clairement pas en adéquation avec 
ces deux objectifs.  
Encore une fois, nous devons nous prononcer sur un rapport et un 
arrêté, alors que le projet est pratiquement déjà réalisé et le temps 
restant incompatible avec une remise en question. Cela revient à mettre 
notre Législatif devant le fait accompli et nous ne voulons pas accepter 
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cette manière de procéder. Elle nous paraît d’autant plus inacceptable 
qu’une interpellation a été déposée au mois de mars sur le sujet et que 
nous aurions pu avoir des pistes de réflexion depuis maintenant
plusieurs mois, pistes qui nous auraient aidés à appréhender les vrais 
enjeux du dossier.  
Lorsque votre Autorité a été rappelée à ce sujet, vous avez d’abord 
invoqué un manque de temps des services, puis le 4 juin, devant cette 
assemblée, vous avez déclaré, je cite : « Pour le CEG, un rapport 
complet vous sera adressé pour la deuxième séance de septembre. 
Pour la réponse à l’interpellation, ceIIe-ci pourra vous être donnée très
prochainement. Effectivement, nous avons eu, à l’interne du service, 
quelques problématiques médicales qui n’ont pas permis de vous donner 
les réponses dans les temps attendus. ». 
Il me semble pourtant que la majorité des données nécessaires pour 
répondre à l’interpellation était en votre possession à cette date.  
Alors, vous en conviendrez aisément, des réponses à une interpellation 
avec 6 mois de retard et un rapport présenté 3 mois après le délai 
annoncé, il y a là de quoi s’interroger sur les véritables raisons de cette
façon de faire. Difficile de ne pas avoir l’impression de se faire forcer la 
main.  
Revenons au rapport. Il aurait été nécessaire, pour un tel projet, de 

’est d’ailleurs le temps 
qu’il a fallu pour intégrer les services de La Chaux-de-Fonds, dont la 
taille n’était en rien comparable à celle du CEG. Il aurait donc fallu deux 
à trois ans pour consolider un projet sérieux, qui intègre en toute sérénité 
tous les aspects de la problématique qui sont, entre autres :
– la gouvernance ;
– l’absence de base législative ;
– l’impact de la réorganisation hospitalière ;
– les conséquences financières pour la Ville ;
– les fusions communales ;
– u ions nécessaires du schéma directeur

cantonal.
Dans la première partie du rapport, l’environnement actuel nous est 
d’ailleurs présenté à plusieurs reprises comme donnant entière 
satisfaction et comme un modèle de collaboration et d’organisation. A la
lecture de ces 24 premières pages, rien ne semble annoncer une 
urgence. Alors notre vraie interrogation reste le calendrier.  
Vous mentionnez d’abord les investissements. L’actuelle salle des
machines sera obsolète en 2022 et l’investissement nécessaire à sa 
mise en conformité se monterait à 15-20 millions.  
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Le CEG a généré depuis 2011 – date de la renonciation au premier 
projet – pour la Ville, soit la moitié de la 
somme.  
Pourquoi n’y a-t-il pas eu, depuis l’abandon du premier projet, de plan 
d’investissement ou de provision en vue de cette échéance qui ne 
pouvait être plus prévisible ?  
De plus, il était prévu – avec ou sans fusion – un espace dédié aux 
serveurs du CEG dans le projet cantonal. Je me reporte là à la page 27 
du rapport 15.054 du Conseil d’Etat sur le schéma directeur. Dès lors, 
comment le montant de 15 millions tient-il compte de cet espace déjà 
dédié ?
Quoi qu’il en soit, la nouvelle salle des machines ne sera pas 
opérationnelle avant 2021, que la fusion ait lieu ou non. Alors si
l’insécurité réside dans l’âge de ces machines, y a-t-il une garantie de 
renouvellement rapide de la part de I’Etat ? -elle 
partie des conventions ? 
Le reste du volet financier du rapport n’est, pour le moins, pas très 
détaillé et nous espérons que la Commission
documents plus précis. L’évaluation de reprise ne semble prendre en 
compte que les actifs et est estimée à 7,5 millions.  
Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble qu’une évaluation ne 
se fait pas que sur une valeur mobilière, mais également sur un 
potentiel, un savoir-faire et un portefeuille clients.
Comment a été évaluée cette valeur immatérielle que l’on cède, cette 
valeur de rendement ? Car la plus-value du CEG est bien cette 
orientation clients, cette capacité à répondre et à s’adapter aux besoins 
de ses usagers. C’est ce qui en fait un service rentable.  
Concernant les futures charges annuelles pour la Ville, celles-ci se 
monteront au minimum à 2,7 millions annuels + CHF 300’000.- de 
charges imputables uniquement pour des options propres à la Ville 
+ CHF 400’000.- de renouvellement de matériel.  
L’ ’un million 

s et nous coûtera plus de 3 millions de charges annuelles. 
Quelle que soit la manière de retourner le problème, l’aspect financier ne 
semble pas être une première justification. Pouvez-vous nous renseigner 
sur les montants exacts, hors reprise, évalués par vos services 
concernant l’impact sur le bilan ?
Un autre argument majeur présenté est le risque pour le CEG de perdre 
des clients importants. Il s’agit là, bien sûr, du secteur santé. Bien que 
cela ressemble à un chantage, la crainte est réelle, d’autant plus que ce 
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mandat représente une très grande partie des missions. Toutefois, là 
encore, elle ne semble pas , puisque la 
réorganisation hospitalière est loin d’être sur pied. Et nous imaginons 
que le changement de partenaire informatique n’est pas leur premier 
souci. D’autant que celui-ci leur donne entière satisfaction et que le SIEN 
n’aurait pas, actuellement, les capacités d’intégrer le mandat hospitalier. 
Et, comme cela est bien mentionné dans le rapport, le recrutement est 

secteur.  
nous semble surtout ressortir de la lecture de ce rapport, 

c’est bel et bien la précipitation et la fragilité des accords et des 
garanties.  
Tout le projet repose sur la bonne volonté et la sincérité des acteurs en 
place, bonne volonté dont nous ne doutons pas. Mais, que ce soit 
politique ou organisationnel, nous n’avons là que des déclarations 
d’intentions et des conventions sur 5 ans, ce qui est, je vous le rappelle, 
la durée maximum de l’obsolescence programmée en informatique. Et, 
accessoirement, la durée de cette fin de législature ajoutée à la suivante.
En résumé, dans 5 ans les conventions seront arrivées à terme, le 
matériel sera obsolète et les personnes en place aujourd’hui ne seront 
plus là. Mais la facture informatique, elle, se montera, dans le meilleur 
des cas, à 3 millions de francs par an.  
En début d’intervention, j’ai dit que notre groupe pourrait refuser cet 
arrêté. Mais il pourrait le voter, également.  
J’ouvre rapidement une parenthèse pour vous demander ce qui se 
passerait très concrètement si cet arrêté était refusé, ce soir ? Pour un 
rapport qui repose sur la gestion des risques, j’imagine que vous avez
évalué cette possibilité et que vous pourrez nous renseigner.  
Notre groupe pourrait voter cet arrêté, parce que nous sommes
convaincus de l’utilité d’un regroupement qui permettra d’affronter les 

aussi sensible 
que l’informatique.  
La particularité neuchâteloise – qui fait que la grande majorité des 
infrastructures informatiques publiques sont gérées en interne et non 
sous-traitées à des partenaires privés – est, à notre avis, une donnée 
essentielle qu’il nous paraît important de conserver et pour laquelle nous 
seront prêts à faire   
L’organisation proposée pour le futur service limite les risques de pertes 
de prestations. Nous saluons l’option de séparer les prestations 
extérieures, ce qui permettra de rassurer nos partenaires et de 
conserver, du moins dans un premier temps, la qualité de ces 
prestations. La promesse de I’Etat de laisser une grande autonomie à ce 
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service orienté communes est à saluer. En effet, actuellement les deux 
entités ont ce que l’on pourrait appeler deux cultures d’entreprise
différentes. L’orientation clients du CEG lui permet de développer ses 
outils en fonction des besoins de ses usagers, alors que, jusqu’à
maintenant, la politique cantonale tend plutôt vers une certaine rigidité et 
vers la suppression des mandats externes aux services cantonaux.  
Nous aimer
les lignes stratégiques. Nous vous demandons donc de nous rassurer 
sur la solidité de l’engagement. Cette autonomie fait-elle partie d’un 
accord formel ?  
Le fait que l’actuel directeur du CEG dirigera ce nouveau service et que 
la composition des équipes en charge des mandats extérieurs sera 
conservée est également une donnée non négligeable qui nous porte à 
valider cette centralisation.  

r de proposer un 
projet viable au 1er janvier et un refus ce soir serait contre-productif. 
Nous regrettons encore une fois ce calendrier inapproprié, qui consiste à 
agir sans planification ni accompagnement des équipes, et force les 
employés à travailler dans l’urgence. Par respect pour l’effort fourni, là 
encore, nous ne nous opposerons pas à l’arrêté.  
Quant aux réponses à l’interpellation, vous vous en doutez, nous ne 
pouvons pas nous montrer satisfaits et nous vous invitons à y répondre 
oralement ce soir. Pour terminer – parce que je crains que l’on oublie de 
le faire le moment venu – nous voudrions nous adresser au personnel de 
ces deux services, et particulièrement du CEG, pour lui dire « Merci, 
vous allez nous manquer ».

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI soutient l’interpellation du groupe socialiste et 
partage son souci concernant le calendrier imposé par le Canton pour
réaliser la fusion des services informatiques de la Ville et du Canton.  
Notre groupe souhaitait éviter que le Centre électronique de gestion 
(CEG) ne disparaisse étant donné que c’est un service financièrement 
rentable. Jusqu’à présent, le CEG s’est révélé un service performant, qui 
a réussi à garder des clients externes, comme les écoles et les 
institutions publiques et parapubliques. Les frais de fonctionnement des 
services informatiques de la Ville de Neuchâtel sont actuellement
réduits, voire totalement couverts par les recettes, grâce notamment aux
bénéfices réalisés par les prestations informatiques que le CEG offre à 
ses clients externes.
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Nous partageons les commentaires figurant dans le rapport du Conseil 
communal concernant les compétences et les efforts fournis par le CEG. 
Même si, pour notre groupe, le CEG pourrait aller un peu plus loin dans 
l’usage de logiciels libres et open source, ’éviter que des données 
ne soient propagées vers des tiers. Notre groupe a appris, d’abord par 
voie de presse et ensuite par le rapport n° 18-020, que :
1. Le Conseil communal a signé une convention avec le Conseil d’Etat

concernant la fusion du Service informatique de l’entité neuchâteloise
(SIEN) et du Centre électronique de gestion de la Ville (CEG).

2. Le Conseil d’Etat a nommé le chef du CEG comme chef du SIEN ad
interim et le SIEN met à disposition son chef lT (information
technology) en contrepartie  d’assurer la coordination du centre
technique du CEG.

3. D’importantes ressources financières seront nécessaires à l’avenir
pour maintenir un niveau de sécurité informatique élevé.

Ainsi, notre groupe admet donc que la fusion est inévitable. Il regrette 
cependant la manière dont nous avons été mis devant le fait accompli, 
car il subsiste deux points d’inquiétude.  
Premièrement, la Ville devra payer pendant quatre ans une redevance 
supérieure à 1,5 million de francs alors que le groupe souhaitait que, 
lorsque la Ville de Neuchâtel deviendrait « cliente », elle ait la garantie 
de prestations informatiques correspondant à ses besoins et à des prix 
correspondant à ceux pratiqués actuellement, voire inférieurs. Dès la 
cinquième année, la Ville paiera une redevance annuelle de 2,7 millions,
plus CHF 300’000.- et CHF 400’000.-, soit plus de 3 millions. 
Deuxièmement, le CEG ne pourra pas garder ses clients externes. Le 
Canton ne peut en effet pas garantir à la Ville le transfert à cette nouvelle 
structure cantonale de tous les engagements contractuels pris vis-à-vis 
des partenaires extérieurs actuels.  
En ce qui concerne les préoccupations quant à la sécurité à moyen et 
long termes, il nous paraît peu probable que celle-ci puisse être garantie
par la Ville seule. Et cela demanderait des investissements importants 
pour se doter d’infrastructures et de technologies adaptées, en constante
évolution.  
Pour ces raisons, notre groupe se voit contraint d’accepter la fusion, 
alors qu’il ne souhaitait pas que la Ville soit dépossédée de la 
gouvernance. Pour notre groupe, une compensation substantielle de la 
part de I’Etat aurait été souhaitable.  
Il s’agit donc ici d’un mariage de raison pour le bien de la population 
neuchâteloise et notre groupe formule ses meilleurs vœux pour réussir 
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cette « révolution dans la continuité », comme le dit le Conseil 
communal.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de ce rapport. 
Tout en regrettant – comme les personnes qui m’ont précédée – la 
manière dont le processus a été mené et le fait de se trouver un peu 
devant un fait accompli, notre groupe acceptera le rapport du Conseil 
communal portant sur la réunion du Service informatique de la Ville et de 
celui de I’Etat de Neuchâtel, et approuvera l’arrêté y relatif.  
Nous sommes favorables à cette réunion des forces qui permettra, si 
tout se déroule comme prévu, de rationaliser les infrastructures, d’unifier 
les outils de développement et d’exploitation, ou encore d’attirer les 
meilleurs spécialistes. Il en va aussi de la nécessité de créer une entité 
unique pour tout le Canton, ce qui débouchera – nous l’espérons – sur
une optimisation de la gestion, un renforcement de la sécurité et une 
diminution des coûts.
Nous nous réjouissons également que l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs du CEG soient transférés à I’Etat, sans perte de leurs 
droits. Nous prenons également acte des garanties données par I’Etat 
pour que la nouvelle entité jouisse de l’autonomie nécessaire pour
répondre aux demandes par les communes et les
partenaires externes.
Tout cela est donc très bien. Mais au terme de la lecture du rapport du 
Conseil communal et ayant pris acte, par les propos de son rapporteur, 
des travaux menés par la C le sujet, nous
restons sur notre faim sur un point essentiel : celui du coût de l’opération 
pour la Ville de Neuchâtel.
Le rapport donne certes quelques chiffres essentiels : je pense aux 
recettes annuelles perdues par la Ville – qui s’élèveront à 10 millions – et 
la reprise par I’Etat des actifs, pour plus de 8 millions. Le rapport indique 
également le montant de la redevance annuelle que la Ville devra verser 
à I’Etat, soit 2,7 millions, additionnés des autres montants déjà 
mentionnés.  
Mais il manque, en particulier, des chiffres consécutifs au transfert des 
contrats de travail de la Ville à l’Etat. Nous pouvons en effet nous 
demander également quelles seront les conséquences pour la Ville du 
transfert des avoirs de la caisse de pensions, à combien se monteront
ces transferts et quelles incidences cela aura sur la Ville.
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mpte et une fois parvenus au terme 
du processus de réunion des deux services, s’agira-t-il d’une opération
bénéficiaire, blanche ou ? Pour le dire autrement, alors 
qu’aujourd’hui la Ville de Neuchâtel fait du
sera la couleur du chiffre prévu pour les frais informatiques dans le 
budget, une fois la réunion approuvée par les deux Législatifs ?  
Pour ce qui est de l’Etat de Neuchâtel, nous nous sommes penchés sur 
le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil et une information est 
donnée : le Conseil d’Etat indique que la réunion du SlEN et du CEG
débouchera, dans le budget du SIEN, sur une hausse des charges et 
amortissements d’environ 12 millions et une hausse des recettes à peine 
supérieure, soit 12,3 millions. Pour le Canton, il s’agira donc 
apparemment d’une opération blanche.  

base des éléments mentionnés par le rapporteur de la Commission
 – et mes prédécesseurs – nous comprenons qu’il s’agira d’une

opération « », mais aucun montant n’a été donné.  
Nous pouvons non seulement comprendre, mais souscrire, au fait que la 
future « perte » permettra de faire disparaître un risque financier 
important pour la Ville. Il se trouve en effet que 85 % des activités du 
CEG sont constituées de mandats de partenaires extérieurs et qu’il n’y a 
aucune garantie que ces mandats soient prolongés dans les années – 
voire les décennies – à venir. Par ailleurs, pour le CEG, il est toujours 

sécurité informatique sont toujours plus complexes, nécessitant toujours
des moyens supplémentaires.  

és ont, en quelque sorte, un coût et 
nous pouvons comprendre qu’ils soient – pour ainsi dire – facturés par 
l’Etat qui reprend ces risques à son compte.
Mais j’en reviens à ma question : une fois arrivés au terme du processus 
de réunion des deux services, s’agira-t-il pour la Ville d’une opération au 
mieux blanche, ou déficitaire ? Et dans le cas où il y aurait perte – 
puisque c’est bien cela qui se dessine – quel serait le montant annuel de 
cette perte ? 
Je précise que notre groupe pourrait entendre que le Conseil communal 
fasse savoir, qu’en l’état, il lui est impossible de donner un chiffre, mais 
au moins qu’il le dise. Ou qu’il nous dise que c’est le prix à payer pour 
que l’informatique publique soit cantonalisée,
citoyennes et citoyens, ainsi qu’à toutes les entités de notre Canton.  
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Oui, nous le soutiendrons, car, en effet, notre groupe soutient les 
démarches qui permettent de cantonaliser les tâches essentielles. Mais 

ce serait clairement mieux.  

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Une fois n’est pas coutume, j’aimerais citer M. Laurent Kurth, qui, lors 
de son intervention du 23 février 2016 devant le Grand Conseil déclarait, 
je cite : « Aujourd’hui, l’informatique est devenue un organe vital de la 
marche de l’Etat, que l’on parle de la justice, de la police, des écoles, de 
la santé, de l’administration en général, du calcul et du prélèvement des
impôts, de la gestion du territoire ». Nous le constatons, l’informatique 
est devenue la colonne vertébrale des collectivités publiques. Le CEG, 
comme fournisseur de prestations pour l’ensemble – ou presque – des
communes du Canton, constitue donc un outil de poids dans notre
indépendance numérique. Je ne sais pas s’il est utile de le rappeler, 
mais le CEG a fêté ses 50 ans en 2015, ce qui en fait un service pionnier 
en Suisse romande.  
Depuis plusieurs années, le CEG apporte un bénéfice à la Ville. 
Philosophiquement, c’est donc gênant de perdre un service qui 
fonctionne bien, qui nous rend service et qui, en plus, participe 

exemplaires. Nous 
comprenons, en lisant le point 1.4 du rapport, que de nombreux défis – 
et par là j’entends, d’une part, des investissements lourds et, d’autre 
part, des incertitudes fortes liées à des de prestations – 
mènent le Conseil communal à faire de la gestion de risque. Il connaît la 
valeur du CEG et ’une fenêtre d’opportunité pour réaliser cet 
actif dans les meilleures conditions possibles.  
Se pose ensuite la question des conséquences financières. Dès 2019, la 
Ville paiera directement les prestations informatiques qu’elle utilisera, 
soit environ 3 millions pour la première année. S’y ajoute le manque à 
gagner du CEG, soit environ un million supplémentaire. Notre groupe 
s’est interrogé sur l’opportunité d’amender l’arrêté et de supprimer son 
second article, permettant ainsi une vente claire et un prix de service
transparent pour les 5 prochaines années. Nous y avons finalement 
renoncé, mais resterons cependant très attentifs, durant les prochaines 
années, aux coûts effectifs des prestations informatiques. De plus, nous 
resterons également extrêmement vigilants au nombre d’EPT en Ville. 
Nous refusons que ce transfert de 60 EPT au SIEN crée un appel d’air 
de la part du Conseil communal.
Pourquoi soutenons-nous ce rapprochement entre le SIEN et le CEG ?
Premièrement, le CEG agit comme fournisseur de prestations
informatiques pour la Ville de Neuchâtel, mais également pour 34 autres 

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2553



communes neuchâteloises. Il développe des systèmes informatiques en 
interne qui sont utilisés par toutes les écoles du canton ou, à l’instar du 
système de la gestion des habitants, par d’autres communes de 
Romandie. Il est donc, de facto, un acteur supracommunal.  
Deuxièmement, que ce soit au niveau des communes ou des services 
informatiques, la tendance aux fusions est réelle. Les regroupements de 
services doivent permettre de mutualiser les gros investissements 
coûteux que génère une informatique sûre et de qualité. Les 40 millions 
investis par le Canton pour ses nouvelles salles machines et son 
infrastructure de base en sont la preuve. Un rapprochement permet ainsi 
d’assurer les investissements réalisés.  
Troisièmement, il est important à nos yeux que les données liées aux 
administrés soient gérées par un acteur public. Si je reprends l’exemple 
du système de la gestion des habitants, il est fondamental que le registre 
d’état civil reste en mains publiques.  
Finalement, il est fort probable que, d’ici une dizaine d’années, un 
regroupement au niveau régional ou romand soit nécessaire. Posséder 
une entité forte et efficace nous permettra ainsi de faire valoir nos 
arguments et de conserver une mainmise et des emplois à Neuchâtel.  
Vous l’aurez compris, notre groupe soutient, dans sa majorité, ce rapport 
et remercie chaleureusement le directeur et les employés du CEG pour 
le bon travail qu’ils ont fourni tout au long de ces dernières années. Nous 
resterons cependant très vigilants en ce qui concerne les coûts 
informatiques dans le futur et le nombre d’EPT dans la Commune.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Je remercie l’ensemble des groupes pour l’accueil favorable – en tout 
cas sur le fond – réservé à ce rapport, ainsi que pour la lecture 
extrêmement attentive dont celui-ci a fait l’objet. Cela me permettra 
d’être concis – en tout cas je l’espère – comme le souhaite votre 
Autorité.
L’informatique évolue vite : de quelque 2’000 utilisateurs en 1990, ce ne 
sont pas moins de 86’000 utilisateurs qui sont gérés par l’informatique 
neuchâteloise en 2018.
Le rapporteur du groupe PLR l’a dit : c’est effectivement au point 1.4 du 
rapport – qui est à mon sens le cœur de celui-ci – que se trouve la 
justification forte quant aux nouveaux défis et aux enjeux pour l’avenir. 
Ceux-ci – je tiens à le souligner – pourraient, s’ils ne devaient pas 
trouver de réponse à court terme, avoir des conséquences à moyen et 
long termes sur l’informatique neuchâteloise dans son ensemble et, plus 
particulièrement, sur le CEG et la Ville de Neuchâtel.
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Aussi, le Conseil communal vous propose de prendre une longueur 
d’avance. C’est juste, nous aurions peut-être pu attendre encore 
quelques mois – voire peut-être quelques années – et nous satisfaire de 
la situation actuelle, avec un service, le CEG, qui donne entière 
satisfaction aux partenaires et dont la collaboration avec le SIEN est 
excellente.  
Pourtant, nous vous proposons d’avoir une longueur d’avance et 
d’adapter l’organisation informatique à l’évolution constante des entités 
étatiques pour en optimiser le travail et pour en rationaliser les coûts 
d’infrastructures, en particulier.
La réunion du SIEN et du CEG permettra aussi de sécuriser la fonction
informatique vitale au bon fonctionnement des entités publiques, comme 
cela a été rappelé, notamment par le rapporteur du groupe PLR.
Cette réunion permettra aussi d’éviter le risque « entrepreneurial » 
qu’assume aujourd’hui le CEG, puisque 85 % de ses activités sont 
consacrés à des externes et uniquement 15 % aux besoins propres de la 
Ville de Neuchâtel. Ce qu’il faut aussi relever, mais cela a été constaté, 
c’est que nous sommes fortement dépendants de quelques clients, 
notamment l’informatique de la santé, avec un service qui représente 
plus de 50 % du chiffre d’affaires du CEG. Une part de 15 % concerne 
les écoles, qu’elles soient neuchâteloises ou jurassiennes. 
Ce risque entrepreneurial rapporte aujourd’hui, c’est juste, mais cela n’a 
pas toujours été le cas. Je ne m’en rappelle pas à titre personnel, ni 
même quand je siégeais sur les bancs du Conseil général, mais les plus 
anciens d’entre vous se souviennent certainement d’une époque où le 
CEG alignait des déficits conséquents, en lien avec des choix 
opérationnels qui n’étaient pas heureux. Cela étant, il est juste 
aujourd’hui que le CEG assume le risque entrepreneurial et en tire aussi 
les bénéfices. Cette situation peut toutefois évoluer extrêmement vite :
nous l’avons vu, les besoins sont de plus en plus importants et les 
attentes des partenaires sont de plus en plus conséquentes. Sans une 
mise à jour considérable et régulière des infrastructures et des 
compétences à l’interne, cette clientèle pourrait s’en aller très 
rapidement.  
Le Centre informatique de la santé, le CIGES, qui comptait 4 à 5 
collaborateurs il y a une dizaine d’années, en compte aujourd’hui une 
trentaine pour faire face à ses besoins, mais aussi pour contrôler le 
travail qu’effectue le CEG. Il s’agit d’une approche qui est différente 
aujourd’hui de celle que nous pouvions avoir par le passé : les exigences 
sont de plus en plus fortes et concrètes et nous devons apporter des 
résultats dans des délais extrêmement courts
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L’informatique communale a un coût et il est, à l’avenir, pour la Ville de 
Neuchâtel de 2,9 millions. Rien de plus, rien de moins. Les 2,9 millions 
représentent le mandat de prestations qui sera confié à l’Etat, plus les 
coûts de logiciels à l’interne que nous assumons et conservons, car nous 
sommes seuls à les utiliser. Tous les éléments de coûts de personnel et
de charges liées à l’exploitation ou au revenu sont sortis, et le coût net 
de l’informatique que vous verrez apparaître pour la première fois dans 
les comptes est 2,9 millions. Cela ne veut pas dire que l’informatique ne 
nous coûtait rien avant, mais ces coûts n’étaient pas visibles dans la 
structure comptable, car nous avions des imputations internes – qui, 
elles, étaient visibles – et un certain nombre de bénéfices liés aux coûts, 
qui étaient refacturés à nos nombreux partenaires. Ces bénéfices
permettaient aussi de provisionner des montants pour les
investissements, puisque, durant toutes ces années, des 
investissements réguliers ont été consentis pour mettre à niveau les 
infrastructures informatiques.  
Mais la LFinEC est arrivée avec quelques changements importants et les 
investissements que nous faisions à l’époque « en bandeau » – nous les 
faisions chaque année et prenions pour cela dans les comptes de 
fonctionnement – ne sont plus possibles. Aujourd’hui, si nous voulions 
faire ce type d’investissement, nous devrions faire comme a fait l’Etat – 
c’est-à-dire passer devant le Législatif – lorsqu’il a demandé un crédit de 
l’ordre de 45 millions pour remettre à jour l’infrastructure de 
l’informatique. Le coût net pour la Ville de Neuchâtel – que vous verrez 
dans les comptes à l’avenir – est donc de 2,9 millions. 
Le rapporteur du groupe PLR l’a dit, il y a eu une fenêtre d’opportunité. 
L’une des questions était « Sommes-nous allés trop vite ? ». Nous 
sommes allés vite, dans tous les cas. Mais les contacts que nous avons 
avec le Canton ne datent pas d’hier, ni uniquement de novembre de 
l’année dernière, lorsque nous avons annoncé les accords qui ont été 
trouvés entre le Conseil communal et le Conseil d’Etat. 
Vous l’avez lu, des propositions, des projets n’avaient pas pu voir le jour 
à l’époque. Ceci non pas de l’avis du Conseil communal, mais par une 
décision du Conseil d’Etat, lequel n’avait pas accepté le rapprochement 
tel qu’envisagé à l’époque. Le Conseil d’Etat est donc revenu auprès du 
Conseil communal, à la demande notamment du Grand Conseil qui l’a 
chargé d’étudier la fusion des différents services informatiques du 
Canton. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés, 
nous avons travaillé d’arrache-pied et de manière très conséquente, 
pour présenter un rapport – lui aussi conséquent, qui retrace toute 
l’évolution de l’informatique cantonale – afin que les deux Législatifs, de 
la Ville et du Canton, puissent se prononcer en tout état de cause. Ce

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2556



soir, vous avez la possibilité de ne pas accepter le rapport qui vous est 
soumis. Bien évidemment, ce n’est pas le souhait du Conseil communal, 
mais vous avez tout loisir de pouvoir le faire.
Tous les accords et conventions qui ont été signés – un avec le Conseil 
d’Etat, deux avec les collaborateurs – ont toujours été signés sous 
réserve de l’approbation du Conseil général et du Grand Conseil. Donc, 
tous les engagements qui ont été pris ont toujours été conditionnés à 
l’accord du Législatif.
Aujourd’hui, nous souhaitons fusionner et, pour ce faire, nous avons 
obtenu du Conseil d’Etat un certain nombre de garanties. Tout d’abord 
auprès de notre personnel, puisque l’entier du personnel sera repris par 
l’Etat avec la garantie des mêmes conditions salariales, de l’intégration 
dans la grille salariale de l’Etat et d’une place de qualité équivalente, 
avec responsabilités équivalentes. L’ancienneté, elle aussi, est garantie 
à l’ensemble de notre personnel.  
L’Etat s’est engagé – il l’a encore fait vendredi dernier devant l’ensemble 
des partenaires actuels du CEG – à fournir de l’autonomie à la structure 
du Centre de solutions actuelle du CEG, celle qui sera destinée aux 
communes et aux différents partenaires. Ceci pour pouvoir décider des 
pistes de développement que les partenaires souhaiteraient. L’Etat s’est 
aussi engagé à reprendre l’entier des collaborations avec les différents 
partenaires. Je ne peux pas adhérer aux propos de la représentante du 
groupe PopVertSol qui dit que ces transferts ne seront pas effectifs et 
que l’Etat ne reprendra pas les collaborations. L’Etat s’est engagé à les 
reprendre et il les reprendra. Nous discutons actuellement plutôt de la 
manière – contractuellement parlant – de transférer ces contrats entre le 
CEG et le SIEN, pour savoir concrètement comment formaliser 
l’engagement que l’Etat a pris et qui est aussi mentionné dans son
rapport au Grand Conseil.
Il est prévu, dans la structure organisationnelle, une place garantie dans 
l’organe de gouvernance cantonale, tant et aussi longtemps qu’une base 
légale ne peut pas être donnée à la structure telle qu’elle existe 
aujourd’hui. Ensuite, c’est le Grand Conseil qui décidera de la structure, 
sur proposition du Conseil d’Etat. Mais ce qui est garanti aujourd’hui,
c’est que la Ville de Neuchâtel aura une place dans l’organe de 
gouvernance cantonale, comme la Ville de La Chaux-de-Fonds – depuis 
bientôt 10 ans – et comme l’auront les communes, par un représentant, 
ainsi qu’un certain nombre d’autres prestataires.
Il faut aussi se baser sur ce que nous disent les partenaires actuels du 
SIEN. La Chaux-de-Fonds, même si elle a mis plus de temps pour se 
rapprocher du SIEN – avec des questions toutes particulières de 
personnel, un chef de service qui devait partir à la retraite, nécessitant
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un lissage dans le temps d’adaptation et de fusion avec le service – est 
très satisfaite de la collaboration qu’elle a actuellement avec le SIEN. 
Nous ne voyons pas pourquoi, considérant ce partenaire d’importance 
qu’est la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous ne serions pas traités de la 
même manière par le SIEN.
Un certain nombre de questions ont été posées. La question de la 
rapidité a notamment été évoquée. Il est vrai que nous sommes allés 
vite, mais nous ne partions pas de zéro. Nous avons relancé un 
processus qui avait déjà été initié, avec des contacts déjà pris. Nous 
étions dans une étape où le SIEN s’était déjà rapproché physiquement 
du CEG, puisqu’il occupait les locaux de la rue des Cadolles. Je pense 
pouvoir dire que la sous-commission financière I a aussi été informée 
régulièrement de l’évolution des besoins et des défis, et de ce vers quoi 
nous pouvions nous diriger, une fois le rapprochement physique 
effectué, c’est-à-dire le rapprochement complet des deux services.
Combien de collaborateurs sont-ils concernés ? Il s’agit d’une 
soixantaine de collaborateurs, avec les garanties qui ont été apportées 
par l’Etat.
Concernant la question des solutions internes, libres et locales : c’est 
une remarque qui revient à chaque fois lors des comptes et des budgets.
Chaque fois, je répète que l’utilisation des logiciels libres est possible. Je 
fais aussi à chaque fois la liste des différents outils développés à 
l’interne, comme l’outil Gelore, lequel permet de réserver des salles et – 
depuis qu’il a été adopté par la Chancellerie fédérale – de prendre sa 
place dans la galerie du Conseil national et de pouvoir réserver un 
entretien avec un conseiller national. C’est une fierté pour la Ville de 
Neuchâtel de pouvoir vendre et exporter les outils développés à l’interne. 
Donc, à chaque fois que cela est possible, les outils libres sont 
développés, que ce soit au CEG comme au SIEN, car la collaboration 
entre ces deux entités existe depuis de très nombreuses années et est 
très intense. Nous vous proposons de faire un pas supplémentaire pour 
pouvoir aller de l’avant.
Concernant la valorisation des actifs du CEG, pour ne pas avoir de 
problème d’objectivité à ce sujet, nous avons confié un mandat à 
l’externe, à la fiduciaire PwC, laquelle a un certain nombre de 
connaissances reconnues en la matière. Celle-ci est parvenue à la 
conclusion que la valeur des actifs du CEG se monte à CHF 7’515’000.-. 
Il ne s’agit pas de mobilier, qui est évalué à CHF 200’000.-, mais de
logiciels et de développements informatiques. Ceux-ci ont la part du lion 
dans cette valeur, puisqu’ils représentent plus de 5,2 millions. Donc, tout 
le travail des collaborateurs consacré au développement des logiciels a 
été pris en considération et valorisé par cette entreprise pour parvenir à
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un prix juste. Pas un prix surévalué, que l’on voudrait vendre à l’Etat, 
mais un prix estimé comme juste par les différents partenaires.
La question des aspects fonciers et immobiliers n’a pas fait l’objet de 
discussions particulières, puisque la Ville est propriétaire du terrain. Elle 
a octroyé un droit de superficie à l’ECAP et l’Etat est locataire des 
bâtiments. Dans tous les cas, en tant que superficiant – c’est-à-dire 
propriétaire du terrain – nous avons de toute façon un droit légal pour 
acquérir les bâtiments le jour où le propriétaire voudrait les revendre. 
L’intérêt du foncier à cet endroit-là est garanti de toute façon par la loi.
Concernant le transfert des avoirs de la caisse de pension, les 
collaborateurs étant déjà dans la même caisse, la question ne se pose 
pas.
La convention sera signée sous réserve de l’accord des Législatifs. Une
planification sur 2 à 3 ans relève-t-elle d’un projet sérieux ? Je peux vous 
garantir que le projet de transfert est sérieux et que l’ensemble du travail 
a été analysé. Ce sont les personnes compétentes, tant du côté de la 
Ville que du côté de l’Etat, qui ont travaillé sur ce projet. C’est vrai, nous 
sommes pour une fois allés vite, mais avec une information régulière aux 
collaborateurs – puisque de nombreuses séances ont eu lieu, publiques 
et particulières – et le traitement de leurs situations personnelles. Les 
partenaires ont aussi été informés, il y a plus d’une année, sur les 
intentions et encore récemment, la semaine dernière, avec les 
conclusions.
Concernant le renouvellement du parc machines, des provisions ont été 
constituées, à hauteur de 1,6 million, je l’ai dit en Commission financière.
Celles-ci pourront être dissoutes avec le transfert du CEG. Nous avons 
des provisions, même si, par le passé, le mode de financement était 
totalement différent. Aujourd’hui, nous devrions procéder d’une autre 
manière pour aller de l’avant.
Pour ce qui est de l’impact sur le bilan et de la valorisation de l’actif : il 
n’y a pas d’impact sur le bilan, car ce service n’était pas valorisé au bilan 
de la Ville.
Cela a été dit, une page importante se tourne. Ce n’est pas de gaieté de 
cœur que nous faisons ce transfert. Ce n’est pas parce que cela ne va 
pas que nous voulons nous séparer du service, mais plutôt parce que 
cela fonctionne bien aujourd’hui et que les deux parties souhaitent aller 
vers cette réunion. C’est en discutant d’égal à égal, entre l’Etat et la Ville 
de Neuchâtel, que nous allons vers cette fusion. Ceci pour répondre aux 
enjeux stratégiques pour la garantie de la sécurité des infrastructures et 
des données et pour satisfaire aux exigences toujours plus élevées de 
nos partenaires et de nos citoyens. 
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C’est la raison pour laquelle notre Conseil est convaincu de vous 
soumettre cette décision de réunion du SIEN et du CEG.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Je vous remercie pour toutes ces réponses assez complètes, mais qui 
finalement reprennent ce qui était dans le rapport, avec quelques petites 
précisions d’importance, il est vrai.
Si j’ai bien compris, la structure qui nous paraît essentielle – c’est-à-dire 
ces deux modules avec une entité orientée communes – est une simple 
garantie d’autonomie, mais qui devra de toute façon être validée par 
l’Etat après la fusion. Ceci veut donc dire, pour moi, qu’il existe des 
garanties un peu plus solides, parce que nous sommes ici quarante et 
quelques politiciens à bien savoir qu’une prise de parole et un 
engagement oral de notre part ne donnent pas toujours lieu à quelque 
chose d’effectif une fois les choses décidées. 
Je regrette un peu cet engagement purement oral quant à la structure 
future.
Je suis contente de savoir que le SIEN est aussi sensible aux logiciels 
libres et aux solutions locales, même si, je crois, il a régulièrement  opté, 
ces dernières années, pour des solutions Microsoft là où le CEG avait 
développé des programmes.  
Je n’ai pas bien compris cette provision de 1,6 million pour le 
renouvellement du parc machines. Cela veut-il dire qu’il s’agit en fait 
d’une provision de la Ville qui sera investie dans un projet de l’Etat, 
après terme, pour renouveler des machines actuelles qui sont, si je ne 
m’abuse, l’une des justifications de la fusion ? Je ne suis pas très sûre 
d’avoir compris. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, répond : 
- Concernant la provision, vous vous posez la question de savoir si nous 
avons mis de l’argent de côté pour le renouvellement des infrastructures. 
Auparavant, puisque nous pouvions passer par le compte de 
fonctionnement, nous prélevions un petit peu plus chez les partenaires et 
nous investissions régulièrement. Il n’y avait pas besoin de solliciter des 
crédits, les partenaires payaient leur forfait et cela nous permettait 
d’investir. Depuis le changement de méthode comptable, nous avons 
provisionné des montants en cas de renouvellement des infrastructures. 
Il s’agit de ce 1,6 million, que nous dissoudrons à la fin de l’année et qui 
partira à la fortune de la Ville de Neuchâtel. Il ne sera pas transféré à 
l’Etat. 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce que, la parole n’étant plus 
demandée, l’interpellation n° 18-601 est considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour. 
Il est ensuite procédé au vote de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant le 
coût de l’informatique communale ». 
L’arrêté est accepté par 34 voix contre 0 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 34 voix, contre 0 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant le coût de l’informatique communale

(Du 12 novembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

En application de la Loi sur les finances du canton et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  1 La redevance annuelle due par la Ville de Neuchâtel 
pour les prestations fournies par le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise (SIEN) est régie par une convention conclue pour une 
durée minimale de cinq ans. 
2 Les prestations fournies sont chiffrées et mises à jour chaque année 
dans les annexes au mandat de prestations. 
3 Le montant total pour l’année 2019 est de 2’692’710 francs.
Art. 2.- Durant les cinq premières années, ce montant sera réduit d’un 
cinquième de la valeur totale des actifs transférés du CEG 
(7’515’000 francs), soit de 1’503’000 francs.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont la validité est subordonnée à la condition que le Grand Conseil de 
la République et Canton de Neuchâtel valide le projet de réunion du 
Centre Electronique de Gestion avec le Service Informatique de l’Entité 
Neuchâteloise ainsi que le transfert des actifs du CEG, au sens de 
l’article 2 ci-dessus.  

Neuchâtel, le 12 novembre 2018

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

Charlotte Opal Martha Zurita

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2562



URBANISME
18-026

Demande de prolongation
du délai de réponse à la motion 319

«Hôtel DuPeyrou: un hôtel qui n’en a 
malheureusement que le nom»

(Du 24 octobre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, le Conseil communal sollicite une
prolongation de délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant:

Motion n°319, du 5 septembre 2016 intitulée «Hôtel DuPeyrou: un
hôtel qui n’en a malheureusement que le nom»

Motifs

L'Hôtel DuPeyrou fait partie du patrimoine bâti historique de notre ville
et constitue l'édifice central d'un complexe de plusieurs bâtiments et
annexes, pour la plupart loués et dont certains sont occupés par les
Caves de la Ville. Notre Conseil confirme sa volonté de destiner le
bâtiment principal à des activités de restauration et possiblement
d'hôtellerie, en assurant le maintien de sa location à cette fin.

Un assainissement est toutefois nécessaire pour cet édifice, le jardin
et les bâtiments occupés par les Caves de la Ville notamment. Ces
travaux ne sauraient être entrepris sans une réflexion préalable sur
l'ensemble du complexe (dans le respect de sa conception
architecturale globale) et sur sa vocation.

La démarche adoptée par notre Conseil correspond dès lors à la
deuxième variante proposée dans le développement de la motion,
couvrant l'édifice principal, les deux pavillons, les jardins, la cour et les

Séance du Conseil général - Lundi 12 novembre 2018

2563



bâtiments qui l'encadrent. Cette réflexion et les pré-études engagées 
sont cependant encore insuffisamment abouties pour permettre de 
formuler une réponse à la motion.

En fonction des motifs invoqués, le Conseil communal vous remercie 
de prolonger de 6 mois le délai de réponse à l’objet en question.

Neuchâtel, le 24 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le vice-chancelier,

Christine Gaillard Bertrand Cottier
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18-026

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de prolongation du délai de 

réponse à la motion n° 319, intitulée 
« Hôtel DuPeyrou : un Hôtel qui n’en a 

malheureusement que le nom » 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Soyez rassurés, mon intervention sera aussi courte que le rapport. 
Juste pour vous signaler que le groupe regrette qu’un délai soit 
demandé, vu l’état général du bâtiment. Nous ne nous opposerons pas à 
cette demande, mais souhaitons avoir une réponse à une question et 
nous avons également une demande.
La question est la suivante : quelles sont les pré-études mentionnées en 
page 2 du rapport ? 
La demande est que les fiches d’état du bâtiment, qui ont été réalisées 
par le projet EPIC et qui concernent l’Hôtel DuPeyrou, soient transmises 
rapidement à la Commission de politique immobilière et du logement.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste acceptera la demande de prolongation pour la 
réponse à la motion n° 319 et se réjouit d’ores et déjà de la réponse et 
du rapport à venir. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de cette demande de 
prolongation et acceptera celle-ci au vu des explications fournies. Notre 
groupe est d’avis que le dossier en question mérite effectivement une 
approche globale couvrant l’ensemble du complexe. 
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L’opportunité de fournir des activités hôtelières à ce splendide petit Hôtel 
du 18e siècle, qui présente toutes les qualités, peut, en effet, apporter un 
intérêt majeur pour notre ville au vu de l’insuffisance de l’offre actuelle.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance de la demande de 
prolongation et des arguments et motifs évoqués et acceptera la 
demande.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je vous remercie déjà d’annoncer l’acceptation de cette prolongation et 
vous communique, très brièvement, une petite information. 
Nous avons mentionné des préétudes concernant le complexe 
DuPeyrou. Nous avons fait faire un bilan thermique sur le bâtiment 
principal et j’ai demandé, en réponse à la motion, d’effectuer une petite 
étude de faisabilité pour installer des chambres à l’étage à des coûts 
raisonnables. Cette petite étude est nécessaire avant d’établir des 
scénarii sur la faisabilité de transformation en hôtel.
Concernant le bâtiment des Caves, nous avons fait faire une étude 
complète pour l’aménagement de chambres d’hôtes à l’étage, ainsi
qu’un assainissement de la toiture. Pour les Caves elles-mêmes, 
plusieurs travaux sont nécessaires et différentes offres ont été 
demandées. Nous sommes en train de monter le dossier pour réaliser 
ces travaux.
Concernant le souhait de partager ces informations avec la Commission 
de politique immobilière et du logement, c’est très volontiers. Je précise 
seulement que ce complexe d’Hôtel DuPeyrou n’a pas été analysé dans 
le cadre EPIC, car il s’agit d’un cadre vraiment très particulier, avec des 
spécificités. Ce complexe fait l’objet d’études séparées.
Je peux aussi vous annoncer que la commission aura à faire dans le 
cadre de l’examen de la stratégie sur l’entretien du patrimoine 
administratif et financier, sur laquelle nous travaillons actuellement. Nous 
aurons donc l’occasion de traiter également cet objet.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse 
de 6 mois à la motion n° 319, laquelle est acceptée à l’unanimité. 
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CULTURE ET INTEGRATION
18-027

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant une demande de
prolongation du délai de réponse à la

motion n°320 intitulée «Les assemblées
citoyennes : une idée à concrétiser»

(Du 31 octobre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, le Conseil communal sollicite une
prolongation de délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant:

Motion n°320 du groupe PopVertSol, par M. Julien Binggeli et
consorts, du 24 octobre 2016, intitulée «Les assemblées
citoyennes : une idée à concrétiser»

Motifs

Dans la mesure où la convention de fusion signée le 6 janvier 2016
par les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin prévoit, en son article 11, la création d’assemblées 
citoyennes rassemblant les habitants de la nouvelle Commune, le
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel considère qu’il convient 
d’attendre le résultat de la nouvelle votation communale du 25
novembre 2018 à Peseux pour se déterminer quant à la suite à donner
à la motion.
Précisons à ce sujet que cette procédure a été présentée et préavisée
favorablement par la Commission spéciale de politique culturelle dans
sa séance du 2 octobre 2018.
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En fonction des motifs invoqués, notre Conseil vous remercie de 
prolonger de 6 mois le délai de réponse à l’objet en question.

Neuchâtel, le 31 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-027

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de 
prolongation du délai de réponse à la 

motion n° 320 intitulée « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser » 

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accepte la prolongation du délai de
réponse à cette motion n° 320.
Ce report répond à une logique imposée par les circonstances, soit le 
nouveau vote des citoyennes et citoyens de Peseux le 25 novembre sur 
la fusion de nos communes. Un seul souhait est émis : ne pas dépasser 
les 6 mois supplémentaires.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance des motifs qui initient cette
demande de prolongation et l’acceptera.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR acceptera également la demande de prolongation du
délai de 6 mois. Il aurait même accepté un délai de 6 ans, vu son avis
sur la question.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse 
de 6 mois à la motion n° 320, laquelle est acceptée à l’unanimité. 
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18-606

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée 

« Une ville dynamique ! » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 20 août 2018)

En voici le texte : 
Un récent reportage du journal Le Temps (7.12.2017)
https://www.letemps.ch/images/video/sciences/yverdon-pionniere-
leclairage-intelligent) renseignait sur la gestion « dynamique » et 
intelligente de l’éclairage de la Ville d’Yverdon-les-Bains. Depuis l’année 
2010, la cité du bout du lac de Neuchâtel met en place un système 
d’éclairage qui s’adapte en fonction des flux des passants, des cyclistes 
et des voitures. À partir d’une certaine heure, la lumière baisse mais 
sans jamais s’éteindre. Si quelqu’un passe, elle augmente de façon 
graduelle. Les lampadaires communiquent entre eux pour se coordonner 
et faire varier l’intensité de manière progressive. On évite ainsi le 
phénomène « discothèque », c’est-à-dire une illumination et une 
extinction trop brusques. Le fonctionnement est donc plus sophistiqué 
qu’un simple détecteur de mouvements comme on peut le voir pour des 
éclairages d’entrée de maison.  
En plus des rues et des cheminements, l’éclairage dynamique se 
développe aussi pour les places de jeux, plus particulièrement pour les 
terrains de foot ou de beach volley et les skate-park. Cet éclairage peut 
être complètement éteint. L’activation de l’éclairage se fait à l’aide d’un 
capteur ou d’un simple bouton pressoir. Passé un certain délai, 
l’éclairage diminue progressivement. La balle de match ou le « backflip » 
ne sont ainsi pas en péril face à une extinction subite de la lumière…  
Depuis les premiers tests initiés en 2010, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
décline son éclairage dynamique en trois catégories :  
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o l’éclairage dynamique résidentiel, destiné aux zones résidentielles, 
de rencontre ou limitées à 30 km/h, 

o l’éclairage dynamique routier, destiné aux tronçons d’entrée de ville, 
de transit, limités à 50km/h,  

o l’éclairage dynamique de loisir destiné aux zones principalement 
sportives (terrain de beach volley, skate-park,…).

Techniquement, une entreprise suisse est à l’origine de ce concept 
développé avec le service des énergies d’Yverdon-les-Bains.
Selon les informations fournies sur le site de la ville, ce système permet 
d’économiser jusqu’à 60% de l’énergie consommée par un lampadaire 
LED.
Ce type d’éclairage permet aussi de lutter contre la pollution lumineuse. 
Cette dernière a des conséquences nombreuses et impacte tout autant 
les habitants, les animaux ou les végétaux.  
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal 
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :  

1. Le service de la ville en charge de l’éclairage a-t-il prévu de tester 
la faisabilité de la mise en place de l’éclairage dynamique ?  

2. Des zones pour tester cet éclairage dynamique peuvent-elles être 
envisagées ?  

3. Les places de jeux, notamment dotées de terrains de foot (par 
exemple celle des Valangines) ou de beach volley (par exemple 
aux Jeunes-Rives) seront-elles à terme éclairées de manière 
dynamique ? 

4. Une rencontre avec le service des énergies de la ville d’Yverdon-
les-Bains est-elle envisageable pour un échange d’expérience ?  

5. De manière générale, quelle est la vision de la Ville en termes 
d’éclairage public ? 

6. De plus en plus d’études démontrent que les LED, et en particulier 
la couleur bleutée, augmentent l’effet de halo et donc la pollution 
lumineuse. Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à cette 
problématique ?  

7. De manière générale, que fait la Ville pour réduire la pollution 
lumineuse ?  

Le groupe socialiste remercie par avance le Conseil communal pour ses 
réponses.  
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La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle la réponse écrite du 
Conseil communal du 20 août 2018 (voir procès-verbal de la séance du 
10 septembre 2018) et demande si les interpellateurs en sont satisfaits.

M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, déclare : 
- Le groupe socialiste est globalement satisfait des réponses. Il en profite 
pour inviter le Conseil communal à poursuivre ses réflexions sur 
l’éclairage public et à s’inspirer du succès des mesures prises par le Val-
de-Ruz qui rayonne dans toute la Suisse. Nous ne demandons pas 
l’ouverture de la discussion.

La présidente, Mme Charlotte Opal, considère l’interpellation comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour.
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18-304

Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC par Mmes et MM. 

Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita,
Edouard Jeanloz, Johanna Lott Fischer, 
Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie 

Hofer-Carbonnier et Cornelia Froidevaux-
Wettstein, intitulée « Pour une meilleure 

qualité de vie et plus de sécurité » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la zone
30 km/h à toute route communale et la mise en place de nouvelles zones
de rencontre dans les cœurs des quartiers, comprenant de petites zones
piétonnes temporaires ou permanentes.
Ceci dans le but de diminuer les nuisances sonores dues au trafic 
motorisé et d’augmenter la sécurité et le bien-être dans les quartiers 
d’habitations ».

Développement
En mars dernier, lors des discussions sur le rapport du Conseil
communal concernant les demandes de crédit relatives aux programmes
d’assainissement sur le domaine public, le groupe Vert’libéraux/PDC 
avait proposé que certains tronçons routiers dans la commune soient
passés à 30 km/h plutôt que de faire poser un coûteux enrobé pour
réduire les nuisances sonores excessives provoquées par le trafic
motorisé.  
Le Conseil communal avait alors répondu que ce n’était pas possible
dans les secteurs en question, en raison de la législation fédérale.
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Or, fin mars 2018, le Tribunal fédéral (TF) a donné son feu vert aux
zones 30 sur les grands axes routiers urbains, suite à une bataille 
juridique entre la Ville de Bâle et les associations TCS et ACS. Le TF a 
ainsi considéré comme fondée la décision de la Ville de Bâle de limiter à 
30 km/h une route à vocation trafic pour des raisons de sécurité et pour
lutter contre les nuisances sonores. Zürich, motivée à généraliser les
zones 30 afin de répondre aux exigences découlant de la législation
fédérale sur le bruit, a également reçu le feu vert du TF pour adapter une
vingtaine de tronçons supplémentaires, après avoir été bloquée pendant 
des mois par des associations (RTS, 19:30 du 14.04.2018). 
La limitation de la vitesse est, en effet, une mesure simple, efficace et
peu coûteuse d’assainissement du bruit et aussi la plus durable. Passé
35 km/h, ce n’est plus le bruit du moteur, mais le bruit du frottement des
pneus sur les chaussées qui pose problème. Même si la qualité des
pneus a été améliorée ces dernières années pour réduire le bruit généré
sur les routes, cet effet a été, en partie, annulé par l’évolution des
véhicules qui pèsent de plus en plus lourds (RTS, 19:30 du 25.04.2018). 
Il reste la solution des revêtements anti-bruit, comme proposé dans le 
rapport 18-001 du Conseil communal concernant les demandes de crédit
relatives aux programmes d’assainissement sur le domaine public 2018-
2019. Cependant, cette solution est coûteuse et également moins
efficace que la limitation de la vitesse à 30 km/h. De plus, elle est
également aussi peu écologique qu’économique puisque la durée de vie
des revêtements anti-bruit est réduite par rapport à une chaussée
ordinaire à cause de leur porosité.
En ville de Lausanne, un projet pilote a été mené sur deux routes bien
fréquentées, l’avenue Vinet et l’avenue de Beaulieu, pour tester une
limitation de la vitesse à 30 km/h entre 22h et 6h. Les premières
conclusions montrent que cette mesure est un vrai soulagement pour les
habitants et ne dérange que peu les automobilistes (RTS, 19:30 du
25.04.2018).  
Au-delà de réduire les nuisances sonores, la limitation à 30 km/h
présente aussi l’avantage de mieux fluidifier le trafic. Par ailleurs, elle 
permet également une réduction des émissions provenant des gaz
d’échappement et ainsi, une meilleure qualité de l’air. 
Vu l’étendue géographique relativement limitée de la ville de Neuchâtel,
une généralisation de la zone 30 sur toutes les routes communales
n’entraînerait que peu de désagréments aux automobilistes, mais un
grand bénéfice au niveau du bruit et de la sécurité pour tous les
habitants.
Quant aux cœurs des quartiers, ces derniers pourraient bénéficier d’une
vraie amélioration de la qualité de vie grâce à l’instauration de zones de
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rencontre, voire de petites zones piétonnes temporaires ou
permanentes, selon les besoins des habitants, à définir en collaboration
avec les associations des quartiers concernées. Ces espaces leur
permettront de se réapproprier la rue pour s’y rencontrer et s’y prélasser,
y organiser des fêtes ou encore des trocs tout au long de l’année. Cette
nouvelle forme de vie de quartier sera également bénéfique aux petits
commerces de quartier.

La motion étant combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal, invite 
en premier lieu l’un des motionnaires à la développer. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, co-auteure de la motion pour le 
groupe PopVertSol, déclare : 
- Depuis que le Tribunal fédéral a tranché en faveur des zones 30 km/h
sur des routes à vocation s de Zürich et de Bâle dans le but 
de protéger la population contre le bruit, les initiatives pour étendre les 
zones 30 se multiplient dans toute la Suisse. Car ils l’ont bien compris, 
cette solution est indéniablement la plus efficace. 
En effet, passer de 50 à 30 km/h diminue de moitié le volume sonore du 

’ailleurs, le Conseil communal fait le même constat dans sa
réponse à la question écrite 18-801 intitulée « Assainissement du bruit 

routier en ville de Neuchâtel ». Tout en bas de la 
page 6, nous pouvons lire : « Sur la commune, pour l’essentiel, ce sont 
les rues collectrices (routes principales communales) à 50 km/h qui 
posent problème. Dans les zones 30 km/h, nous n‘observons pas de 
dépassement de la norme en lien  ». 
Pour le groupe PopVertSol, il est une évidence que la qualité de vie dans
les villes passe par une réduction de la circulation. Cela permettra à la 
population de se réapproprier l’espace urbain. La Ville de Berne a lancé
cet été le projet « Parklets » pour réduire le motorisé au centre-
ville. Durant deux mois, des places de stationnement ont accueilli des
structures en bois avec tables, bancs, parasols et plantes vertes, invitant
la population à s’y prélasser. Ces structures modulables appelées
« Parklets », très accueillantes et originaires de San Francisco, ont déjà
fait leurs preuves dans des grandes villes européennes comme Stuttgart,
Vienne et Londres.  
Voilà une idée pour les cœurs de nos quartiers que nous souhaitons voir
revivre. Raison pour laquelle notre motion demande, en plus, au Conseil
communal d’instaurer des zones à 20 km/h et des zones de rencontre
dans les cœurs de tous nos quartiers. En premier, là où cela est souhaité
par les résidents, à l’instar de la demande émanant d’une centaine
d’habitantes et d’habitants du quartier du Mail. Nous espérons que la
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Ville y donne une suite favorable et qu’elle instaure un mécanisme
permettant à d’autres quartiers d’entamer des démarches similaires. La
Ville de Berne propose, en effet, un tel instrument et nous pourrions nous
en inspirer. Le Conseil communal le dit lui-même dans sa conclusion à la 
question citée précédemment : « Les mesures de modération et de
limitation de vitesse instaurées depuis une vingtaine d’années dans
certains quartiers de notre ville ont également répondu aux attentes de
nos citoyens de manière favorable ». Alors, qu’attendons-nous pour en
faire tous les quartiers de la ville ? Les plus urgents, à notre avis, 
sont sans doute La Coudre et Serrières.  
Mais revenons à la première revendication de cette motion qui est la 
généralisation des zones 30 km/h. Une revendication que partage, 
comme nous venons de le constater, une majorité des habitantes et
habitants de notre ville. La généralisation à 30 km/h fluidifiera le ce
qui diminuera les émissions sonores et atmosphériques. Un plus
fluide, avec moins d’accélérations et de freinages, est ressenti comme
moins nerveux, y compris par les automobilistes. Les bénéfices sont
donc multiples pour le bien-être de toutes et tous, ainsi que pour la 
sécurité routière, et avant tout pour les plus vulnérables, soit les enfants.
S’y ajoute un économique, puisque les revêtements anti-bruit
ont une durée de vie de 8 à 10 ans, contre 20 ans pour les revêtements
traditionnels. Et grâce à la généralisation à toutes les rues, nous
économiserons aussi des études coûteuses et de longues discussions
pour savoir quelles rues choisir. Neuchâtel pourrait ainsi faire preuve
d’innovation et devenir la première ville suisse à 30 km/h. En 
augmentant la qualité de vie et la sécurité routière, elle verra également
augmenter son attractivité comme lieu d’habitation.  
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à soutenir notre motion et
vous en remercions chaleureusement d’avance.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, co-auteure de la motion pour le groupe
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Cosignataire de la motion, notre groupe prend évidemment également 
à son compte les éléments qui viennent d’être donnés par notre collègue 
du groupe PopVertSol et je ne vais donc pas les répéter ici.
Si ce sont notamment les discussions de mars dernier sur le rapport du 
Conseil communal concernant les demandes de crédit relatives aux
programmes d’assainissement sur le domaine public qui ont mené au 
dépôt de la présente motion, vous aurez compris que celle-ci poursuit un 
but plus large.
Il est demandé au Conseil communal de mener une réflexion générale 
sur la possibilité d’extension de la zone 30 km/h aux routes de notre 
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commune, avec un double objectif : celui de la diminution des nuisances 
sonores et celui d’augmenter la sécurité et le bien-être des habitants.
Nous avons pris connaissance, notamment, de la réponse écrite du 
Conseil communal du 10 septembre 2018 à la question du PLR intitulée 
« Assainissement du bruit général par le trafic routier en ville de
Neuchâtel » et la ville doit impérativement prendre des mesures
d’assainissement de bruit routier, 
fédérale. A cet égard, et toujours selon cette législation fédérale, ce sont 
bien les mesures dites « à la source » qui doivent être privilégiées pour 
combattre ces excès de bruit. Font notamment partie de ces mesures, la 
pose d’un revêtement routier peu bruyant, bien sûr, mais aussi, au 
même titre, l’aménagement de modération ’étude demandée 
par la motion vise donc aussi à prendre en compte ce dernier moyen, 
d’autant plus à la lumière des récentes jurisprudences qui ont élargi les
possibilités d’une telle mesure, comme cela a été indiqué tout à l’heure.
Au-delà de ces obligations légales d’assainissement du bruit routier – et
comme déjà évoqué – ce sont non seulement les nuisances sonores, 
mais également les motifs de sécurité et de bien-être qui doivent être
pris en compte, qu’il s’agisse de bruit, de pollution ou de fluidité du trafic.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- La motion n° 18-304 ne fait pas l’unanimité au sein de notre groupe. 
Bien que son titre « Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité » ne puisse que séduire, nous ne sommes cependant pas 
convaincus par le concept qu’elle entend imposer.
Il est évident que la diminution généralisée de la vitesse de déplacement 
des véhicules ne peut que diminuer le volume du bruit, ainsi qu’améliorer
la sécurité des usagers et des piétons. En poussant à l’extrême, 
l’immobilité totale de tous les véhicules – y compris les transports publics 
et ceux de mobilité douce – ne produirait plus ni d’accident, ni de bruit. Il 
s’agit donc clairement de trouver un équilibre qui, pour beaucoup d’entre
nous, ne se situe pas vers une généralisation de la vitesse à 30 km/h sur 
toute route communale.
Il faut rappeler que l’ensemble des routes communales comprend
également des tronçons limités à 80 km/h, à l’image de la route reliant 
Chaumont à Neuchâtel, et que rares sont ceux qui en revendiquent une 
diminution de la limitation.  
D’autre part, il ne faut pas oublier que tous les véhicules, y compris les 
transports publics et les cyclistes – dont on peut attendre pourtant de
ceux qui défendent la présente motion qu’ils en soient également de 
fervents défenseurs – seraient touchés par la généralisation de la vitesse 
à 30 km/h. S’il est vrai que la vitesse moyenne des bus – ni par ailleurs 
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individuel – ne dépasse 30 km/h en milieu urbain,
la plage entre 30 et 50 km/h est largement utilisée et participe à 
l’ Une diminution de la vitesse maximale 
impliquerait donc, de facto, une perte d’efficacité.
Certes, les aménagements envisagés – je me réfère au rapport 18-801 – 
visant à réduire le bruit lié au tels qu’imposés par la législation 
fédérale, pourraient être réduits, voire rendus caducs, par la simple 
diminution de la vitesse maximale autorisée, avec à la clé des
économies intéressantes. Par contre, l’extension de zones de rencontre 
génère, par la nécessité d’adaptation de l’infrastructure, des coûts 
importants dont il faut également tenir compte.
Sans doute pourrait-on imaginer, dans certaines zones, la mise en place 
d’une limitation différenciée entre le jour et la nuit, de manière à limiter 
les nuisances sonores lors des heures de repos, sans pour autant
péjorer les conditions de trafic diurne. La hiérarchisation des tronçons en 
fonction de leur importance stratégique, en termes de mobilité, nous
paraît également indispensable, dans le cadre d’une planification des
limitations de vitesse.
La procédure actuelle, qui consiste à s’adapter aux caractéristiques
spécifiques, individuelles, de chaque zone, qui prend en considération 
les propositions et remarques des différents usagers et qui permet une 
adaptation circonstanciée des aménagements et limitations, nous paraît
teintée d’un Pour beaucoup d’entre nous, 
cette manière de faire n’a pas à être remise en question par la mise en 
place de règles limitatives universelles, telles que celles suggérées par 
la présente proposition.  
Certains d’entre nous déplorent également la technique généralisée qui
consiste à systématiquement mettre en opposition le routier et le 
déplacement individuel motorisé avec le bien-être et la sécurité. De 
nombreux rapports ou demandes que nous avons eus à traiter ici ces 
derniers mois s’inscrivent dans cette mouvance. Comme déjà
mentionné, il est évident qu’un trafic inexistant ne génère aucune
nuisance, ni ne représente un quelconque danger. Mais cet
immobilisme, vers lequel certains nous poussent, n’est pas non plus 
dans l’intérêt général. Nous pouvons – et nous devons – contenir 
l’impact du ’oublions pas que les utilisateurs de 
véhicules sont également habitants et piétons. Il n’y a donc pas lieu 
d’opposer systématiquement les usagers aux résidents.
Nous devons donc trouver un équilibre qui permet à tout un chacun de
vivre, se déplacer et s’épanouir dans un environnement globalement
compatible. ll est de notre rôle de politiciens de  la position du
curseur à l’endroit qui nous paraît le plus raisonnable. Dans le cas
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présent, le fait même que nous n’aurons pas d’unanimité – à l’image de
la position dispersée du groupe PLR – démontre que les concepts de
généralisation suggérés par cette demande d’étude n’ont pas de
caractère universel et renforce la pertinence de la démarche
d’adaptation pragmatique et factuelle actuellement appliquée.

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste acceptera le texte qui nous est proposé, 
considérant que, globalement, c’est une bonne idée et que, à tout le 
moins, cela va dans le bon sens. Il me semble qu’il est peut-être plus
réaliste aujourd’hui de parler d’intensification des zones 30 que de
généralisation immédiate. Néanmoins, l’idée nous paraît tout à fait
convaincante.
Ce rapport sera aussi l’occasion de pouvoir obtenir une comparaison de
l’effet obtenu sur le bruit en cas de diminution en zone 30 et de pose de
revêtements phono-absorbants dans les rues potentiellement à 50 km/h.
En effet, si nous n’opposons pas les deux méthodologies – d’autant plus
qu’elles peuvent être cumulatives – nous avons l’impression qu’à chaque
fois que le bruit est une problématique, nous préférons poser des
revêtements phono-absorbants que de diminuer la vitesse de 50 à 
30 km/h, par exemple. Il nous semble que cette motion pourrait être
l’occasion, effectivement, de faire ces comparaisons.
Il nous semble également que cela peut aussi être l’occasion d’analyser
plus systématiquement nos rues et la vitesse réglementaire dans celles-
ci. En effet, aujourd’hui de nombreux quartiers sont formellement à 
50 km/h, mais il est absolument impossible d’y rouler à cette vitesse, à 
moins de rouler à tombeau ouvert.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste acceptera la motion. Et,
enfin, il nous semble qu’elle a aussi un intérêt urbanistique, dans la 
mesure où des axes moins rapides pourraient éviter les coupures que
nous avons dans cette ville avec des grands axes rapides qui coupent
certains quartiers.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :  
- Comme une bonne qualité de vie est le fruit d’un questionnement
éclairé, au vu des différentes remarques de ce soir, le Conseil communal
ne s’opposera pas à la motion. Il se réjouit de débattre avec vous dans
les prochains mois à venir.
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M. Mauro Moruzzi intervient : 
- Les arguments ont été donnés et nous nous réjouissons beaucoup de
la position déclarée du Conseil communal. J’aimerais quand même
revenir sur l’un des points de départ de cette motion, qui est l’acceptation
d’une demande de crédit à un moment donné sur la base d’une
affirmation qui nous a été donnée. Celle-ci disait qu’il n’était pas possible
de passer une zone en 30 km/h, mais que nous étions obligés
d’accepter, de fait, un crédit pour poser un enrobé anti-bruit.  
La chose est un peu déplaisante quand même, parce que la procédure
était en cours, à l’époque où cette discussion avait eu lieu, et elle était
pratiquement à bout touchant, puisque la décision avait été prise deux
semaines plus tard.
A titre personnel – mais je pense que ma curiosité est partagée – je 
serais heureux d’entendre la position du Conseil communal sur cet état
de fait. Etait-il au courant ou non de la procédure en cours et de son effet
a posteriori, puisque nous avions accepté un crédit dont l’approbation
n’était, de fait, pas forcément nécessaire en l’état des lieux. Je pense
donc qu’il s’agit quand même d’une situation un petit peu problématique,
que nous souhaitons, en tous les cas, ne plus voir se reproduire et sur
laquelle une petite prise de position du Conseil communal serait
appréciée.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet la motion au vote du Conseil général, laquelle est acceptée par
31 voix contre 6 et 2 abstentions. 

Voici le texte définitif de la motion :  
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la
zone 30 km/h à toute route communale et la mise en place de
nouvelles zones de rencontre dans les cœurs des quartiers,
comprenant de petites zones piétonnes temporaires ou
permanentes.
Ceci dans le but de diminuer les nuisances sonores dues au trafic 
motorisé et d’augmenter la sécurité et le bien-être dans les
quartiers d’habitations ».
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La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que va s’ensuivre le 
traitement simultané de trois interpellations, selon décision du Bureau.
Elle rappelle que la réponse écrite du Conseil communal du 28 août 
2018 traite conjointement des interpellations n° 18-609 et n° 18-613.
Elle propose de traiter également l’interpellation n° 18-616, compte tenu 
de l’unité de la matière. 
La Commission spéciale de la politique culturelle interviendra en premier 
lieu, étant donné qu’elle s’est réunie pour discuter de la réponse du 
Conseil communal aux deux premières interpellations.
Le Directeur de la culture et intégration, M. Thomas Facchinetti, 
répondra oralement à la troisième interpellation.
La présidente ouvre donc la discussion sur les trois interpellations 
simultanément.
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18-609

Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée 

« Pour l’ajout d’une plaque explicative sur 
les « monuments » dédiés à Louis Agassiz 

visibles dans l’espace public en Ville de 
Neuchâtel » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)

En voici le texte : 
Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place située sur le campus 
de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées Louis 
Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas encore 
ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux Etats-Unis il
l’était déjà depuis les années 1960).
Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son œuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes « scientifiques » du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l’idéologie 
ségrégationniste et d’apartheid.
Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers – esclaves provenant de la traite – dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites.
Au vu de ce qui précède, le groupe PopVertSol demande au Conseil 
communal de répondre aux questions suivantes : 
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Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative  de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté des 
lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il  disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ? 
De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l’université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d’une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ?
De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d’histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ? 
En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question. 
Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes parce 
qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les noms 
d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux visibles
toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi le 
scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaître qu’il existait au 
même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus de 
discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps des 
persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes. 
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18-613

Interpellation du groupe PLR par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 

intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole 
de la présence des femmes dans la vie 

publique s’ancre dans la durée » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 28 août 2018)

En voici le texte : 
Il y a dix ans, le 27 juin 2008, décédait Tilo Frey. Cette femme, née au 
Cameroun d’un père suisse et d’une mère peule est arrivée dans le 
canton de Neuchâtel à l’âge de 5 ans. Elle appartenait au parti radical et 
fut la première femme Neuchâteloise et la première métisse à siéger au 
Conseil national (1971-1975), quelques semaines après que les femmes 
ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral. Cette 
pionnière fut également active politiquement au niveau de notre Ville et 
de notre Canton. De 1964 à 1974, elle siégea au Conseil général de la 
Ville de Neuchâtel dont elle accéda à la présidence le 6 juillet 1970. De 
1969 à 1973, elle siégea au Grand Conseil neuchâtelois. 
Dans une relative indifférence alors, Tilo Frey s’est engagée dans le 
combat pour l’égalité salariale entre hommes et femmes. 
Divers événements ont permis de mettre à nouveau en lumière cette 
figure importante du canton et de la ville de Neuchâtel, et ont ainsi 
permis de raviver le souvenir de son parcours et de son investissement. 
Citons par exemple les Mercredis de l’histoire suisse qui lui ont été 
consacrés le 8 novembre 2017, de même que la conférence donnée à 
Genève par l’UPAF.CH* et le CRAN** le 30 juin 2018. On peut citer 
aussi le projet d’une journée qui sera consacrée en juin 2019 à
l’Université de Neuchâtel à l’histoire des femmes neuchâteloises. Par 
ailleurs, une pétition, dont les premiers signataires sont l’UPAF.CH, le 
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CRAN et l’Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse, circule 
également afin d’encourager les autorités, dont celles de la Ville de 
Neuchâtel, à entreprendre des actions (telles que lui dédier une rue, une 
place ou monument ou d’instaurer un prix « Tilo Frey » récompensant 
les personnes issues de la diversité pour leur remarquable contribution 
citoyenne, …). 
Les soussignés souhaitent par la présente interpeller le Conseil 
communal pour lui demander dans quelle mesure des discussions 
peuvent être menées, soit au niveau communal, soit de concert avec le 
Canton et/ou la Confédération ainsi qu’avec d’autres acteurs privés et 
publics, pour marquer non seulement cette date d’anniversaire, mais 
pour ancrer le souvenir de Tilo Frey dans notre ville, afin que les 
générations futures se rappellent le rôle pionnier qu’a mené cette femme 
dans la vie publique.
Cela permettrait de donner un signal fort de reconnaissance, non 
seulement aux femmes mais aussi aux personnes issues de la migration 
ou faisant partie d’une minorité visible. 
*Université populaire africaine en Suisse
**Carrefour de réflexion et d’action contre racisme anti-Noir  
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Réponse du Conseil communal aux
interpellations n° 18-609 du groupe

PopVertSol intitulée « Pour l’ajout d’une 
plaque explicative sur les « monuments »

dédiés à Louis Agassiz visibles dans
l’espace public en Ville de Neuchâtel » et
n° 18-613 du groupe PLR intitulée « Tilo

Frey : pour que ce symbole de la présence
des femmes dans la vie publique s’ancre 

dans la durée »
(du 28 août 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

En date du 7 juin 2018, le groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans
l’espace public en Ville de Neuchâtel » dont le contenu, valant également
pour développement écrit, est le suivant :

« Lorsque la rue depuis les Jeunes Rives et la place situées sur le 
campus de la Faculté des lettres et sciences humaines furent nommées 
Louis Agassiz (1807-1873) la personnalité de ce scientifique n’était pas 
encore ouvertement controversée, du moins pas à Neuchâtel (aux 
États-Unis il l’était déjà depuis les années 1960). 
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Aujourd’hui, la situation est bien différente. A la suite de diverses 
publications sur sa vie et son oeuvre, il est démontré que Louis Agassiz 
était un des plus importants racistes "scientifiques" du 19e siècle et 
également un précurseur de la pensée raciale nazie et de l'idéologie 
ségrégationniste et d'apartheid. 

Rappelons que Louis Agassiz a développé un classement raciste des 
humains en se posant même la question de savoir si les Noirs relevaient 
de ce genre. Aux USA, lors de ses recherches soi-disant scientifiques 
pour définir des races humaines et établir leur classement, il a soutenu 
qu’il fallait éviter les contacts entre Noirs et Blancs en parquant les 
premiers - esclaves provenant de la traite - dans les Etats du Sud. Il 
considérait aussi que les relations interraciales devaient être interdites. 

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

Le Conseil communal, conscient de la réévaluation négative de la 
personnalité de Louis Agassiz au cours de la dernière décennie, et de 
l’existence d’un espace et d’une rue sur l’emplacement de la Faculté 
des lettres et sciences humaines portant le nom de ce ségrégationniste 
déclaré, est-il disposé à trouver une solution pour résoudre ce problème 
qui entache notablement l’image de l’université et de l’espace public 
neuchâtelois, par exemple en ajoutant une plaque explicative qui ne 
dissimule pas le racisme de ce chercheur ? 

De plus, le Conseil communal est-il prêt à intervenir auprès de 
l'université de Neuchâtel pour que le buste de Louis Agassiz placé dans 
le hall d’entrée de son bâtiment de l’Avenue du 1er Mars soit lui aussi 
complété d'une plaque explicative qui fasse état du racisme incarné par 
ce chercheur ? 

De même, le Conseil communal serait-il disposé à adjoindre une plaque 
explicative qui mentionne le racisme incarné par ce chercheur à côté du 
tableau de Louis Agassiz suspendu dans le Muséum d'histoire naturelle 
de la ville de Neuchâtel ? 

En résumé, le nom de Louis Agassiz porte en lui, indissolublement, une 
vision raciste et des valeurs totalement contraires à celles de la dignité 
humaine et d’égalité de tous les êtres humains prônés par notre 
Constitution fédérale et neuchâteloise. Le fait que les trois lieux publics 
importants, et centres culturels majeurs (Espace et rue Louis-Agassiz ; 
tableau dans le Musée d’histoire naturelle de la ville ; buste dans le hall 
d’entrée de l’université au Premier-Mars) qui rendent hommage à ce 
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personnage controversé, mérite une adaptation aux connaissances 
actuelles, voire le retrait des objets en question. 

Les nombreuses manifestations antiracistes organisées par la Ville de 
Neuchâtel depuis quelques temps sont louables mais insuffisantes 
parce qu’elles ne touchent qu’une très petite part de la population. Les 
noms d’un espace public, un buste et un tableau sont quant à eux 
visibles toute l’année et continuent à diffuser une image positive de ce 
personnage. Il ne suffit plus aujourd’hui d’argumenter que la position de 
ce chercheur correspondait à l’air du temps et déresponsabiliser ainsi 
le scientifique de ses actes. Il faut au contraire reconnaitre qu’il existait 
au même moment des esprits plus éclairés qui faisaient preuve de plus 
de discernement, comme ce fut heureusement aussi le cas au temps 
des persécutions des Juifs en Europe pour des motifs racistes. »

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois lors 
de la séance du 2 juillet 2018. La présente réponse est apportée par écrit 
en application de l’article 57 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel.

En date du 8 août 2018, le groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts a déposé l’interpellation intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » dont le développement est oral.

Les réflexions concernant ces deux interpellations étant liées, notre 
Conseil souhaite y répondre de façon conjointe.

1. Introduction

Neuchâtel se définit comme une ville accueillante et ouverte sur le monde. 
Le renforcement de la cohésion sociale fait partie des axes stratégiques 
de son programme politique, l’égalité et la non-discrimination en sont des 
valeurs transversales. Il est ainsi précisé que « la diversité de la population 
constituera un véritable atout d’une meilleure cohésion sociale par des 
relations humaines intergénérationnelles et interculturelles »1.

Louis Agassiz, américano-suisse (Môtier-Vully, FR, 1807 - Cambridge-
Massachusetts,1873), est un naturaliste et géologue de renommée
internationale, reconnu notamment pour son travail sur les glaciations.

1 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021, du 
19 décembre 2017, page 14.
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Ancien professeur au Gymnase et à l’Académie (future Université) de
Neuchâtel, il a marqué le développement de la vie scientifique 
neuchâteloise. Emigré aux Etats-Unis en 1846, il crée le musée de 
zoologie comparative à l’Université de Harvard, qui deviendra l’un des 
principaux musées scientifiques du monde. Il s’engage également
fortement dans la popularisation de la science et la diffusion publique du 
savoir ainsi que dans la défense de l'instruction des femmes. Il est 
cependant aujourd'hui controversé pour son refus de la théorie de Charles 
Darwin sur l'évolution et ses doctrines raciales qui ont eu une influence 
sur la politique américaine, notamment ségrégationniste, étant donné sa 
renommée.

Notre Conseil ne perd pas de vue l’apport considérable de ce personnage 
dans plusieurs domaines scientifiques, tout en réaffirmant avec fermeté 
que ses thèses racistes portent gravement atteinte à la dignité humaine. 
Notre Conseil est donc sensible à la problématique soulignée par les 
interpellateurs et partage leurs préoccupations. La question de l’hommage 
rendu sous plusieurs formes à Louis Agassiz a ainsi été analysée en 
détail. Des démarches ont été entreprises et des discussions se sont 
déroulées avec l’Université.

Tilo Frey, politicienne métisse née en 1923 au Cameroun d’un père suisse 
et d’une mère peule, s’installe à Neuchâtel avec son père à l’âge de 5 ans. 
Confrontée au racisme, elle réagit en s’investissant dans ses études et sa 
vie professionnelle: institutrice, puis professeure de dactylographie à 
l’Ecole de commerce de Neuchâtel, elle est directrice de l’Ecole 
professionnelle de jeunes filles de 1972 à 1976. Engagée au parti radical, 
elle est Conseillère générale de la Ville de Neuchâtel de 1964 à 1974,
qu'elle préside en 1970-71, et députée au Grand Conseil de 1969 à 1973. 
En octobre 1971, elle devient la première Neuchâteloise élue au Conseil 
national et elle y reste une législature. Elle y défend la cause féminine, en 
particulier l’égalité des salaires entre hommes et femmes ainsi que la 
décriminalisation de l'avortement. Elle encourage également la 
coopération avec les pays en voie de développement et est déléguée à 
l'Union interparlementaire2 de 1972 à 1974. Elle décède en 2008 à 
Neuchâtel.

2 Créée en 1889, l’Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements 
des États souverains. Elle œuvre à la protection et à l’édification de la démocratie par 
le dialogue politique et l’action.
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Comme les interpellateurs, notre Conseil estime que la mémoire de cette 
importante femme de la vie politique neuchâteloise et suisse devrait être 
conservée. Il prévoit ainsi plusieurs pistes allant dans ce sens.

De manière générale, notre Conseil entend assumer les héritages 
historiques, sans gommer les aspérités et les faces sombres de certaines
personnalités auxquelles il est rendu hommage dans les espaces publics. 
Un devoir de mémoire, mais qui restitue toutes les connaissances 
acquises au fil du temps, reste indispensable. Une information appropriée 
doit ainsi être fournie au public. Dans ce sens, il n’est pas envisagé de 
retirer des représentations de figures historiques de l’espace public, par 
exemple la statue de David de Pury ou de renommer cette place.

Il en est de même s’agissant des bustes et tableaux de Louis Agassiz. Le
Conseil estime en effet qu’ils ne doivent pas être occultés en tant que tels,
mais accompagnés d’explications permettant au public de comprendre
toutes les facettes du personnage. 

En revanche, concernant l’espace Louis Agassiz où se situe l’Université,
la situation est quelque peu différente. En effet, dans la mesure où l’image 
de l’Université pourrait être altérée au niveau international par une 
adresse postale qui la lie à ce personnage aujourd’hui controversé, notre 
Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, envisage de changer le
nom de cet espace à titre exceptionnel et sans en faire un précédent.

2. Portrait de Louis Agassiz au Muséum d’histoire
naturelle

Possédant un tableau à l’effigie de Louis Agassiz, le Muséum a conduit 
une réflexion approfondie sur le sujet depuis une année. Ses conclusions 
l’ont poussé à déplacer ce tableau et à ajouter une notice explicative. Il 
est en effet désormais exposé dans le Cabinet des Curieux, plus 
précisément dans le secteur des « Fondateurs », coffré à la manière d’un 
objet de collection. La notice qui l’accompagne rappelle les apports de 
Louis Agassiz en matière de géologie, mais également ses théories 
racistes, néanmoins formulées bien après son séjour à Neuchâtel. Le 
texte est disponible dans le Journal des Curieux qui fait office de catalogue 
pour cet espace. De la sorte, le Muséum ne rend en aucune manière 
hommage au personnage, mais le cite comme un contributeur à l’histoire 
du Muséum et de ses collections avec des précautions explicites.

Dans le but de conduire une démarche réflexive sur Louis Agassiz, le 
Muséum a participé en 2018 à la Semaine contre le racisme. La journée 
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du 20 mars a vu la mise en place d’une visite guidée sous la conduite de 
l’ONG Cooperaxion ainsi qu’une table ronde sur le thème « Race, science, 
histoire : hier et aujourd’hui ». 

Suite à cette première prise de contact, il a été convenu avec 
Cooperaxion, que les visites conduites par leur soin à Neuchâtel pouvaient 
comprendre une halte au Muséum, précisément dans le Cabinet des 
Curieux devant le tableau de Louis Agassiz.

L’ONG Cooperaxion a jugé la présentation actuelle ainsi que la notice 
accompagnant le tableau comme à même de recontextualiser le
personnage de Louis Agassiz. La démarche entreprise par le Muséum 
s’inscrit dans la ligne de ce qui est effectué dans d’autres villes et 
institutions désormais soucieuses de présenter leur patrimoine de 
manière distanciée et critique afin que toutes et tous soient assurés du 
respect par l’Autorité communale des principes fondamentaux des droits 
humains.

De façon générale, notre Conseil privilégie le devoir de mémoire sous une 
forme pédagogique et par des débats en organisant notamment des 
événements publics. C’est également le cas au Musée d’art et d’histoire, 
qui, dans le cadre de la future exposition « Made in Neuchâtel : deux 
siècles d’indiennes », organise une table ronde durant la Semaine contre 
le racisme en mars 2019. Elle s’intitule : « La traite des Noirs et 
l’esclavage: histoire, mémoire et médiation auprès du public ». Partant du 
constat que depuis quelques décennies, la réévaluation du passé 
esclavagiste touche de nombreux pays, dont la Suisse, elle permettra 
d’aborder diverses questions, comme la diffusion dans l’espace public des
connaissances de l’esclavage et de la traite.

3. Buste de Louis Agassiz à l’Université

Un buste de Louis Agassiz a été offert à l’Université par la Société des 
Belles-Lettres en 1887, soit une année après l’inauguration du bâtiment.
Il se situe au premier étage du bâtiment principal à l’avenue du 1er mars.

La Ville s’est approchée de l’Université pour discuter de la proposition des 
interpellateurs d’ajouter une plaque explicative à côté du buste. Suite aux 
controverses concernant Louis Agassiz survenues il y a une dizaine 
d’années, l’Université s’est déjà posée la question du bienfondé des 
hommages rendus à cet homme. Comme il fait partie de son héritage et 
considérant qu’il vaut mieux expliquer qu’occulter, elle a décidé de créer 
une page sur son site internet qui décrit les apports de Louis Agassiz mais 
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qui consacre également une grande partie du texte à ses côtés plus 
sombres. L’option de mettre une plaque à côté de la statue ne lui paraît 
en effet pas opportun, notamment car il est difficile de décrire tout le 
personnage en quelques mots.

4. Espace Louis Agassiz

Comme l’indique le procès-verbal du 28 janvier 1880, c’est à cette date 
que le Conseil municipal de la Ville a adopté définitivement les noms à 
donner « aux rues du quartier projeté par le remplissage au Sud Est de la 
ville ». Il est précisé : « Et celle entre le Crêt & le dernier massif Rue Louis 
Agassiz en souvenir du célèbre naturaliste, professeur à l’Académie de 
Neuchâtel ». Il n’existe aucun autre dossier à l’appui de ce choix et aucune 
intervention ne figure à ce sujet dans les Procès-verbaux de la 
commission des Travaux publics. Il n’y a pas eu de contestation quant au 
choix des noms des rues ce jour-là. L’influence et la renommée de Louis 
Agassiz, son rôle dans l’enseignement à Neuchâtel, sa brillante carrière 
dans l’enseignement universitaire aux Etats-Unis, son décès survenu cinq 
ans auparavant et les honneurs qui s’en suivirent, notamment la présence 
du vice-président des Etats-Unis à ses obsèques, sans oublier la carrière 
universitaire de son fils Alexandre, qui venait de recevoir en 1878 le prix 
Serres de l’Académie de Paris pour l’ensemble de ses travaux en 
embryologie et en zoologie, ont vraisemblablement joué un rôle important 
dans la décision du Conseil municipal de lui dédier une rue.

Le plan de 1951 à la page suivante illustre le tracé de cette rue, qui n’a 
jamais compté ni numérotation, ni immeuble d’habitation.
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La construction, dès 1958, du bâtiment de l’Institut de physique de 
l’Université a tronqué la partie nord de la rue. Puis, la construction de 
l’annexe de l’école de commerce en 1979-1981, étendue encore par la 
suite, a supprimé le tronçon sud, devenu un chemin pour piétons. La rue 
n’existant dès lors plus, son nom a disparu.

En parallèle, avec la construction du bâtiment de la Faculté des lettres et 
sciences humaines entre 1984 et 1986, la Ville décida d’inaugurer l’ 
« espace Louis Agassiz » en 1988. Le Bulletin officiel de la Ville précisait 
« Il était dès lors tout à fait normal que, dans un lieu privilégié de notre 
ville, on honore un des grands esprits du siècle passé, dont le 
rayonnement se poursuit, en rejaillissant aussi sur Neuchâtel ». Seule
l’Université se situe à cette adresse. Deux plaques, disposées à l’entrée 
du site et sur le bâtiment nord, indiquent cet espace.
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Le contexte, les connaissances et les consciences ayant aujourd’hui 
évolué, notre Conseil estime qu’une action doit être entreprise. Après 
réflexion, l’option d’ajouter une explication à côté des deux plaques 
nommant l’espace Louis Agassiz ne paraît pas l’approche la plus 
appropriée. Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, est 
d’avis de modifier le nom de cet espace.

Dans ce sens, le Rectorat de l’Université rappelle « l’importance d’Agassiz 
en tant que scientifique et son rôle fondateur dans l’existence aujourd’hui 
d’une université à Neuchâtel. C’est pourquoi l’Université a jusqu’ici fait le 
choix d’expliquer les diverses facettes d’Agassiz tout en reconnaissant ce 
qu’elle doit à cette personnalité. Toutefois, le rectorat voit d’un œil 
favorable la promotion de figures féminines. Le cas échéant, sa 
préférence irait à une femme ayant un lien avec l’Université et/ou la 
formation en général, ainsi qu’avec les valeurs de sa Charte : défense de 
l’esprit critique et des valeurs citoyennes, engagement au service de l’être 
humain et de la société, exigence, créativité, liberté et responsabilité. En 
outre, un changement de nom n’étant pas une démarche anodine, il 
devrait si possible intervenir en lien avec un événement important, par 
exemple une commémoration jubilaire ou une modification urbanistique 
majeure telle que la construction d’un deuxième bâtiment sur le site ».
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Par ailleurs, comme le précisent les recommandations fédérales3, « Les 
références à des hommes étant prédominantes, il est recommandé de 
privilégier les références à des femmes pour les nouveaux noms de 
rues. ». Notre Conseil rejoint ainsi la proposition des interpellateurs 
concernant Tilo Frey et propose de rebaptiser cet espace au nom de cette 
personnalité. Dès lors, ce changement impliquera une nouvelle adresse 
pour la Faculté des lettres et sciences humaines. Conformément au 
Règlement de police de la Ville, le Conseil communal est compétent pour 
choisir les noms des rues et des places (art. 30). Le Conseil d’Etat,
propriétaire de la parcelle, sera consulté.

De son côté, l’Université proposera à la Ville des noms de figures 
éminentes qui pourraient être attribués à des rues ou places qui seront 
aménagées au gré du développement futur de la ville.

5. Hommage à Tilo Frey

Comme mentionné précédemment, notre Conseil souhaite, sans en faire 
un précédent, renommer l’espace Louis Agassiz au nom de Tilo Frey.

Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville, une biographie 
et une photo de Tilo Frey figurent d’ores et déjà à la page des 
personnalités célèbres. De plus, le Musée d’art et d’histoire (MAHN)
possède trois portraits de Tilo Frey, dont un peint par Marie-Claire Bodinier 
en 1974. Celui-ci a été présenté en 2011 dans le cadre de l’exposition sur 
les 40 ans du suffrage féminin en Suisse.

3 Recommandations concernant l’adressage des bâtiments et l’orthographe des noms 
de rues, Office fédéral de la statistique, Office fédéral de topographie swisstopo, 
version 1.0, Neuchâtel, 2018, p.8
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Portrait de Tilo Frey peint par Marie-Claire Bodinier en 1974. MAHN.

Par ailleurs, le MAHN prévoit de réaliser un événement avec divers
partenaires scientifiques et culturels à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’introduction du suffrage féminin dans le canton en 2019 et de présenter 
la trajectoire de personnalités comme Tilo Frey. De son côté, la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPUN) envisage d’organiser un 
événement, vraisemblablement dans le cadre de la Semaine contre le 
racisme.
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6. Conclusion

Notre Conseil partage les préoccupations exposées dans les 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. C’est pourquoi, comme exposé 
dans le présent rapport, il a entrepris des réflexions et des démarches 
concernant Louis Agassiz. De façon générale, il entend appréhender 
l’héritage de la Ville et des personnalités qui y sont associés en n’occultant 
rien de leur part d’ombre, sans renier leur part de lumière. Il tient à rappeler 
qu’il insiste, notamment dans ses programmes politiques, sur le respect 
de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Notre Conseil, avec l’accord du Rectorat de l’Université, souhaite,
exceptionnellement et sans que cela ne constitue un précédent, remplacer
le nom de l’espace Louis Agassiz par Tilo Frey et ainsi honorer cette 
personnalité importante pour la Ville. Des évènements ponctuels seront 
par ailleurs organisés en mémoire de cette femme engagée.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse aux
interpellations n° 18-609 et n° 18-613.

Neuchâtel, le 28 août 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-616

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC 
par M. Jean Dessoulavy et consorts, 

intitulée « Tilo Frey mérite bien un lieu de 
souvenir libre de toute polémique » 

En voici le texte : 
Le Conseil général a pris connaissance de la volonté du Conseil 
communal, dans sa réponse du 28 août 2018, faisant suite aux 
interpellations 18-609 et 18-613, de faire preuve d’anticipation en 
proposant de redonner à la personne de Tilo Frey, ancienne présidente 
du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, députée puis Conseillère 
nationale, la place qu’elle mérite.
En effet, Tilo Frey, première femme neuchâteloise élue au Conseil 
national à Berne et première dame de couleur élue au parlement fédéral 
en 1971, a eu un parcours hors du commun, mal mis en valeur à la suite 
de son retrait de la politique fédérale en 1975. Le fait, dix années après 
son départ, de lui rendre hommage est amplement justifié au vu du 
courage et de l’engagement qu’elle a manifestés pour effectuer son 
parcours de vie politique entre 1964 et 1975.
Par ailleurs, nous souscrivons entièrement à la volonté exprimée par le 
groupe PopVertSol d’informer de manière complète sur le parcours 
d’Agassiz, y compris sur les aspects qui font polémique aujourd’hui.
Toutefois, notre groupe, même s’il salue la volonté du Conseil communal 
d’encourager cette revalorisation de la figure de Tilo Frey et de préciser 
le rôle joué par Louis Agassiz, regrette sur le fond les points suivants :

- Le fait que la réponse du Conseil communal oppose deux 
personnalités neuchâteloises en proposant de débaptiser le nom 
d’un espace.
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- Le fait de décider en 2018 d’engager selon les propres termes de 
la réponse – une démarche réflexive – visant en fin de compte à 
justifier le changement de nom, nous apparaît pour le moins 
maladroit. En effet, de quel droit se permet-on, en ce début de 21e

siècle, de juger les propos d’une personnalité ayant vécu au 19e

siècle, pour odieux qu’on puisse les trouver, à juste titre, 
aujourd’hui ?

- Le fait que notre Exécutif ait décidé en plein mois d’août, de 
répondre aux deux interpellations de notre Autorité en proposant 
une solution toute trouvée au lieu de s’engager sur le terrain de la 
réflexion et d’ouvrir le débat en répondant aux deux interventions 
en question. L’impression que notre Conseil est comme pris en 
otage domine au sein de notre groupe. 

- Le fait d’avoir consulté le Rectorat de l’Université de Neuchâtel 
dans l’urgence en pleines vacances, sans permettre à cette 
dernière de pouvoir véritablement engager une réflexion. Pour 
l’université, c’était en quelque sorte à prendre ou à laisser, c’est en 
tout cas l’impression que l’on a pu entrevoir à l’écoute du porte-
parole du Rectorat d’UniNe. 

- En tout état de cause, l’adresse de la faculté des lettres de 
l’Université devrait continuer de faire référence à une personnalité 
qui a contribué au rayonnement scientifique de l’institution : c’est le 
critère qui avait été déterminant pour le choix d’Agassiz.

Le groupe Vert’libéraux/PDC demande donc au Conseil communal si, 
compte tenu des circonstances :

- il est disposé à renoncer de remplacer le nom de l’Espace Louis 
Agassiz par celui de Tilo Frey ;

- s’il est d’accord de choisir un autre lieu pour honorer la première 
femme neuchâteloise élue aux chambres fédérales.

Le groupe Vert’libéraux/PDC estime que la place devant le collège 
Numa-Droz, par exemple, qui se présente aux rives du lac et qui ne 
porte pas de nom, pourrait idéalement faire l’affaire. Une plaque 
commémorative ou une autre référence à Tilo Frey pourrait y être 
installée.
Enfin, et pour permettre à futur des débats publics préalables concernant 
l’attribution ou les changements des noms des espaces publics (rues, 
places, quais, espaces, etc.), sujets dont la portée symbolique et 
émotionnelle est potentiellement très forte, notre groupe demandera par 
voie d’arrêté un changement du règlement communal afin que le 
législatif soit dorénavant l’instance de décision en la matière. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, rapporteure de la Commission spéciale 
de la politique culturelle, déclare : 
-  Les deux interpellations figuraient à l’ordre du jour de la séance du 
4 septembre. Le Conseil communal nous a distribué en séance le 
rapport concernant Agassiz et Frey. 
Le Conseil communal a souligné que l’annonce et le rapport étaient
frappés d’un embargo jusqu’à la conférence de presse. Il a expliqué qu’il 
était prévu de renommer l’Espace Louis-Agassiz. Il a pris cette décision 
après avoir consulté le Rectorat de l’Université. La place portera donc le 
nom de Mme Tilo Frey, dans le but d’honorer cette personnalité 
importante pour la Ville et le Canton de Neuchâtel. 
Sans avoir lu le rapport, les membres de la commission ont salué cette 
annonce. Aucun commentaire négatif n’a été exprimé. 
Une deuxième séance a eu lieu, le 2 octobre, et le Conseil communal, 
dans les divers, nous a informés qu’un texte concernant le personnage 
de Louis Agassiz pourrait être affiché en dessous du nom de la future 
place Tilo-Frey. 
Un membre de la commission n’était pas du tout d’accord de rabaisser la 
mémoire de Mme Tilo Frey par une telle approche. La majorité des 
membres de la commission étaient du même avis.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je vous communique trois précisions complémentaires au rapport que 
vous avez reçu et qui reprennent des questions qui ont été posées par la 
dernière interpellation déposée par le groupe Vert’libéraux/PDC. Cela 
concerne la question de la reconnaissance de Tilo Frey, les honneurs 
que l’on rend dans l’espace public et la ligne du Conseil communal. 
Le Conseil communal a donc été interpellé cet été sur, d’une part, la 
reconnaissance souhaitée par les interpellatrices et interpellateurs 
s’agissant de Tilo Frey et, d’autre part, sur les honneurs qui sont rendus 
à Louis Agassiz.
Une interpellation signifie que l’on demande au Conseil communal de 
prendre position. C’est donc ce qu’il a fait, en exprimant clairement qu’il 
était d’accord avec l’idée d’apporter enfin une véritable reconnaissance à 
Tilo Frey. Nous sommes donc parfaitement d’accord avec les 
interpellatrices à ce sujet.
Tilo Frey – il est bien de le rappeler – est née en 1923 au Cameroun, 
d’un père suisse et d’une mère peule. Elle s’est installée à l’âge de 5 ans
à Neuchâtel. Confrontée au racisme, elle s’est investie dans les études, 
dans la vie professionnelle et dans la vie civique. Ceci à tel point qu’elle 
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a siégé dans cette salle comme conseillère générale pour le parti radical 
durant 10 ans, de 1964 à 1974. Elle a même siégé comme présidente du 
Conseil général en 1971. Elle a aussi été élue au Conseil national en 
1971 et a donc été la première femme neuchâteloise à siéger au 
Parlement suisse. 
Nous estimons qu’une telle personnalité mérite clairement un hommage 
marqué de la Ville de Neuchâtel. Il s’agit de rendre un véritable 
hommage, notamment dans l’espace public. Nous lui avons déjà rendu 
hommage, au Musée d’Art et d’Histoire, avec des expositions historiques
qui traitaient de sa participation à différentes périodes et aux
anniversaires du suffrage féminin, mais aucun hommage ne lui a été 
rendu jusqu’ici dans l’espace public.
Nous ne voulions pas d’une reconnaissance qui soit un strapontin. Nous 
avons étudié différents endroits, notamment celui qui a été proposé par 
le groupe Vert’libéraux/PDC, au sud du Collège latin. Mais ce n’est 
l’adresse de personne. Ce n’est pas un espace qui vit vraiment, même
s’il y a la plage urbaine en été. Les gens se rendent à la plage urbaine 
ou au Quai Ostervald, mais ils ne vont pas dans une rue que l’on pourrait 
nommer « Tilo Frey ». Certains nous ont suggéré de nommer un pont. 
Excusez-nous, mais nous considérons qu’une telle personne mérite plus, 
qu’elle mérite un véritable hommage. 
Alors nous nous sommes interrogés – et il y a là un lien avec l’autre 
interpellation concernant Agassiz – si, finalement, il n’y avait pas lieu de 
céder la place Louis-Agassiz à Tilo Frey. Nous avons beaucoup réfléchi 
et nous sommes approchés du Rectorat, à qui nous n’avons pas mis le 
couteau sous la gorge pour se déterminer. C’est une autorité qui est libre 
de ses choix et qui réfléchit. Le Rectorat nous a répondu de manière 
favorable et la réponse est dans le rapport. Ce dernier a été soumis au 
Rectorat et s’il n’avait pas été d’accord, nous n’aurions pas forcé tout de 
suite la discussion. L’Université nous a signalé qu’elle était intéressée 
que l’on puisse reconnaître dans l’espace public de la ville des 
personnalités qui ont un lien direct avec l’Université. Il est vrai que nous 
avons pratiquement 30 adresses en ville de Neuchâtel, 27 rues 
exactement, pour l’Université. Sur ces 27 rues, il n’y en a pas beaucoup 
qui sont des personnalités scientifiques. C’est évidemment intéressant et 
nous comprenons bien le souhait de l’Université de penser à honorer 
également des personnalités scientifiques. En ce qui nous concerne,
nous pensons plutôt à des personnalités féminines, car il n’y en a pas 
beaucoup actuellement qui sont reconnues. Celles qui pourraient l’être 
sont d’ailleurs encore vivantes. 
Le bâtiment principal de l’Université n’a pas le nom d’un scientifique, 
puisqu’il porte le nom de l’avenue du Premier-Mars, soit en référence à 
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la révolution neuchâteloise, qui renvoie à une dimension citoyenne. Tilo 
Frey est un symbole de la citoyenneté que nous trouvons parfaitement 
approprié à la place de l’Espace Louis-Agassiz. 
Et quand même, Mme Tilo Frey a été enseignante, ce qui a aussi été 
souligné du côté du Rectorat. En sa qualité d’enseignante – à l’Ecole de 
commerce, située à un jet de pierre – cela faisait sens pour le Rectorat 
comme pour nous.
L’année prochaine, nous allons commémorer les 60 ans du suffrage 
féminin et toute une série de manifestations sont prévues. 
Naturellement, la Ville de Neuchâtel va s’associer à tous ces 
événements et, dans ce cadre-là, nous allons réfléchir à un acte 
symbolique de changement de nom Tilo Frey/Louis Agassiz, en 
concertation avec le Rectorat et les organisatrices des commémorations 
du soixantième du suffrage féminin.
J’en viens au deuxième aspect, celui des honneurs que nous rendons 
dans l’espace public. Il y a là une confusion entre l’Histoire – qui se 
déroule, que l’on documente – et les honneurs que nous rendons à des 
personnages ou à des faits historiques.  
Il est évident que le Conseil communal n’a absolument aucune 
prétention à s’ériger en « juge de l’Histoire », à revoir avec les yeux 
d’aujourd’hui des phénomènes du passé. Ce n’est pas notre propos. 
L’Histoire, vous, nous, comme tous les citoyens et citoyennes, la faisons 
au quotidien. Ce que fait le Conseil communal par rapport à l’Histoire – à
travers nos musées notamment – c’est la documenter, l’enrichir, la 
rendre publique et en faire connaître les avancées. Regardez 
simplement le programme de nos musées et vous verrez combien de 
fois nous amenons des éléments de connaissance supplémentaires de 
l’Histoire. Le travail de notre Conseil est bien de soutenir la 
connaissance de tout un chacun des phénomènes historiques, en 
particulier à travers les musées.
Ce faisant, nous avons réalisé pas mal de choses. Agassiz a été 
largement traité au Muséum d’Histoire naturelle, mais aussi dans 
d’autres musées. En 1983, une exposition entière était consacrée à
Louis Agassiz au Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel. C’est sans 
doute cette exposition qui a dû inspirer le directeur du Musée d’Art et 
d’Histoire de l’époque, pour proposer – au moment où l’on discutait de la 
construction de la Faculté des lettres et sciences humaines, au bord du 
lac – d’attribuer le nom d’Agassiz. Ceci, compte tenu également de la 
connaissance historique que l’on avait de ce personnage à l’époque, qui 
était éminent sur le plan scientifique et qui a apporté énormément de 
contributions à l’existence même de l’Université de Neuchâtel et sur le 
plan de la dimension scientifique.
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Mais les honneurs que nous rendons dans l’espace public sont un choix 
politique. Nous décidons, à un moment donné, d’honorer une personne 
ou un fait historique. C’est quelque chose qui peut évoluer au fil du 
temps. 
Là, nous avons deux positions extrêmes, qui sont souvent présentes 
dans le débat public. Il y a ceux qui disent qu’il faut tout changer :
chaque fois que l’on découvre quelque chose sur un personnage ou un 
fait historique, si cela ne correspond pas à l’idéologie ou à la morale 
dominantes, on change. On se trouve dans une logique où on 
déboulonne au fur et à mesure des personnages ou des faits historiques. 
L’autre position extrême est de dire que lorsque l’on rend un honneur à 
quelqu’un, on n’y touche plus jamais. Car le fait d’y toucher impliquerait 
de se demander pourquoi ne pas toucher aussi à tous les autres. Ce 
sont ces deux positions extrêmes qui sont souvent exprimées dans le 
débat public.
Quelle est la ligne du Conseil communal ? C’est une ligne entre ces 
extrêmes, mesurée, nuancée et réfléchie. Réfléchie, parce que cela fait 
de nombreuses années que nous recevons régulièrement des courriers 
ou des demandes, ou que nous sommes interpellés – pas forcément par 
vous, mais par d’autres milieux – sur l’héritage de Louis Agassiz. Au 
Muséum d’Histoire naturelle, notamment. Ou alors certains nous 
demandent si la statue de de Pury ou la statue de Guillaume Farel ont 
encore du sens. Cela pose problème. Nous avons toujours répondu que 
nous assumons les héritages de l’Histoire.
Dans l’approche nuancée et différenciée, il y a cette question de l’égalité 
de traitement, l’idée que si l’on touche une fois à quelque chose, on doit 
le faire pour toutes les autres choses. Nous rappelons que le principe 
d’égalité ne se résume pas à un alignement uniforme et indifférencié de 
tout le monde sur toutes les situations. L’égalité, selon l’ordre juridique 
suisse, c’est traiter de façon similaire des situations comparables et 
traiter de manière différente des situations qui ne sont pas comparables. 
Nous faisons une distinction, à partir de là, entre la figure de Louis 
Agassiz et celle d’autres personnages historiques, à savoir les de Pury, 
les de Meuron ou d’autres grandes familles, dont certaines ont acquis 
une part plus ou moins importante dans la traite négrière. S’agissant de 
ces éléments-là, que savons-nous historiquement ? Ce sont les 
historiens qui le disent, non pas le Conseil communal. Vous l’avez aussi 
entendu, puisque lors de la sortie du Conseil général, vous avez pu 
suivre un itinéraire en ville d’une ONG CoopérAction qui a revisité la 
question de la traite négrière. Au Musée d’Art et d’Histoire, en particulier, 
ce sujet a souvent été traité et, dans l’exposition actuelle sur les 
indiennes, toute une section aborde la traite négrière, mais de manière 
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scientifique et historique. Le Conseil communal ne vient pas y mettre son 
grain de sel pour dire ce qui est bien ou pas, ce qu’il faut dire ou ne pas 
dire car cela va gêner des familles. 
Que nous disent les historiens et la recherche historique ? Ces 
personnages, qui ont touché à la traite négrière, ont été impliqués 
comme commerçants, mais à aucun moment ils n’ont fait l’apologie de 
l’esclavage. A aucun moment, ils ne se sont mus en défenseurs 
acharnés de l’esclavage. Agassiz, c’est tout autre. Cette année, dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse – qui est la grande référence en 
histoire suisse et lié à l’Académie suisse des sciences – un nouvel article 
a paru en mars 2018. A l’Académie des sciences, pour le Dictionnaire 
historique, un comité scientifique vérifie ce que d’autres scientifiques 
écrivent sur les personnages. Que trouvons-nous dans ce dictionnaire 
historique ? Trois extraits : 
« Agassiz postula dans sa publication The Diversity of Origin of the 
Human Races une hiérarchie des races. Selon cette dernière, les gens 
de couleur seraient les représentants d’une race inférieure, incapables 
d’accéder à la culture, aptes aux travaux simples seulement et devant 
être traités en conséquence. » 
« Agassiz joua […] un rôle de précurseur dans l’élaboration d’une 
ségrégation raciale systématique. […] Elle (cette ségrégation) fixa pour 
un siècle la marginalisation sociale des afro-américains. » 
« Des éléments de sa pensée raciste influencèrent plus tard les 
eugénistes, les admirateurs de Mussolini, les partisans nazis de 
l’« hygiène raciale », les activistes du Ku Klux Klan et les 
créationnistes. » 
N’en jetez plus pour le Conseil communal ! Oui, c’est un grand
scientifique, mais aujourd’hui, ce que nous savons de lui fait qu’un 
espace public dédié, à la Faculté des lettres et sciences humaines, nous 
paraît inapproprié. En conclusion, nous trouvons beaucoup plus 
approprié de rendre à cet endroit un hommage à Tilo Frey.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande aux auteurs de 
l’interpellation n° 18-609 s’ils sont satisfaits de la réponse du Conseil 
communal.

Mme Martha Zurita, auteure de l’interpellation pour le groupe 
PopVertSol, se dit partiellement satisfaite, au vu de la quantité de 
versions qui ont suscité la position du Conseil communal, et demande 
l’ouverture de la discussion.  
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La présidente ouvre donc la discussion sur les trois interpellations et 
invite le groupe PopVertSol à s’exprimer par la voix de Mme Martha 
Zurita qui déclare : 
- Changer le nom de l’Espace Agassiz a une grande portée symbolique 
et sera sans aucun doute bénéfique pour l’Université et pour la Ville. Ce
n’est pas un acte dérisoire mais un acte courageux. Ce changement est 
aussi un acte hautement symbolique pour combattre les théories racistes 
d’Agassiz.
Comme l’a bien compris le Conseil communal, l’apposition d’une plaque
explicative sous l’actuelle plaque de l’Espace Agassiz n’aurait aucune 
incidence sur l’adresse postale de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, qui resterait pour longtemps encore entachée du nom de ce 
scientifique très controversé.
Les scientifiques que nous honorons devraient être des modèles à suivre 
et représenter les valeurs que nous défendons. Louis Agassiz était un 
raciste avéré et il l’a été jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, encore lors de sa 
dernière expédition scientifique, en 1872, il s’interrogeait sur la raison
d’être des tribus de la Terre de Feu, en Argentine, aujourd’hui 
entièrement exterminées.
Théoricien du racisme favorable à l’eugénisme, antimatérialiste et
antidarwinien, Agassiz a contribué à donner bonne conscience aux
dirigeants lors de la mise en place de politiques de ségrégation raciale 
aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et dans le Troisième Reich. Il est
impossible d’occulter cette part d’ombre, cette part noire du scientifique 
suisse-américain.
Ce n’est pas seulement avec les valeurs d’aujourd’hui que nous jugeons 
et condamnons le racisme d’Agassiz, mais bien aussi avec les valeurs 
défendues de son vivant par certains de ses professeurs et d’autres 
personnalités, comme, par exemple, Alexander Von Humboldt.
Rappelons que nous ne jugeons pas ici des « propos d’une
personnalité », mais bien un scientifique et théoricien du racisme. 
Il est vrai que Louis Agassiz a joué un rôle important dans la promotion
et le développement de la glaciologie et de la climatologie. Mais 
l’Université de Neuchâtel se doit de promouvoir d’autres valeurs que 
celles incarnées par ce chercheur. Nous pensons que la pose d’une 
plaque explicative à côté du buste d’Agassiz aurait été un geste cohérent 
par rapport à cette démarche.
Le remplacement par Tilo Frey est un acte de reconnaissance envers
une femme d’origine métisse politiquement engagée, qui constitue un 
exemple à suivre. Cette reconnaissance est aussi en accord avec la
tradition neuchâteloise d’ouverture aux étrangers, faite par une cité qui 
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reste l’une des rares villes en Suisse où les étrangers peuvent voter et 
être élus.
Le Conseil communal rend un bel hommage à cette femme qui s’est
battue, entre autres, pour l’égalité salariale des hommes et des femmes,
une lutte dont nous savons bien qu’elle est toujours d’actualité.
Par ailleurs, concernant l’attribution du nom de Tilo Frey à la place 
devant le Collège Numa-Droz – comme le demande le groupe 
Vert’libéraux/PDC – il nous semble que, cet espace ne constituant pas 
une adresse postale, cela ferait vite retomber Tilo Frey dans l’oubli.
Nous pensons comme le Conseil communal lorsqu’il dit que la nouvelle 
désignation de l’Espace Agassiz va dans le sens de, je cite : « ne pas
porter atteinte à l’image de l’Université au niveau international par une
adresse qui la lie à une personnalité controversée du passé». ll faut donc 
saluer la décision du Conseil communal qui permettra à l’Université et à 
la Ville de sortir grandies d’une réflexion approfondie sur leur propre 
histoire.

Mme Raymonde Richter, auteure de l’interpellation n° 18-613 pour le 
groupe PLR, déclare : 
- Deux interpellations, différentes et dissociées, de deux groupes au 
Conseil général, une réponse commune du Conseil communal, qui lie
artificiellement et inexorablement le destin de Tilo Frey à celui de Louis
Agassiz. Et une troisième interpellation d’un autre groupe qui vient se 
greffer.
Je prends la parole au nom de la partie minoritaire du groupe PLR qui,

e aux
interpellations PLR et PopVertSol. Mon collègue, M. Christophe 
Schwarb, complètera pour les moins satisfaits.
Avant de vous dire pourquoi, nous souhaitons amener une clarification 
sur le but de notre interpellation.
L’interpellation du groupe PLR avait pour but de marquer la date
d’anniversaire du décès de Tilo Frey, il y a 10 ans, et de réserver à cette
première Neuchâteloise et femme de couleur aux Chambres fédérales, 
une place pérenne dans l’espace public, 
aux minorités, à savoir que la Ville fait une place à chaque citoyen et 
citoyenne et que chacun et chacune soient encouragés à prendre part à 
la vie publique.
L’idée qu’un éventuel lien pourrait être fait avec l’interpellation antérieure
du groupe PopVertSol sur Agas ’esprit. 
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Le groupe PLR avait dans l’idée une reconnaissance à part entière du
parcours et des accomplissements de Tilo Frey. Une reconnaissance 
pour elle-même, sans effet sur le désaveu d’une autre personnalité. Loin 
de nous était l’idée de la femme métisse qui chasse l’homme raciste, 
comme cet amalgame a pu se produire dans une partie de la population. 
En effet, malgré les diverses prises de parole et l’encre qui a coulé dans 
les médias neuchâtelois et suisses, je constate – d’après les retours que 
j’ai eus – que malheureusement certains citoyens et citoyennes n’ont 
pas réussi à trier ce qui relevait de l’interpellation PLR et ce qui était 
rattaché à l’interpellation PopVertSol.  
Par ailleurs, nous regrettons que les discussions autour de Louis 
Agassiz soient ainsi venues reléguer au second plan l‘honneur qui est 
fait à Tilo Frey et la portée hautement symbolique de cette démarche.
Nous nous réjouissons dès lors des événements et festivités qui se
préparent pour 2019, afin d’honorer Tilo Frey et d’autres femmes ayant
compté pour la Ville de Neuchâtel et/ou le Canton de Neuchâtel.
Sur le fond, maintenant, voici les éléments qui nous amènent à être 
satisfaits de la décision du Conseil communal : 
– Premièrement, le Rectorat de l’Université de Neuchâtel a donné son

accord, librement, à la modification du nom de l’Espace Louis-Agassiz 
en l’Espace Tilo-
l’Université elle-même pour honorer une personnalité, à savoir – selon 
les termes utilisés par l’Université – « avoir été active dans la 
formation, avoir défendu les valeurs citoyennes et avoir mis l’être 
humain au centre de ses préoccupations ». 

– Deuxièmement, Louis Agassiz ne disparaît pas de l’espace public, 
puisque deux autres lieux en font toujours référence, l’Université de 
Neuchâtel encore et le Musée d’Art et d’Histoire. 

– Troisièmement, le nom actuel de l’Espace Louis-Agassiz est 
relativement récent. Il date de 1988. C’est l’historien Jean-Pierre 
Jelmini qui est à l’origine de cette proposition et, sur les ondes de 
RTN, il a même confié qu’à l’époque de sa proposition, il n’avait pas 
toutes les données concernant Louis Agassiz, notamment en lien avec 
son racisme proactif, à savoir que Louis Agassiz faisait du 
prosélytisme. Cet élément lui fait se poser plus de questions 
aujourd’hui qu’à l’époque sur sa proposition. Par ailleurs, je relève que 
Louis Agassiz avait déjà disparu une première fois des rues de
Neuchâtel, dans les années 1950, quand la rue portant son nom a été 
enlevée au profit du bâtiment de l’Institut de physique, sans que cela 
ne suscite, à ma connaissance, le moindre émoi ni la moindre 
revendication.
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– Quatrièmement, nous comprenons que nos Autorités se penchent sur 
les représentations ou la mémoire que la Ville de Neuchâtel veut 
inspirer à ses citoyens et à ses visiteurs et nous comprenons que 
d’anciens noms doivent parfois faire de la place à de nouveaux noms. 

– Quand Agassiz débarque en 1846 en Amérique, cela fait déjà 20 ans 
qu’il existe un courant abolitionniste. Donc, pour nous, le Conseil 
communal ne réinterprète pas le passé avec le regard d’aujourd’hui.

– Enfin, nous ne pensons pas que la boîte de Pandore se serait ouverte
par rapport à d’autres noms célèbres présents dans l’espace public
neuchâtelois. 

Concernant l’ajout d’une plaque faisant référence à Louis Agassiz en 
dessous du nom du futur « Espace Tilo-Frey », pour ma part, je ne suis 
pas opposée à une petite plaque qui indiquerait simplement 
« anciennement Espace Louis-Agassiz », comme il me semble l’avoir vu
dans divers endroits que j’ai pu visiter. Je suis sensible à la continuité 
historique : si le présent venait à manquer de passé, il déshériterait 
l’avenir. Par contre, nous sommes contre une plaque contenant des 
explications à cet endroit, car elle viendrait affaiblir auprès du public la
portée de la reconnaissance faite à Tilo Frey.

Vert’libéraux/PDC ? Tilo Frey mérite bien un lieu de souvenir libre de 
toute polémique. Elle m’a fait penser à une phrase de Henri Louis – ou
H. L. – Mencken, que je partage avec vous : « Pour tout problème 
complexe, iI y a une solution évidente et simple, et fausse ».
Vous l’aurez compris, vu notre soutien à la décision du Conseil 
communal, pour les raisons que j’ai évoquées, cette interpellation n’a, 
pour nous, pas de raison d’être. Nous ne partageons d’ailleurs pas 
l’utilisation du terme « polémique ». Suite à l’annonce du Conseil 
communal, nous avons simplement assisté ou participé à un débat – un 
débat sain et démocratique – dont chacun tirera les enseignements qu’il 
souhaite. Les voix, même vigoureuses, qui ont pu s’élever contre la 
décision du Conseil communal, font partie de ce débat, au même titre 
que d’autres avis favorables peut-être émis de façon plus discrète ou 
plus tardivement. Face à des situations complexes, il est réducteur de 
penser ou d’agir selon des positions « contre » ou « pour », et même 
« sans ». Essayons plutôt d’avancer « avec ». Et comme disait Georges
Braque dans un autre domaine « N’essayons pas de convaincre, 
contentons-nous de faire réfléchir ». 
Pour conclure, je vous dirai qu’un citoyen ayant connu Tilo Frey m’a
confié que, selon lui, cette femme d’exception n’aurait probablement pas 
voulu prendre la place de quelqu’un d’autre. Peut-être… Qui peut le 
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savoir ? Puis, j’ai appris par la plume de Rémy Scheurer sur Arcinfo que 
Louis Agassiz était féministe. Féministe, car il fut très actif à Cambridge 
pour obtenir en faveur des femmes le droit d’étudier à l’université. J’ai 
alors imaginé que Tilo Frey n’aurait pas eu à prendre la place de Louis 
Agassiz, car M. Louis Agassiz aurait cédé sa place à Mme Tilo Frey. 

M. Christophe Schwarb prend la parole au nom de la majorité du 
groupe PLR insatisfaite de la réponse du Conseil communal et déclare : 
- Je vous donne une version un petit peu différente de la position de la 
majorité du groupe, pas tellement sur la question de savoir si M. Louis 
Agassiz était un polémiste ou une personne fréquentable ou non, mais 
concernant la démarche qui nous oblige aujourd’hui à avoir ce débat. 
Pour être tout à fait franc, je trouve que le Conseil communal a fait 
preuve d’un certain amateurisme, déjà dans la réponse apportée 
oralement maintenant à l’interpellation n° 18-616, laquelle est venue 
s’ajouter aux deux interpellations qui ont été déposées cet été. 
Cette dernière interpellation n° 18-616 pose un certain nombre de 
questions. Nous n’avons pas de réponse aujourd’hui et c’est ce que 
nous attendions un peu du Conseil communal. Je trouve un petit peu 
regrettable que le Conseil communal dise que la place au sud du 
Collège latin ne va pas du tout, que c’est une place où les gens se 
promènent… Les gens qui utilisent cette place et qui l’apprécient,
apprécieront. Je pense que la question posée dans l’interpellation 
n° 18-616 mériterait au moins une petite réflexion. 
Quand on entend la rapporteure de la Commission de la politique 
culturelle, on a l’impression que cette commission – à laquelle je 
n’appartiens pas – a été consultée un tout petit peu « à l’arrache », « à la 
der », pour essayer de faire avancer le dossier. C’est quand même fou 
d’entendre que la Commission doit se prononcer sur une réponse qu’elle 
n’a encore pas vue. Ce sont des choses qui me choquent, dans la 
démarche du Conseil communal. Quant au fond, on pourra toujours en 
discuter. 
Pour en revenir maintenant aux éléments qui nous intéressent, aux deux 
interpellations et à la réponse que nous avons eue, je trouve – pour 
résumer ce que je viens de dire – que le Conseil communal a été 
exceptionnel dans sa faculté de créer une polémique là où elle n’existait 
pas, en publiant notamment ce communiqué de presse le 7 septembre 
2018 faisant suite à sa réponse du 28 août 2018 relative aux deux 
interpellations n° 18-609 et n° 18-613. Pourquoi ?
Force est de constater – et c’est là le nœud du problème – que la 
réponse sur laquelle nous débattons aujourd’hui ne répond ni à 
l’interpellation n° 18-609, ni à l’interpellation n° 18-613.
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La première interpellation ne visait en aucun cas à débaptiser l’Espace 
Agassiz, alors que la deuxième interpellation visait à honorer pour elle-
même la personnalité de Mme Tilo Frey. Aucune réponse n’a été 
apportée à ces deux interpellations. On a shooté en corner… 
Sous des aspects bien-pensants, le Conseil communal s’est totalement 
fourvoyé et a agi sans véritable réflexion.
Sur un plan strictement juridique – car nous allons en débattre, peut-être 
pas ce soir, mais prochainement – il n’est pas absolument certain que le 
Conseil communal ait la compétence exclusive de débaptiser des rues 
ou des places. Je ne veux pas ouvrir maintenant le débat juridique, mais 
l’article 35 du règlement de police ne lui donne la compétence que pour 
choisir le nom de rues et de places qui n’en ont pas.
Le fait de débaptiser une rue ou une place est un acte politique 
autrement plus important et qui nécessite de consulter au préalable le 
Conseil général. Il se trouve que le Conseil général a interpellé deux fois 
le Conseil communal sur cette question.
Plus grave – de l’avis de la majorité du groupe PLR –  en agissant ainsi, 
le Conseil communal commet deux fautes.
Premièrement, en enlevant le nom d’Agassiz – encore une fois, je ne 
veux pas ouvrir ce débat politique de savoir qui était ce monsieur et quel 
mérite il doit avoir dans la société – le Conseil communal foule au pied 
tout ce que ce dernier a apporté sur le plan scientifique. Ce monsieur est 
honoré pour sa qualité scientifique exclusivement.
Il ne faut pas perdre de vue – cela a été dit et je crois que c’est même 
essentiel – que l’Espace Agassiz n’a qu’une seule adresse, celle de 
l’Université dont il a été l’un des fondateurs. Cet espace n’a donc pas été
choisi au hasard.
Qu’Agassiz ait eu une face sombre ne doit pas remettre en cause son 
apport scientifique et, comme le suggérait l’interpellation n° 18-609, la 
pose d’une plaque explicative aurait eu tout son sens. C’était là, l’enjeu 
de l’interpellation et de la justesse de cette interpellation. 
La décision du Conseil communal est non seulement une erreur, mais 
elle est certainement contre-productive. Il ne fallait pas faire table rase 
du passé, mais simplement expliquer le passé. Il est assez surprenant 
d’entendre le Conseil communal répondre oralement tout à l’heure sur 
l’interpellation n° 18-616 : il dit que, d’un côté, il y a ceux qui veulent tout 
éliminer, de l’autre ceux qui ne veulent rien changer, et que lui-même a 
choisi la voie médiane, intelligente, alors qu’en fait il déboulonne 
Agassiz. L’erreur est là.
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Deuxièmement – et cela me paraît également extrêmement grave et 
important dans la manière dont on appréhende les choses, non pas de 
juger le fond et la qualité d’une personne – en rebaptisant l’Espace 
Agassiz en Tilo Frey, on utilise cette personnalité comme une
remplaçante faute de mieux.
L’interpellation déposée pour trouver une place exclusivement dédiée à 
Tilo Frey avait tout son sens, mais là encore, le Conseil communal n’a 
pas répondu à cette question et c’est extrêmement choquant.
Au fond, en agissant comme le fait le Conseil communal, celui-ci se 
borne à boucher un trou et Mme Tilo Frey a droit certainement à un 
meilleur honneur. La place au Collège latin mériterait d’avoir toute 
l’attention du Conseil communal.
Enfin, que nous le voulions ou non, le Conseil communal ouvre, malgré 
lui, la boîte de Pandore et la question de renommer plusieurs places
viendra inévitablement sur le tapis. Nous ne pouvons plus faire fi de 
cette problématique-là.
Si vous me le permettez, je peux vous donner un petit conseil : on va
commencer évidemment, et cela a été dit, par la place Pury. Et je peux 
suggérer au Conseil communal de rebaptiser cette place en « place 
PP », comme cela on lui garde son nom, que l’on connaît bien, et on 
pourra l’appeler aussi la « place Ponce Pilate ». 
Vous l’aurez compris, une majorité du groupe PLR est vraiment fâchée 
de la manière dont le Conseil communal a agi et lui suggère vivement de 
faire marche arrière et d’honorer comme il se doit Mme Tilo Frey. Ce 
n’est pas lui faire honneur que de déboulonner un scientifique pour 
mettre cette personne à la place d’Agassiz.
Le groupe PLR ne prendra pas acte de la réponse du Conseil
communal, pour autant qu’on lui demande son avis. Et j’attends la 
réponse du Conseil communal sur ce qui précède avant de donner l’avis 
définitif du groupe sur la proposition de modification du règlement de
police. En effet, je crois qu’il va falloir que nous passions par cette 
modification pour éviter d’avoir à répétition des problèmes de cet ordre et 
des polémiques inutiles. 
Nous aurions pu régler clairement la question en répondant aux 
interpellations PopVertSol et PLR sur lesquelles s’est greffée la dernière.
Tous les groupes ont interpellé le Conseil communal et celui-ci n’a pas 
répondu au Conseil général qui représente un peu la population. 
A l’entrée, était distribué l’article de M. Marc-Antoine Kaeser, qui est 
celui qui résume le mieux la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Nous ne pouvons pas faire fi de notre passé, nous ne pouvons pas 
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simplement déboulonner une personne et vite en mettre une autre à la 
place pour boucher le trou.

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le Conseil général ne
discutera pas de la proposition n° 18-405 ce soir, car elle n’est pas 
conforme à l’unité de la matière des discussions actuelles. Elle invite le 
groupe Vert’libéraux/PDC à s’exprimer sur la réponse du Conseil 
communal.

Après s’être assuré que son intervention à ce stade du débat n’entraîne 
pas une motion d’ordre, M. Jean Dessoulavy, auteur de l’interpellation 
n° 18-616 pour le groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je précise que notre groupe n’est pas satisfait de la prise de position 
du Conseil communal en rapport aux trois interpellations et notamment 
la dernière, n° 18-616, qui s’est greffée, comme cela vient d’être dit. 
Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de la volonté du
Conseil communal – dans sa réponse du 28 août 2018 suite au dépôt 
des interpellations n° 18-609 et n° 18-613 – de faire clairement preuve
d’anticipation, en proposant de redonner la place qu’elle mérite à la
personne de Tilo Frey, ancienne conseillère générale, présidente du
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, députée et conseillère 
nationale. 
Cette démarche part d’une intention louable. En effet, Tilo Frey, première 
dame de couleur élue au Parlement fédéral en 1971, a eu un parcours 
hors du commun, mal mis en valeur à la suite de son retrait de la 
politique fédérale en 1975.  
Le fait, dix ans après son décès, de lui rendre hommage est amplement 
justifié au vu du courage et de l’engagement qu’elle a manifestés pour 
effectuer son parcours de vie politique entre 1964 et 1975. Mais, il y a un 
« mais » dans cette initiative du Conseil communal d’août dernier.
Lequel ?
Eh bien, le Conseil communal, avec cette proposition de rebaptiser la 
place Louis-Agassiz par la place Tilo-Frey, discrédite et honore en même
temps. En agissant ainsi, notre Exécutif prétend poursuivre une 
démarche réflexive pour justifier le changement de nom. Mais en réalité, 
les faits sont là : au lieu de rassembler les énergies positives, liées à 
notre passé, la démarche dresse les opinions des uns contre celles des 
autres. Preuve en est que le débat autour de Tilo Frey et Louis Agassiz 
s’est transformé, depuis la fin de l’été, en un échange historiographique. 
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En agissant de la sorte, on prend le risque de porter un jugement, en ce
début de 21e siècle, sur la personne d’Agassiz. Oui, selon nos concepts 
actuels, les propos tenus au 19e siècle par ce naturaliste éminemment
reconnu pour ses recherches ont de quoi choquer. Mais, pour odieux 
que nous puissions les trouver aujourd’hui, notre groupe est d’avis que 
ce serait maladroit de juger le parcours d’une personnalité qui a fait 
référence pendant plus d’un siècle.  
De plus, concernant la forme, en répondant de la sorte aux deux
interpellations de notre Autorité – PopVertSol et PLR – l’Exécutif propose
une solution toute trouvée, au lieu d’engager une réflexion et d’ouvrir le 
débat. Et cela pour un sujet très sensible puisqu’il touche à l’image de 
l’Université et de notre Ville. 
A ce stade de notre prise de position, nous tenions à rappeler ceci, pour 
que les choses soient claires : en observant le parcours de Tilo Frey, on 
s’aperçoit que cette femme, née au Cameroun et décédée à Neuchâtel il 
y a 10 ans, avait un profil tout en subtilités et en nuances, avec un 
profond respect des institutions et des règles de savoir-vivre. Or, dans 
cette affaire, le Conseil communal a agi totalement à l’inverse du « style 
Tilo Frey », en interprétant l’esprit et les propositions pertinentes des 
groupes PopVertSol et PLR, déposées avant l’été. Une démarche 
engagée par le Conseil communal avant que le débat n’ait eu lieu au 
sein de notre Conseil. Au mieux, nous nous retrouvons là face à de la 
maladresse, au pire face à une volonté de passage en force.
Pour conclure l’entrée en matière de notre groupe, je tiens à vous dire
ceci concernant la personnalité de Tilo Frey : en tant qu’historien,
connaissant le parcours de cette grande dame puisqu’elle a fait l’objet
d’une soirée organisée par les « Mercredis de l’Histoire suisse » en
novembre 2017, je peux vous assurer que tout ce tapage médiatique 
autour de sa personne va bien à l’encontre de l’esprit de son parcours 
qui se caractérise par l’efficacité et la discrétion.
Avec cette façon d’agir, nous sommes, si vous me permettez
l’expression, « mal partis » pour honorer Mme Tilo Frey.  
En résumé : rendre hommage à cette femme d’exception qu’était Tilo 
Frey, oui, sans aucun doute, mais pas au détriment de quelqu’un d’autre 
et encore moins en engageant une polémique.  
Voilà pour l’entrée en matière de notre groupe quant à la réponse à 
apporter à la démarche du Conseil communal, déposée le 28 août 
dernier.  
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Disons-le d’emblée, le groupe socialiste est satisfait de la réponse 
apportée par le Conseil communal aux deux interpellations des deux 
groupes politiques. 
Le Conseil communal a souhaité lier ces deux objets dans une réponse 
commune. Notre position en tant que groupe portera donc sur 
l’appréciation des deux interpellations en regard l’une de l’autre et,
également, sur le procédé choisi par notre Exécutif pour y répondre.
Concernant Mme Tilo Frey, tout d’abord, et plus largement sur la place 
dévolue aux femmes en général dans l’espace public neuchâtelois, le 
constat est bien maigre. En effet, un récent article dans la presse locale 
est revenu sur ce thème et a répertorié en tout et pour tout 7 évidences 
sur un total de 115 rues ou places honorant une personnalité
neuchâteloise.
C’est en effet largement insuffisant et, à cet égard, l’interpellation du 
groupe PLR est parfaitement justifiée concernant Mme Tilo Frey. On ne 
peut en effet que se demander pour quelle raison le nom de Tilo Frey, 
son rôle et sa position pionnière en politique comme première femme 
neuchâteloise et afro-descendante à siéger à Berne, n’ont pas, depuis 
longtemps, été thématisés et mis en valeur, à commencer par les 
manuels d’histoire régionale.
Concernant la place dévolue à Louis Agassiz dans l’espace public, les 
explications et les correctifs nécessaires à son sujet, on dira que la
polémique n’est pas nouvelle : il y a Agassiz le , dont les 
contributions en matière de glaciologie notamment ont été 
fondamentales, et il y a le même Agassiz, dont les thèses racistes et
ségrégationnistes, même contextualisées, posent aujourd’hui un 
problème éthique quand on parle de mise à l’honneur d’une 
personnalité.
Sans se lancer ici dans une analyse sur la portée symbolique du 
baptême d’un espace public, ’acte en soi est 
étroitement lié à la question de l’identité collective. Baptiser une rue est 
un marqueur de société. Et quand on décide de changer ce nom, c’est 
aussi une rupture – assumée – avec la tradition : la ville est un 
organisme vivant, son identité n’est pas figée. Nos Autorités, tout comme 
nos institutions, peuvent et doivent nous inciter au questionnement 
éclairé sur notre propre histoire.
Ainsi, en réponse aux deux interpellations, la proposition habile du 
Conseil communal de céder à l’une – Tilo Frey – un peu d’espace public 
dévolu à l’autre – Louis Agassiz – est, à nos yeux, un signal fort et 
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bienvenu dans le climat actuel de racisme généralisé et de lutte pour une
meilleure reconnaissance des droits de la femme.
On peut déplorer, 
prenne complètement le pas sur la portée et le symbole représentés par 
Tilo Frey. On privilégie le débat sur l’acte « privatif » concernant Agassiz, 
plutôt que celui du symbole fort et marquant au niveau de la société que 
consiste la mise à l’honneur de Tilo Frey.
Si le nom de Louis Agassiz disparaît un peu de l’espace public, il reste 
dans les universités et dans les musées et c’est très bien ainsi. Ce 
déplacement physique correspond précisément à un changement de 
focus que la Ville a jugé opportun de proposer à sa population.  
Les plaques explicatives – comme suggéré par les intervenants 
PopVertSol – ont, en revanche, en tant que telles assez peu d’intérêt. En
effet, pour rester cohérent, d’autres plaques devraient suivre pour
d’autres figures illustres de cette ville. C’est une posture qui mène au 
seul choix du « tout ou rien », qui est en soi assez peu productif.  
Le terme de « réappropriation de l’Histoire » a été mentionné et c’est, à
notre sens, tout à fait correct. C’est revenir sur des éléments et des faits 
qui font indissociablement partie de l’histoire de notre région, les 
commenter et les analyser avec notre sensibilité collective, sans tomber 
dans le piège de l’anachronisme et sans nier ou gommer quoi que ce 
soit. C’est précisément ce que propose le Conseil communal. La Ville ne 
révise pas son histoire mais l’enrichit. La connaissance est rendue au 
public, le débat est sorti des sphères intellectuelles et est donné à la
population. 
Le soupçon du « politiquement correct » et de l’opportunisme politique a 
aussi été évoqué. Mais la réflexion autour du naturaliste Louis Agassiz 
ne tombe pas du ciel de façon providentielle pour répondre à une 
demande « bien de notre temps » sur le rôle des femmes dans la 
société. C’est bien le hasard de la simultanéité de ces deux 
interpellations – qui sont l’une comme l’autre l’expression d’une 
préoccupation de société actuelle – qui crée l’opportunité d’une réponse 
liée.
Pour terminer, concernant la procédure en soi, les deux objets n’ont pas 
pu être soumis au préalable aux groupes politiques pour discussion, 
puisqu’une décision tranchée a déjà eu lieu avant même que nous 
puissions en débattre ici. En cela, c’est probablement regrettable 
puisque le rôle délibératif du Conseil général a été en quelque sorte 
escamoté.
Vu le large débat suscité par la décision de notre Exécutif et la rareté de 
la possibilité de baptiser ou renommer des noms de places et de rues, il 
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serait certainement opportun, à l’avenir, que le Conseil général – ou 
l’une de ses commissions – puisse valider les propositions du Conseil 
communal dans ce domaine.

M. Dimitri Paratte intervient :
- Haro sur la Principauté ! A Marie de Nemours, Isabelle de Charrière et 
Jehanne de Hochberg s’ajoutera le nom fier de Tilo Frey. Vive la 
République ! 
Les chiens de garde de l’histoire des vainqueurs sortent du bois, 
défendent un scientifique périmé, désavoué par un désastre planétaire 
de ségrégation raciale et d’exploitation du continent noir, des afro-
descendants aux Amériques et en Europe. 
Nous sommes bien heureux que la Faculté des lettres et sciences 
humaines n’ait plus à porter le nom infâmant de ce scientifique 
idéologue, raciste déterminé et arriéré à sa propre époque, qui nous fait 
passer pour une Université de rednecks arriérés qui célèbre encore ce 
fondateur de l’Académie de Neuchâtel, laquelle a été fermée par les 
républicains, tellement c’était un repaire de réactionnaires.
Nous invitons donc le Conseil, et les citoyens également, à lire un autre 
éminent géologue de cette ville, Jean-Paul Schaer, professeur émérite 
de minéralogie – j’ai l’honneur d’avoir suivi ses cours d’histoire de la 
géologie – qui a mené des discours très intéressants et des articles 
pointus sur ce scientifique, comme inventeur de la science-spectacle, 
exploiteur de ses doctorants et chercheurs, pire que les pires qui font
que l’on a 20 % de burn-out dans les universités chez les doctorants. On 
appellerait aussi cela « plagiat », méthode scientifique parfois 
inexistante, ou en tout cas douteuse : c’est sur ces caractères 
scientifiques que l’on devrait débaptiser cette place.
Ce n’est pas une question de bien-pensance, les mots ont un sens et les 
symboles une influence sur la perception des espaces publics.  
Honorer une femme afro-descendante, radicale et engagée pour l’égalité 
des droits entre hommes et femmes, charismatique et exceptionnelle, 
est une mesure qui permet justement de favoriser une perception 
positive de ceux que Agassiz a contribué à écraser et à dominer, à 
séparer du reste de la population, à savoir les populations noires.
Banaliser le racisme scientifique aujourd’hui, c’est nier la responsabilité 
de ces doctrines, certes anciennes, mais dans les désastres du 20e

siècle. Cela est vexatoire et rend impossible une compréhension 
analytique du racisme, qui fait qu’aujourd’hui sur quatre personnes 
mortes à cause des forces de l’ordre dans le canton de Vaud au cours 
des deux années précédentes, ce sont quatre personnes noires, qui ont 
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été tuées ou qui sont mortes suivant les circonstances qu’il faudra 
déterminer selon la justice pour les cas qui ne sont pas encore tranchés.
Nous ne voulons pas faire de révisionnisme, évidemment, mais nous 
essayons d’avoir une compréhension réflexive de l’une des pires 
catastrophes de l’humanité, à savoir le racisme et l’impérialisme, qui a 
poussé dans la guerre et l’esclavage, l’exploitation coloniale et post-
coloniale, un continent tout entier, voire deux.
Croire que les hommes ou les scientifiques sont nés naturellement 
racistes, c’est faire la même erreur qu’Agassiz de croire qu’ils sont nés 
inégaux et incapables de culture, flemmards, ou – que sais-je – tout ce 
qui a été inventé par cet idéologue et qui a été repris par les pires 
régimes du 20e siècle. 
Le racisme est ainsi une construction idéologique – construit 
consciemment par Louis Agassiz – dont le résultat a été l’exploitation et 
l’asservissement économique d’un continent tout entier. Aujourd’hui, il se 
voit astucieusement réhabilité quelque peu dans son histoire par le débat 
public que nous fait l’honneur d’amener Tilo Frey dans cette assemblée 
et dans la cité. Ceci pour reprendre cette histoire qui est toujours 
continuée par Glencore et Nestlé, qui sont toujours des exploiteurs 
largement implantés en Afrique et dans notre pays.

M. Mauro Moruzzi déclare : 
- Je veux réagir à deux ou trois propos qui ont été tenus ici et tout 
d’abord préciser une chose : j’ai entendu plusieurs fois – et 
malheureusement cela a été repris par notre propre porte-parole – le mot 
« greffé ». 
Cette interpellation que nous avons déposée ne s’est pas « greffée » sur 
les deux précédentes, mais sur la décision qui a été prise par le Conseil 
communal. Je rappelle que, si les deux groupes concernés s’étaient 
déclarés aujourd’hui satisfaits, il n’y aurait eu aucun débat sur la 
question. Et nous sommes extrêmement heureux que ce débat – avec 
les opinions aussi différentes qui peuvent être exprimées – puisse enfin 
avoir lieu.
Ce débat – cela a été relevé plusieurs fois – aurait dû avoir lieu avant la 
décision. Cela aurait été beaucoup plus sain et peut-être que nous 
serions arrivés à la même conclusion, ou peut-être à une autre, nous ne 
le saurons jamais.
La deuxième chose que je voulais vous dire est que l’on peut tout à fait 
défendre une opinion ou une autre. Il est assez clair qu’aujourd’hui, 
personnellement, je n’aurais pas très envie de défendre M. Agassiz, y
compris pour les idées qu’il a défendues au19e siècle. Cela m’est assez 
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indifférent de savoir si un nom doit être donné à une rue ou pas. Je 
pense qu’il aurait été beaucoup plus avisé de réfléchir un petit peu plus il 
y a 30 ans. Et cela me fait un peu sourire quand j’entends aujourd’hui 
que l’on ne savait pas exactement ce qui s’était passé. Je rappelle qu’il a 
été lui-même activement impliqué dans les débats, c’était parfaitement 
public et notoire. Une polémique a eu lieu, y compris dans les années 60 
aux Etats-Unis, autour de son nom. On ne peut donc pas vraiment dire 
que ce soit le scoop. 
C’est bien là qu’est le premier problème, c’est-à-dire quel est le timing ? 
Car une décision politique peut être prise par une autorité politique sur 
un changement de nom, mais elle doit, dans ce cas, être quand même 
liée à quelque chose d’un tant soit peu tangible. 
Vous me permettrez quand même de sourire un peu quand on dit que 
c’est pour commémorer le droit de vote des femmes que l’on profite 
aujourd’hui de changer le nom d’une place – qui d’ailleurs n’a qu’un seul 
bâtiment à son adresse – par le nom d’une personne qui n’a rien 
demandé.  
Une autre chose que j’aimerais tout de même relever est la question de 
la cohérence. J’aimerais quand même savoir si notre Conseil communal 
considère qu’il a une forme de droit divin qui lui permettrait de savoir 
pour toute éternité que les précédents ne se reproduiront pas. Car il peut 
parler aujourd’hui pour sa propre décision, mais – à moins qu’il 
considère qu’il va rester Conseil communal dans cette composition pour 
les 150 années à venir – je vois assez mal comment il peut prendre des 
engagements pour les générations futures. D’ailleurs, il est en train de 
désavouer un autre Conseil communal de droit divin qui, il y a 30 ans, 
avait décidé autre chose. 
Mais peut-être ne sommes-nous pas dans le droit divin, mais dans le 
surréalisme. Parce que – vous connaissez tous Magritte, qui avait peint
un superbe tableau avec une pipe en mentionnant que ce n’était pas une 
pipe – trois fois dans le rapport, le Conseil communal insiste pour nous 
dire que « ceci n’est pas un précédent », alors qu’il crée manifestement 
un précédent, forcément, puisqu’il débaptise une rue aujourd’hui pour 
des raisons politiques. Ce qu’il a parfaitement le droit et la légitimité de 
faire – nous n’allons pas discuter maintenant des arguties juridiques – 
mais nous n’avons pas beaucoup apprécié la manière et nous aimerions 
bien que cela ne se reproduise plus.
Il nous affirme qu’il ne crée pas un précédent, mais au fond, les arguties 
qui disent « il est un activiste du racisme, alors que d’autres se sont juste 
contentés de faire des affaires avec la traite et le commerce des 
esclaves » sont un peu gênantes, car nous sommes tout de même dans 
un bâtiment qui a été construit avec de l’argent gagné comme cela. Vous 
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avez cité tout à l’heure quelques noms de nos illustres familles 
neuchâteloises, toujours présentes parmi nous heureusement. Celles-ci 
ne devraient pas faire l’objet d’un précédent, par contre Agassiz, 
puisqu’il a fait des cochonneries en Amérique après nous avoir quittés, 
c’est finalement un sale bonhomme.
Nous pourrions aussi avoir une discussion sur Rousseau : c’était un sale 
bonhomme qui a abandonné tous ses gamins et les a mis à l’assistance 
publique. Nous avons un pont nommé le pont Berthier, qui était un 
maréchal d’Empire qui a mené des campagnes qui ont fait entre 2 et 3 
millions de morts, dont beaucoup de Neuchâtelois. Et mon cœur saigne 
en disant que mon auteur préféré, Blaise Cendrars, a aussi tenu des 
propos un peu antisémites, malheureusement. Il conviendrait peut-être, 
à ce moment-là, si l’on est dans les précédents, de poursuivre, ce que je 
ne souhaite pas.
Tout ceci pour dire que l’on peut discuter de tout, mais pas dire n’importe 
quoi. Et quand on dit que l’on n’a pas créé de précédent, 
malheureusement, je crains que l’on ne puisse pas l’affirmer, en tout cas 
pas à tout jamais et dans toute éternité. Ensuite, on peut le trouver bien 
ou pas, cela est une autre question. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je donne quelques points de rappel. J’aimerais appuyer le fait que les 
honneurs rendus à Louis Agassiz continuent d’être nombreux en ville de 
Neuchâtel. C’est écrit noir sur blanc dans le rapport et ce n’est pas 
simplement la volonté du Conseil communal. L’Université a toujours son 
buste et elle n’entend pas le retirer. A la Faculté des sciences, au Mail, 
se trouvent des vitrines avec Louis Agassiz. Nous avons une Pierre-à-
Bot sur laquelle se trouve la mention de Louis Agassiz. Nous n’allons 
pas la retirer. Dans les collections du Musée d’Art et d’Histoire de 
Neuchâtel se trouvent des médailles de Louis Agassiz, que nous prêtons
parfois pour d’autres expositions où elles sont mises en valeur. Au
Muséum d’Histoire naturelle se trouve un tableau. On le présente en 
mettant quelques précautions d’information, mais il n’a pas été retiré.
Ces honneurs-là continuent, parce qu’il est un scientifique auquel nous 
pensons que quelques honneurs méritent effectivement d’être rendus.
Concernant les honneurs, nous avons même encore des collections 
importantes dans les musées, appelées « collections Agassiz », que 
nous mettons encore en circulation. 
En revanche, une rue – c’est-à-dire un espace public ouvert à toutes et 
tous – honorée du nom d’une personne qui a été un théoricien de la 
ségrégation ne nous paraît pas être un choix politique pertinent
aujourd’hui.  
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Le Conseil communal, il y a quelques années – alors même que des 
honneurs étaient rendus à Louis Agassiz, à la faveur d’une exposition 
qui lui était consacrée – et bien des gens, à l’époque, ne voyaient que 
l’héritage et la documentation scientifiques. La documentation historique 
au sujet du personnage n’était pas autant aboutie qu’aujourd’hui. Je l’ai 
dit, c’est cette année que le Dictionnaire historique de la Suisse a 
changé son article sur Louis Agassiz. Il y a des phénomènes nouveaux 
qui sont entrés en jeux.
Nous considérons que ce n’est pas un choix politique approprié 
aujourd’hui de lui rendre honneur dans un espace public où se trouve 
l’Université et la Faculté des sciences humaines. Ce qui ne signifie pas 
que d’autres honneurs, davantage liés directement à l’aspect 
scientifique, ne doivent pas subsister. 
Cet été, et cela a encore été confirmé cet automne, la Fédération suisse 
d’athlétisme a exclu un jeune athlète fribourgeois très prometteur parce 
qu’il tenait des propos racistes. Elle l’a exclu, alors même qu’il portait loin 
les couleurs de la Suisse. Il le conteste maintenant et on verra ce que 
cela donne. Mais nous trouvons que ce symbole aujourd’hui, alors que le 
racisme existe toujours, mérite d’être corrigé. Et ce n’est pas une 
décision irréfléchie ou rapide. 
Concernant la cohérence, aucun élément historique aujourd’hui nous 
permet – à nous, Conseil communal – de considérer qu’il y a lieu de 
changer le nom de la place Pury, de déboulonner la statue de de Pury 
ou d’autres éléments. Par contre, nous donnons des informations et 
n’occultons en rien l’Histoire. Nous faisons notre devoir de mémoire, 
mais ne voyons pas de raison d’aller plus loin.  
Qu’en sera-t-il dans 15, 20 ou 30 ans ? Nous ne le savons pas. Mais 
concernant notre choix politique, s’agissant aujourd’hui d’Agassiz, nous 
faisons un peu une exception par rapport à la ligne générale d’assumer 
les héritages historiques. Nous pensons qu’assumer aujourd’hui 
l’héritage historique signifie corriger le nom de l’Espace Louis-Agassiz. 
S’agissant de la compétence du Conseil communal sur ces questions, 
c’est bien vous qui, dans le règlement de police, avez donné la 
compétence intégrale à l’Exécutif de choisir les noms de rues. Nous 
avons consulté également le Conseil d’Etat – c’est mentionné dans le 
rapport – qui nous a confirmé clairement et de manière appuyée que le 
Conseil communal est parfaitement compétent en la matière. Et qui peut 
le plus, peut le moins, nous sommes aussi parfaitement compétents pour 
changer un nom de rue. De ce point de vue-là les choses sont claires.
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Vous voudrez peut-être changer cet état de fait en modifiant le règlement 
à futur, pourquoi pas, mais cela est aujourd’hui de la compétence du 
Conseil communal.  
Et qu’avons-nous fait ? Nous avons pris position sur des interpellations 
et nous avons su, ce faisant, que nous ouvririons un débat. Ce débat a 
eu lieu et ne nous faites pas le procès de vouloir l’escamoter. Nous 
avons provoqué le débat en prenant position et avons dit que nous 
pensons qu’il faut changer le nom de la rue.

M. Mauro Moruzzi déclare : 
- Le débat de ce soir et la réponse qu’a donnée le Conseil communal à 
l’interpellation de notre groupe nous indiquent que la décision du Conseil 
communal de changer le nom de la place Louis-Agassiz ne sera pas 
reconsidérée. Nous en prenons acte.
Nous sommes heureux qu’un débat sur ce sujet, traité par les différentes 
interpellations déposées, ait pu avoir lieu dans l’enceinte appropriée,
c’est-à-dire notre Conseil général. 
Il est en revanche inacceptable qu’un tel débat – même si cela est 
autorisé par la loi – ait lieu après une décision prise mais, surtout,
largement médiatisée. 
C’est la raison pour laquelle le groupe Vert’libéraux/PDC a déposé une 
proposition d’arrêté visant à donner au Législatif seulement la possibilité 
de proposer des noms de rues et de places et, dans tous les cas, de 
prendre une Nous en débattrons le moment venu.
En revanche, nous persistons à penser que Tilo Frey devrait se voir 
honorer en un autre endroit. D’abord, et cela a été dit, parce que l’on ne 
doit pas mêler son souvenir avec la polémique qui entoure la mémoire 
d’Agassiz. Et ceux qui estimaient qu’il n’y avait pas de polémique ont été 
assez gâtés ce soir.
Nous maintenons la proposition de lui dédier une autre place, celle au 
sud du Collège latin, qui, bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune adresse, 
est certainement l’une des plus belles places dont bénéficie notre ville et 
qui est certainement l’une des plus animées en été. De plus, elle n’a pas 
de nom, elle ne prend donc la place de personne et on lui donne la place 
qu’elle mérite.
Enfin, nous estimons indispensable que la place Agassiz, qui sert 
d’adresse au seul bâtiment de la Faculté des Lettres – si elle doit 
changer de nom – doit continuer d’avoir un rapport étroit avec 
l’Université de Neuchâtel. Et c’est bien ce que le Rectorat avait lui aussi 
demandé. C’est d’ailleurs ce raisonnement qui avait conduit les autorités 
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de l’époque à donner à cette place le nom d’un scientifique neuchâtelois,
lié à l’Université de Neuchâtel.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu des circonstances, notre groupe 
dépose donc ce soir un projet de résolution visant à demander à ce que 
la place Agassiz – si le Conseil communal persiste à vouloir la 
débaptiser – devienne la place Sophie-Piccard. 
Sophie Piccard, une mathématicienne, est la première femme devenue 
professeure ordinaire en Suisse romande et probablement même en 
Suisse. C’était en 1943, à l’Université de Neuchâtel, ville où elle a vécu 
la plus grande partie de sa vie et où elle décédée en 1990, après 
quelques années passées à La Chaux-de-Fonds. A noter que la Ville de 
La Chaux-de-Fonds l’a honorée d’une plaque sur la maison où elle a 
vécu il y a déjà 25 ans, alors que rien ne rappelle sa mémoire à 
Neuchâtel, qui est pourtant une ville universitaire.
Au moment où l’on cherche à renforcer la présence des femmes au sein 
des corps professoraux, au moment où l’on cherche à motiver plus de 
filles à entreprendre des études dans les sciences dites « exactes », au 
moment où l’on cherche à augmenter la visibilité des femmes dans 
l’espace public, tout en valorisant à la fois la multiculturalité – Sophie 
Piccard est née et a grandi en Russie – il est grand temps de valoriser le
parcours exceptionnel de cette femme.
Le groupe Vert’libéraux/PDC demande donc au Conseil communal de 
surseoir à toute démarche concernant la place Agassiz en attendant que 
le Conseil général puisse traiter de ce projet de résolution.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère les interpellations nos 18-609, 18-613 et 18-616 comme 
traitées et retirées de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h03.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente,  La secrétaire suppléante,
Charlotte Opal  Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
23ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 10 décembre 2018, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie 
Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie 
Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni 
(Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol),
Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme Raymonde Richter (PLR) et M. Morgan Paratte (Soc).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR)
et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 21ème séance, du lundi 29 octobre 2018, 
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 22ème séance, du lundi 12 novembre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 

1. Envoi d’un correctif au budget 2019 : page 19, correction du montant
de la dette à long terme et du taux moyen.

2. Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (socialiste) en qualité
de secrétaire du Bureau du Conseil général, en remplacement de
Mme Milena Boulianne-Lavoyer (art. 125 RG).

3. Nomination de M. Nando Luginbühl (socialiste) en qualité de membre
de la Commission des plans d’aménagement et d’alignement, en
remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer (art. 125 RG).

4. Nomination de M. Patrice de Montmollin (socialiste) en qualité de
membre de la Commission des affaires communales en matière
d’agglomération, en remplacement de Mme Milena Boulianne-
Lavoyer (art. 125 RG).

5. Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de vice-
président de la Commission des plans d’aménagement et
d’alignement (art. 125 RG).

6. Nomination de Mme Julie Courcier Delafontaine (socialiste) en qualité
d’assesseure de la Commission des plans d’aménagement et
d’alignement (art. 125 RG).

Communiqués de presse

De la BPUN intitulé « 1,2,3 Albums », ou le succès d’un projet.
Du Conseil communal concernant le Budget 2019.
De la Direction de la culture et de l’intégration concernant les lauréats
du prix de la citoyenneté 2018.
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De la Direction de la santé intitulé « Les seniors invités à parler 
cuisine ».
De la Direction de l’économie intitulé « Une ville en fête sous un ciel 
de guirlandes ». 
Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel 
et de Valangin intitulé « Une nouvelle commune qui se construira à 
quatre dans le respect de tous ».
De la Chancellerie d’Etat intitulé « NEMO News : de nouvelles 
fonctions pour des actualités à la carte ».
De la Direction de la mobilité intitulé « Roulez gratuitement à vélo sur 
le littoral ».
De l’association Noctambus concernant les nouveaux horaires.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-025 – 18-202
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière,
concernant le budget de l’exercice 2019.

B. Autres objets 

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.
18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».
18-610
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».
18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ».
18-503
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ».
18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on 
avec le casse-tête et le stress des parents ? ».
18-612
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».
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18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».
18-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».
18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? ». 
18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ?».
18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-309
Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».
18-704
Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « S’il faut changer de nom à la Place 
Louis-Agassiz, que ce soit pour honorer Sophie Piccard ! ».
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18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal,
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein,
MM. Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une
autre dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 19 novembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- Avant de passer au budget, nous avons quelque chose de spécial ce 
soir : c’est l’anniversaire de M. Antoine de Montmollin. 
Ce dernier se voit remettre un présent sous les applaudissements de 
l’assemblée.
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18-025 – 18-202

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le 

budget de l’exercice 2019

Voir tirés à part des : 
- 24 octobre 2018 (rapport 18-025)

- 22 novembre 2018 (rapport 18-202)

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle le déroulement des 
débats, informant qu’en premier lieu se tiendra la discussion générale, 
suivie, après une pause, de l’examen détaillé du budget.

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est réunie lors de trois séances plénières, 
les 13, 20 et 22 novembre, pour examiner le budget 2019 proposé par le 
Conseil communal. Durant la même période, les 5 sous-commissions se 
sont réunies pour l’examen détaillé des 5 dicastères. Notre Commission 
a donc, une fois de plus, réussi à pondre un rapport de 80 pages en 
moins de 10 jours, ce qui mérite, à mon avis, d’être relevé ici. Cela 
n’aurait naturellement pas été possible sans la collaboration du Conseil 
communal et des services de la Ville, que je tiens également à 
remercier.  
Notre Commission financière relève tout d’abord que la situation 
financière de la Ville de Neuchâtel est globalement saine, avec un 
bénéfice présenté par le rapport du Conseil communal de 1,4 million de 
francs sans qu’aucun prélèvement à la réserve de politique 
conjoncturelle ne soit effectué. Notre fortune nette atteindra d’ailleurs 54 
millions de francs au 1er janvier prochain et nos réserves totaliseront 275 
millions de francs. Pour la plupart des commissaires, ces éléments 
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permettent d’envisager avec une certaine sérénité l’avenir financier de 
notre Commune.  
Au-delà de cette analyse très générale, la Commission financière s’est – 
comme depuis de nombreuses années – particulièrement intéressée à
l’évolution du résultat du compte d’exploitation. Force est de constater 
que, si celui-ci s’améliore par rapport au budget 2018, c’est grâce à deux 
éléments sur lesquels la Ville n’a pas d’emprise directe, à savoir une 
hausse des revenus de l’impôt sur les personnes morales et une 
réévaluation de nos actions Viteos. La péjoration observée du compte 
d’exploitation une fois ces revenus supplémentaires retranchés a suscité 
chez les commissaires un degré d’inquiétude variant en fonction de leur 
appréciation de la situation conjoncturelle dans laquelle notre Ville se 
trouve. En effet, il n’est par exemple pas facile de déterminer si les 
recettes liées aux personnes morales rejoignent avec ce budget un 
niveau « structurel » – si l’on considère qu’il en existe un – ou, au 
contraire, si ces résultats sont extraordinaires. L’ensemble de la 
Commission s’accorde cependant sur un point : les efforts pour mettre 
en adéquation charges et recettes, déjà entrepris en partie par le Conseil
communal, doivent être intensifiés, et ceci d’autant plus que l’acceptation 
de la fusion SIEN et CEG par le Grand Conseil péjore le budget 2019 de 
1,4 million de francs.  
La Commission financière se réjouit des investissements planifiés à 
hauteur de 55 millions qui permettront de poursuivre un développement 
harmonieux de notre ville. Il convient toutefois de relever que les efforts 
évoqués précédemment sont d’autant plus nécessaires pour limiter 
l’augmentation de la dette de la Ville. Les ressources supplémentaires 
sollicitées, notamment dans le but de permettre la réalisation de ces 
investissements, n’ont pas convaincu la totalité des commissaires. 
Certains regrettent en effet que les EPT supposés s’autofinancer, voire 
être rentables, n’aient pas fait l’objet d’analyses plus détaillées et 
communiquées aux membres de la Commission financière.  
En conclusion – et pour tenter de rendre encore plus intelligible le 
message de notre Commission – la Ville de Neuchâtel ne peut pas se 
satisfaire de ses niveaux de réserve et de fortune, et nous devons, au 
contraire, nous interroger systématiquement sur ce que l’action politique 
que nous menons aujourd’hui implique pour demain, notamment d’un 
point de vue financier. Dans un contexte politique cantonal peu stable, 
avec de nombreuses réformes importantes en cours – dont les effets ne 
sont pas forcément connus pour notre Commune – nous devons 
chercher à mettre en adéquation nos charges et nos ressources, de 
manière structurelle et dans le long terme, afin de garantir la crédibilité 
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de l’action de notre Commune et la pérennité des prestations fournies à 
la population.  
C’est l’ensemble de ces discussions qui a mené la Commission 
financière à proposer un amendement de compromis au projet d’arrêté 
n° I, derrière lequel tous les commissaires ont pu se rassembler. Cet 
amendement diminue les charges de personnel de CHF 300'000.-, ce 
qui correspond plus ou moins à l’augmentation globale des effectifs 
proposée dans le rapport du Conseil communal. Il diminue les charges 
de Biens, services et marchandises d’environ 2,5 millions de francs, les 
ramenant ainsi au niveau prévu dans le budget 2018, et exige donc la 
concrétisation d’efforts appelés de longue date par la Commission 
financière, mais également par le Conseil général, de par ses votes 
budgétaires. L’amendement diminue finalement de 2,5 millions de francs 
les recettes des personnes morales estimées pour 2019, par mesure de 
prudence au regard de la volatilité élevée de ce type de revenus. Le 
projet d’arrêté n° I ainsi amendé a été préavisé favorablement à 
l’unanimité.  
C’est la même volonté de compromis qui a inspiré le vote des 
commissaires sur les autres arrêtés. C’est ainsi que les projets d’arrêtés 
nos II et VI ont été refusés par une très large majorité de la Commission. 
Les arrêtés nos IV, V et VII ont été préavisés favorablement à l’unanimité. 
Le projet d’arrêté n° III a, quant à lui, laissé la Commission relativement 
divisée et a été préavisé négativement par 5 voix contre, 4 voix pour et 2 
abstentions. 
Finalement, je tenais à relever que je vous ai présenté dans mon 
intervention le large compromis trouvé en Commission financière quant 
au budget. Celui-ci semble toutefois contesté ce soir par un 
amendement et je ne peux que vous inviter, toutes et tous, en tant que 
rapporteur de la Commission financière, à soutenir la solution équilibrée 
et pragmatique proposée par notre Commission qui a su convaincre 
l’ensemble de ses membres il y a un peu plus de deux semaines. Le 
risque étant, bien sûr, qu’en tentant d’amender une partie de ce 
compromis, ce soit l’entier de l’édifice qui s’écroule, ce qui me laisserait 
personnellement avec un goût amer quant à l’utilité des discussions qui 
peuvent être menées en commission.  

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Bis repetita non placent, disaient les Romains. Ce qui se répète ne plaît
pas. Comme l’an dernier, le Conseil communal nous présente un budget
inacceptable aux yeux du groupe PLR. Comme l’an dernier, la
Commission financière doit amender le budget pour le rendre
présentable, pour sauver les meubles.
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Autant le dire d’emblée, cette répétition des événements ne plaît pas au 
groupe PLR. Elle ne lui plaît pas du tout. Elle ne plaît d’ailleurs pas non 
plus à la Commission financière, semble-t-il, pourtant à majorité de 
gauche. Le ton, comme le fond de son rapport sont explicites. Et le fait 
qu’elle doive à nouveau, à l’unanimité de ses membres, présenter un 
amendement proposant de réduire les charges d’exploitation pour 
sauver le budget parle de lui-même. La Commission financière le répète 
pourtant avec insistance depuis 3 ans en tout cas, et le groupe PLR 
depuis bien plus longtemps encore : des économies structurelles sont 
nécessaires.  
Elles sont nécessaires depuis plusieurs années. Parce qu’il ne faut pas 
se leurrer, derrière le bénéfice de façade de 1,45 million présenté par le 
Conseil communal se cache une réalité bien moins rose. La Ville de 
Neuchâtel connaît un déficit structurel inquiétant que l’on peut estimer 
entre 8 et 10 millions de francs par an en moyenne depuis plusieurs 
années. En 2017 et 2018, ce déficit a été couvert en puisant dans les 
réserves et en réévaluant les immeubles. Cette année, ce sont les 
actions Viteos qui sont réévaluées et permettent de présenter un résultat 
positif. Mais sans ces manœuvres comptables, la Ville ferait face à de 
gros déficits. Pour 2019, sans cette réévaluation de 8,6 millions, le 
budget ferait état d’un déficit de plus de 7 millions de francs, et ce malgré 
une augmentation prévue et inespérée des rentrées fiscales des 
personnes morales de 6,7 millions de francs. 
Sur le papier, le Conseil communal semble conscient du déficit structurel 
que connaît la Ville. A fin 2016 déjà, il parlait, je cite, de « mettre en 
place un processus d’optimisation durable des charges et des recettes 
visant à mettre en adéquation les actions de la Ville avec sa capacité 
financière ». Depuis, il le répète chaque année plus ou moins avec les 
mêmes mots. Il propose donc bien, en théorie, de répondre aux 
demandes répétées et insistantes du groupe PLR, comme de sa propre 
majorité, demandes qui ne sauraient être plus claires. 
Résultat ? A l’exception d’une réorganisation à la Sécurité et au Centre 
d’impression, toujours rien ou presque rien. Ou plutôt si : le Conseil 
communal envisage de porter la dette de la Ville de 300 millions
actuellement, à 335 millions l’an prochain et à 386 millions à fin 2022. 
Il le mentionne noir sur blanc en page 24 du budget. On ne peut au 
moins pas lui reprocher un manque d’honnêteté ou de transparence sur 
ce point. Comme si une augmentation de dette de 86 millions en 4 ans 
allait de soi. Il conclut pourtant cette année encore, en page 27, qu’il vise
à, je cite, « atteindre un équilibre durable des charges et des revenus ». 
Mais quand ? Comment ? Il faut du concret pour y parvenir, pas 
seulement des promesses. 
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« Là où il y a une volonté, il y a un chemin », aurait dit Churchill. Nous le 
pensons aussi. S’il y a une volonté de faire des économies, il est 
possible d’en réaliser, même à Neuchâtel. C’est toutefois justement là 
que le bât blesse. L’impression que nous laisse ce budget, c’est
justement un manque flagrant de volonté. Les membres du Conseil 
communal – ou du moins une majorité d’entre eux – ne semblent 
simplement pas concernés, ni par les demandes du PLR, ni par celles de 
la Commission financière. Nous ne sentons aucune volonté réelle de 
réduire la voilure. Nous ne sentons pas la volonté de faire le job. Nous 
en arriverions presque à nous demander s’il ne faudrait pas instaurer 
des rocades à la tête des dicastères, certains conseillers communaux 
étant à l’évidence plus sensibles que d’autres aux demandes du Conseil 
général. 
Le Conseil communal nous rétorquera qu’il a bien proposé des pistes 
d’économies en Commission financière, mais qu’elles ont toutefois été 
refusées. Peut-il cependant réellement prétendre avoir proposé des 
pistes sérieuses ? S’il avait voulu vraiment le soutien de la Commission
financière, aurait-il proposé de couper là où cela est le moins justifié, là 
où cela fait le plus mal ? On peut légitimement se demander si le but 
recherché n’était justement pas que ses propositions soient refusées, 
pour pouvoir rejeter la faute sur la Commission ou sur le Conseil général. 
C’est en tout cas l’impression que cela peut donner. Quand quelqu’un 
demande à boire, on ne lui sert pas du vinaigre, c’est évident qu’il le 
refusera. 
Des pistes, il y en a pourtant. Si la Ville de Neuchâtel se positionne en 
toute fin de classement des villes de taille comparable en matière de 
dépenses par habitant selon l’étude IDHEAP en la matière, c’est bien 
que Neuchâtel fait quelque chose de faux. Par exemple, le centre 
d’orthophonie nous coûte CHF 400’000.- par an alors que les 
orthophonistes tirent un revenu de leur activité dans le privé. Velospot 
pourrait viser l’équilibre financier, voire une autonomisation. De 
nombreuses autres prestations pourraient être réajustées ou revues à la 
baisse. On pourrait, par exemple, réduire l’ouverture des guichets. La 
culture – mais cela est valable pour d’autres directions également – est-
elle intouchable, elle qui échappe à toute mesure année après année ? Il 
faut finalement impérativement profiter de la fluctuation naturelle du 
personnel pour réduire les charges : si environ 70 personnes quittent 
l’administration chaque année, il convient d’en profiter pour réorganiser 
des services et des prestations et ne pas repourvoir l’intégralité de ces 
postes. Le Conseil communal, cette année encore, fait le contraire : le 
nombre d’EPT augmente encore, alors que des postes ont été 
supprimés chez les sapeurs-pompiers et au Centre d’impression. Pour 
quelle raison ? On ne le sait pas vraiment, la Direction de l’urbanisme ne 
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se donnant même pas la peine de le justifier, ou si peu. Pour information, 
le dicastère de l’Urbanisme, Mobilité, Environnement est passé de 50,9 
EPT en 2012, à 76,3 en 2019 : + 50 % en 7 ans. Si tous les dicastères 
avaient fait de même, nous n’aurions pas 1'000 employés à Neuchâtel, 
mais 1'500.
Certains chiffres évoqués dans le budget frappent particulièrement et le 
groupe PLR souhaite mettre le doigt dessus. On constate une 
augmentation des Biens, services et marchandises de 5,3 % sur un an, 
alors que c’est l’un des principaux postes où des économies sont 
réalisables. Il faut impérativement s’atteler à les réduire. Le degré 
d’autofinancement est, quant à lui, de 46,8 % selon MCH2. C’est 
beaucoup trop bas. Le cas normal est de 80 à 100 % (page 19 du 
rapport), de 50 à 80 % en cas de période de ralentissement. Avec 47 %, 
nous sommes donc encore plus bas qu’en cas de période de 
ralentissement extrême. Nous devons donc emprunter en grande 
quantité pour financer nos investissements, ce qui fait que la dette est 
sur le point d’exploser. La Ville connaît une dette par habitant plus 
importante que celle du Canton, lequel n’est pourtant pas un modèle en 
la matière. Tout cela est dû au fait que Neuchâtel vit au-dessus de ses 
moyens.
Il y a toutefois évidemment aussi du positif dans ce budget, nous en 
convenons volontiers. L’ambition de la Ville d’investir pour le futur nous 
plaît. La qualité de vie exceptionnelle que l’on connaît à Neuchâtel 
provient également de l’offre à disposition de la population, offre qui 
découle en partie des mesures, investissements et autres engagements 
résultant des budgets. Collégiale, Temple du Bas, zone piétonne, 
Chanet, Champ-Bougin, STEP et j’en passe, il y aura beaucoup à faire 
en 2019 et dans les années à venir. Cela est justifié et nécessaire. Ces 
investissements ont le plein soutien du PLR. Il ne faut toutefois pas 
oublier que les investissements ont un revers de médaille : ils 
engendreront une augmentation des charges d’amortissement et des 
intérêts, donc des charges d’exploitation. Pour y faire face, pour pouvoir 
investir, il est donc nécessaire d’économiser au préalable, ou en 
parallèle. Faute de quoi le déficit structurel est voué à augmenter encore, 
et la dette avec. D’où notre insistance sur cette question.  
Nous saluons également l’important travail de réorganisation réalisé par 
le dicastère de la Sécurité, ainsi qu’au niveau du Centre d’impression.
Ces deux réorganisations – nous l’espérons – permettront des 
économies bienvenues tout en garantissant un service de qualité. Que 
les efforts réalisés servent d’exemple aux autres dicastères. 
J’en arrive aux travaux de la Commission financière, qui a fort à faire ces 
derniers temps et que nous remercions chaleureusement de son 
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engagement. Nous lui demandons toutefois expressément de continuer 
son travail et de maintenir la pression, voire de l’intensifier. Son rapport 
est explicite et l’amendement qu’elle propose est évidemment 
nécessaire. Cependant, nous ne comprenons pas complètement sa 
position contradictoire, qui, d’un côté, demande des économies, mais de 
l’autre refuse les deux seuls arrêtés qui en proposent. On ne fait pas 
d’économies sans couper nulle part. 
Pour ce qui est de l’amendement de la Commission financière, il va 
évidemment dans le bon sens en proposant une réduction budgétaire de 
2,8 millions, mais ne va pas assez loin selon nous. En effet, la 
proposition se limite à stabiliser un déficit structurel que le Conseil 
communal propose d’aggraver, soit à limiter la péjoration de la situation 
par rapport à l’exercice précédent. Or, c’est à une amélioration qu’il faut 
viser. La Commission financière était bien plus ambitieuse il y a 
seulement 2 ans. Elle appelait alors à réduire l’écart d’exploitation que le 
budget présentait dans les 4 ans à venir. Pour cela, 2 millions 
d’économies par année étaient nécessaires. 
C’est la raison pour laquelle le groupe PLR vous propose d’amender le 
budget de manière plus conséquente, avec un objectif clair : pour 
chaque dépense supplémentaire, nous demandons qu’elle soit 
compensée par une économie du même montant à un autre poste. C’est 
le seul moyen de ne pas empirer la situation. En l’occurrence, la fusion 
du CEG avec le SIEN aggravera les charges de fonctionnement de 1,49 
million par an en Ville de Neuchâtel. Nous demandons ainsi, en plus des 
demandes d’économies proposées par la Commission financière, un 
effort supplémentaire du même montant. Seule cette manière de faire 
permettra de rééquilibrer les comptes de la Ville à terme. Nous vous 
invitons donc à soutenir cet amendement, pour le bien de notre 
Commune. 
Pour conclure, voilà la position du groupe sur les arrêtés qui nous sont 
proposés. Les arrêtés nos IV, V, VI et VII seront acceptés à une très large 
majorité, voire à l’unanimité. Nous refuserons cependant l’arrêté n° III, 
celui-ci ne faisant l’objet d’aucune explication et pouvant faire l’objet d’un 
rapport au Conseil général le temps venu. 
Quant au projet d’arrêté n° II, qui propose de réduire l’allocation 
complémentaire pour les enfants de CHF 20.- par mois, je dois vous 
avouer qu’il touche à une corde sensible pour nous : la famille, dont le 
PLR est un ardent défenseur. Le groupe PLR n’est donc évidemment 
pas enchanté par la mesure proposée. Il y est même opposé sur le fond. 
Mais comme il est évident que l’on ne fait pas d’économies sans faire de 
sacrifices, le groupe PLR est prêt à montrer l’exemple au Conseil 
communal et à la majorité de ce Conseil, et il acceptera cet arrêté, 
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même si cela lui fait mal. Nous attendons toutefois de la gauche qu’elle 
suive cet exemple et qu’elle accepte également de faire des économies 
dans des domaines qui lui sont chers. Sans cette aptitude au 
compromis, les économies seront difficiles.
Finalement, concernant l’arrêté n° I, donc le budget à proprement parler, 
le groupe PLR l’acceptera à l’unanimité si l’amendement PLR est 
accepté. Si le budget du Conseil communal n’est pas amendé, ni par le 
PLR, ni par la Commission financière, il sera par contre refusé à 
l’unanimité. 
Nous attendrons la position des groupes sur notre amendement pour
nous prononcer sur le budget s’il est amendé par la Commission 
financière.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Il y a quasiment une année jour pour jour, nous nous trouvions ici 
même pour débattre, et adopter dans la foulée, le budget 2018 de la 
Ville, moyennant une certaine dose de consensus à la neuchâteloise, qui 
se trouvait au même moment aux soins intensifs sur le plan cantonal. 
Aujourd’hui, la situation semble s’être inversée et nous verrons si le 
consensus à la neuchâteloise a toujours droit de cité dans notre capitale 
cantonale. Le groupe socialiste espère vivement que oui, d’autant plus 
dans la perspective réjouissante, mais néanmoins exigeante, de notre 
intégration à une nouvelle commune de 45’000 âmes au 1er janvier 2021. 
Dans l’intervalle, avec le budget 2019 de la Ville version 33’500 
habitants, un constat s’impose d’emblée : la Ville de Neuchâtel,
aujourd’hui, est l’une des rares collectivités publiques neuchâteloises qui 
n’a pas de problèmes financiers, qui fournit des prestations de qualité et 
de proximité à sa population et qui a les moyens d’investir dans son 
avenir. 
En cela, le groupe socialiste tient à remercier notre Exécutif, ainsi que 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Ville, qui font 
preuve d’un engagement remarquable en faveur de notre collectivité, et 
qui nous permettent d’envisager le futur avec un optimisme raisonnable. 
Notre groupe tient également à saluer tout particulièrement la volonté 
affichée par le Conseil communal de réaliser d’importants 
investissements pour l’année 2019, à hauteur de 55 millions de francs. 
Comme nous le disons chaque année, en investissant résolument 
aujourd’hui, on enrichit notre collectivité pour les générations futures, 
même si la dette augmente dans une mesure raisonnable. Tant et aussi 
longtemps que l’endettement ne sert pas à financer le compte de 
fonctionnement de la Ville, mais à maintenir une politique 
d’investissement ambitieuse, il reste admissible pour le groupe 
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socialiste. Ne perdons en effet pas de vue – comme semble le faire le 
groupe PLR – que nous avons une fortune et des réserves 
conséquentes et que le poids de la dette ne doit pas être analysé 
seulement eu égard à notre compte de fonctionnement, mais également
– voire avant tout – eu égard à l’état de notre bilan, qui est
fondamentalement sain et très excédentaire.
C’était là le moment du St-Nicolas, maintenant c’est le tour du Père 
Fouettard. Le groupe socialiste est quelque peu inquiet que notre budget 
parvienne à l’équilibre financier presque exclusivement grâce à des 
facteurs extérieurs extraordinaires – notamment la réévaluation de la 
valeur des actions de Viteos SA, à hauteur de 8,6 millions de francs – 
ainsi qu’à une appréciation très optimiste de la hausse des recettes de 
l’impôt des personnes morales, suite à la reprise économique qui se fait 
désormais clairement sentir au niveau des collectivités publiques, 
lesquelles ont toujours un peu de retard par rapport à l’économie. Nous
pourrons toutefois continuer à disserter sur la question de savoir si le 
niveau actuel des recettes se situe dans un creux ou sur un pic 
conjoncturel. Mais vu que même les meilleurs experts en la matière sont 
souvent incapables de le dire, et encore plus de le prédire, le doute 
profite à l’Exécutif. 
Le groupe socialiste est aussi sceptique quant aux efforts de 
rationalisation et d’optimisation entre ressources de la collectivité et 
prestations offertes, tels qu’entrepris jusqu’ici par le Conseil communal. 
En effet, malgré les travaux en cours, le niveau des Biens, services et 
marchandises augmente de l’ordre de 2,5 millions par rapport au budget 
2018, ce qui ne manque pas d’interpeller. 
En ce sens, le groupe socialiste regrette vivement que les messages 
d’avertissement et les demandes déjà exprimés à maintes reprises, tant 
par le plénum que par la Commission financière, commencent à peine – 
plus de 2 ans après – à être entendus par le Conseil communal. En effet,
il y a du pain sur la planche et nous sommes convaincus que nous 
pouvons y parvenir en bonne intelligence et en collaboration entre 
l’Autorité législative et l’Autorité exécutive, pour autant que nous y 
mettions un peu de bonne volonté de part et d’autre.  
Or, laisser entendre – comme à l’appui du rapport sur le budget – que 
c’est du fait de la Commission financière qu’aucune des mesures 
proposées par l’Exécutif n’a finalement été retenue, est 
intellectuellement malhonnête. En effet, les seules propositions et 
mesures concrètes de l’Exécutif – à une ou deux exceptions près – 
consistaient en des réductions des conditions de travail du personnel 
communal. Pour le groupe socialiste, cela est tout simplement 
inacceptable, à tout le moins tant et aussi longtemps que toutes les 
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autres pistes d’optimisation n’auront pas été sérieusement explorées. 
Les bras nous en tombent lorsque, malgré tout, l’Exécutif persiste à 
vouloir réduire – pour un montant total de CHF 130'000.- – l’allocation 
complémentaire pour enfants, et nous nous y opposerons avec vigueur. 
Nous ferons de même s’agissant de la proposition de l’Exécutif visant à 
supprimer une nouvelle fois la subvention mensuelle à l’abonnement 
Onde Verte. Nous ne parvenons vraiment pas à comprendre cet 
acharnement de l’Exécutif à s’en prendre aux plus faibles et cette 
mesure nous choque d’autant plus que nous nous y étions déjà 
virulemment opposés lors du précédent budget.  
De la même manière, le Conseil communal n’est nullement parvenu à 
convaincre notre groupe de la pertinence d’octroyer de nouvelles 
ressources humaines à l’Urbanisme et, en l’état, nous ne pouvons pas y 
souscrire, sauf à nous prononcer sur un rapport spécifiquement 
consacré à cette question. En effet, le nombre d’EPT au sein des 
services de l’urbanisme a considérablement augmenté ces dernières
années, alors que nous n’avons pas encore vu d’effets concrets sur le 
programme d’entretien des bâtiments, par exemple, et que de nombreux 
acteurs relèvent que les dossiers de constructions sont traités avec des 
délais beaucoup trop longs, voire à la limite de l’admissible.
Par ailleurs, la volonté affichée par le Conseil communal de procéder à 
d’importants investissements au patrimoine financier, mais sans parvenir 
à déterminer ni l’enveloppe globale, ni les objectifs visés, ni les 
ressources humaines qui y seraient spécifiquement affectées, n’est tout 
simplement pas sérieuse. Enfin, vu que le groupe socialiste est très 
attaché à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin – en 
particulier les ménages les plus modestes – nous ne pouvons nullement 
cautionner la volonté patente du Conseil communal. En effet, il ne s’agit 
ni plus ni moins d’un chèque en blanc à une politique d’investissements 
qui est malheureusement de la seule compétence de l’Exécutif, laquelle 
aurait pour conséquence de répercuter sur les locataires les plus 
précaires d’obscurs objectifs de rendement, que l’on ne parvient même 
pas à chiffrer aujourd’hui. A cela – et tant et aussi longtemps que le 
Conseil communal n’aura pas apporté les réponses déjà exigées en 
Commission financière notamment – le groupe socialiste dira clairement 
non.  
Enfin, nous tenons à souligner qu’il est pour le moins surprenant que le 
Conseil communal n’ait pas intégré au budget 2019 la fusion du CEG et 
du SIEN, avec l’impact globalement péjorant de l’ordre de 1,4 million de 
francs au budget. Est-ce à dire que le Conseil communal était si peu sûr 
de son fait qu’il ne prévoyait pas une fusion effective au 1er janvier
2019 ? Par ailleurs, que laisse présager la collaboration future en 
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sachant que le budget 2019 de l’Etat intègre la fusion, mais pas celui de 
la Ville ?
Ce sont tous ces constats qui conduisent le groupe socialiste à saluer le 
travail remarquable accompli par la Commission financière – dans des 
conditions honnêtement pas faciles pour des miliciens – et la proposition 
de consensus raisonnable qui résulte de ses travaux et qui nous est 
soumise sous la forme d’un amendement au budget. Bien évidemment, 
le compromis ira beaucoup trop loin pour les uns et pas du tout assez
pour les autres. C’est justement cela qui fait dire à notre groupe qu’il 
s’agit certainement de la solution la plus équilibrée possible en l’état 
actuel des choses, pour aller de l’avant et faire face aux défis importants 
qui se présentent pour notre Ville. 
Bien évidemment, ce n’est nullement de gaîté de cœur que le groupe 
socialiste se rallie à une coupe supplémentaire de l’ordre de 2,5 millions 
dans les charges de Biens, services et marchandises. Mais il s’agit là, de
notre point de vue, d’une concession justifiée par la nécessité 
d’entreprendre les travaux d’optimisation déjà évoqués avec la plus large 
adhésion possible – en construisant ensemble et non pas les uns contre 
les autres – de manière réfléchie et équilibrée. C’est également dans cet 
état d’esprit que le groupe socialiste pourra se rallier – dans la suite 
constante de ce que nous avons toujours exprimé en plénum – à la 
nécessité d’aboutir à un effectif stable, ou à tout le moins similaire à celui
du précédent exercice, en termes d’EPT. Nous validons également la 
revue à la baisse des prévisions des rentrées fiscales pour les 
personnes morales. 
Je ne vous cacherai pas que notre groupe a été pour le moins interloqué 
par le dépôt de l’amendement PLR – bien après l’issue des travaux de la 
Commission financière – alors même que celui-ci semble trouver son 
fondement dans les réflexions justement déjà débattues par la 
Commission et qui ont abouti au consensus proposé. A trop vouloir tirer 
la couverture vers un bord déterminé de l’hémicycle, le risque est grand 
que la suite du processus d’optimisation des finances se fasse dans une 
optique gauche-droite plutôt que de manière large et consensuelle. Tant 
va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. J’appelle donc 
respectueusement le groupe PLR à néanmoins soutenir le budget dans 
sa version Commission financière, dans l’éventualité très probable où
l’amendement PLR devait être balayé par notre plénum.  
Le groupe socialiste s’en tiendra, quant à lui, à son soutien au 
consensus et au respect du travail de la Commission financière.
Vous l’aurez compris, tout autre amendement que celui de la 
Commission financière sera refusé par notre groupe, qui acceptera donc 
à l’unanimité l’arrêté sur budget tel qu’amendé par la Commission 
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financière. Les arrêtés nos II et VI seront refusés à l’unanimité et l’arrêté 
n° III sera refusé avec des abstentions. Les arrêtés nos IV, V et VII seront 
acceptés à l’unanimité. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Au moment où je prends la parole, mon groupe aura de la peine à 
accepter le budget présenté par le Conseil communal, et cela même 
dans sa version amendée par la Commission financière, amendement 
dont je rappelle qu’il prévoit à la fois une réduction des charges et un 
plafonnement des dépenses.  
Néanmoins, le groupe Vert’libéraux/PDC acceptera ce budget, dans sa 
version amendée par la Commission financière, pour autant que nous 
ayons aujourd’hui une claire confirmation par le Conseil communal d’un
chiffre qui ne figure ni dans son rapport, ni dans celui de la Commission 
financière et qu’il a été bien difficile d’obtenir : je parle du chiffre final, 
tous comptes faits, de l’opération qui prévoit la réunion du CEG et du
SIEN. 
Nous nous trouvons en effet dans la situation paradoxale suivante : alors 
que notre Autorité a, pour ainsi dire, été mise devant le fait accompli au 
sujet de cette fusion, qu’elle y a souscrit et que le Grand Conseil a
également donné son feu vert mardi passé, le budget 2019 ignore 
totalement cette future réalité. A croire que le CEG, l’année prochaine, 
continuera de fonctionner comme si de rien n’était.  Le chiffre dont nous 
parlons, c’est CHF 1'490'000.-. Ce chiffre a été articulé par le Conseil 
communal devant notre Autorité le mois dernier. CHF 1'490'000.- 
supplémentaires de charges qui n’apparaissent donc pas dans le 
budget.
Nous soulignons que, d’un point de vue strictement comptable toutefois, 
les chiffres figurant dans le budget étaient exacts : en effet, à partir du 
moment où la réunion du CEG et du SIEN n’était pas encore validée, il 
était sans doute juste que les chiffres du CEG devaient apparaître dans 
les comptes comme si ce service poursuivait normalement son activité. 
Nous relèverons au passage que cela a aussi permis au Conseil 
communal de présenter un résultat bénéficiaire.
Mais nous n’en sommes plus là aujourd’hui et le budget 2019 de notre 
Ville doit donc impérativement tenir compte de ce départ. Dans la 
mesure où c’est bien ce chiffre de CHF 1'490'000.- qu’il faut déduire du 
compte de résultat qui nous est présenté, cela signifie que le budget 
2019 présenté par le Conseil communal affiche aujourd’hui non pas un 
bénéfice de CHF 1'449'000.-, mais qu’il est pour ainsi dire à l’équilibre. 
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Cette question m’amène à l’amendement du PLR, qui a un lien direct 
avec la prise en compte, ou non, du départ du CEG.  
Nous avons bien compris le raisonnement de la proposition du PLR, qui 
demande une économie supplémentaire dans les charges par rapport à 
l’amendement de la Commission financière.
Nous aussi sommes las devant le manque d’efforts du Conseil 
communal pour prendre à bras le corps le déficit structurel auquel notre 
Ville est confrontée. La Commission financière, pour la deuxième fois 
consécutive et à l’unanimité, revoit la copie du Conseil communal. En 
l’état, la proposition faite par la Commission financière, pour autant que 
les conséquences de la réunion du CEG et du SIEN soient prises en 
compte ici – c’est-à-dire que les économies demandées en matière de
charges de personnel n’incluent évidemment pas les nombreux EPT qui
vont passer au Canton – nous paraît une réponse raisonnable et 
susceptible d’être concrètement réalisée en 2019 en vue de maîtriser les 
charges.  
Si nous partageons entièrement le souci du groupe PLR d’exiger de 
véritables efforts en matière de maîtrise des charges, nous comprenons 
difficilement qu’il propose un amendement de dernière minute. Ceci alors 
qu’il aurait pu le faire dans le cadre des travaux de la Commission 
financière et que celle-ci est parvenue à une solution amendant le 
budget, laquelle a fait l’objet d’intenses discussions et d’un consensus 
total puisque voté à l’unanimité. Dans ces conditions, la probabilité que 
cet amendement puisse être adopté par le plénum, compte tenu 
également des rapports de force, est quasi nulle. 
Plutôt que d’entreprendre ce type de démarche – qui a en tout cas le 
mérite d’une certaine visibilité – nous invitons nos collègues du PLR, 
ainsi que toutes celles et ceux des autres groupes, à intensifier 
sérieusement nos efforts l’année prochaine pour identifier, en 
collaboration active avec le Conseil communal, un train de mesures 
ciblées, avec un calendrier précis qui peut s’étaler sur plusieurs années, 
pour résorber le déficit structurel de la Commune. Comme relevé par le 
rapport de la Commission financière, le Conseil communal a enfin, en 
cours d’année, apporté à la Commission des éléments tangibles sur 
lesquels le travail doit maintenant être fait. Le Conseil d’Etat a lui-même 
engagé un processus de ce type au niveau cantonal. Il ne devrait donc 
pas être impossible au chef-lieu d’en faire de même, en profitant, entre 
autres, des synergies liées à la fusion, des potentialités offertes par les 
instruments digitaux, ou d’autres collaborations avec l’Etat et les autres 
communes, sur le modèle de ce qui vient d’être réalisé précisément avec 
la fusion du CEG et du SIEN. En tout cas, notre groupe y travaillera avec
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tout le sérieux voulu et présentera, le cas échéant, des propositions dans 
ce sens.  
Revenons au budget 2019, qui est malheureusement une excellente 
illustration du problème auquel nous faisons face. Nous savons tous en 
effet que, si le budget présenté par le Conseil communal est meilleur que 
celui de 2018, c’est en raison de la revalorisation des actions de Viteos 
et d’une augmentation des revenus des impôts sur les personnes 
morales. Nous ne contestons aucunement cette revalorisation et nous 
nous félicitons de la meilleure santé des personnes morales, en 
particulier, sans doute, de l’une d’entre elles. Si nous ajoutons
l’augmentation de charges liée à la réunion du CEG et du SIEN – 
réunion que nous avons soutenue – nous pouvons faire le calcul et 
arrivons, au final, à une détérioration du résultat opérationnel de plus de 
5 millions par rapport au budget 2018.
Cette situation, comme pour les autres groupes, n’est pas acceptable 
pour nous. Depuis notre arrivée au sein de cette Autorité, nous ne 
cessons de dire que les effectifs sont pléthoriques par rapport au nombre 
d’habitants et aux prestations fournies. Mais le Conseil communal 
continue d’engager des collaborateurs pour des besoins dont il nous dit 
qu’ils sont avérés, sans proposer de les compenser par des réductions 
de postes dans d’autres domaines, ce qui est une pratique tout à fait 
courante dans la plupart des administrations publiques, sans que les 
services rendus à la population ne s’en ressentent. Il est vrai qu’il est 
extrêmement facile d’augmenter les effectifs et bien plus compliqué de 
les réduire une fois que les contrats ont été signés.  
En résumé, comme la conjoncture est bonne et que le Conseil 
communal n’a pas entrepris de réformes structurelles d’envergure, notre 
groupe dira oui à l’amendement déposé par la Commission financière et
ne soutiendra pas, en revanche, l’amendement PLR. 
Quelques mots encore sur la position de notre groupe concernant les 
arrêtés nos II et VI, plus particulièrement. Notre groupe s’opposera à 
l’arrêté n° II portant sur la diminution de CHF 20.- de l’allocation 
complémentaire pour enfants. Cette diminution serait sûrement 
supportable pour les fonctionnaires communaux – surtout 
comparativement à ce qui existe dans le secteur privé – et nous n’y
sommes pas opposés dans l’absolu. Mais cette mesure, proposée hors 
de tout contexte pour attester visiblement d’une bonne volonté 
d’économies, ne nous satisfait pas. Elle est révélatrice de la déception 
de notre groupe face aux efforts demandés. Tout ça pour CHF 130'000.- 
d’économies, soit moins que le coût d’un EPT. 
En tout état de cause, une telle décision ne devrait être prise que lorsque 
des critères de convergence des conditions des employés de 

2643

Séance du Conseil général - Lundi 10 décembre 2018



l’administration auront été définis pour la future nouvelle commune 
fusionnée et dans un cadre plus large, à savoir celui de la politique du 
personnel en général.  
Quant à l’arrêté n° VI, relatif au subventionnement des abonnements 
Onde Verte, nous sommes pour le moins surpris qu’il ait été présenté 
l’année dernière et refusé, notamment en raison de la lourdeur que 
représente le coût d’un abonnement annuel subventionné, qui priverait 
certains usagers de pouvoir bénéficier de cette possibilité. Nous 
trouvons plus que regrettable que cette même mesure nous soit 
proposée une année plus tard sans qu’aucune solution n’ait pu être 
trouvée pour envisager un paiement échelonné de cet abonnement, 
malgré des appels clairs visant à permettre cela. Avec la seule indication 
dans le rapport de la Commission financière que des solutions sont à 
l’étude pour mettre en place des facilités de paiement. Sans résultat de 
ces démarches, notre groupe refusera cet arrêté.  
Je souhaite clore mon intervention par une note positive : nous nous 
félicitons que le Conseil communal se montre aussi ambitieux dans le 
domaine des investissements. Les 55 millions planifiés témoignent de la 
bonne santé, malgré tout, de notre Ville, de son dynamisme et de son 
rôle de moteur à la fois de l’agglomération et du canton. Dans la mesure 
où les trois quarts du montant de ces investissements ont déjà fait l’objet 
de crédits votés, nous ne pouvons qu’espérer que les intentions louables 
du Conseil communal seront suivies de réalisations concrètes pour 
2019.  

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le budget est le moment le plus important de l’année pour notre
Autorité et, comme à chaque fois, cela se passe dans une relative
douleur.
Nous devons décider de comment encaisser et comment dépenser. Ou 
plutôt, si l’on doit prendre ces deux verbes dans l’ordre alphabétique, 
comment dépenser et comment encaisser de l’argent par notre 
collectivité publique.
Allouer des fonds des poches des plus riches, qui contribuent le plus à 
notre budget, à celles des plus pauvres, c’est l’exercice délicat et 
compliqué de l’Etat un peu social dans lequel nous vivons, bien pour 
certains, bien plus difficilement pour d’autres.
Cet ordre alphabétique, qui convient si bien aux esprits chagrins de la 
droite, est peut-être la raison d’une approche monomaniaque du budget, 
systématiquement pris sous l’angle de la dépense, d’un point de vue 
comptable, ou de la coupe, d’un point de vue des prestations ou d’un 
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point de vue des soutiens aux différents groupes, associations, 
personnes qui vivent des subventions de la collectivité publique.
Vous l’aurez compris, je ne crois pas qu’il s’agisse d’un hasard 
alphabétique, mais du résultat d’années d’ânonnements béats, voire 
imbéciles, de la doxa néolibérale qui voit la collectivité comme une 
entreprise comme une autre, avec des charges et des revenus qui ne 
sont que des unités d’échanges, plutôt que du logement, de l’instruction, 
de l’embellissement des rues, ou j’en passe.
Cette triste vision nous fait perdre le bonheur de constater que l’argent 
circule, qu’il est bien dépensé, et que les acteurs socioculturels et 
environnementaux de notre cité ont plein d’idées.
C’est pour cela que toutes les attaques contre les revenus des 
fonctionnaires, les aides à la population ou les prestations de services 
publics sont insoutenables lorsque les collectivités font du bénéfice. Elles 
sont aussi insoutenables lorsque le Conseil communal gonfle les 
dépenses à tous les étages des Biens, services et marchandises, pour 
ne rien rendre à notre pouvoir budgétaire une fois que telle ou telle 
augmentation de budget a été autorisée, pour une fois et pour toujours 
dans son esprit. Ceci alors que le motif a été oublié depuis bien 
longtemps.
A ce titre, en particulier par rapport aux salaires de la fonction publique, 
nous refuserons l’arrêté n° II qui veut sucrer une partie des allocations 
familiales du personnel.
Couper et envisager des baisses de prestations est aussi insoutenable 
lorsque l’Etat, et la droite à sa tête, veut diminuer l’imposition des 
entreprises et des plus riches pour espérer du ruissellement ou je ne 
sais quel principe d’économie fantasmée, aux allégories douteuses. 
Le ras-le-bol face à l’incapacité de l’Etat en général à réduire les 
inégalités sociales et environnementales dans notre monde met à 
genoux l’un des gouvernements que l’on croyait le plus puissant
d’Europe, je pense à la République française avec Macron à sa tête. 
Alors que c’est justement le gouvernement qui a défait le plus de 
mécanismes de redistribution des richesses de ces dernières années.
La RFFA et il y a plus longtemps la réforme de l’imposition cantonale des 
entreprises, contribuent au creusement de ces inégalités et à l’incapacité 
de nos sociétés à affronter la transition énergétique et démocratique que 
nous devons opérer.
On peut, à titre d’inquiétude très sévère, mentionner l’inversion des taux 
sur le marché des capitaux, qui est donc une mesure de l’optimisme des 
capitalistes en fonction de leur préférence d’investir sur une année ou 5 
ans. Cette année, les investisseurs ont plus confiance en des 
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événements qui auront lieu dans 5 ans que l’année prochaine. Ce sont 
des indicateurs qui, a posteriori évidemment, auraient pu être utilisés 
pour découvrir les crashes capitalistes de 1927, de 1979, de 1997, de 
2008. Peut-être 2019, on verra bien. Mais l’enthousiasme de ces 
politiques sont à remettre en question de façon très importante.
L’encouragement d’une mobilité collective et publique, même pour les 
plus pauvres, est au centre de notre programme politique PopVertSol et 
nous refuserons également l’arrêté n° IV, qui essaie de faire des 
économies de bouts de chandelle malgré des négociations qui sont 
insoutenablement dures avec quelqu’un qui devrait nous servir, à savoir 
TransN, Onde Verte, etc.
Les variations de notre patrimoine financier, basiquement les bons 
résultats de nos anciens services industriels, j’ai nommé Viteos, sont 
aussi problématiques dans le sens de la véracité des comptes. Elles 
nous empêchent d’avoir des comptes qui expliquent clairement pourquoi 
la dette à long terme augmente cette année de façon substantielle et 
peut être douloureuse. Ce problème nous vient encore une fois de 
l’instrument donné par cette vision du monde néolibérale décriée plus 
haut, qui a le doux acronyme de LFinEC.  
Mais sans aucun doute, la droite râlerait certainement beaucoup moins 
si les bénéfices des SI étaient directement intégrés dans les comptes 
communaux et si nous n’avions pas vendu les bijoux de la couronne à 
une entité externe à la Ville, dont le prix varie au cours du temps et à la 
hausse. Fondamentalement, il faut rappeler que cette variation 
extraordinaire du résultat de la Ville est une bonne nouvelle pour notre 
collectivité publique.
Nous devons également déplorer l’imprévision du Conseil communal,
lorsqu’il refuse de retirer de son budget l’informatique communale que 
notre collectivité soustraira à son emprise dans 15 jours. Cela rendra les 
dépenses et les diminutions de dépenses illisibles, ou du moins sans 
comparaison possible, au chapitre tant décrié des Biens, services et 
marchandises, dont on soustrait un écart statistique mystérieux dont j’ai 
parlé il y a quelques minutes.
Nous arrivons peut-être au point le plus critique de notre rapport : 
l’entretien du patrimoine locatif communal, déficient depuis des années, 
et le résultat d’EPIC est alarmant. La sous-dotation du dicastère de 
l’urbanisme, décrié par votre servant commissaire de la sous-
commission III il y a quelques années, est enfin mise en lumière et nous 
constatons qu’elle va nous coûter cher. Mais nous voulons une 
Commune qui peut changer le marché du logement de notre ville.
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En effet, ce marché, vital pour tout un chacun, ne peut – et ne doit – être 
abandonné à l’appât du gain des propriétaires terriens ou immobiliers.
Assainir énergétiquement et entretenir pour pouvoir habiter à bas prix est 
sans doute l’un des moyens les plus importants de notre Commune pour 
améliorer la vie des gens. Il est donc pour nous nécessaire de pourvoir 
aux augmentations d’effectifs en architectes et personnes capables 
d’administrer ce patrimoine dès l’année 2019, et au plus vite, pour 
pouvoir entamer les entretiens et rénovations nécessaires. A savoir que 
nous voulons d’abord entretenir, et non pas rénover, et que, comme
nous partageons l’inquiétude des augmentations de loyers, nous 
attendons des garanties du Conseil communal à ce sujet.
Je ne peux m’empêcher de noter que la position du PLR, qui lutte contre 
la dotation du service qui peut entretenir le patrimoine financier de notre 
collectivité, est tout à fait symptomatique des intérêts que ce parti 
représente. A savoir que les propriétaires de cette ville aimeraient
pouvoir acheter plus de bâtiments et faire plus de bénéfices – en voyant 
le patrimoine communal arrêter de faire pression à la baisse sur les prix 
du marché locatif – et augmenter les gains de leur clientèle politique.
Nous profitons aussi de l’occasion de la discussion budgétaire pour 
demander au Conseil communal – aux Directions de l’économie et de la 
culture, notamment – d’évaluer systématiquement que l’allocation de 
subventions à des événements culturels, par exemple, soit analysée 
sous l’angle de l’impact environnemental et social. Nous avons en tête 
deux subventions, auxquelles les Neuchâtelois sont attachés, soit
Chocolatissimo et la Fête des Vendanges. Celles-ci promeuvent, dans 
les deux cas, un mode de consommation de jetables – pour la Fête des 
Vendanges – ou de produits dangereux ou en excès, mais qui ont
surtout un impact social et environnemental très fort – pour le chocolat – 
par la déforestation et l’esclavage. Nous demandons à ce que le Conseil 
communal évalue s’il est possible de labelliser ces manifestations 
comme manifestations qui n’utilisent plus de jetables ou qui garantissent 
une origine sociale et éthique acceptable concernant le chocolat. Mais il 
y a plein d’autres exemples que l’on devrait pouvoir analyser et c’est la 
tâche que nous demandons ce soir au Conseil communal. 
Je voulais aussi revenir sur les comparaisons absurdes du PLR, 
concernant la dette de la Ville par tête d’habitant. Il est normal qu’une 
Ville qui investit, qu’une collectivité publique qui a des obligations 
d’investissements matériels très larges – qui s’occupe d’assainir les 
eaux, de construire du logement, qui s’occupe des écoles – ait des 
investissements bien plus lourds à effectuer que le Canton. Cela fait des 
années que le Canton investit bien moins que la Commune. C’est 
certainement malheureux et davantage d’efforts pourraient être faits, 
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mais la Commune a beaucoup plus d’obligations qui demandent des 
constructions et de la dette. Si l’on s’obstine toujours à ne comparer que 
la dette sans comparaison avec les actifs du patrimoine administratif, on 
ne peut qu’avoir des conclusions sans intérêt.
Pour terminer, concernant les arrêtés, nous accepterons le budget 
amendé par la Commission financière, à la condition expresse que le 
Conseil communal s’engage à pourvoir les postes d’architectes qui 
permettent de garantir l’assainissement énergétique sans surcoût pour 
les locataires immédiatement dès l’année 2019. Et nous le refuserons si 
nous n’obtenons pas ces garanties. Nous refuserons évidemment le 
budget du PLR qui ne sera pas celui de la Ville, sans aucun doute.
L’arrêté n° III a suscité de vives discussions au sein de notre groupe, car
mal défendu, mal expliqué et fait de toutes pièces pour contourner notre 
autorité budgétaire. Mais le groupe a décidé de le soutenir à la majorité 
et ce sera le cas. Les autres projets d’arrêtés seront acceptés par notre 
groupe sans autre forme de discussion.

M. Alexandre Brodard intervient :
- Les différents groupes se sont exprimés contre l’amendement du
groupe PLR proposé et nous le regrettons. Les CHF 1'490'000.- de
dépenses supplémentaires auxquelles il s’attaque n’ont, à notre
connaissance, pas été prises en compte dans l’amendement de la
Commission financière. D’où notre proposition de compromis ce soir –
certes de dernière minute – car il s’agit bien d’une proposition de
compromis, en plénum et non en commission.
Si ce compromis ne peut être trouvé ce soir sur notre amendement, nous 
invitons la Commission financière, dans un esprit de consensus, à 
parvenir à compenser cette nouvelle dépense par une économie du 
même montant.  
Concernant la position du groupe PLR sur le budget, si l’amendement de 
la Commission financière est accepté – et c’est ce qui semble se 
dessiner – notre groupe sera divisé. Une bonne partie du groupe le 
soutiendra, estimant qu’il constitue un compromis acceptable, une autre 
partie le refusera toutefois, estimant que les économies demandées par 
tous ne peuvent attendre encore une année avant d’être réalisées.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Cela a été dit, le budget est l’acte le plus important soumis au Législatif,
celui qui fixe le cap, celui qui donne la direction générale de la politique à
appliquer durant l’année à venir, celui qui donne le rythme.

2648

Séance du Conseil général - Lundi 10 décembre 2018



Notre Conseil vous propose la vision d’un budget cohérent, réaliste, qui 
s’inscrit dans un processus d’optimisation des charges et des recettes 
visant à pérenniser un équilibre durable de nos budgets futurs. 
Cohérent, car il tient compte du programme politique 2018-2021, des 
engagements pris auprès des divers partenaires et d’une volonté 
marquée d’investir dans le renouvellement et la création de nouvelles 
infrastructures unanimement saluée par votre Autorité ce soir.
Réaliste, car il prend en considération la planification des réflexions et de
la concrétisation des différentes réformes et leurs effets concrets sur nos 
comptes de fonctionnement.
Malheureusement, les importants efforts d’optimisation effectués par 
notre Conseil – et il y en a eu – sont souvent masqués par les charges 
nouvelles et validées par votre Autorité, à l’exemple des places d’accueil 
parascolaire supplémentaires. Ou encore, d’autres effets de réformes ne 
nous permettent pas d’avoir une vision claire des efforts qui sont 
consentis, en tout cas dans le rapport général.
Une liste de ces efforts et mesures devra, dès le prochain budget, vous 
être soumise avec le rapport global et pas uniquement dans les sous-
commissions, à l’image de ce que nous faisons déjà comme explications 
pour les variations des EPT. Cela permettra certainement à votre 
Autorité de prendre toute la mesure des différentes propositions et 
actions qui sont entreprises par le Conseil communal.
Pourquoi le Conseil communal n’a-t-il pas intégré la fusion du SIEN et du 
CEG dans ce budget ? Parce que – comme vous le savez et nous le 
répétons à chaque fois – le Conseil communal établit son budget à droit 
connu. Lorsque celui-ci a été établi, la fusion n’était pas encore réalisée.
Même lorsque vous avez vous-mêmes accepté le rapport il y a un mois, 
la fusion n’était pas encore réalisée, celle-ci ne l’a été que la semaine 
passée au moment de l’acceptation du rapport par le Grand Conseil.
Pourquoi le Conseil d’Etat a-t-il fait un budget avec le SIEN et la Ville de 
Neuchâtel garde aussi le service informatique ? Vous savez que la 
prudence est l’apanage des directeurs des finances. Il était à notre sens 
évident de garder le CEG au budget : en cas de refus, nous aurions eu 
les moyens nécessaires pour faire fonctionner ce service.
Et il est tout aussi naturel que le Ministre des finances cantonal ait 
intégré dans son budget l’arrivée du CEG, car si la fusion avait lieu, il 
fallait avoir le budget pour pouvoir fonctionner sur l’année 2019. Il s’agit 
d’une situation de prudence qui a été choisie par les deux Exécutifs en 
maintenant les budgets dans l’un comme dans l’autre pour être certains 
que nous ne nous trouvions pas dans un vide sans avoir les moyens de 
faire fonctionner le service de l’informatique communal ou cantonal.
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Aujourd’hui, la Commission financière – et ce de manière unanime – 
nous envoie un message clair : le processus d’optimisation et ses effets 
concrets doivent être mis en œuvre avec un rythme plus soutenu. Le 
Conseil communal a entendu le message de la Commission financière et 
des groupes politiques ce soir et tiendra l’objectif fixé. Nous ferons 
contre mauvaise fortune bon cœur.  
La liste des missions et prestations, comme les indicateurs financiers qui 
ont été remis à la Commission financière, permettront de faire des choix. 
Une chose est claire : des choix devront être faits et notre Autorité 
espère que les propositions qui vous seront soumises trouveront votre 
soutien. Aussi, je me plais à rappeler que les arrêtés nos II et VI
permettent de réduire nos charges de CHF 330'000.- et j’espère qu’ils 
seront soutenus par votre Conseil, afin de marquer un premier pas dans 
les différentes réformes.
Le rythme de la Commission financière, s’il devait être suivi par votre 
cénacle, amènera notre Conseil à prendre des décisions plus rapides 
également et plus brusques parfois, pour atteindre l’objectif final que 
vous nous aurez fixé. En revanche, notre Conseil n’est pas favorable aux 
amendements apportés individuellement par les groupes politiques.
Nos deux Conseils semblent unis, dans tous les cas, sur la nécessité de 
réformes à entreprendre. Cela donne bon espoir au Conseil communal 
que nous saurons ensemble trouver les solutions qui s’imposent, afin 
d’atteindre un équilibre budgétaire nécessaire à la pérennité de notre 
collectivité. Tout sera question de rythme.
Notre Conseil vous proposait une valse, vous avez choisi le paso doble, 
plus rapide, plus net, plus franc. Mais dans tous les cas rassurez-vous 
car, comme disait Maurice Béjart « La parole divise, la danse est 
union ». 

La parole n’étant plus demandée dans la discussion générale, la
présidente, Mme Charlotte Opal, lève la séance pour une pause jusqu’à 
20h00.
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A la reprise des débats, la présidente, Mme Charlotte Opal, propose de 
passer à l’étude détaillée du budget par service. Elle invite également les 
membres du Conseil général qui souhaiteraient émettre des 
commentaires ou questions concernant le budget des investissements et 
le plan financier à intervenir dans le cadre du service concerné.

Chancellerie
La parole n’est pas demandée.

Finances
La parole n’est pas demandée.

Ressources humaines
La parole n’est pas demandée.

Economie
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Ma question est davantage liée à ce qui est inscrit dans le rapport de la
Commission financière, qui nous dit, concernant le délégué à l’immobilier
et au logement, que dans un premier temps sa mission était « zéro
vitrine vide » et qu’aujourd’hui il s’occupe des surfaces administratives.
A cette période où la ville est illuminée de manière magnifique, période 
importante pour la vie des commerces, le Conseil communal peut-il nous 
dire ce que la Ville, par son délégué à l’immobilier et au logement, a 
entrepris depuis que des pistes ont été annoncées – au mois de 
septembre – pour remédier à l’image très négative que donnent les 
vitrines vides et sombres du bâtiment anciennement occupé par OVS, 
sur les rues Saint-Honoré, Saint-Maurice et du Bassin ? Nous avions 
entendu que des pistes seraient tout à fait envisageables pour au moins 
animer les vitrines – à défaut d’animer l’immeuble entier, ce qui peut 
prendre du temps – et nous aimerions savoir si, au moins pour 2019 et 
l’anniversaire des 40 ans de la zone piétonne, nous aurons une autre 
image de ces vitrines.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, répond :
- Nous avons bien évidemment envisagé tout type d’animation dans ces
locaux. Nous avons discuté avec le propriétaire pour utiliser le rez-de-
chaussée de ce bâtiment et le mettre à disposition d’acteurs culturels

2651

Séance du Conseil général - Lundi 10 décembre 2018



locaux pour l’animer et le rendre vivant. Malheureusement, en raison de 
différents sondages effectués dans le bâtiment lui-même, il n’est pas 
possible de réaliser les deux mois de présence et d’ouverture 
initialement envisagés. En revanche, tout récemment, nous avons 
convenu avec le propriétaire que l’entier des vitrines serait animé. 
Normalement, dès vendredi après-midi de cette semaine, les vitrines 
seront complètement recouvertes par le travail d’un photographe local 
commandé par la Ville. En toutes bonnes relations avec le propriétaire 
actuel, ces vitrines ne resteront pas vides durant les prochaines 
semaines. 

Urbanisme
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
- Nous avons beaucoup parlé des charges, aussi j’ai maintenant une 
question concernant les recettes de la villa Perret, du Home Bâlois et de 
la maison à la rue de la Main 2. Le Conseil communal peut-il nous 
communiquer la rentabilité de ces objets et nous dire un mot de ce qu’il 
entend faire pour apporter des recettes à travers ces trois bâtiments ? 
M. Baptiste Hurni demande : 
- J’ai une question simple concernant l’urbanisme : j’aimerais connaître
le délai moyen de traitement entre le moment où les administrés
déposent leur demande de permis de construire et le moment où les 
oppositions – si elles existent – sont levées. J’aimerais bien connaître la 
durée moyenne et je ne crois pas que ce soit indiqué dans les rapports 
de gestion. Notre président de groupe l’a abordé dans l’intervention 
générale : il apparaît en effet que ces délais sont plutôt en train de 
s’allonger et atteignent maintenant des niveaux qui nous semblent 
inquiétants. Mais, à défaut de toute statistique officielle, nous ne savons 
pas si ce sont les mauvais cas qui nous contactent ou si cela dénote un 
problème généralisé.

M. Gabriele Jeanneret intervient : 
- Concernant le plan des investissements, le groupe socialiste voudrait 
avoir quelques informations sur le plan directeur du mobilier urbain – 
première étape dont le crédit date quand même du siècle dernier – et 
savoir ce qu’il en est.
M. Alexandre Brodard déclare : 
- Nous apprenons par ce budget que la Rouvraie a été vendue. Or, cette 
vente n’a pas été publiée, malgré un article du règlement communal – 
que nous avions adopté il y a quelques années – qui prévoit que ces 
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ventes soient publiées pour être rendues publiques et que chacun puisse 
être informé et faire une offre. Nous sommes informés que la législation 
communale octroie cette compétence exclusive au Conseil communal, il 
n’y a donc là rien d’illégal, mais comme nous ne sommes plus informés 
qu’après coup de ces ventes, nous souhaiterions, si possible, connaître 
la liste des propriétés ou autres immeubles que le Conseil communal 
envisage de vendre en 2019.
M. Philippe Etienne intervient : 
- Permettez-moi une petite intervention à titre personnel – qui n’engage 
donc pas le groupe – par rapport à l’énergie et au projet n° V concernant 
les subventions pour des installations de panneaux photovoltaïques.
Voilà quelques années que nous avons cette subvention de 
CHF 500'000.- qui, effectivement, a permis un fort développement 
d’installations sur le territoire communal, ce qui est tout à fait favorable.
Mais nous estimons qu’il devient nécessaire, dans un tel cadre, de 
procéder à certaines réévaluations et de voir si la subvention a toujours 
un sens. En effet, aujourd’hui, les très fortes chutes des prix des 
panneaux solaires, couplées à l’augmentation du rendement des 
panneaux photovoltaïques, font qu’investir dans un panneau 
photovoltaïque solaire est une affaire rentable. En 15 ans environ, sans 
tenir compte d’une éventuelle subvention de la Ville, vous remboursez 
votre investissement de départ pour une installation qui a une durée de 
vie d’une trentaine d’années. Donc, dans ce contexte, il ne nous semble 
pas défendable de maintenir une telle subvention qui, je vous le rappelle, 
profite aux propriétaires immobiliers qui font plutôt partie de la classe des 
privilégiés. Je pense donc que ce projet d’arrêté n° V est à refuser. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- J’ai préparé une intervention concernant la politique sociale du 
logement, les revenus, les recettes que nous souhaiterions, le personnel 
dont vous contestez la nécessité, mais je vais répondre aux questions 
que vous avez effectivement posées.
Concernant la question des trop longs délais d’octroi des permis de 
construire, qui semblent se prolonger pour certains promoteurs, il s’agit 
d’une question récurrente qui a été traitée dernièrement, en juin 2018, 
dans cette même salle. Cela figure dans le rapport de la Commission 
financière sur les comptes 2017, suite à l’examen effectué par la Sous-
commission financière III. Je me permets donc d’être synthétique et de 
lire ce qu’a écrit la Sous-commission : « Les commissaires demandent si 
la Ville est plus lente que d’autres communes de Suisse pour délivrer les 
permis. Selon l’analyse comparative intercantonale faite par le Service 
cantonal de l’aménagement du territoire, il n’y a pas de grosses 
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différences dans la durée de traitement des dossiers. Les lenteurs 
apparaissent dès lors que des procédures d’opposition sont engagées. » 
Je peux encore ajouter que les délais fixés par le règlement des 
constructions sont strictement respectés. Dès le dépôt formel d’une 
demande de permis, nous respectons parfaitement les délais. Toutefois, 
ceux-ci peuvent se prolonger si un projet n’a pas intégré, en amont, 
certaines problématiques et qu’il rencontre des oppositions, ou lorsqu’il 
doit être complété, en particulier en cas de dérogation demandée.
Je peux vous dire aussi, avec satisfaction, que la Commission 
d’urbanisme a adapté son fonctionnement, de sorte que nous épuisons 
normalement l’ordre du jour. Une fois seulement nous n’y sommes pas 
parvenus. Il n’y a plus de projet en attente, les préavis sont 
communiqués rapidement. 
De plus, quand un projet passe trois fois à la Commission d’urbanisme 
sans convaincre, le Conseil communal en est saisi et tranche. Il devrait 
toujours en être ainsi, car c’est une Commission consultative. C’est ainsi 
que nous pratiquons et nous l’avons fait en début d’année avec un effet 
positif sur l’efficacité des discussions en Commission d’urbanisme.
Concernant le plan directeur du mobilier urbain, la première étape a été 
inscrite en 1999. Ce crédit avait été alloué pour la mise en œuvre du 
plan directeur du mobilier urbain dans le secteur du centre-ville. Le solde 
de CHF 14'000.- a été maintenu dans le budget pour accompagner le 
projet d’amélioration de la zone piétonne. Je rappelle que nous 
travaillons sur la mise en place de bornes, ce qui permettra d’habiller 
certains espaces de manière plus agréable avec du mobilier 
complémentaire. Nous allons donc utiliser ce solde dans le même sens 
que le crédit initial. 
Il y avait une question concernant la villa Perret, le Home Bâlois et la rue 
de la Main 2, en lien également avec la possibilité de vendre des 
immeubles en 2019. 
En principe, nous ne prévoyons pas de vente, sauf quand certains 
critères sont réunis. Ceux-ci sont en cours d’élaboration et en lien étroit 
avec la stratégie d’amélioration de l’efficacité de gestion de notre 
patrimoine financier. Il y a un immeuble que nous n’allons probablement
pas garder, c’est la rue de la Main 2. Ce bâtiment est vétuste et ne peut 
pas être loué en l’état. Il existe effectivement une étude pour un 
assainissement et la création de trois petits logements, mais 
malheureusement avec un rapport coût/efficacité très mauvais. La Ville 
avait aussi lancé un appel d’offre pour une vente en DDP, qui avait été 
suspendue en 2016 au profit d’une étude de réhabilitation du bâtiment 
pour y installer une association, laquelle, finalement, a été relogée 
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ailleurs. Dans le cadre de la stratégie pour améliorer la gestion du 
patrimoine financier, nous allons probablement proposer la vente de ce 
bâtiment, car il n’est pas rentable. 
Concernant la villa Perret et la vente de la Rouvraie, je passe la parole à 
mon collègue, le Directeur de l’économie.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Concernant la villa Perret, des évaluations de la valeur de vente de ce 
bien ont été confiées dans la perspective d’une potentielle vente ou d’un 
éventuel droit de superficie. C’est donc aussi un bien qui fait l’objet d’un 
certain nombre d’analyses. Vous vous souvenez que cette perspective 
avait été annoncée dès le rapport d’acquisition de la villa Perret et de 
son terrain, dans lequel nous évoquions la volonté de prendre le terrain 
nécessaire au développement du projet Gouttes-d’Or, mais pas 
forcément de garder la villa Perret, non pas pour y faire du logement, 
mais pour du développement économique.
Pour ce qui est de la Rouvraie, ou des obligations de publication, je 
constate que des publications ont été faites dans les cas qui concernent 
notamment la rue de la Main à l’époque ou d’autres lieux. La 
réglementation nous permet de ne pas toujours faire une publication 
concernant la vente de différents biens immobiliers. Là, en particulier, 
dans la mesure où nous avions un tiers de copropriété dans la propriété 
concernée, nous nous sommes approchés d’autres institutions ou 
collectivités publiques pour savoir si elles souhaitaient reprendre notre 
part dans cette copropriété. Nous avons accusé certains refus. En 
revanche, l’association copropriétaire aux deux tiers s’est dite, elle, 
intéressée. Nous avons donc procédé à la vente de ce bien et nous en 
avons informé, comme il se doit, la Commission financière.

Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient pour rappeler qu’elle avait 
demandé la rentabilité de trois objets, la villa Perret, la rue de la Main et 
le Home Bâlois, et souhaitait également connaître les intentions du 
Conseil communal concernant ceux-ci. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, complète : 
- Pour la villa Perret, puisque nous n’avons aucun locataire, la rentabilité
est nulle. Concernant les intentions à ce sujet, je vous les ai expliquées : 
c’est aussi une vente dans la perspective d’un développement 
économique dans ce lieu qui, une fois rénové, pourrait servir de siège à 
certaines sociétés qui seraient intéressées à ce type de bien prestigieux.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, reprend : 
- La manière de travailler du Conseil communal implique ce duo, car 
quand les sujets sont plutôt d’ordre économique, c’est le Directeur de 
l’économie qui répond.
Concernant le Home Bâlois, je rappelle qu’il y a eu une réponse du 
Conseil communal à l’interpellation n° 14-607, intitulée «Perspectives 
liées au Home Bâlois», laquelle a été classée le 27.10.2014. En résumé, 
tous les partenaires intéressés au Home pour y établir différentes 
activités – home médicalisé, logements, fondation, sports, requérants – 
n’ont pas donné suite. Le Home n’est donc plus occupé depuis 2002. 
Tous les efforts ont été fournis pour lui trouver un acquéreur, ce qui est 
difficile puisque le bâtiment est situé en zone d’utilité publique, destinée 
aux activités en lien avec la formation, le sport, la santé, la culture, les 
loisirs ou le tourisme. Le bâtiment et ses alentours sont entretenus par 
notre intendant des domaines à Chaumont. Il est maintenu hors gel et 
les charges sont d’environ CHF 20'000.- par année. Le Conseil 
communal souhaite réfléchir également à l’affectation du terrain du 
Home Bâlois, car il s’agit là aussi de la clé d’une réussite possible d’une 
nouvelle affectation. Comme annoncé lors de la sortie du Conseil 
général, le 17 juin 2016, un appel à projets pourrait être lancé en 2019 
avec deux options, soit la vente en DDP du Home, soit sa location. Nous 
allons préparer un appel d’offres. Je ne peux pas vous donner plus 
d’informations à ce stade. 

Au moment où Mme Christine Gaillard s’apprête à répondre à la 
question concernant l’attribution de fonds pour les installations 
photovoltaïques, Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
- Excusez-moi, mais j’ai une motion d’ordre. J’avais demandé la 
rentabilité des trois objets. Vous m’avez donné la rentabilité de la villa 
Perret, mais je n’ai pas entendu la rentabilité du Home Bâlois et de la rue 
de la Main.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- La rentabilité du Home Bâlois est négative, comme celle de la rue de 
Main. C’est la raison pour laquelle nous allons faire une proposition pour 
son affectation future. Pour ce cas-là, il peut effectivement y avoir une 
vente, car le rapport coût/efficacité d’une rénovation et location n’est pas 
du tout intéressant.
Concernant l’énergie et la rentabilité, partielle ou non, des panneaux 
photovoltaïques, je rappelle que nous avons adopté le rapport n° 17-021 
sur la mise en œuvre de la Loi cantonale sur l’approvisionnement en 
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électricité et la création d’un fonds communal pour l’énergie, qui se base 
également sur la stratégie énergétique 2035.
Il existe une liste d’actions qui peuvent être promues et soutenues à 
travers ce fonds. Le domaine photovoltaïque y figure toujours en bonne 
place. Sur la base de données statistiques portant sur plus de 300 
installations solaires photovoltaïques subventionnées par la Ville, il 
apparaît que, sans subvention communale, le retour sur investissement 
moyen est d’environ 22 ans. Avec la subvention communale, nous 
atteignons 18 ans. Il s’agit de la moyenne relative aux installations 
subventionnées jusqu’ici. Il se peut que, dans un avenir proche, nous 
parvenions à 15 ans. Mais il y a différents chiffres en fonction des bases 
de données utilisées. 
Toujours est-il que la subvention communale a déclenché une véritable 
vague d’installations depuis 2012. Et depuis 2015, nous avons pu 
réduire notre apport de CHF 1'500.- à CHF 500.- par kWh. Et cela 
fonctionne toujours, car c’est suffisant pour que les investisseurs s’y 
mettent. 
Nous suivons attentivement les évolutions et adaptons le soutien de la 
Ville à la situation. Par exemple, à ce stade, nous songeons à 
différencier l’aide aux installations bien intégrées dans les bâtiments par 
rapport aux simples ajouts. Il s’agit d’une question d’esthétique sur 
laquelle nous devons aussi travailler. Nous travaillons donc sur une 
utilisation efficiente de ces subventions. 

M. Nicolas de Pury intervient :
- J’en reviens aux bâtiments, la question m’ayant échappé. Selon
l’analyse du logiciel EPIC, nous avons beaucoup de retard dans les
travaux de rénovation et d’entretien. Il est demandé du personnel
supplémentaire depuis des années pour une mise à niveau.
En Commission financière, le Conseil communal nous a affirmé que le 
doublement de la rentabilité se ferait, après amélioration de la gestion du 
service, dans les deux ou trois ans, à l’image de ce que fait La Chaux-
de-Fonds. Actuellement, nous avons des appartements vides parce 
qu’ils sont en mauvais état et cela est déplorable pour notre gestion. 
Nous devons donc mettre le paquet sur cette problématique. Je 
comprends les inquiétudes du PLR qui argue que quelques EPT ont été 
accordés il y a quelques années et que, malgré cela, on ne voit rien 
venir. Je comprends également l’inquiétude du groupe socialiste qui est 
attentif aux bâtiments abîmés où se trouvent des locataires qui paient 
des locations très faibles. Mais quand il faut assainir l’entier du bâtiment 
et les 170 et quelque logements, on rencontre peut-être une dizaine de 
cas problématiques. Nous devons aborder maintenant cette gestion de 
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manière frontale et, en quelques mois, la nouvelle Directrice de 
l’urbanisme, s’est attelée à la tâche.

M. Baptiste Hurni déclare :
- Je n’ai pas voulu procéder par motion d’ordre, car j’avais plaisir à
entendre Madame la Conseillère communale jusqu’au bout de son
intervention, mais j’ai posé une question qui me semblait extrêmement
simple, à savoir quel est le délai moyen du traitement d’un dossier, entre
le moment où on le dépose et celui où l’on reçoit le permis de construire.
Un délai, c’est 6 mois, une année, une année et demi. Dire que l’on ne
fait pas moins bien que les autres n’est pas un délai et cela ne répond
pas à ma question. La première chose est que j’aimerais bien connaître
ce délai. D’ailleurs le Service de l’aménagement du territoire, pour ce qui
le concerne, possède ces statistiques, le Tribunal d’instance aussi, la
Ville de La Chaux-de-Fonds également, etc. La Ville de Neuchâtel doit
donc aussi les posséder.
L’autre chose que j’aimerais bien avoir est l’étude que le Conseil 
communal informe avoir été faite par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire. Madame la Conseillère communale
suggérait que c’étaient des questions récurrentes et, en toute 
transparence et pour que nous en ayons le cœur net, il serait très 
agréable que nous puissions recevoir cette étude. Ceci surtout lorsque 
j’entends dire que tous les délais sont respectés, ce que je crois 
volontiers. Je porte juste l’attention de Madame la Conseillère 
communale à l’article 59 du règlement cantonal sur les constructions qui 
impose aux communes ceci : « Le Conseil communal rend sa décision
sur les demandes de sanction préalable ou définitive ainsi que sur les 
éventuelles oppositions, dans un délai de 5 jours ouvrables dès
réception de la synthèse du service, dans les cas simples, et de 10 jours 
ouvrables dans les autres cas, sauf justification particulière […] ». 
Je crois tout à fait que tous les délais sont respectés, mais je n’ai jamais 
vu un dossier qui respectait les délais. 

M. Dimitri Paratte intervient :
- Je reprends les éléments de mon intervention lors de la discussion
principale : est-ce que le Conseil communal s’engage, dans le cadre de
l’amendement de la Commission financière qu’il soutient, à pourvoir le
Service d’urbanisme des trois postes promis, pour procéder aux
entretiens et assainissements énergétiques sans surcoût pour les
locataires.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Si j’avais su que vous souhaitiez des délais précis pour chaque type de 
permis, j’aurais préparé cela. Mais je suis tout à fait prête à vous laisser 
voir en direct et je peux préparer un dossier avec des précisions et vous 
l’envoyer.
Je suis un peu surprise que vous annonciez que jamais un délai n’est 
respecté au sein de la Ville. Je peux vous garantir que nous faisons tout 
pour le faire. Il s’agit d’une question professionnelle. Je n’ai pas les 
chiffres en détail ici, mais je vous promets que nous faisons tout le 
nécessaire. Nous allons vous préparer un petit dossier et si le Conseil 
général le souhaite, nous allons insérer une réponse un peu plus 
détaillée sur le site ECHO, accessible à tous les membres du Conseil 
général. Désolée de ne pas pouvoir apporter davantage de précisions.
Concernant la question de l’engagement du Conseil communal à 
recruter les trois personnes comme proposé dans son rapport, cela 
dépend des décisions de votre Autorité ce soir. Nous voulons aller de 
l’avant dans notre stratégie de remise en état de notre patrimoine 
financier et nous aurons besoin de moyens pour le faire. 
Par rapport à cette préoccupation formulée également par d’autres 
personnes, je rappelle que le Conseil communal suit évidemment la 
politique immobilière et du logement – élaborée avec votre Autorité et 
validée en mars 2012 – qui stipule qu’il s’agit de lutter contre la pénurie 
de logements, contre la spéculation immobilière et la hausse généralisée 
des loyers, et qui demande la promotion d’une politique sociale du 
logement avec l’entretien, le développement et la rentabilisation du 
patrimoine immobilier. 
Je rappelle encore que la LFinEC et le MCH2 imposent une gestion 
rentable du patrimoine financier. Cela étant dit, clarifions d’emblée que 
rentabilité du patrimoine financier et politique sociale du logement 
peuvent tout à fait aller ensemble. Ce n’est pas une contradiction et c’est 
à nous de réaliser cet équilibre intelligent qui est, par ailleurs, la seule 
manière de maintenir le patrimoine financier en état et de proposer aux 
locataires à faible revenu des logements décents. 
L’analyse EPIC, que plusieurs d’entre vous ont vue à la Commission 
financière, a démontré que cet équilibre n’a pas été atteint par le passé.
En effet, un entretien insuffisant a conduit à un certain nombre de 
logements vétustes et, de ce fait, vacants. Ces logements ne servent 
pas aux ménages qui en auraient besoin, ne rapportent rien et réduisent 
la valeur de l’immeuble. Ce ne sont que des points négatifs. Le problème 
était désormais reconnu, il est dimensionné et nous travaillons sur la 
stratégie permettant de basculer dans une dynamique positive. Je ne 
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vous cache pas que la tâche est immense, sachant que nous avons 
identifié pas moins de 39 immeubles à assainir. A ce stade, je peux vous 
dire que 13 logements ne peuvent plus être loués parce qu’ils sont 
insalubres. Ce que je vous dis là n’est pas agréable, je m’en passerais 
volontiers. Nous pouvons nous demander comment ce domaine a été 
géré, vous auriez raison de le dire. Mais rien ne sert de se voiler la face 
et il faut empoigner le problème et travailler pour l’améliorer.
Je peux aussi vous dire que les loyers des logements de la Ville, dans 
leur ensemble, se situent très en dessous des prix du marché, cela veut 
dire à hauteur de la moitié ou des deux tiers de ces prix-là. Ceci même 
pour des biens de standing. Ce phénomène s’explique en partie par le 
fait que les appartements sont souvent occupés à très long terme et peu 
rénovés.
Nous pensons que quelques rénovations ciblées sur certains objets 
permettraient de les louer à des personnes disposant d’un revenu 
important – ce qui est aussi intéressant d’un point de vue fiscal – et dans 
le but d’entretenir et de rénover d’autres biens dont les loyers doivent 
être maintenus volontairement en dessous des prix du marché. Ceci est 
l’aspect social de la politique immobilière. 
Ce soir, nous ne pouvons qu’esquisser la stratégie d’une gérance plus 
efficace. Celle-ci est en cours d’élaboration et sera évidemment 
présentée à la commission idoine. Il s’agit vraiment d’une thématique 
politique – à savoir comment nous voulons mettre en œuvre cette 
politique immobilière du logement – et nous allons discuter de 
l’instrument de fond. 
Si notre Conseil a prévu du personnel supplémentaire au Service des 
bâtiments, c’est parce qu’il veut et doit s’attaquer sérieusement à ce 
problème et renverser la vapeur. Des chiffres et des analyses ont été 
présentés à la Sous-commission financière. L’analyse EPIC a été 
élaborée sur plusieurs années, depuis 2011, et j’ai pu en présenter les 
résultats. J’ai aussi présenté un tableau, dont dispose la Commission 
financière, où, semaine par semaine, nous avons identifié quelles 
compétences sont nécessaires pour chaque projet. Chaque projet a, par 
phase, besoin d’ingénieurs, de secrétaires, de comptables, d’architectes 
ou de dessinateurs. Pour chaque projet, qui figure sur la liste des 
investissements, nous avons identifié, semaine par semaine, la 
composition de l’équipe qui y travaille. Nous voyons que nous sommes 
dans le rouge avec le personnel : le rouge signifie que l’on dépasse les 
EPT et le vert que l’on utilise complètement les EPT disponibles. Le 
constat est là, c’est un gros travail qui a été établi au début de l’année, 
de sorte que le Conseil communal est convaincu que nous avons besoin 
de personnel supplémentaire. 
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Par rapport aux chiffres qui ont été véhiculés, il est évidemment 
hautement intéressant de voir l’évolution du personnel ces dernières 
années au sein du Service des bâtiments. Premièrement, entre 2010 et 
aujourd’hui, il y a eu un ajout de 12 concierges scolaires. Ne les comptez 
pas dans le personnel qui gère les projets, c’est une question de 
transfert à l’interne de nos services. Entre 2010 et 2018, le personnel du 
Service des bâtiments a été augmenté de 4,3 EPT. De 2011 à 2018, il y 
a eu 1,5 EPT supplémentaires. Il y a donc eu une réorganisation à 
l’époque, en 2010, qui a créé une vague de personnel. En réalité, de 
2011 à 2018, il y a eu une augmentation de 1,5 EPT. Cela n’a pas suffi 
pour renverser la vapeur par rapport à l’état de notre patrimoine 
financier, mais nous allons nous y atteler, car nous y avons tous intérêt. 
Nous devons rendre les logements disponibles. Il y a 39 bâtiments qui 
sont en mauvais état et qu’il faut assainir, nous ne pouvons pas laisser 
les choses comme ça. Le Conseil communal est décidé à empoigner ce 
problème. Il n’y a pas une séance du Conseil général lors de laquelle 
l’un d’entre vous ne formule le constat d’une nouvelle situation où le 
patrimoine n’est pas bien entretenu. Nous l’avons entendu tant de fois, il 
faut maintenant réagir. 

M. Baptiste Hurni intervient : 
- J’aimerais corriger deux petites inexactitudes. Tout d’abord dire que, 
comme la tradition se doit, mes questions ont été transmises de façon 
très claire aux conseillers communaux et aux collègues et je crois qu’ils 
les ont retransmises de façon très fidèle, mais on essaiera de faire mieux 
l’année prochaine. Quant au reste, ne me faites par dire ce que je n’ai 
pas dit ; nous avons une admiration très importante pour le travail du 
Service de l’urbanisme, mais aussi du Service juridique, lié à cette 
procédure. Nous disions simplement que les délais de l’article 59 
RELConstr ne sont pas tenus par la Ville de Neuchâtel, notre propos 
s’arrêtait là. Et peut-être que l’étude que vous nous transmettrez 
démontrera le contraire.

Environnement
M. Nicolas de Pury intervient : 
- Concernant les forêts, ce n’est pas une question proprement dite, mais 
plutôt un constat. L’exploitation de nos forêts et du bois est déficitaire sur 
le plan comptable, mais il est bien clair que les forêts que nous avons, 
malgré l’embonpoint nouveau entre Corcelles-Cormondrèche et Peseux 
qui fait que nous avons des forêts supplémentaires – dans la corbeille de 
la mariée, si l’on peut dire – bien qu’il y ait déjà passablement de liaisons 
notamment dans la formation des apprentis. 
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Concernant l’exploitation de l’énergie sous forme de pellets ou de 
copeaux de bois, il y a l’exemple du Mail où l’on extrait des copeaux de 
bois de nos forêts essentiellement, mais il demeure invraisemblable de 
voir des 40 tonnes arriver avec des pellets dans des sacs de 25-30 Kg 
en plastique, lesquels sont vendus à des particuliers. Ceux-ci sont 
nombreux à utiliser des pellets pour de petits chauffages d’appoint, 
semble-t-il. Mais le marché inonde, ce sont des tonnes qui arrivent et 
mon interrogation est la suivante : est-ce que l’on ne pourrait pas mieux 
lier l’exploitation de nos forêts par rapport à des circuits courts et non 
pas importer économiquement des pellets fabriqués au fin fond de la 
Pologne, pour ne pas dire aux Etats-Unis ou au Canada ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, répond : 
- Je suis un peu surprise par la question. En ce qui concerne nos 
installations, nous travaillons avec le bois de nos forêts. 40 % 
proviennent de nos propriétés et le reste, typiquement la centrale de 
chauffe au Mail, vient des forêts voisines. Les circuits courts sont
absolument respectés. 
Concernant les chaudières à pellets des privés – personnellement j’en ai 
une – il faut choisir le bon fournisseur. Les pellets ne sont pas amenés 
en sacs, mais livrés comme le mazout, avec de gros tuyaux : il y a une 
soufflerie et en une heure, c’est plein. Il est possible d’acheter des 
pellets en sacs, mais ce n’est vraiment pas efficace. C’est plutôt pour 
une utilisation pour de tout petits poêles. A la Ville, nous nous alimentons 
localement en bois de chauffe.

Mobilité
Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
- Une question concernant le Fun’ambule, le 146.02 : un postulat de 
2010 demande une analyse approfondie des coûts et profits du
Fun’ambule et l’élaboration de différents scénarios pour le futur. J’ai pu 
lire ensuite : « Nous allons apporter une réponse écrite à ce postulat au 
cours du premier semestre 2018 ». Alors je viens aux nouvelles.
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, répond : 
- Concernant l’avenir du Fun’ambule, comme cela a été régulièrement 
présenté à la Sous-commission financière, le Fun’ambule fonctionne à 
satisfaction et présente depuis plusieurs années un bilan financier 
équilibré positif. 
Cependant, la question de la gestion de cette installation à long terme 
reste pertinente. En effet, c’est nouveau, la révision de l’ordonnance de 
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la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires et le 
passage au MCH2 ont permis de préciser la valorisation de l’installation, 
notamment le matériel roulant et le tunnel, dans notre cas. Dès lors, des 
propositions ont été faites à TransN et des discussions concernant une 
éventuelle cession de l’installation auront, nous l’espérons, bientôt lieu. 
Nous sommes actuellement en attente de la position de principe de notre 
principal partenaire TransN et du Canton. J’espère que nous pouvons 
vraiment avancer vers une autre manière de gérer ce Fun’ambule. Il y 
aura donc des nouvelles prochainement, je l’espère.

Santé 
Mme Johanna Lott Fischer intervient : 
- Le groupe PopVertSol salue le développement d’un projet autour du 
thème de l’alimentation des personnes âgées. Cette thématique est de 
haute actualité comme le montre le rapport de la Commission fédérale 
de l’alimentation, nutrition et vieillissement, qui est sorti en octobre 2018. 
Une alimentation équilibrée et adaptée des personnes âgées et très 
âgées peut avoir une influence favorable sur l’évolution des maladies 
chroniques et est souvent un facteur important pour le maintien à 
domicile. Le succès des premiers ateliers de cuisine pour seniors 
organisés par la Ville de Neuchâtel montre l’intérêt que portent ces 
derniers à une alimentation saine.

Mme Amelie Blohm Gueissaz s’interroge : 
- J’ai une question concernant l’orthophonie : le groupe PLR aimerait 
savoir ce que fait le Conseil communal pour diminuer les coûts de 
l’orthophonie.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Que fait le Conseil communal pour augmenter les coûts de 
l’orthophonie étant donné que les problèmes dyslexiques sont en 
augmentation dans notre société et que de nombreuses personnes 
doivent apprendre le français en subissant des difficultés dramatiques, à 
l’école, à cause d’un manque de suivi, moins dans notre ville, mais dans 
de nombreuses régions.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- Effectivement, les coûts de l’orthophonie nous préoccupent et nous les 
suivons de près. Je tiens à rappeler ici qu’une diminution de 
CHF 140'000.- de la subvention cantonale en 2018 a été un coup très 
dur. Cependant, nous avons d’ores et déjà mis en place un certain 
nombre de mesures permettant de compenser une bonne partie de cette 
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perte. Un autre rappel : en 2016, un virage primordial a été pris dans la 
gestion des coûts de l’orthophonie au travers de l’application de la grille 
salariale de la Ville, alors que jusque-là les orthophonistes étaient 
soumises à la grille salariale des enseignants. Ce changement a été un 
changement réussi, parce que cela avait quand même un impact 
important sur les collaboratrices concernées. Il permet d’envisager à plus 
long terme une diminution de la couverture des coûts en matière de 
ressources humaines et une meilleure couverture de ces coûts par les
prestations facturées. Aujourd’hui, nous facturons par EPT environ 
CHF 115'000.-. Evidemment, ce sont des effets sur la masse salariale 
qui se feront sentir positivement à plus long terme.
Un autre élément important, en termes de maîtrise de nos finances, est 
la mise en place de nouveaux standards de travail et de contrôle des 
heures des collaboratrices. Des objectifs spécifiques sont donc 
maintenant fixés, en termes d’efficacité, pour ce qui est des minima de 
temps passé avec les enfants. Nous suivons de façon ciblée les temps 
facturables. Mais, vous l’observez déjà dans ces comptes, nous 
travaillons aussi sur une harmonisation des pratiques en matière 
d’activité administrative et de formation. Là aussi, avec des effets 
positifs. Nous respectons les standards professionnels.  
Les premiers effets ont déjà été enregistrés cette année. Nous les 
évaluerons toutefois mieux avec les comptes 2018, mais nous attendons 
évidemment encore des améliorations pour les prochaines années, une 
fois que ces pratiques seront tout à fait rodées.
Evidemment, nous cherchons aussi d’autres pistes de travail, par 
exemple l’optimisation de nos locaux, trouver éventuellement des 
synergies pour notre secrétariat. Ce sont des choses très pratico-
pratiques, mais qui peuvent avoir de l’effet. Réfléchir également à
d’autres modes d’organisation qui permettraient de réduire peut-être les 
coûts, mais à valoriser éventuellement d’autres activités ou les répartir 
de façon différente. Et il est évident que, dans le cadre de la fusion, nous 
aurons probablement à analyser les conséquences de celle-ci et 
d’éventuelles variantes de cohabitation avec les orthophonistes 
indépendantes dans le cadre de ce nouveau territoire. 
Il est bien évident qu’en termes de prestations nous sommes aussi très 
sensibles à la liste d’attente, qui est aujourd’hui d’environ 3 mois, pour 
environ 30 enfants par mois. Il est bien clair que je soutiens ce qui a été 
dit : les moyens doivent être alloués de sorte que les enfants puissent
accéder à la formation initiale avec les meilleures conditions, et 
l’orthophonie fait partie des leviers qui permettent d’accéder à l’écriture
et à la lecture, de façon facilitée, afin que l’égalité des chances soit 
garantie par notre institution.
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Action sociale
M. Nando Luginbühl déclare :
- Le groupe socialiste tient à saluer le fait que la Direction de l’action
sociale ait maintenu l’ouverture d’une antenne du Guichet social régional
à Peseux. C’est un très bon signal de la volonté de nos Autorités de
proposer des solutions de proximité aux habitantes et habitants, que ce
soit avant ou après la fusion.

M. Mirko Kipfer s’interroge :
- Concernant le Guichet social, en page 88, on constate sous « Loyers et
fermages des biens-fonds » une augmentation de CHF 71'000.- en
raison, je cite : « de l’augmentation de la surface louée suite à
l’intégration des communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux ». Si
l’on considère l’ensemble des postes supplémentaires, soit 6, et un prix
de bureau moyen de CHF 230.- par m2 par année, on arrive à une
surface de l’ordre de 50 m2 par EPT. Cela me semble largement
exagéré. Le Conseil communal peut-il nous donner des explications à ce
sujet ?

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’action sociale, déclare : 
- Intégrer de nouvelles activités, celles de Peseux, nécessitait
effectivement des moyens supplémentaires en termes de ressources
humaines, mais également de locaux. Je complète par le fait que, quand
nous avons intégré les prestations pour Corcelles-Cormondrèche,
aucune mesure en termes de locaux n’avait été prise, les effectifs étaient
moindres. Mais malgré tout, l’équipe était déjà dans des locaux trop
exigus pour les activités qu’elle menait. Donc, intégrer 8 personnes – ce
ne sont pas seulement les EPT, mais un certain nombre de personnes –
nécessitait d’autres locaux adaptés, puisque nous sommes au clair sur le
fait que l’efficacité du travail en équipe est aussi déterminée par les
aménagements bien pensés. Et il se trouve que nous avons eu
l’opportunité, en récupérant 509 m2 supplémentaires, de repenser
l’organisation du travail dans l’ensemble des secteurs impactés.
Les loyers du centre-ville sont élevés – on le sait, cela avait déjà été 
thématisé, notamment autour d’une crèche – on peut considérer peut-
être que c’est disproportionné, cela dépend de quel point de vue on se 
place. Ceci dit, l’option de rachat qui avait été envisagée n’a pas été 
possible et les loyers ont été négociés bien à la baisse. Donc, de notre 
point de vue, c’est une négociation assez longue qui a pu aboutir de 
façon satisfaisante pour nous. Elle a été menée par la Direction des 
finances.  
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Ce sont donc en effet CHF 71'000.- supplémentaires. Dans le rapport 
18-018, qui concernait la fusion des GSR, il vous était déjà annoncé que 
les coûts des prestations étaient facturés aux communes pour lesquelles 
nous assurons le suivi d’aide sociale – soit Corcelles-Cormondrèche, 
Valangin et Peseux – sur la base des coûts effectifs de l’année pour 
laquelle les comptes ont été bouclés. Nous nous attendons bel et bien à 
une opération blanche. Oui, dans les comptes, nous voyons une 
majoration des loyers. Ceci dit, il est prévu qu’il y ait une répercussion 
des coûts RH, mais aussi en termes d’infrastructures, dans la facturation 
qui sera adressée aux communes, qui sont aujourd’hui nos futurs 
partenaires de la fusion. Evidemment que, dans le cadre de la fusion, ce 
seront des coûts nets supplémentaires pour la Ville. Fort heureusement, 
nous avons pu le découvrir aujourd’hui, la situation économique 
s’embellit. Nous attendons donc, avec la diminution du taux de chômage, 
d’autres effets positifs sur les coûts d’aide sociale.

Education
La parole n’est pas demandée.

Infrastructures
M. Nicolas de Pury intervient : 
- J’ai plutôt une remarque générale – on avait abordé ce problème cette 
année en Commission et en Sous-commission financières – concernant
la gestion des chantiers routiers qui est parfois défaillante. Un meilleur 
suivi de certains chantiers, petits et grands, pourrait permettre des 
sources d’économies importantes. 
La Ville a admis qu’il fallait renforcer le bureau technique, qu’il y avait 
des manques de personnel, mais quand vous êtes témoins de petits 
chantiers de rues résidentielles où vous voyez une équipe bouger à 
partir du jeudi parce que c’est bientôt vendredi, vous vous dites que, 
quand il y a 2 à 3 mois de retard sur le suivi des chantiers, cela pose un 
peu problème. Mais je ne vais pas plus loin car c’est trop technique, une 
fouille peut en cacher une autre, etc.
En attendant, il est vrai que, cette année, l’avenue des Alpes, la rue des 
Sablons et énormément de rues transversales ont posé problème. Et 
cela ne posait pas seulement un problème pour la mobilité privée, mais 
pour les transports publics également. Il fallait, à un moment donné, 
travailler le long d’une rue. A VTT ou à vélo, il est mieux d’aller dans une 
forêt de Chaumont sans chasseur, plutôt que d’essayer d’utiliser le VTT 
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dans une fouille, entouré de conduites de gaz, à un mètre sous le niveau 
de la chaussée.

M. Jean-Luc Richard intervient : 
- Ces dernières années, la commune a été équipée en conteneurs 
enterrés, dits « Molok », pour la collecte des ordures ménagères. 
Une des justifications de cette dépense élevée était un retour sur 
investissement à long terme, lié à la suppression du ramassage au 
porte-à-porte des ordures ménagères par les éboueurs, remplacé par la 
vidange épisodique des conteneurs pleins.
Notre groupe aimerait savoir combien de postes EPT il était prévu 
d’économiser au Service de la voirie en lien avec ce changement de 
processus de collecte et combien de postes EPT ont effectivement été 
économisés. Et, le cas échéant, est-ce qu’il s’agit d’un gain net ou 
certains de ces postes ont-ils été transférés vers d’autres fonctions ? 
Comme question subsidiaire, j’aimerais savoir si l’implantation de ces 
« Molok » est aujourd’hui terminée sur la commune. La question est un 
plus ouverte avec l’extension de celle-ci. Si c’est le cas, à quoi servent 
les 33 « Molok » qui sont actuellement stockés sur les hauts de la ville, 
dans la forêt ? 
Et question subsidiaire à la question subsidiaire : est-il bien judicieux, 
voire légal, que la Ville stocke ces 33 « Molok » dans une clairière en 
forêt ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
répond : 
- Concernant la gestion des chantiers, vous avez raison, nous pouvons 
encore nous améliorer. Le nouvel adjoint aux infrastructures, au Service 
technique – l’adjoint de l’ingénieur communal – engagé au 1er octobre, a 
justement pour première tâche de mieux coordonner les différents 
chantiers avec les différents partenaires, ceux-ci étant nombreux.
A ce sujet, nous avons d’ailleurs une rencontre demain, avec l’entreprise 
Viteos notamment, avec laquelle nous allons planifier encore plus 
finement toutes les ouvertures de chantiers sur 2019. 
Donc, nous avançons, nous allons encore essayer de nous améliorer. 
Mais il est vrai que, parfois, nous réparons un tronçon et quelques mois 
après une conduite peut tout de même se rompre et nous devons le 
rouvrir. C’est désolant et nous essayons, en tout cas, de communiquer le 
mieux possible avec les riverains, les cyclistes, les automobilistes ou les 
piétons. Mais, évidemment, nous essayons encore d’affiner la 
coordination et, surtout, de réduire les temps de chantier.
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Concernant les « Molok », en 2008, 9 collaborateurs faisaient le 
ramassage des déchets. Sur ces 9 collaborateurs, depuis maintenant 10 
ans, 5 n’ont pas été remplacés et 4 ont perduré dans le service, mais 
pour d’autres missions, à savoir notamment le ramassage des déchets 
verts. Un de ces 4 collaborateurs va quitter la Commune à la fin de 
l’année et ne sera pas remplacé.  
Sur ces 9 collaborateurs, dès le 1er janvier 2019, 3 resteront donc au 
sein de la Voirie pour d’autres tâches, notamment le ramassage des 
déchets verts et également la « mise en propreté » des nombreux points 
de collecte que nous avons développés sur notre commune en plus des 
« Molok ».
Nous avons presque terminé l’implantation des « Molok » sur le territoire 
communal de la Ville de Neuchâtel. Nous avons encore une tournée des 
déchets dans quelques quartiers, notamment aux alentours de la Gare, 
et nous sommes en train d’analyser les emplacements adéquats pour 
mettre les derniers « Molok », soit une vingtaine. Concernant les 33 
« Molok » stockés, je ne peux pas vous répondre maintenant quant au 
fait que ce soit légal ou non, mais je peux volontiers vous répondre de 
manière écrite. J’imagine que c’est légal, que nous avons le droit de les 
stocker, puisque c’est sur notre terrain. Je me renseignerai, je ne peux 
pas vous répondre comme ça. Par contre, nous devons remplacer 
certains « Molok », ce pourquoi nous avons un petit stock. Nous avons 
surtout anticipé la fusion et nous souhaiterions pouvoir enterrer des 
« Molok » également sur la commune de Peseux, notamment.
Je rappelle aussi ici que la politique des déchets de la Commune de 
Neuchâtel – mise en place il y a plus de 10 ans avec la volonté de votre 
Autorité d’investir dans cette technologie « Molok » et non plus dans le 
ramassage à domicile – nous permet maintenant d’abaisser la taxe 
déchets entreprises et, dans quelques années, permettra d’abaisser 
aussi la taxe déchets des ménages, grâce justement au rendement de 
cet investissement qui avait été fait d’une manière visionnaire il y a une 
dizaine d’années. 

Sécurité
M. Patrice de Montmollin intervient :
- Quelques questions confettis, car elles concernent la Fête des
Vendanges, qui est un événement majeur dans la vie de notre ville.
L’édition 2018 a eu lieu dans d’excellentes conditions, point n’est besoin 

d’y revenir. Nous pouvons songer déjà à la prochaine édition. Or, 
nombre d’associations qui y participent, en tenant un stand, se plaignent
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sourdement – cela est vraiment peu dire – de ne plus y trouver leur 
compte, au singulier, comme au pluriel. Elles se sentent de plus en plus 
comme les vaches à lait – pour ne pas dire à vin ou à bière – d’un 
immense machin entouré d’opacité. Certaines désespèrent, se 
demandant s’il vaut encore la peine d’investir bénévolement tant 
d’énergie pour si peu de résultats.
Pour sa part dans cet événement, la Ville est engagée – me suis-je 
laissé dire – à hauteur de CHF 500'000.- environ. Et un demi-million 
n’est pas rien, vous en conviendrez. 
Voici donc ma petite poignée de confettis pour l’année prochaine : 
comment ces charges sont-elles évaluées et réparties au budget de la 
Ville et comment pouvons-nous les identifier ? Cet événement génère-t-il 
par ailleurs des produits pour la Ville ? Qui représente la Ville dans le 
Comité d’organisation ? Quelle maîtrise et quel contrôle la Ville a-t-elle 
sur la manifestation en général et sur les finances du Comité 
d’organisation en particulier ? 
Vous le voyez, rien que des confettis, mais une fois ou l’autre nous en 
faisons toutes et tous l’expérience : les confettis n’ont-ils pas la fâcheuse 
tendance de réapparaître là et au moment où on les attend le moins ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Vous comprendrez bien que, découvrant cette question à l’instant, je ne 
pourrai pas vous amener tous les chiffres. Mais il n’empêche que je peux 
quand même vous donner quelques réponses.
Vous évaluez les charges à un montant qui est le vôtre, ces différentes 
charges étant incluses dans, je pense, presque tous les services de la 
Ville de Neuchâtel – en tout cas un bon nombre d’entre eux – car cette 
Fête des Vendanges, qui a lieu sur notre territoire, a pour incidence, il 
est vrai, d’avoir passablement d’impacts sur nos services. C’est un choix 
assumé, autant par votre Autorité que la nôtre, de permettre à cette fête 
de faire rayonner notre ville bien au-delà de notre canton, vu que, 
chaque année, nous avons en général un Conseiller fédéral qui vient au 
corso fleuri. Mais nous avons surtout une retombée médiatique très 
importante et aussi, évidemment, des retombées économiques 
conséquentes, inchiffrables en l’état. Mais en termes d’hôtellerie, tous 
les hôtels sont pleins dans tout l’Arc jurassien à l’occasion de la Fête des 
Vendanges. Rien que ça peut déjà donner une certaine vision de ce que 
ça rapporte à l’économie. Mais c’est vrai, il est de plus en plus difficile – 
et nous le savons tous ici, car nous faisons tous partie d’associations 
bénévoles à ce stade – de trouver des bénévoles pour tenir des stands, 
parce que les horaires sont compliqués, que c’est sur 3 jours et que 
nous avons tous beaucoup de choses à faire. C’est une problématique 
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que relate le comité de la Fête des Vendanges – comité indépendant 
pour une fête indépendante – d’année en année et nous essayons de 
trouver, avec la Fête des Vendanges, des possibilités pour conserver 
ces stands.
Il faut savoir que, sur les 80 stands présents à la Fête des Vendanges, il 
y a quand même des listes d’attente pour des emplacements. J’ai donc 
envie de dire que, même si un stand devait fermer, d’autres viendraient 
le remplacer. Nous espérons évidemment avec des produits du terroir et
des vins d’ici plutôt que des cocktails qui font plus mal à la tête le 
lendemain matin que notre magnifique vin neuchâtelois.
Dans le comité de la Fête des Vendanges, nous avons un membre qui 
en fait actuellement partie et qui avait été désigné comme représentant 
de la Commune pour le Service de la sécurité. Cette personne va 
prendre sa retraite vendredi, ce qui fait que le Conseil communal est en 
train d’analyser qui va la remplacer. Il faut savoir que la Chancellerie et 
le Service de la communication sont aussi passablement impliqués dans 
les différentes commissions de la Fête des Vendanges, à savoir 
notamment pour le corso fleuri, le spectacle pyrotechnique et les Miss.  
La Fête des Vendanges est en lien étroit avec le Conseil communal et 
ses services, d’autant plus maintenant que – vous l’avez certainement 
su – un drame s’est de nouveau produit au sein du comité. Ils sont donc 
eux aussi à la recherche de bénévoles pour leur comité annuel. Nous 
essayons de les aider à pallier ce drame – une personne est décédée 
récemment – et voulons absolument réfléchir avec eux, ce que nous 
faisons déjà maintenant, à la possibilité de faire une fête respectueuse 
du développement durable – mais c’est une contrainte supplémentaire 
pour les stands et les bénévoles – avec le plus possible de gobelets à 
recycler et à laver. Ceci avec toutes les difficultés que cela peut 
engendrer, en termes notamment de logistique, vu que la Fête des 
Vendanges amène quand même plus de 300'000 personnes sur 3 jours, 
serrées comme des sardines au centre-ville. Et pour pouvoir boire dans 
des gobelets recyclables, il faut pouvoir les laver, les amener sur les 
stands et aller les rechercher, ce qui est compliqué. Mais nous essayons 
quand même de trouver des solutions. Il faudra aussi trouver un endroit 
pour faire une banque, une sorte de banque centrale de la Fête des 
Vendanges, car un gobelet doit être consigné et il faut de la monnaie. Il y 
a plein de choses auxquelles nous sommes en train de réfléchir avec le 
comité. Mais encore une fois, en espérant amener le moins possible de
contraintes aux bénévoles qui tiennent ces stands et qui en ont parfois 
un peu ras-le-bol de devoir travailler 7 à 8 heures durant, sans forcément 
gagner énormément au bout du compte.
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Concernant les tarifs – j’entends souvent sur le terrain la problématique 
des tarifs des stands à la Fête des Vendanges – le domaine public est 
cédé à la Fête des Vendanges qui fixe elle-même les tarifs avec les 
stands. Ce n’est pas la Ville de Neuchâtel qui a les compétences pour 
fixer les tarifs. Mais vous avez raison, nous avons un membre au comité 
de la Fête des Vendanges et nous pouvons donc essayer d’appuyer sur 
des prix qui sont les plus adéquats possible pour ce type de 
manifestation et ces associations bénévoles. En tout cas, nous 
l’entendons et nous y veillons. Et nous essayons aussi de relater vos 
préoccupations et espérons perpétuer cette Fête des Vendanges tous 
ensemble dans le respect de tous, mais également dans le respect du 
développement durable, vers lequel certains groupes ici et certaines 
personnes ont envie d’amener nos manifestations.
A l’assemblée générale, c’est le Directeur des finances qui représente la 
Ville. Dans différentes instances et commissions, nous sommes 
représentés par une voix.  

Agglomération
M. Jean Dessoulavy intervient :
- Notre groupe regrette la dissolution du Réseau des Trois Villes
annoncée en page 52 du rapport de la Commission financière.
Nous avons bien entendu les explications fournies en Commission 
d’agglomération, c’est-à-dire le manque de motivation des deux autres 
partenaires du haut du canton, qui faisaient partie de ce Réseau des 
Trois Villes, à poursuivre le processus de réflexion de travail en 
commun.
Nous souhaitons simplement dresser le constat suivant : nous sommes 
dans une société où les questions d’agglomération jouent un rôle de plus 
en plus grand et justement, là, dans le cadre de ce Réseau des Trois 
Villes, il y avait l’opportunité de parler de ce genre de problématique. Et 
même si la Ville de Neuchâtel n’y est pas pour grand-chose – on est bien 
d’accord – on peut s’étonner quand même du manque d’intérêt pour ce 
genre de questionnement de travail en commun. Ne serait-ce que pour 
le travail d’harmonie au sein de ce canton, qui est très important, mais 
aussi par rapport à la question d’agglomération en soi. Ce d’autant plus 
que, avec la concrétisation de la fusion Neuchâtel-Ouest, les questions 
d’agglomération vont être encore plus d’actualité. Je ne sais pas si le 
Conseil communal a un commentaire à faire par rapport à cette 
interrogation, mais c’est plus une interrogation qu’une question.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Le Réseau des Trois Villes n’est pas encore dissous, mais c’est vrai
que la volonté de le dissoudre est là. Pourquoi ?
Depuis plus d’une année maintenant le Réseau Urbain Neuchâtelois a 
décidé de se réorganiser, de mettre à plat un certain nombre de choses, 
notamment au niveau de sa structure, et de se réinventer pour permettre 
aux questionnements de plus en plus liés à notre agglomération d’avoir 
du sens pour l’entier de notre canton, voire au-delà.
C’est dans le cadre de ces réflexions – que nous menons maintenant 
depuis une année et qui devraient être concrétisées par le RUN lors 
d’une assemblée générale cette semaine – que nous avons revu la 
volonté de travailler entre les trois villes, avec ce Réseau des Trois 
Villes. Ce n’est pas parce que nous ne voulons pas collaborer, mais 
parce que nous sommes d’avis que nous devons repenser 
l’agglomération en tant que telle. Le Réseau des Trois Villes, comme il a 
été dessiné à l’époque, n’est plus le réseau adéquat aujourd’hui, puisque 
nous devons notamment vendre maintenant notre canton à l’extérieur 
pour avoir des financements fédéraux, non plus par un réseau de trois 
villes, mais par un réel réseau de l’agglomération, avec les communes 
qui en font partie. Et l’agglomération neuchâteloise a une structure qui 
n’est pas celle des trois villes, mais qui va au-delà, avec, pour le littoral, 
ce que l’on appelle la Comul. Il s’agit des communes qui vont de Bevaix 
– qui vient de rejoindre la Grande Béroche, mais qui fait encore partie de
la Comul pendant quelques mois – disons de Boudry, pour la bonne
compréhension, jusqu’à La Tène. Ensuite elle monte la colonne
vertébrale du canton pour aller rejoindre Les Brenets, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.
Fort de ce constat, le comité directeur du RUN a proposé – dans cette 
réorganisation voulue et nous espérons validée cette semaine en 
assemblée générale – de redéfinir le Réseau des Trois Villes en un réel 
réseau de l’agglomération, en l’étendant avec une volonté commune de 
travailler différemment, il est vrai, avec une agglomération tirée par un 
moteur qui sera la Comul. Ceci d’autant plus après le vote du 25 
novembre à Peseux qui renforce encore le moteur de l’agglomération 
pour la ville de Neuchâtel, étendue dans ce projet de Neuchâtel-Ouest 
qui a abouti. Je vous rassure : oui, le Réseau des Trois Villes va 
certainement disparaître, mais pour encore mieux dynamiser 
l’agglomération et encore mieux vendre notre région à l’extérieur du 
canton.
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Culture et intégration
Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
- Une question concernant la Case à Chocs : nous avons constaté une
baisse de loyer de CHF 24'000.-. Cette baisse avait été expliquée à la
Commission financière par la phrase suivante : « Réduction des charges
locatives de CHF 24'000.-, en compensation d’une augmentation des
subventions ». Nous n’avons pas compris ce que signifie « une baisse
de loyer en compensation d’une augmentation de subventions ». Nous
demandons alors des explications. Et j’aimerais dire que le PLR a
toujours exprimé le souhait de transparence. Alors de montrer les
subventions d’un côté et de l’autre côté de montrer les charges, et de ne
pas faire une sorte de netting, pour que l’on puisse véritablement voir les
montants.

M. Mirko Kipfer intervient :
- Une petite question concernant les « Actions jeunesse » en page 135 :
on constate une augmentation de loyer liée au regroupement au centre-
ville des activités du Parlement des Jeunes. Selon notre estimation, le
loyer correspond à une surface d’environ 120 m2, cela fait donc à peu
près la surface de cette salle. Il y aurait sans doute possibilité de
proposer des solutions moins onéreuses, sans toucher au
fonctionnement du Parlement. D’où les questions : le loyer est-il justifié,
quelle est l’utilisation et quelle est la fréquence d’occupation des locaux
et pourquoi le Conseil communal ne souhaite-t-il pas une solution moins
onéreuse ?

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare :
- Je commence tout d’abord par répondre aux questions dans l’ordre
dans lequel elles ont été posées.
Concernant la baisse de loyer, nous avions prévu, au budget 2018, un
montant pour reloger les professionnels de la Case à Chocs, dont les 
bureaux ne sont pas tout à fait conformes aux normes professionnelles 
de travail. Nous envisagions, pendant l’exécution des travaux de mise en 
conformité, des locations à l’externe. Puis le Conseil général a modifié le 
budget l’année passée et a notamment prévu des économies dans les 
BSM. C’est parce que nous avons cherché à faire ces économies que 
nous avons trouvé une autre solution que de reloger ce personnel dans 
des locaux externes. Nous avons trouvé une solution à l’interne. Nous 
avons donc commencé à faire une économie, qui est concrétisée l’année 
prochaine dans le budget 2019.
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Il y avait une volonté – j’entends bien ce que vous dites par 
transparence, mais l’idée n’était pas un effet de transparence – 
d’expliquer que des efforts sont faits pour trouver des économies et que 
celles-ci sont aussi recherchées en lien parfois avec des augmentations. 
En l’occurrence, c’était quelques subventions qui ont été augmentées, 
figurant dans le rapport que vous avez accepté au Conseil général en 
septembre sur la politique d’intégration interculturelle, par laquelle nous 
nous étions engagés à chercher aussi – globalement et dans la mesure 
du possible – toutes les économies réalisables. C’est le message qui a 
été expliqué à la Commission et à la Sous-commission financières.
S’agissant des locaux sous rubrique « Actions jeunesse », il faut y voir 
une neutralité totale dans le budget 2019, car il y a une augmentation 
pour certains locaux et une baisse du même montant, de CHF 9'600.-,
dans la rubrique « Intégration sociale ». Cela est expliqué d’ailleurs dans 
les commentaires. 
Ce sont des locaux pour le Parlement des Jeunes, le Conseil des 
Jeunes, qui représentent non pas 110 m2, mais 250 m2, à CHF 110.- le 
m2, en plein centre-ville. C’est un loyer qui est plutôt habituellement 
appliqué à des entrepôts, c’est donc une bonne opportunité. 
Je vous rappelle que le Conseil communal a été interpellé à plusieurs 
reprises, également sous forme de motion et de postulat, pour qu’il fasse 
tout son possible pour mettre à disposition des locaux pour le tissu 
associatif qui en manque cruellement.
Nous avions répondu que nous ferions tout ce que nous pouvons avec 
les locaux qui appartiennent à la Ville – directement ou indirectement, les 
locaux scolaires ou tout autre local que nous avons – mais que, de toute 
façon, il n’y en a pas assez et que, quand nous avons de bonnes 
opportunités de location sur le marché immobilier, nous les saisissons.
Nous avons dans ce cas estimé que c’était une bonne opportunité. 
Pour tout ce qui concerne le Parlement des Jeunes, le Conseil des 
Jeunes et ce qui tourne autour de la politique de la jeunesse, il y a 
énormément de séances. Le Parlement des Jeunes compte 10 
commissions qui ont besoin de lieux de réunion, NeuchVox a été 
rapatriée, et le Parlement des Jeunes notamment utilisait des locaux très 
peu fonctionnels tout en haut de l’Hôtel communal. Ces locaux ont été 
réattribués à l’administration pour son développement dans ce bâtiment 
et tout a été rapatrié à cet endroit du centre-ville. 
Au niveau budgétaire, c’est une opération parfaitement neutre et nous 
arrivons à offrir plus de prestations.
Je profite aussi pour répondre à une question posée dans le débat 
d’entrée en matière sur Chocolatissimo. Vous ne voyez, semble-t-il, avec 
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ces petits chocolats, pas d’autre symbole qu’une pièce de monnaie. 
Chocolatissimo n’a strictement rien à voir avec cela, c’est une action qui 
vise justement à promouvoir les circuits courts de consommation entre 
producteurs et consommateurs. Les seuls participants à Chocolatissimo 
sont des confiseurs de Neuchâtel et des environs. Ce sont de petits 
artisans qui n’ont pas du tout de production industrielle.
Ce qui nous paraissait intéressant, dans le sens de l’économie de 
proximité, c’était de mettre en rapport – et c’est dans le programme 
politique – les circuits courts de consommation, de mettre en relation les 
producteurs et les consommateurs. C’est ce que nous faisons avec 
Chocolatissimo, avec beaucoup de succès, dans un partenariat étroit 
entre la Ville et les artisans confiseurs de Neuchâtel. 
Chocolatissimo ne se réduit pas simplement à de la consommation de 
chocolat, cela va bien au-delà. C’est tout ce qui tourne autour du 
chocolat : la production artisanale, la qualité et également des éléments 
critiques, puisqu’il y a régulièrement des pièces de théâtre. Dans l’édition 
2018, l’une s’intitulait « Chocolat blues » et relatait l’histoire du premier 
artiste noir qui a été engagé en France, avec la problématique du 
racisme et indirectement de l’esclavage. 
Vous avez parlé de la déforestation et le sujet nous paraît vraiment 
important. Il faut donc aussi savoir qu’à la Ville de Neuchâtel nous ne 
souhaitons pas, à travers la promotion d’événements comme 
Chocolatissimo, participer à la déforestation au niveau mondial et 
cautionner le travail des enfants et des formes modernes d’esclavage.
Comme je l’ai vérifié dernièrement, il y a effectivement en Suisse 
quelques grosses multinationales qui ont un immense monopole sur la 
fourniture de chocolat aux confiseries en Suisse – notamment les 
confiseries industrielles – et beaucoup de petits confiseurs sont un peu 
dépendants de ces grands groupes pour la fourniture de la matière de 
base. Mais ce n’est pas une dépendance totale et les 9 confiseurs de 
Neuchâtel se fournissent auprès de la plus petite de ces entreprises, qui 
est située à Schwyz et n’occupe que 3 % du marché suisse, mais qui a 
des critères de développement durable très clairement posés.
Du côté des confiseurs neuchâtelois et de leur président – éminente 
personnalité du commerce local – il y a une très grande ouverture à aller 
encore plus loin dans cette direction et à s’adresser éventuellement 
aussi à des grands groupes, pour demander qu’ils soient plus attentifs à 
la traçabilité, à la qualité et à l’éthique du circuit de consommation. Je ne 
sais pas s’ils arriveront à convaincre Nestlé, mais en tous les cas, ils 
cherchent un maximum de cohérence parce qu’ils sont eux-mêmes des 
petits commerçants sensibles aux petits producteurs. D’ailleurs certains 
caressent l’espoir – je ne sais pas s’ils y parviendront – de se fournir en 
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cacao directement chez les producteurs et de produire eux-mêmes la 
matière de base, de manière parfaitement artisanale, avec si possible 
même un laboratoire qui puisse être visible du public. Tout cela pour 
vous dire qu’il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mues par 
Chocolatissimo à Neuchâtel, qui ne s’inscrivent pas du tout dans la 
consommation excessive d’un chocolat produit de façon industrielle.

Sports 
Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
- Le groupe PLR aimerait savoir quels clubs utilisent les infrastructures 
de l’Anneau d’athlétisme à Colombier.

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, répond : 
- L’Anneau d’athlétisme est un Syndicat intercommunal, une 
mutualisation des équipements sportifs, comme l’est la patinoire. Ce que 
nous saluons et que nous trouvons une excellente chose, notamment 
dans le domaine du sport, puisque les pratiquants de sports se confinent 
rarement aux pures frontières communales. 
Pour répondre très concrètement à votre question – avant que vous ne
fassiez une motion d’ordre pour avoir la réponse exacte – deux clubs 
sportifs domiciliés en ville de Neuchâtel utilisent l’Anneau d’athlétisme 
actuellement : il s’agit du Rugby Club de Neuchâtel, l’équipe qui est en 
ligue A et une deuxième équipe qui joue en première ligue. Auparavant, 
l’Anneau d’athlétisme – qui s’appelle aussi le Stade du Littoral, en fait, 
car il y a aussi un terrain de football – accueillait, à intervalles réguliers, 
des clubs de football. 
Nous avons réussi à convaincre le Syndicat intercommunal de procéder 
à des investissements et de faire un peu de place pour que nous 
puissions y positionner ces deux clubs de rugby de Neuchâtel, qui 
auparavant s’entraînaient à Puits-Godet dans de très mauvaises 
conditions de terrain – impropre à des compétitions en ligue A – et sans 
douches à proximité, donc très inconfortable. Nous considérions comme
disproportionné de procéder à des investissements pour ce club à 
Neuchâtel, compte tenu qu’il y avait l’Anneau d’athlétisme. Le club de 
rugby est parfaitement content de cette situation et ne voit aucun 
problème d’aller à cet endroit, puisqu’il a des adhérents qui viennent de 
tout le littoral. Nous en sommes très satisfaits. Ce n’était pas très facile
de convaincre et il a fallu faire de la place, car s’y trouvaient des clubs de 
football d’autres régions, lesquels ont dû céder quelques heures 
d’entraînement et de disponibilité le dimanche. 
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Par ailleurs, nous n’avons pas de club d’athlétisme en ville de Neuchâtel, 
car nous n’avons pas vraiment, à proprement parler, de structure 
d’athlétisme. Ce qui fait que tous ceux qui font de l’athlétisme à 
Neuchâtel sont au CEP de Cortaillod ou dans d’autres clubs qui, eux, 
utilisent l’Anneau d’athlétisme. Nous nous trouvons donc avec quelque 
chose qui est, de notre point de vue, une mutualisation assez intelligente 
de cet équipement. 

Tourisme
La parole n’est pas demandée.

L’examen détaillé du budget étant terminé, la présidente, Mme 
Charlotte Opal, propose de passer au vote des différents arrêtés, en 
terminant par le projet d’arrêté n° I. 

Soumis au vote, l’arrêté n° II intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970 » est 
refusé par 26 voix contre 10 et 2 abstentions. 

Soumis au vote, l’arrêté n° III, intitulé « Arrêté concernant les crédits
d’engagements inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- ne faisant pas 
l’objet d’un rapport au Conseil général pour l’exercice 2019 », est 
refusé par 23 voix contre 0 et 15 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté n° IV, intitulé « Arrêté concernant les crédits 
pour faire face à des imprévus pour l’exercice 2019 », est accepté
par 36 voix contre 0 et 2 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté n° V, intitulé « Arrêté concernant le 
subventionnement de réalisation d’installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire communal », est accepté
par 34 voix contre 3 et 1 abstention.

Avant que l’assemblée ne passe au vote de l’arrêté n° VI, intitulé 
« Arrêté relatif au subventionnement des abonnements de transports 
publics acquis par les habitants de la Ville de Neuchâtel » M. Jean-
Charles Authier intervient : 
- Je comprends bien les partis de la gauche de l’hémicycle qui disent et 
défendent – et ils ont raison – que ce seront les cas a priori les moins 
favorisés de la population qui vont pâtir d’une éventuelle acceptation de 
cet arrêté. Mais je peux vous dire que ceux qui vont profiter d’un refus de
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cet arrêté, ce ne seront pas seulement les parties les plus défavorisées 
de la population, mais ce sera la communauté Onde Verte. Celle-ci, du 
fait que les autres communes n’appliquent pas les mêmes conditions 
pour leurs propres concitoyens, va indirectement bénéficier de cette 
subvention que la Ville de Neuchâtel offre et qui tombe, de fait, dans les 
poches de la communauté Onde Verte au lieu qu’elle-même fasse les 
efforts de subventionner les abonnements ou de permettre le paiement 
échelonné des abonnements annuels. Cela serait un effort ridicule à 
faire de sa part, mais c’est beaucoup plus profitable pour elle de compter
sur notre générosité un peu aveugle et un peu naïve, mais effectivement 
tout à fait compréhensible au niveau du bon sentiment. Mais au niveau 
financier, je sais quel sort sera donné à cet arrêté quelle que soit la 
position qui sera défendue par la suite, mais j’encourage le Conseil 
communal à retourner devant la communauté Onde Verte et à demander 
que les abonnements annuels puissent être payés de façon mensuelle, 
sans que la Ville de Neuchâtel ait à faire office d’intermédiaire.

M. Dimitri Paratte déclare :
- Je partage absolument l’avis du conseiller général Authier. Je pense
qu’il est inadmissible que l’on n’arrive pas à obtenir d’une entité publique
des prix sociaux pour les prestations de service social qui sont offertes à
la population neuchâteloise. C’est une société simple, sauf erreur, mais
qui représente l’entièreté des fournisseurs de prestations de transports
publics – qui sont majoritairement ou toutes en mains publiques, cela se
discute pour CarPostal – qui agissent dans ce canton.
Cela touche les habitants de la ville de Neuchâtel, mais La Chaux-de-
Fonds ou les autres communes – qui offrent des subventions 
nécessaires pour maintenir l’intégration dans le marché du travail et 
offrent ce type de prestations – doivent subir les mêmes pressions de la 
part d’Onde Verte et c’est inadmissible. 
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas baser notre politique de soutien 
aux personnes les plus défavorisées sur la mauvaise volonté d’une telle 
entité. Et c’est bien Onde Verte et les personnes qui y siègent qui 
doivent supporter la responsabilité de nous coûter trop cher.

M. Mauro Moruzzi intervient :
- J’ajoute à ce qui vient d’être dit par les deux préopinants qu’il est
totalement incompréhensible que l’on justifie par des raisons techniques
l’impossibilité de pouvoir répercuter le même tarif privilégié sur des
abonnements mensuels. Nous sommes au 21e siècle, avec des outils
informatiques qui permettent tout à fait, avec un contrôle de fichiers,
d’introduire une facturation sur 12 mensualités, cela ne devrait
absolument pas poser de problème. Nous pourrions même imaginer des
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solutions qui consisteraient à faire payer un petit différentiel au début, 
mais qui ne correspond évidemment pas à l’entier du paiement – donc, 
en gros, en utilisant le rabais les deux premières fois – et puis de ne pas 
faire payer les deux dernières si les gens ont joué le jeu pendant tout le 
temps. Bref, il y a certainement des solutions techniques si on le veut et 
c’est vraiment inadmissible d’arriver avec ce type d’argumentation 
devant nous une année après l’autre.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- « Et pourtant elle tourne », disait Galilée, et pourtant c’est ce que l’on 
nous a dit. Nous leur avons écrit et ils nous ont dit que, si nécessaire,
ces personnes pourraient prendre un crédit pour payer leur abonnement.
C’est aujourd’hui la situation à laquelle nous faisons face avec Onde 
Verte. Le Conseil communal a tenté de les faire changer de position, 
cela n’a pas été accepté, et aujourd’hui il vous est proposé quelque 
chose de différent.  
Et je me permets de remettre les chiffres dans le contexte. Il vous a été 
expliqué que cet arrêté permettrait une économie de CHF 200'000.-.
Concrètement, ce subventionnement nous coûte aujourd’hui 
CHF 330'000.-. On estime qu’une partie de ces abonnements mensuels 
va passer en abonnements annuels, car aujourd’hui c’est l’utilisation non 
rationnelle de l’achat mensuel qui amène ce surcoût. Nous, nous disons 
donc que cette mesure va amener certains à passer à l’abonnement 
annuel. Et pour d’autres – pour un montant de CHF 30'000.- – vous avez 
vu aussi qu’il est proposé de transférer une partie de cette économie au 
Service de l’action sociale pour essayer justement de trouver des 
solutions spécifiques aux personnes qui sont dans la difficulté.
Donc, nous ne supprimons pas uniquement cette aide à l’abonnement 
mensuel, mais nous mettons aussi en place les outils nécessaires pour 
accompagner, cas échéant, les personnes les plus démunies et qui sont 
dans la difficulté. Vous voyez que c’est une construction globale qui est 
mise sur pied, en réaction au refus d’entrer en matière d’Onde Verte. 
Nous prenons une part de responsabilités et essayons de pallier la 
problématique du changement de politique.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer au vote de l’arrêté n° VI, intitulé « Arrêté relatif au 
subventionnement des abonnements de transports publics acquis 
par les habitants de la Ville de Neuchâtel », lequel est refusé par 25 
voix contre 11 et 2 abstentions.
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Soumis au vote, l’arrêté n° VII, intitulé « Arrêté concernant la 
désignation de l’organe de révision pour l’exercice 2018 », est 
accepté par 36 voix contre 0 et 2 abstentions.

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer à l’examen du 
projet de l’arrêté n° I, intitulé « Arrêté concernant le budget de la Ville 
de Neuchâtel pour l’année 2019 ».
Elle rappelle le dépôt des deux amendements pour ce même objet, celui 
du groupe PLR et celui de la Commission financière qui figure dans le 
rapport de ladite Commission.  

Amendement du groupe PLR au projet d’arrêté n° I relatif au budget 
2019 de la Ville de Neuchâtel

Vu le déficit structurel inquiétant et récurrent de la Ville,
Vu l’absence ou le manque flagrant d’économies proposées par le 
Conseil communal,
Vu l’augmentation importante de la dette qui en résulte,
Vu les nécessaires économies structurelles réclamées par la 
Commission financière,
Vu l’augmentation de charges de CHF 1'490'000.- résultant de la fusion 
du CEG et du SIEN,

Le groupe PLR propose l’amendement suivant : 

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2019 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a) Le compte de résultats

Charges d’exploitation 279'281’900

Revenus d’exploitation -253'794’900

Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 25'487’000

Charges financières 8'319’800

Revenus financiers -31'524’400

Résultat provenant de financements (2) -23'204’600

Résultat opérationnel (1+2) 2'282’400
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Charges extraordinaires 0

Revenus extraordinaires -5'578’000

Résultat extraordinaire (3) -5'578’000

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -3'295’600

Amendement de la Commission financière au projet d’arrêté n° I

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2019 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a) Le compte de résultats

Charges d’exploitation 280'771’900

Revenus d’exploitation -253'794’900

Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 26'977’000

Charges financières 8'319’800

Revenus financiers -31'524’400

Résultat provenant de financements (2) -23'204’600

Résultat opérationnel (1+2) 3'772’400

Charges extraordinaires 0

Revenus extraordinaires -5'578’000

Résultat extraordinaire (3) -5'578’000

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -1'805’600

La procédure, selon l’article 70 du règlement général, veut que lorsque 
deux amendements sont présentés pour le même objet, ils sont opposés 
l’un à l’autre en votation éventuelle.
M. Joël Zimmerli intervient pour faire remarquer qu’il est erroné de 
parler d’acceptation d’un des amendements, mais qu’il s’agit bien de 
préférence entre les deux amendements, marquée par le vote. Il s’agit 
tout d’abord de privilégier l’un ou l’autre des amendements, puis de 
soumettre au vote cet amendement ainsi déterminé.  
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Il est donc procédé au vote des deux amendements avec les résultats 
suivants : 23 voix pour l’amendement de la Commission financière
contre 12 voix pour l’amendement du groupe PLR.

La présidente invite donc l’assemblée à voter l’amendement de la 
Commission financière, lequel est accepté par 35 voix contre 0 et 3 
abstentions. 

Avant de passer au vote de l’arrêté amendé, la présidente en annonce le 
résultat global, tenant compte du refus des arrêtés n° II et n° VI : le
compte de résultat s’élève donc à CHF 1'475'600.-.  

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, précise : 
- Il s’agit d’un excédent de recettes de CHF 1'475'600.-, donc un 
bénéfice en langage courant.

Soumis au vote, l’arrêté amendé concernant le budget de la Ville de 
Neuchâtel pour l’année 2019 est accepté par 30 voix contre 6 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 36 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant les crédits

pour faire face à des imprévus
pour l’exercice 2019

(Du 10 décembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1'050’000 francs au plus 
est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses 
d’investissement imprévues.
Art. 2.- Le montant indiqué à l’article premier est réparti aux 
directions/aux sections de la manière suivante : 
a) Infrastructures 300’000
b) Urbanisme 350’000
c) Culture et intégration 50’000
d) Sports 50’000
e) Eaux 300’000

Total 1'050’000

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

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 3 et 1 abstention.

Arrêté
concernant le subventionnement de réalisation
d’installations solaires photovoltaïques privées

sur le territoire communal
(Du 10 décembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

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 2019 
versées sera prélevé au fonds communal pour l’énergie.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

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

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant la désignation de l’organe de révision

pour l’exercice 2018
(Du 10 décembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin
2014, 

Vu le règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et 
des communes (RLFinEC), du 20 août 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- En application de l’article 23 LFinEC et 20 RLFinEC, le 
Conseil communal propose de désigner la société fiduciaire 
PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour l’audit des comptes annuels 
2018.
Art. 2.- Le préavis de la commission financière est requis.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy

2685

Séance du Conseil général - Lundi 10 décembre 2018



Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 30 voix, contre 6 et 
2 abstentions. 

Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel

pour l’année 2019 
(Du 10 décembre 2018)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2019 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a) Le compte de résultats                                                        Fr.

Charges d’exploitation 281'101’900

Revenus d’exploitation -253'794’900

Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 27'307’000

Charges financières 8'319’800

Revenus financiers -31'524’400

Résultat provenant de financements (2) -23'204’600

Résultat opérationnel (1+2) 4'102’400

Charges extraordinaires 0

Revenus extraordinaires -5'578’000

Résultat extraordinaire (3) -5'578’000

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -1'475’600
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b) Le compte d’investissements

Dépenses brutes 55'179’800

Recettes -7'845’000

Dépenses nettes 47'334’800

c) Le montant sous let b est composé des éléments
suivants :

Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des
finances 38'317’400

Crédits financés par des taxes 16'862’400

Dépenses nettes 55'179’800

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

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Avant de clore la séance, la présidente annonce qu’il s’agissait de la 
dernière séance de Mme Amelie Blohm Gueissaz qui a passé 13 ans au 
Conseil général. Elle est félicitée et remerciée par acclamations.

La séance est levée à 21h47. 

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
24ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 14 janvier 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François 
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusée : Mme Mariachiara Vannetti (Soc).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 22ème séance, du lundi 12 novembre 2018, 
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 23ème séance, du lundi 10 décembre 2018, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 

1. Lettre de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 13 décembre 2018. La Présidente en 
donne lecture.

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-612 
du groupe PLR intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais 
surtout quel futur ? » (voir texte ci-après).

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-615 
du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, 
quand verras-tu un projet venir ? » (voir texte ci-après).

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-614 
du groupe PopVertSol intitulée « Pour une amélioration de la qualité 
sonore des interventions au Conseil général » (voir texte ci-après).

5. Envoi d’un courrier de la directrice de l’urbanisme, concernant la 
consultation des commissions du Conseil général concernées par la 
révision du Plan d’aménagement local (PAL).

6. Arrêté du Conseil communal du 3 janvier 2019 proclamant élu membre 
du Conseil général M. Yves-Alain Meister (PLR) en remplacement de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, démissionnaire.

7. Nomination de Mme Raymonde Richter (PLR) en qualité de membre 
de la Commission spéciale de la politique culturelle (art. 125 RG), en 
remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz.

8. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de 
la Commission des énergies (art. 125 RG), en remplacement de Mme 
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire de la commission.
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9. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de 
la Commission de mobilité et stationnement (art. 125 RG), en 
remplacement de M. Benoît Zumsteg, démissionnaire de la 
commission.

10.Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement (art. 
125 RG) en remplacement de M. Christophe Schwarb, démissionnaire 
de la commission.

Communiqués de presse

Des Directions de l’environnement et de la sécurité intitulé « Neuchâtel 
fait la cour aux véhicules électrique ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Quand l’abribus se 
transforme en salon ».
Des Directions de la mobilité, de la sécurité et de l’économie intitulé 
« Une zone encore plus piétonne le samedi ».
De la Ville de Neuchâtel intitulé « A Neuchâtel, le sapin de Noël retourne 
dans les bois ».
De la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) et la Ville 
de Neuchâtel intitulé « Ne jetez plus… sur tout le littoral 
neuchâtelois ! ».
De la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) qui lance 
un appel à candidatures pour le Prix COMUL – Culture et Sports 2019.
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°18-612 du groupe PLR 

intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle 
utilité, mais surtout quel futur ? »

(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

En date du 18 juillet 2018, le groupe PLR, par M. Alexandre Brodard, a 
déposé l’interpellation écrite n°18-612 intitulée « Villa Lardy: quels coûts, 
quelle utilité, mais surtout quel futur ? » dont le contenu est le suivant:

« La Ville de Neuchâtel est devenue propriétaire de la Villa Lardy et 
de son domaine (env. 16'000 m2 au total, à l’est de la colline Mail) 
par legs de feu Mme Thérèse-Marguerite Lardy, il y a de cela plus 
de 40 ans. La Ville est toutefois liée par des conditions (ou charges) 
posées par la défunte, à savoir d’utiliser la villa et son jardin pour les 
réceptions des autorités et de maintenir la partie arborisée en l’état. 
Ce legs a été accepté par le Conseil général lors de sa séance du 
2 juin 1975, malgré des réticences formulées sur les coûts 
engendrés pour la Ville par les conditions posées. Si la Ville avait à 
l’époque refusé ce legs, la villa et son domaine seraient à notre 
connaissance revenus à différentes œuvres de bienfaisance de la 
région, héritières de Mme Lardy.

Or cette villa coûte effectivement depuis de très nombreuses années 
à la Ville. En effet, elle ne peut être louée ni utilisée librement, et ses 
frais d’entretien annuels ne sont pas négligeables. Cela alors qu’elle 
n’est pratiquement d’aucune utilité, la Ville disposant de 
suffisamment de locaux pour organiser ses réceptions. Cette villa 
reste donc semble-t-il vide la plupart du temps, à l’exception de 
l’appartement de fonction mis à disposition du concierge de la villa. 
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Cette situation n’est satisfaisante pour personne et il y a lieu de 
chercher une solution pour y remédier, dans le respect des dernières 
volontés de feu Mme Lardy.

Une solution possible pourrait être par exemple la négociation d’un 
accord avec les héritiers afin qu’ils renoncent à leurs droits au profit 
de la Ville. Les œuvres de bienfaisance concernées auraient tout 
intérêt à accepter un dédommagement, même très modeste, de la 
part de la Ville, en contrepartie de leurs droits. En effet, si la situation 
actuelle devait perdurer, elles ne toucheraient jamais le moindre 
argent. Alors que si elles acceptaient un accord, elles pourraient 
toucher en échange une certaine somme à déterminer, leur 
permettant de contribuer à la réalisation de leurs buts de 
bienfaisance. De son côté, la Ville pourrait être déliée des conditions 
du legs et pourrait alors chercher à rentabiliser la villa, par exemple 
en la louant, ou alors en la vendant, après avoir pris soin peut- être 
de séparer la partie boisée pour en rester propriétaire.

Cette solution pourrait satisfaire tout le monde et permettrait en outre 
de respecter les dernières volontés de la défunte, soit de favoriser 
les œuvres de bienfaisance de son choix et la Ville de Neuchâtel. 
D’autres solutions pourraient également évidemment être trouvées, 
pour autant qu’elles améliorent la situation actuelle.

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et 
des réponses aux questions suivantes:

1) Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine
annuellement? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et quelles
charges (exploitation, entretien, intérêts, amortissements, etc.)
engendrent-ils ?

2) La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui laquelle ?
3) Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de Mme Thérèse

Marguerite Lardy ? Des contacts sont-ils intervenus jusqu’à
aujourd’hui avec eux dans le but de chercher une solution à cette
situation insatisfaisante ?

4) La solution consistant à trouver un accord avec les héritiers pour se
défaire des conditions du legs et pouvoir utiliser de manière plus
efficiente la Villa à l’avenir est-elle envisageable selon le Conseil
communal ? Pense-t-il suivre cette voie ? Une autre solution est-elle
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel avenir
entrevoit-il pour cette villa ? »

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2693



Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
règlement général de la Commune de Neuchâtel.

En introduction de sa réponse, notre Conseil souhaite préciser l'historique 
de la situation décrite en prémices de l'interpellation. En 1975, votre 
Autorité a en effet désigné une Commission spéciale qui a estimé à 
l'unanimité que la Ville de Neuchâtel a un intérêt évident à devenir 
propriétaire de la propriété Lardy (Rapport de la Commission spéciale 
concernant un legs de Mme Thérèse Marguerite Lardy, du 12 mai 1975), 
compte tenu de son emplacement, de son espace boisé et de sa valeur 
esthétique (bien que peu intéressante du point de vue architectural, 
l'édifice étant classé en catégorie 5).

À l'époque, la Commission s'était attachée à savoir s'il fallait accepter le 
legs, ou le refuser afin de le racheter aux œuvres de charité auxquelles il 
revenait: le but de cette opération était de se défaire des conditions 
posées par la légataire pour pouvoir exploiter la villa à d'autres fins que 
les réceptions. C'est, semble-t-il, un principe de moralité qui a fait pencher 
la balance vers une acceptation du legs aux conditions posées par sa 
défunte propriétaire.

Le bien-fonds 12513 sur lequel se trouve la Villa Lardy est issu d'une 
réunion en 1989 des biens-fonds 6980 et 8739, tous deux appartenant à 
la Ville. Le bien-fonds adjacent 17459 appartient également à la Ville : un 
muret sépare les deux espaces boisés.

Figure 1 - Plan cadastral, situation de la Villa Lardy
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1. Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine
annuellement ? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et
quelles charges (exploitation, entretien, intérêts,
amortissements, etc.) engendrent-ils ?

La Ville a investi 150'000.- francs pour la rénovation de la maison de 
maitre (cf. Arrêté concernant un legs de Mme Thérèse Marguerite Lardy 
du 2 juin 1975). La propriété est inscrite au patrimoine administratif de la 
Ville : les frais d'entretien courant sont imputés au budget d'entretien du 
Service des bâtiments et du logement.

Sur les dernières années, on relèvera en 2014 un investissement de 
28'074.- francs pour la pose de six paires de volets et la réfection des sols 
du logement, des escaliers extérieurs et de la terrasse sud. Pour les 
montants d'entretien lourd plus anciens, on pourra mentionner un 
changement de chaudière en 2008 (21'000.- francs). L'irrégularité des 
charges financières présentées dans le tableau ci-après est due à des 
rattrapages d'années antérieures. L'appartement loué par le concierge de 
la Villa génère quant à lui un revenu locatif de 13'200.- francs par année.

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Frais 
d'entretien 
courant

13'339 24'394 6'505 9'798 11'255 7'134

Frais
d'entretien 
lourd

8'548 28'074 3'500 2'680 1'750 0

Charges 
financières 
annuelles

3'018 8'708 3'756 4'409 3'147 10'933

Frais 
annuels 24'907 61'177 13'762 16'888 16'153 18'068

Revenu 
locatif -13'200 -13'200 -13'200 -13'200 -13'200 -13'200

Total CHF 11'707 47'977 562 3'688 2'953 4'868

2. La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui
laquelle ?

La Ville a l'utilité de la Villa Lardy non seulement pour certaines de ses 
réceptions et cérémonies, mais encore pour différents types de réunions
qu'elle organise pour son compte, tels que des formations continues, des 
conférences de presse, des expositions de projets ou encore des 
cérémonies officielles. En outre, les différents groupes représentés au 
sein de votre Autorité et les Commissions ont la possibilité d'y organiser
leurs séances de travail.
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Si la villa ne peut certes être louée par les particuliers à titre privé, elle 
peut être mise à disposition sur demande, lors d'évènements dont 
l'organisation incombe à des tiers et implique la Ville en tant qu'hôte. En 
effet, depuis 1975, la Villa Lardy a accueilli ponctuellement des remises
de prix, des débats publics, des ateliers de musique, des concerts et des 
spectacles. Sur les dix dernières années, la Villa Lardy a accueilli en 
moyenne 9 à 10 évènements par an. L'édifice comporte enfin, en plus des 
pièces de réception, des locaux de conservation pour le Musée d'Art et 
d'Histoire et un appartement occupé à l'année par le locataire assumant 
la conciergerie.

L'espace entourant la Villa Lardy est un véritable poumon de verdure, très 
préservé, s'inscrivant dans un corridor écologique plus vaste s'étendant
du Mail à Monruz. Il s'agit d'une forêt urbaine dont le mode de gestion 
reste aussi proche de la nature que possible afin de favoriser sa 
biodiversité. Concernant la faune, nous relevons que dans le secteur du 
Mail se trouve l’impressionnant et rare lucane cerf-volant. Les larves de 
cet insecte vivent dans le bois de chêne pourrissant (souches, branches)
que recèle ce secteur. Une coupe d’entretien y a été réalisée en 2016 par 
le Service des forêts afin de supprimer les arbres dangereux et de 
favoriser le chêne.

Le Service des parcs et promenades effectue dans ce parc un passage 
de contrôle une à deux fois par année pour vérifier l'état sanitaire des 
arbres ou effectuer les arrosages d'arbres replantés. Le gazon est 
entretenu par le concierge de la Villa. Aussi les frais d'entretien du site se 
limitent-ils au strict minimum (en moyenne 800.- francs par an).

3. Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de
Mme Thérèse Marguerite Lardy ? Des contacts sont-ils
intervenus jusqu’à aujourd’hui avec eux dans le but de
chercher une solution à cette situation insatisfaisante ?

Au niveau de la descendance de la défunte, nous avons pu retrouver non 
pas des héritiers, car trop éloignés au niveau de la parenté, mais des 
descendants indirects de Mme Thérèse Marguerite Lardy. Toutes les 
lignées sont éteintes, sauf celle des petits enfants de la sœur de sa mère. 
Il s’agit de 4 frères et sœurs nés entre 1924 et 1930 dont 2 sont encore 
en vie. Ces 4 personnes ont des enfants (6) et des petits-enfants (12) dont 
certains habitent dans la région.
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Si la Ville avait refusé le legs de la Villa Lardy, ou n'avait pu lui affecter la 
destination prévue, la Villa serait revenue aux six organisations caritatives
désignées par le codicille au testament de Mme Thérèse Marguerite Lardy 
en copropriété sans charge, et pour un sixième à chacune. À notre 
connaissance, aucun contact n'a été établi entre ces organisations et la 
Ville.

4. La solution consistant à trouver un accord avec les
héritiers pour se défaire des conditions du legs et pouvoir
utiliser de manière plus efficiente la Villa à l’avenir est-elle
envisageable selon le Conseil communal ? Pense-t-il
suivre cette voie ? Une autre solution est-elle
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel
avenir entrevoit-il pour cette villa ?

Dans le cas de la Villa Lardy, une des conditions accompagnant le don 
est que l'édifice soit consacré aux réceptions des Autorités. Les vœux de 
Mme Thérèse Marguerite Lardy sont explicites: "Je lègue ma propriété de 
Monruz à la Ville de Neuchâtel qui devra affecter la maison de maître et 
le jardin qui l'entoure aux réceptions de ses Autorités. Leur aspect ne 
pourra donc être modifié profondément. Les parties boisées devront être 
conservées." Le codicille au testament prévoit toutefois que si la Ville ne 
veut pas ou ne peut pas conserver à ce legs la destination [assignée], elle 
aurait l'obligation de le remettre aux œuvres [de charité désignées] qui le 
recueillerait en copropriété.

D'une manière générale, les charges (c'est-à-dire les conditions de 
donation) des legs aux personnes morales doivent être considérées 
comme perpétuelles, puisque les personnes morales ne sont pas sujettes 
à la mortalité. Cependant, les avis d'experts peuvent diverger selon les 
cas particuliers, par exemple si ces legs ont eu lieu avant l'entrée en 
vigueur de l'actuel Code civil et sont soumis à d'anciens droits cantonaux ;
aussi les principes généraux sont-ils parfois contredits par les pratiques 
particulières.

Dans le cas de la Villa Lardy, il semblerait qu'une analyse approfondie 
pourrait établir certaines modalités permettant de se défaire des 
conditions associées au legs. La piste envisagée puis abandonnée par la 
Commission spéciale du Conseil général en 1975 semble en effet encore
explorable : en s'accordant avec les six organisations caritatives 
désignées, la Ville pourrait renoncer à cette propriété, dans un premier 
temps, pour la racheter à ces organisations, dans un deuxième temps, et 
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ainsi se soustraire aux conditions posées par la défunte. Si la question du 
parc boisé dont la Ville n'a pas le droit de se défaire (loi cantonale sur les 
forêts, art.41) serait notamment à résoudre, une étude préliminaire porte 
à croire que la notion de bonne foi pourrait aussi être soulevée dans cette 
opération.

5. Conclusion

Au vu de l'usage et de l'utilité de la Villa et de la fonction écologique 
primordiale de son parc, notre Conseil souhaite fortement nuancer l'idée 
que la situation soit si insatisfaisante qu'il faille entreprendre des 
démarches afin de s'en défaire (question 3 et 4). De plus, nous 
rappellerons ici que la législation cantonale sur les forêts (art.41) interdit 
la vente des forêts publiques.

En regard de l'usage auquel la villa est destinée selon les vœux de 
Mme Thérèse Marguerite Lardy, sa vocation est pleinement remplie et son 
potentiel d'usage exploité autant que possible. Toutefois, nous convenons 
que les évènements organisés dans l'édifice de la Villa Lardy se succèdent 
à une fréquence modérée, aussi notre Conseil souhaite-t-il promouvoir 
davantage cet espace. Nous proposons dans ce contexte d'interpréter les 
vœux de Mme Thérèse Marguerite Lardy, certes dans l'esprit plutôt qu'à 
la lettre.

Tout d'abord, afin de revaloriser ce lieu de réunion, notre Conseil 
encouragera davantage la tenue de manifestations impliquant la Ville en 
tant qu'hôte, aussi organisées par des tiers, comme il était déjà d'usage.
Par ailleurs, le tissu associatif de la Ville, notamment en lien avec les
assemblés citoyennes, pourra aussi en bénéficier.

Actuellement, le parc, ouvert et placé sous la sauvegarde du public, est 
visité par des promeneuses et promeneurs à des fins récréatives. Le 
caractère public de cet espace mérite d'être davantage explicité afin de le 
valoriser auprès des habitant-e-s du quartier comme lieu de délassement. 
Nous veillerons à ce que les interventions sur les aménagements du parc 
et son accès rendent à futur ce lieu plus attractif. Il sera également 
bienvenu de le relier davantage aux cheminements et aux espaces 
avoisinants.

Enfin, nous soulignons que le revenu engendré par la location de 
l'appartement de la personne assurant la conciergerie n'est pas 
négligeable — la fonction du parc naturel qui l'entoure dans le corridor 
écologique du Mail restant, quant à elle, financièrement inestimable.
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Pour ces motifs, notre Conseil n'envisage pas de se défaire de cette 
propriété et poursuit sa volonté de respecter les conditions du legs 
généreux de feu Mme Thérèse Marguerite Lardy. Nous vous remercions 
ainsi de prendre acte de cette réponse à l'interpellation n°18-612.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°18-615 du groupe 

Vert’libéraux/PDC intitulée
« Jehanne, ma sœur Jehanne, quand

verras-tu un projet venir ? »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

En date du 19 septembre 2018, le groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, a déposé l’interpellation écrite n°18-
615 intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand verras-tu un projet 
venir ? » dont le contenu est le suivant:

«La Ville de Neuchâtel est propriétaire d’une parcelle au sud de la 
rue Jehanne-de-Hochberg qui se trouve à l’état de friche depuis une 
dizaine d’années, cela alors même qu’elle est magnifiquement 
située. Jusqu’à quand faudra-t-il attendre pour que le Conseil 
communal valorise enfin ce terrain ?
Le Conseil communal répète à l’envi, et il a raison, qu’il faut trouver 
des solutions pour améliorer les finances communales, tant du côté 
des dépenses que des recettes; qu’il faut faire en sorte d’attirer de 
nouveaux contribuables, aisés si possible; ou encore qu’il faut 
pratiquer une politique de densification du territoire communal, notre 
commune ne disposant plus beaucoup de terrains constructibles.
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Dans ces circonstances, notre groupe s’étonne vivement que la 
parcelle No 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel et située au 
sud de la rue Jehanne-de-Hochberg, se présente sous la forme 
d’une friche inutilisée depuis une dizaine d’années !
Depuis 2016, il y a bien une yourte installée par un artiste, à titre 
gratuit sauf erreur de notre part. Mais sans doute les contribuables 
de notre commune partagent-ils l’avis selon lequel cette parcelle de 
2500 m2, donnant plein sud et surplombant le lac, de surcroît dans 
un quartier agréable et peu éloigné du centre-ville, mérite une 
affectation qui profiterait davantage à la collectivité. Soit dit en 
passant, cette yourte, dans un premier temps, devait y rester durant 
deux mois… 
Cette parcelle, en son temps, a accueilli le pavillon scolaire du 
Château. Avant la démolition de ce bâtiment, en 2010 (mais il n’y 
avait plus d’élève depuis belle lurette), il avait été question - c’était 
au tournant des années 2000 - d’échanger cette parcelle avec un 
terrain privé situé à la rue de l’Écluse. Objectif: construction par la 
Ville d’une auberge de jeunesse à la rue de l’Écluse et construction 
par un acteur privé d’appartements pour personnes âgées à la rue 
Jehanne-de-Hochberg. Le projet a avorté et une auberge de 
jeunesse, on le sait, sera aménagée dans l’actuel collège des 
Sablons.
Depuis, cette parcelle dort encore et toujours.
Notre groupe souhaite dès lors que le Conseil communal réponde 
aux questions suivantes :

Une valorisation de cette parcelle est-elle prévue ?
Si oui, quelle est la nature de la valorisation prévue et dans
quel délai deviendra-t-elle réalité ?
Si non, le Conseil communal ne considère-t-il pas que cette
parcelle mérite mieux qu’une yourte ?
La Ville de Neuchâtel est-elle propriétaire d’autres parcelles
« dormantes », alors même qu’en raison de leur situation
privilégiée, elles pourraient être elles aussi valorisées ?

En remerciant par avance le Conseil communal pour ses réponses, 
nous rappelons que dans le secteur immobilier comme dans 
d’autres domaines, le temps, c’est de l’argent, parfois même 
beaucoup d’argent. Et, paraphrasant la célèbre adjuration du conte 
« Barbe bleue », nous conclurons ces lignes ainsi: « Jehanne, ma 
sœur Jehanne, quand verras-tu un projet venir ? »
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

En mars 2018, notre Conseil a instauré un groupe de travail chargé de 
recenser les sites constructibles et/ou à valoriser sur le territoire de la 
commune. Il doit aussi fournir des propositions de développement en 
accord avec les affectations et contextes respectifs de ces sites. Le terrain 
visé par la présente interpellation fait bien entendu partie de ce 
recensement. Les résultats du groupe de travail seront connus au début 
de l'année 2019 et sont indispensables à plusieurs égards:

Pour leur discussion au sein de la Commission de politique
immobilière et du logement ;
pour leur intégration dans la révision du PAL (plan d’aménagement
local) ;
pour la mise en place d’une stratégie de valorisation ;
pour les discussions avec les propriétaires, promoteurs et autres
partenaires tels que les coopératives.

Figure 1 - Situation de la parcelle sis Rue Jehanne-de-Hochberg 13
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Le terrain faisant l'objet de l'interpellation (bien-fonds 11965, sis Rue 
Jehanne-de-Hochberg 13) fait partie d'une donation d'Édouard DuBois
(1813-1888) à l'État et à la Ville de Neuchâtel. Son fils, Charles-Édouard 
DuBois, décédé en 1885, occupait sur ce terrain un atelier où se sont 
succédé plusieurs peintres et artistes. Selon les vœux de son légataire, 
l'édifice était destiné à accueillir des artistes à titre gracieux afin de 
promouvoir la vie culturelle neuchâteloise. Vétuste, le bâtiment a été 
démoli, le pavillon scolaire y a été installé temporairement et, en 2007,
une opération immobilière devait permettre d'échanger ce terrain contre 
une parcelle à la Rue de l'Écluse afin d'y construire une Auberge de 
Jeunesse. Le terrain a été reclassé de zone d'utilité publique à zone mixte 
en 2008, mais le projet d'échange a été abandonné en raison de multiples 
oppositions.

Entre 2012 et 2014, l'espace du terrain a été sollicité pour faciliter la 
conduite d'un chantier de deux immeubles de l'autre côté de la rue :
l'occupation a été réglée par un bail à durée déterminée. De même, en 
2016, une yourte y a été installée pour une durée déterminée de deux 
mois, moyennant un loyer de 200.- francs. Par la suite, celle-ci a été
transportée au port, sur le bassin bleu du bar éponyme, afin d'y maintenir 
une offre de divertissement durant la période hivernale.

Depuis le 1er novembre 2017, la yourte s'est réinstallée à la rue Jehanne-
de-Hochberg avec un bail renouvelable tacitement tous les 3 mois. En plus 
du loyer mensuel de 200.- francs, le bail prévoit les conditions suivantes :
le locataire assume les coûts d'installation et de consommation de
l'électricité. Dans le respect du voisinage, le locataire limite toute nuisance 
sonore et le portail doit rester fermé. Concernant le site, le locataire 
respecte la vieille fontaine et les arbres ; le stationnement lors 
d'évènements se limite à quatre véhicules au maximum pour les 
organisateurs-trices, mais pas pour les visiteurs-teuses, et sans 
chargement important, en raison du risque d'affaissement autour du puits. 
Enfin, les évènements organisés dans la yourte ne doivent pas prévoir de 
vente de boisson ou de nourriture ; les toilettes publiques, en face,
assurent les commodités.

L’entretien du terrain, en particulier les abattages d’arbres secs, incombe 
à la Ville. Ces prestations sont effectuées par le Service des parcs et 
promenades dans le cadre du forfait annuel de l’entretien des surfaces 
vertes privées communales.
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1. Une valorisation de cette parcelle est-elle prévue ?
La parcelle fait partie des derniers sites constructibles sur le territoire de 
la ville de Neuchâtel et est inscrite en zone mixte (habitations et activités 
pas ou peu gênantes pour l'habitat). Notre Conseil considère que la 
parcelle a un très fort potentiel et souhaite vivement la valoriser.

2. Si oui, quelle est la nature de la valorisation prévue et
dans quel délai deviendra-t-elle réalité ?

Comme déjà décrit en introduction, le groupe de travail dédié à l'analyse 
des sites constructibles apportera des critères et des perspectives 
permettant la mise en place d'une stratégie de valorisation cohérente avec
la politique immobilière et du logement. Le terrain en question jouit d’un 
beau potentiel dont la Ville devra pouvoir tirer un bénéfice certain : il est
donc d’autant plus nécessaire d’évaluer avec soin les options possibles.
Notre Conseil souhaite accélérer ces processus, en témoignent la mise 
en place du groupe de travail et le renforcement du Service des bâtiments 
et du logement proposé à votre Autorité dans le cadre du budget 2019. 
Notre stratégie reposant sur la génération de recettes à réaffecter pour 
l'entretien de notre patrimoine, notre Conseil est favorable au 
développement d'un projet sur cette parcelle d'excellente situation.

3. Si non, le Conseil communal ne considère-t-il pas que
cette parcelle mérite mieux qu’une yourte ?

La location actuelle du terrain, quoique modeste, n'est pas nulle et 
représente un revenu net pour la Ville de 2'400.- francs pour une année. 
La yourte est utilisée comme atelier en architecture du paysage et 
accueille des manifestations culturelles d'ordre privé (musique, 
expositions…). Il n'est pas inutile de souligner que l'usage de cette yourte 
rejoint à certains égards celui que prévoyait Édouard DuBois pour ces 
lieux, et sa présence n'est pas non plus dépourvue d'intérêt public : en
effet, l'opération d'installation de cette yourte fait partie d'une recherche 
plus globale portant sur un mémoire de Master en urbanisme durable1. Ce 
mémoire s'intéresse à la mise en pratique des concepts de densification 
urbaine de qualité en conciliant espaces verts et habitations modulables.

1 Kevin Merino, Atelier Point de Vue (en préparation). La densification, l'endroit 
où la ville et la nature se morphogenèsent. Mémoire de Master sous la direction
du Prof. Da Cunha, Université de Lausanne.
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4. La Ville de Neuchâtel est-elle propriétaire d’autres
parcelles « dormantes », alors même qu’en raison de leur
situation privilégiée, elles pourraient être elles aussi
valorisées ?

Suite à l'adoption de la nouvelle LFinEc, notre Conseil s'est engagé à 
fournir périodiquement à votre Autorité une liste des achats et des ventes 
d'immeubles du patrimoine financier (Règlement communal sur les 
finances, art.11 al.5). Le recensement des terrains constructibles (ou 
d’intérêt stratégique, même déjà construits) propriété de la Ville est dans 
sa dernière phase d'élaboration. Le groupe de travail constitué aura des 
éléments à présenter à notre Conseil en début d'année 2019. Les
perspectives de valorisation tiendront compte de critères basés sur la 
politique immobilière et du logement.

Conclusion

En conclusion, même si nous entendons bien de la part des interpellateurs 
qu'en terme de profits immobiliers le temps c'est de l'argent, notre Conseil
ne souhaite pas destiner nos dernières parcelles constructibles aux plus 
pressés, mais analyser finement les opportunités tout en renforçant le 
Service des bâtiments et du logement afin de porter les nouveaux projets.
Cela étant, cette précieuse parcelle rejoindra en priorité la vague de 
valorisation de nos sites constructibles.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°18-615.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal
à l’interpellation n° 18-614 du groupe 

PopVertSol intitulée « Pour une 
amélioration de la qualité sonore des 

interventions au Conseil général »       
(Du 17 décembre 2018)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 10 septembre 2018, le groupe PopVertSol, par Mme Martha 
Zurita et consorts, a déposé une interpellation intitulée « Pour une 
amélioration de la qualité sonore des interventions au Conseil général », 
dont le contenu, valant développement écrit, est le suivant : 
« Malgré les efforts fournis par la plupart des porte-parole des groupes 
politiques, certains, surtout des femmes, n’arrivent pas à parler assez fort 
pour se faire entendre par l’ensemble des membres présents lors des 
séances du Conseil général. Ceci crée un sentiment de frustration et 
d’inégalité au niveau de la réception des messages exprimés de vive voix. 
L’écoute des voix faibles demande une attention plus soutenue de la part 
de l’auditoire et il est prouvé que les personnes à voix fortes arrivent à 
mieux imposer leurs idées que les autres. Dans les conditions actuelles, 
l’objectif d’un échange de points de vue équitable sur les questions 
politiques n’est donc pas atteint. 
L’utilisation d’un microphone permettrait de remédier facilement à cette 
inégalité entre membres à voix forte et membres à voix faible. Le coût de 
l’achat d’un tel microphone baladeur est inférieur à CHF 200.-, ce qui ne 
représente pas une dépense excessive pour le budget de fonctionnement 
du Conseil général.
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Notre groupe demande donc au Conseil communal d’acquérir un tel 
dispositif afin de promouvoir l’utilisation du microphone, du moins auprès 
des personnes souhaitant être mieux entendues ».  

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la présente réponse de même nature en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

1. Introduction - Contexte

A plusieurs reprises ces dernières années, des membres du Législatif ont 
soulevé le problème évoqué par l’interpellation et le Conseil reconnaît 
l’importance qu’il revêt pour les personnes concernées.

Rappelons tout d’abord que les séances du Conseil général sont 
enregistrées pour permettre l’établissement du procès-verbal, d’où la 
présence de micros sur pied dans la salle et de deux personnes attachées 
à l’enregistrement. La question de l’amplification des voix ne doit donc pas 
interférer avec le système d’enregistrement. La gestion et l’archivage des 
enregistrements audio sont définis par l’article 82 du Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010.

L’installation de matériel fixe de projection et de sonorisation a été 
envisagée lors de la rénovation de l’Hôtel de Ville, mais du fait de la 
polyvalence des lieux et de la multiplicité des événements organisés dans 
les salles du 1er étage, notamment celle du Conseil général, cette variante 
a été abandonnée. Du matériel de projection et de sonorisation a 
néanmoins été acquis et est à disposition des utilisateurs des salles.

2. Variantes envisagées

Afin de répondre à l’interpellation, plusieurs variantes ont été envisagées 
par notre Conseil, que nous détaillons ci-après.

2.1. Installation/mise à disposition de micro baladeurs 
(solution proposée par l’interpellateur)

La solution proposée n’est pas aussi simple que pourrait le laisser 
supposer la lecture de l’interpellation.
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En premier lieu, il faut savoir que le montant de CHF 200.- évoqué dans 
l’interpellation PopVertSol correspond à l’achat d’un micro ne permettant 
l’utilisation que de 4 canaux au maximum, alors que notre installation en 
utilise déjà 6. 

Si cette solution était retenue, il conviendrait donc d’acquérir des micros 
d’une autre gamme, de qualité technique et de coût plus élevés, dont la 
quantité reste à définir.  

De l’avis de l’Exécutif, la circulation d’un micro baladeur entre les 
membres de l’assemblée durant les débats ne facilitera ni les échanges, 
ni la spontanéité, ni la fluidité des débats.

En effet, pour assurer une bonne prise de son, tant pour la sonorisation 
que pour l’enregistrement, il faut que l’utilisateur d’un micro à main 
respecte les quelques contraintes suivantes :

- le micro doit être proche de la bouche, à environ 10 à 15 centimètres et
doit être tenu fixe à la hauteur du menton.

- L’intervenant ne doit pas gesticuler, ni tourner la tête, faute de quoi ses
paroles ne seront ni sonorisées, ni enregistrées.

- Les nombreuses différentes façons de tenir un micro à main obligeront
l’opérateur occupé à la table de mixage de procéder aux réglages « à
la volée », soit de manière moins précise, et multiplieront, en cas de
mauvais réglages, les risques d’effet « Larsen » (sifflement
désagréable, produit par la proximité entre l’émetteur et le récepteur
d’un système audio).

- Passant de main en main, le micro baladeur va générer des bruits
parasites, sans compter qu’il sera posé sur les tables entre deux
interventions et risque de tomber.

- Sans aborder par ailleurs la notion d’hygiène, lorsque les conditions
météorologiques défavorables favorisent la propagation de bactéries …

2.2. Installation de micros fixes complémentaires à ceux 
déjà installés

La possibilité d’utiliser les micros sur pieds déjà installés pour, non 
seulement enregistrer, mais également sonoriser les débats, a été 
étudiée.
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Techniquement malheureusement, cette solution n’est pas possible, les 
micros installés étant des micros « d’ambiance », uniquement destinés à
l’enregistrement. L’amplification de la voix nécessite d’autres contraintes 
techniques, notamment la proximité avec les intervenants.

La solution d’installer un (ou plusieurs) micro sur pied à un endroit 
déterminé dans la salle, à charge alors pour les intervenants de se 
déplacer à cet endroit lorsqu’ils souhaitent s’exprimer, a vite été écartée, 
l’exiguïté de la salle ne permettant pas d’envisager les déplacements des 
porte-parole des groupes dans de bonnes conditions.

2.3. Installation de micros de table fixes sans fil

L’acquisition de micros de table fixes pour l’ensemble de l’assemblée 
permettrait de gérer l’enregistrement et la sonorisation par le même 
système et de résoudre à long terme et de façon pertinente les problèmes
rencontrés, tout en modernisant l’installation. 

Un investissement pour l’achat de 20 micros sans fil de table avec micro 
col de cygne 40 cm, chargeurs et système de mixage nécessaires 
(processeur de mixage et interface audio avec 32 entrées) devra alors être 
envisagé. Le matériel de sonorisation acquis lors de la rénovation de 
l’Hôtel de Ville - 4 haut-parleur et 5 micros de table filaires (dont certains 
sont aujourd’hui déjà installés, mais à des fins d’enregistrement 
uniquement, sur les pupitres de l’Exécutif et de la Présidente du Législatif) 
- ainsi que les 6 micros filaires d’ambiance pourront, cas échéant, être
raccordés sur le nouveau système.

L’actuel fournisseur du matériel de l’Hôtel de Ville a été sollicité pour une 
offre et l’investissement a été devisé à environ CHF 40’000.-.  

Cette solution présente les avantages suivants : 
- la prise de son avec un micro est adéquate pour deux personnes.
- Il n’y a pas de retard dans la prise de parole, ni de risques de chute des

micros.
- La gestion et le réglage des micros sont effectués par l’équipe

technique, à l’aide d’un ordinateur portable câblé (qui offre une fiabilité
supérieure au Wi-Fi, actuellement utilisé pour la gestion des micros
d’ambiance).
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- Les réglages peuvent être facilement adaptés en fonction des
intervenants (qui sont en principe toujours les mêmes).

- Le son passe par des bandes de fréquences réservées, ce qui exclut
d’éventuelles perturbations qui seraient provoquées par d’autres
appareils électroniques présents dans la salle.

Cette solution a certes un coût, mais elle présente des avantages 
indéniables et a été retenue par notre Conseil pour répondre de façon 
appropriée au problème soulevé par l’interpellation et assurer la 
pérennisation du système d’enregistrement des séances.

3. Conclusion

Avec l’installation de micros de table fixes, le Législatif sera doté d’un 
système performant, moderne et adapté à ses missions.  

Un test en condition réelle sera effectué lors de la séance du Conseil 
général du 14 janvier 2019, avec 4 micros-pupitre, soit 1 par groupe. Le 
Bureau du Conseil général sera ensuite consulté, lors de sa prochaine 
séance.  

Les montants nécessaires à l’acquisition du matériel feraient alors l’objet 
de la procédure financière selon les dispositions en la matière.

Nous pouvons encore préciser, à titre de comparaison, que la Ville du 
Locle est dotée d’une salle avec un mobilier fixe et une installation 
permanente d’enregistrement et d’amplification des voix pour les séances 
de son Conseil général (1 micro-pupitre par personne, enclenché par les 
soins de l’intervenant). La Ville de La Chaux-de-Fonds siège, quant à elle, 
dans une salle à usage multiple et fonctionne sur le même principe que le 
nôtre actuellement, tout comme les Communes de Val-de-Ruz, La Grande 
Béroche et Peseux. Dans les Communes de Val-de-Travers et Corcelles-
Cormondrèche, les voix sont amplifiées grâce à des micros baladeurs, que 
se passent les membres du Législatif.  

Certains systèmes sont plus performants que d’autres, mais les besoins 
ne sont pas identiques selon que le procès-verbal doit être rédigé ou établi 
in extenso.  
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n° 18-614.

Neuchâtel, le 17 décembre 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-028
Rapport du Conseil communal concernant une demande de 
prolongation du délai de réponse à la motion no 325 intitulée « Pour 
l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes 
dans d’autres quartiers périphériques de la Ville ».
18-029
Rapport du Conseil communal concernant une demande de 
prolongation du délai de réponse à la motion no 308 intitulée « Pour une 
réelle mise en application, concrète et complète, de l’article 22 du 
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition par les 
commerces d’installations de collectes, de tri et d’élimination des déchets 
liés aux produits en vente ».
18-030
Rapport du Conseil communal concernant une demande de 
prolongation du délai de réponse au postulat no 177 intitulé « Déchetterie 
pour objets volumineux, quid des transports ? ! ».

B. Autres objets 

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».
18-610
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition « Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».
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18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente ».
18-503
Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des investissements ».
18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Dernière semaine d’école : quand en finira-t-on avec 
le casse-tête et le stress des parents ? ».
18-612 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».
18-702
Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler « Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».
18-504
Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane Studer et consorts,
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».
18-307
Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
18-614 (Réponse écrite du Conseil communal du 17 décembre 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Pour une amélioration de la qualité sonore des 
interventions au Conseil général ».
18-615 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».
18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? ». 
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18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure d’amaigrissement ?».
18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-309
Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».
18-704
Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « S’il faut changer de nom à la Place 
Louis-Agassiz, que ce soit pour honorer Sophie Piccard ! ».
18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 19 novembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, formule ses vœux pour 2019.
Elle informe que, en réponse à l’interpellation du groupe PopVertSol, des 
micros sont disposés sur les tables. Elle invite M. Gérard Py, de 
Sysconcept, à en expliquer le fonctionnement, une phase test ayant lieu 
ce soir.
La présidente rappelle que lors de la dernière séance du Bureau du 
Conseil général, des recommandations de temps de parole ont été 
discutées : 5 minutes pour les réponses aux questions, 10 minutes pour 
les réponses aux interpellations, 15 minutes pour la première réponse à 
une motion et 5 minutes pour les réponses suivantes après le premier 
quart d’heure. Elle invite aussi le Conseil général à être concis dans ses 
remarques pour pouvoir terminer l’ordre du jour.

Assermentation 

La présidente, Mme Charlotte Opal, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Yves-Alain Meister (PLR), en 
remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer et consorts 
(Déposée le 9 janvier 2019) intitulée « Neuchâtel ou Las Vegas ? ». 
Depuis l’agrandissement de l’hôtel Beaulac en 2016, on a pu voir 
apparaître toujours plus de bandes lumineuses sur sa façade nord. 
D’abord n’allumées qu’occasionnellement, ces lumières changeantes et 
clignotantes de toutes les couleurs « embellissent » dorénavant 
constamment le bâtiment, couronné depuis l’été passé par les lumières 
de la Waves bar lounge sur le toit de l’hôtel. Visibles depuis partout du 
haut de la ville, on ne se croirait pas au paisible bord du Lac de Neuchâtel, 
mais à Las Vegas ! 
Nous aimerions savoir si

ces installations lumineuses sont légales et si une autorisation a 
été délivrée par la Ville pour leur installation et leur exploitation ? 
l’éclairage de cette façade est considéré ou intégré dans le plan 
directeur lumière de la Ville de Neuchâtel, qui englobe 
l’Esplanade Léopold-Robert (voir rapport 15-014) ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- La question d’actualité du groupe PopVertSol demande si l’hôtel Beaulac 
se trouve à Neuchâtel ou à Las Vegas.
En effet, l’illumination de l’hôtel Beaulac n’aura échappé à personne et 
c’est bien le but de l’opération. Il faut le reconnaître, cet hôtel se développe 
de manière réjouissante, investit, attire des clients et contribue 
positivement au lieu touristique de premier rang qu’est notre port. Il fournit 
surtout une prestation hôtelière importante. Notre Conseil apprécie cet 
engagement et cela mérite d’être dit.
Ceci dit, les opinions peuvent différer sur l’adéquation de son éclairage au
lieu où il se trouve.
Concernant la question de la légalité, je peux vous dire que les 
installations lumineuses ne sont malheureusement pas soumises à permis 
de construire. Les propriétaires ne sont pas obligés d’obtenir une 
autorisation de la Ville. Pourtant, un article du Règlement d’aménagement
– l’article 3, alinéa 1 – permet à la Ville d’intervenir dans une certaine 
mesure, je cite : « Les constructions et les aménagements doivent 
s’intégrer dans leur environnement urbain, que ce soit la ville, le quartier 
ou la rue … ».
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Dans le cas qui nous intéresse, nous pouvons effectivement nous 
demander si cette installation lumineuse correspond à son 
environnement : d’un côté se trouve le port, de l’autre un quartier 
résidentiel, dont les habitants peuvent évoquer une gêne provoquée par 
l’absence d’obscurité.
Concernant l’intégration de cet éclairage dans le plan directeur lumière – 
question également posée – il faut admettre qu’il n’est pas en accord avec 
ce plan.
Or, un plan directeur n’a force obligatoire que pour les autorités. En 
revanche, la Ville est légitimée à intervenir auprès des propriétaires un 
peu trop généreux avec les éclairages et cela concerne également
d’autres immeubles et d’autres propriétaires.
En résumé, la Ville a peu d’appui légal pour interdire l’éclairage, mais peut 
mener des discussions avec les propriétaires. Ajoutons encore que la Ville 
dispose d’un outil incitatif pour conseiller les propriétaires. Il s’entend que 
notre Conseil, via ses Directions de l’économie et de l’urbanisme, 
contactera les établissements concernés afin de trouver des solutions en 
bonne intelligence.
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URBANISME
18-028

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion n°325 intitulée
«Pour l’agrandissement de la zone 

piétonne et la création de zones 
piétonnes dans d’autres quartiers 

périphériques de la Ville»

(Du 3 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 55 bis, al 3, du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de
délai de 6 mois pour la réponse à l’objet suivant:

Motion n°325, du 7 novembre 2016, intitulée «Pour l’agrandis-
sement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes dans 
d’autres quartiers périphériques de la Ville».

Motifs

Cette motion, à la thématique multidimensionnelle, sera abordée pour 
certaines facettes dans le cadre du rapport sur la politique d'animation 
des quartiers, et pour d’autres lors du processus de révision du plan 
d’aménagement local (PAL) qui s’étendra jusqu’en 2023. Les quartiers 
à développer, énumérés dans la motion, sont pertinents et 
correspondent à des objectifs connus. Rappelons à ce titre que la 
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centralité du quartier de la Coudre figure parmi les trois sites priorisés 
dans le cadre du Projet d’agglomération (rapport n°18-008) et que les 
investissements pour réaménager le centre de Serrières sont budgétés 
à partir de 2020.

Pour la zone piétonne, la réponse sera formulée dans le cadre du 
rapport portant sur la pose des bornes délimitant son accessibilité.

L'intervention sur les espaces en vue de la modification de leur 
affectation est déterminée par de multiples instruments de planification
qui garantissent les intérêts des différents acteurs. De plus, il est devenu 
nécessaire de restituer l'esprit de cette motion et ses implications dans 
le contexte d'une nouvelle commune fusionnée.

En fonction des motifs invoqués, nous vous remercions de prolonger de 
6 mois le délai de réponse à l’objet en question.

Neuchâtel, le 3 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2719



18-028

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 325 intitulée « Pour 
l’agrandissement de la zone piétonne et la 
création de zones piétonnes dans d’autres 

quartiers périphériques de la Ville » 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Nous allons accepter les trois demandes de prolongation, mais nous 
constatons que c’est la deuxième ou troisième séance lors de laquelle
plusieurs rapports demandant un délai pour traiter les objets du Conseil 
général nous sont soumis. Nous avons un peu peur que l’exception que 
nous avons prévue dans le nouveau règlement devienne la règle et nous 
souhaiterions inviter le Conseil communal à veiller à ce que cela ne soit 
pas le cas.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Je ne vais pas faire beaucoup plus long que mon préopinant, dans la 
mesure où le groupe socialiste rejoint entièrement l’avis du groupe PLR, 
également pour les trois demandes de prolongation de délai. Nous
accepterons donc ces trois demandes, mais nous rappelons au Conseil 
communal que demander une prolongation du délai de traitement était 
censé être vraiment une modalité exceptionnelle. Effectivement, nous 
nous rendons compte qu’actuellement à peu près toutes les nouvelles 
motions sont arrivées à échéance depuis l’introduction de cette nouvelle 
règle et ont fait l’objet d’une telle demande. Ce n’était pas ainsi que l’avait 
envisagé le Bureau du Conseil général qui avait de manière intergroupes 
unanimement prévu ce système-là. Nous espérons donc que ce sera, sauf 
exceptions dûment justifiées, les dernières demandes de prolongation de 
la part du Conseil communal dans les prochains mois.
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Comme mon préopinant, j’ai le privilège d’avoir écrit le règlement qui 
essaie justement de renforcer l’instrument par lequel le Conseil général 
donne des directions à la politique communale et la notion de postulat qui 
est un soutien important. Le Conseil communal devrait travailler en priorité 
sur ces projets, ces demandes d’études que nous lui soumettons, ce qui 
permet justement au Conseil général de n’être pas simplement un organe 
délibératif, mais aussi une force de proposition. Si le Conseil communal 
ne souhaite pas mettre en œuvre les projets que les motions et les 
postulats sous-tendent, il doit le dire et les rejeter dans un rapport dans 
les délais qui lui sont impartis.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous n’avons pas les mêmes réponses pour les trois sujets. Je vais donc 
répondre au premier.
Nous sommes d’accord pour la prolongation, mais nous nous rendons
compte que la fusion retarde évidemment les choses. Le Conseil 
communal est peut-être aussi empêché d’aller de l’avant sur certains 
sujets. Aussi, nous nous demandons vraiment si ces 6 mois 
réglementaires sont suffisamment longs.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Notre Conseil a bien compris le message de tous les groupes de votre 
Autorité et nous partageons la volonté ainsi exprimée.
Nous souhaitons tous que les demandes de votre Autorité trouvent une 
réponse dans les délais et si possible même plus vite que dans le délai 
réglementaire. Je peux vous assurer que nous avons vraiment cette 
ambition, dans un esprit de travail politique constructif. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse de
6 mois à la motion n° 325, laquelle est acceptée par 38 voix contre 0 et 
1 abstention. 
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INFRASTRUCTURES
18-029

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion n°308 intitulée « pour 
une réelle mise en application, concrète et 
complète, de l’article 22 du Règlement des 
déchets, qui demande la mise à disposition 

par les commerces d’installations de 
collectes, de tri et d’élimination des déchets 

liés aux produits en vente »
(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 55 bis al. 3 du Règlement général de la commune 
de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de délai de 6 mois 
pour la réponse à la motion no 308 en lien avec l’article 22 du Règlement 
des déchets qui précise que, les centres commerciaux ou commerces 
analogues, doivent mettre à la disposition de leurs clients des points de 
collectes et de tri adéquats.

Motifs

La Commission cantonale des déchets a siégé en novembre 2018. Elle a 
pris connaissance de cette problématique et a formellement décidé de s’y 
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atteler en rencontrant les représentants des magasins de grande 
distribution présents sur le territoire cantonal. 

Une délégation de la Commission cantonale rencontrera donc ces 
représentants dans le courant du printemps 2019.

Parallèlement, la Ville de Neuchâtel invitera les représentants des Grands 
magasins installés sur son territoire à une rencontre fixée en février 2019.
Il sera notamment discuté des possibilités de recyclage des déchets et 
des différentes filières mises en place ainsi que de leur évolution. Une 
enquête sera également menée afin de cerner, comme en 2013, les 
actions concrètes mises sur pied par ces commerces en termes de 
récupération des déchets, de recyclage, de communication et 
d’équipements.

Notre Conseil espère que cette manière participative de travail permettra 
une mise en application plus concrète de l’art. 22. Toutefois, un compte 
rendu et une réponse complète ne sera pas possible avant ces réunions
prévues en 2019.

C’est pourquoi nous vous remercions de prolonger de 6 mois le délai de 
réponse à la motion no 308.

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-029

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 308 intitulée « Pour 
une réelle mise en application, concrète et 
complète, de l’article 22 du Règlement des 

déchets, qui demande la mise à 
disposition par les commerces 

d’installations de collectes, de tri et 
d’élimination des déchets liés aux produits

en vente » 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Il nous apparaît très surprenant qu’après un délai de 2 ans, on nous parle 
d’une séance avec le Canton, alors que l’article 22 du Règlement des
déchets est très clair, que celui-ci a été validé par le Conseil d’Etat et qu’il 
est donc en vigueur depuis 2012. Il est surprenant d’avoir une demande 
de prolongation pour appliquer un règlement qui est en vigueur depuis de 
nombreuses années. 
La question est soulevée, je sais que le Conseil communal va y travailler, 
mais il est surprenant de prendre autant de temps pour appliquer un 
règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Cette motion date de 2013. Dans le rapport sur les comptes 2017 du 
12 mars 2018, il est indiqué qu’elle sera traitée dans le courant de l’année 
2018 et qu’un rapport sera présenté au Conseil communal d’ici l’été. 
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Pour notre groupe, il s’agit d’un manque de respect pour le Législatif et les 
motifs invoqués, soit une réunion avec les gros distributeurs en février, ne 
nous semblent pas justifiables. Pourquoi une réunion seulement cette 
année, alors que cela fait plus de 5 ans que la motion a été acceptée ? 
Vous l’aurez compris, notre groupe refusera la prolongation.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse de 
6 mois à la motion n° 308, laquelle est acceptée par 25 voix contre 11
et 3 abstentions. 
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INFRASTRUCTURES
18-030

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de prolongation du délai de 
réponse au postulat n°177 intitulé 

« Déchetterie pour objets volumineux, quid 
des transports ?! »

(Du 10 décembre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 55 bis al 3 du Règlement général de la commune 
de Neuchâtel, notre Conseil sollicite une prolongation de délai de 6 mois 
pour la réponse au postulat no 177 intitulé « Déchetterie pour objets 
volumineux, quid des transports ?! ».

Motifs

Le 25 novembre 2018, la votation relative à la fusion a abouti à Peseux, 
ce qui signifie que le territoire communal devrait être agrandi au 1er janvier 
2021, sous réserve du traitement du recours déposé. Avant l’entrée en 
force de la nouvelle Commune, il s’agira d’harmoniser les pratiques des 4 
entités, notamment en matière de gestion des déchets. A l’heure actuelle, 
si les 4 Communes sont membres de la Déchetterie intercommunale des 
Plaines-Roches, les modes de récoltes des déchets et des encombrants 
sont différentes. 

Une réflexion globale devra donc être menée par les Exécutifs des 
Communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
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afin de pouvoir proposer une adaptation cohérente du ramassage des 
déchets et une gestion unique des déchets volumineux. Nous sollicitons 
donc un délai supplémentaire de 6 mois afin de répondre à ce postulat sur 
la gestion des encombrants en associant déjà l’ensemble des communes 
qui devrait unir leur destin en 2021. 

Neuchâtel, le 10 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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18-030

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de prolongation du délai de 

réponse au postulat no 177 intitulé 
« Déchetterie pour objets volumineux, quid 

des transports ? ! » 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol accepte la demande de prolongation, bien que 
peu convaincu des arguments avancés.
En effet, nous ne voyons pas ce qui aurait empêché le Conseil communal,
jusqu’à aujourd’hui, de réfléchir à des solutions de ramassage. 
L’instauration de déchetteries mobiles, par exemple, tournant dans les 
quartiers, comme pratiqué avec beaucoup de succès dans la commune
de Renens, peut se faire indépendamment de la taille actuelle ou future 
de notre ville. Voilà une idée que nous souhaitons voir se réaliser dans le 
cadre de ce postulat.
Des journées de ramassage dans les quartiers seront associées à une 
grande journée de troc, afin de favoriser un circuit fermé. Pour que ces 
journées puissent s’organiser dans une ambiance festive, il est important 
que chaque quartier dispose d’un cœur sans voitures ou pouvant l’être au 
moins temporairement. D’où l’importance également de mettre en lien les 
différents objets déposés par le Conseil général, comme la motion n° 325
– pour laquelle nous venons de voter la demande de prolongation – ou la 
motion n° 329 que nous avons largement acceptée en novembre dernier, 
qui demande aussi, entre autres, l’introduction de petites zones piétonnes 
temporaires ou permanentes dans les cœurs des quartiers, exactement 
pour ce genre de manifestations.
Nous savons évidemment qu’un service de ramassage de tout objet, du 
plus petit au plus encombrant, destiné à une nouvelle vie ou à être éliminé
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est déjà proposé par les ateliers Phénix. Il est vrai que ce service a un 
petit coût, qui est cependant vite oublié devant l’amabilité et la serviabilité 
du personnel, expérience faite personnellement. 
Nous concédons donc à cette demande de prolongation, mais souhaitons 
avoir, à la fin du délai supplémentaire, des propositions concrètes qui 
seront au stade de la réalisation.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Pour les mêmes motifs que pour la première motion, nous sommes 
d’accord et disons un « oui » fataliste à cette demande de renvoi du 
rapport.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote du Conseil général la prolongation du délai de réponse de 
6 mois au postulat n° 177, laquelle est acceptée par 34 voix contre 0 et 
5 abstentions. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle que les propositions 18-402, 
18-403 et 18-404 sont en suspens et qu’elles seront traitées lors de la 
prochaine séance du Bureau. 
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18-305

Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 
intitulée « Les véhicules électriques, eux 

aussi, ont besoin de places de parc » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens débouchant 
sur la mise à disposition de places de parc gratuites pour les véhicules 
électriques et hybrides, sur le domaine public et dans les parkings dont la 
Ville est en tout ou en partie propriétaire ».
Développement : 

La Ville de Neuchâtel a déjà pris des mesures destinées à favoriser le développement 
durable. Il en est ici proposé une de plus – il n’y en aura jamais assez – toute simple, 
non punitive et gratuite pour la population : mettre à disposition des places de parc 
gratuites pour les 2 et 4 roues électriques et hybrides, en surface comme dans les 
parkings.  

Nous n’inventons rien : c’est ce que font déjà un certain nombre de villes en 
Allemagne ! 

Cette mesure vise à favoriser l’usage de véhicules qui ne nuisent pas – ou peu – à
l’environnement et qui utilisent une énergie qu’il est possible de produire de manière 
renouvelable. Nous n’ignorons pas que les voitures intégralement électriques ou 
hybrides posent un certain nombre de problèmes d’ordre environnemental. En l’état, 
cependant, ces voitures répondent bien davantage aux critères du développement 
durable que les voitures à essence. 

Le Conseil communal est ainsi invité à définir les endroits où cette mesure pourrait 
être appliquée, plus particulièrement au centre-ville, et le nombre de places de parc 
qui pourraient être mises à disposition des véhicules électriques ou hybrides. Il visera 
un objectif de 10% de places gratuites réservées aux véhicules électriques sur les 
zones de parcage sur le domaine public et dans les parkings dont la ville est en tout 
ou en partie propriétaire. Une partie de ces places réservées aux véhicules électriques 
peut être couplée à une borne de recharge.
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Dans la même optique, le Conseil communal, dans le rapport qu’il adressera à notre 
Autorité, déterminera dans quelle mesure et à quelles conditions la mesure proposée 
pourrait être appliquée dans les grands parkings couverts privés du centre-ville, dans 
le même esprit que les tarifs avantageux qui sont pratiqués, en soirée, par certains 
d’entre eux.

Notre planète se meurt, ce qui nécessite des mesures massives et mondiales. La 
transition est en cours au niveau global ; les constructeurs et plusieurs pays ont 
annoncé ou pris des mesures dans ce sens. Mais les collectivités publiques, à leur 
échelle, doivent également multiplier les mesures permettant de préserver 
l’environnement. Avoir la garantie de garer son véhicule, qui plus est gratuitement, est 
un outil incitatif réel pour favoriser le développement de la mobilité électrique 
individuelle. 

En cherchant à favoriser l’usage des voitures électriques et hybrides, la présente 
motion propose une mesure qui, contrairement à d’autres, ne vise pas à interdire 
quelque chose ou à taxer quelque chose, mais à promouvoir une pratique durable.

Enfin, au niveau financier, la mesure proposée devra être neutre : le manque à gagner 
sera compensé par une révision des tarifs de stationnement et, au besoin, des 
vignettes de stationnement.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si la motion est combattue, 
ce que confirme M. Jean-Charles Authier. La discussion est donc ouverte 
et l’auteure de la motion préalablement invitée à compléter son
développement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, auteure de la motion, développe : 
- L’objet de la motion n° 18-305 que nous avons déposée vient, pour notre 
part, tout à fait s’inscrire dans la promotion de notre ville, dans ses efforts 
en faveur du développement durable et de la transition énergétique.
Elle vise à faciliter le stationnement en ville de Neuchâtel des véhicules à 
faibles émissions de CO2, en offrant une mise à disposition de places de 
parc gratuites. Il s’agit avant tout de donner un signal et même plus : une 
incitation en vue de favoriser les véhicules qui utilisent une énergie 
produite de manière renouvelable et qui nuisent nettement moins à 
l’environnement que ceux à propulsion fossile. 
Concernant les modalités, il appartiendra au Conseil communal de 
déterminer les endroits – nous pensons particulièrement au centre-ville – 
le nombre, ainsi que la manière la plus adéquate de procéder. Nous 
sommes bien conscients qu’une partie des parkings du centre-ville ne sont
pas propriété de la Ville, en particulier certains grands parkings couverts, 
et, à cet égard, nous invitons aussi le Conseil communal à examiner dans 
quelle mesure et à quelles conditions la mise à disposition de places de 
parc gratuites pourrait être appliquée également dans ces parkings, dans 
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le même esprit que les tarifs avantageux qui sont pratiqués en soirée par 
certains d’entre eux. 
Nous n’ignorons pas que les véhicules électriques posent certains 
problèmes d’ordre environnemental, tels que : problème de l’extraction 
des métaux nécessaires aux batteries, recyclage, poids des véhicules, 
etc. Mais nous aimerions relever que la pollution due aux 98 % de 
véhicules à propulsion fossile est sans commune mesure à l’heure 
actuelle, notamment en raison des émissions de particules et de CO2, 
qu’ils provoquent et aussi au niveau de la pollution sonore. Leur bilan en 
termes d’efficience énergétique est désastreux, sachant que l’essentiel de 
l’énergie produite par la combustion est perdu en chaleur.
Par ailleurs, l’essentiel de la pollution causée par les véhicules à carburant 
fossile est produit sur le premier kilomètre d’utilisation. Lorsque l’on sait 
que la plupart des courses sont effectuées sur moins de 5 km – en 
particulier au centre-ville – on comprend bien qu’un véhicule électrique à
cet endroit est infiniment moins nocif. C’est donc, à notre avis, une option 
plus que souhaitable dans le cadre de la transition énergétique, sur la voie 
de la révolution de la mobilité qui verra peut-être un jour le trafic
automobile diminuer drastiquement, on peut y croire. La réduction de la 
mobilité automobile individuelle est en tout cas un objectif cher à notre 
groupe. Mais il ne faut pas être naïf : si l’on veut réussir la transition 
énergétique indispensable, conformément aux objectifs qui ont été fixés
par le Conseil fédéral et acceptés par le peuple en 2017 par plus de 58 %,
nous savons aussi qu’il passe nécessairement par un mix de différentes 
mesures. La transition vers une mobilité plus écologique et plus
silencieuse – et en fin de compte vers une mobilité propre – passe par 
l’électromobilité. C’est en tout cas une mesure incitative qui, à notre sens,
peut facilement être prise à l’échelle de la ville, afin de contribuer à la 
préservation de l’environnement et qui ne va pas porter atteinte aux 
finances publiques. 

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de la motion n° 18-305.
Le PLR, au même titre que les autres groupes, sans aucun doute, est 
persuadé de l’urgence qu’il y a à mener une politique de développement 
durable. Les défis auxquels notre planète fait face méritent des actions 
rapides. Cependant, cette exigence ne doit pas conduire à une 
précipitation qui nous ferait prendre des mesures qui s’avéreraient, à
terme, produire des effets contraires à ceux recherchés. Si nous espérons 
des résultats probants dans ce domaine, il faut réussir à donner confiance
et à drainer avec nous la population dans son ensemble, dans des projets 
globaux d’envergure.
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A notre sens, cette motion ne remplit pas ce critère, tant elle distingue les 
bons des mauvais citoyens. Les utilisateurs de véhicule employant du 
carburant ont déjà bon nombre de désavantages. On peut, dans une 
mesure, le justifier, mais rien ne légitime qu’on les accable plus pour 
octroyer à d’autres encore des privilèges. La balance est aujourd’hui 
équilibrée, puisque les utilisateurs de véhicule électrique bénéficient de la 
recharge gratuite de leur voiture aux frais de la Ville, et donc du 
contribuable. 
Notre groupe doute que le bilan écologique en énergie grise soit à la 
hauteur des avantages qu’on leur offre. Avant de se lancer dans une
nouvelle opération de soutien à des formes de mobilité a priori 
prometteuses au niveau écologique, il serait intéressant d’en faire un bilan 
global, qui regarde au-delà de l’énergie nécessaire pour parcourir 100 km.
A ce titre, il serait déjà intéressant de tirer des conclusions des 
expériences passées, et le groupe désire connaître le résultat et les leçons 
retenues de l’expérience apparemment peu concluante menée avec les 
véhicules électriques du constructeur norvégien THINK, dont la Ville avait 
acquis plusieurs exemplaires il y a quelques années, mais qui ont depuis 
disparu de son parc de véhicules, voire disparu tout court. 
De plus, le développement de la motion évoque que ces places pourraient 
servir aussi bien aux véhicules électriques qu’aux hybrides. Nous 
émettons des doutes sur la pertinence de ce choix lorsque l’on sait qu’un
certain nombre de ces véhicules hybrides ne fonctionnent pas avec le 
système de recharge.
Enfin, l’idée de compenser le manque à gagner par l’augmentation du prix 
des places et des abonnements semble tout à fait inadéquate, creusant 
un peu plus encore l’inégalité de traitement entre les différents usagers du
domaine public, qui, comme nous l’avons dit, peut être justifiable dans une 
certaine mesure, mais ne saurait prendre un aspect aussi inique.
Le PLR est néanmoins favorable à une augmentation des places mises à
disposition des véhicules électriques qui soit proportionnée à leur nombre 
dans le trafic.  
Notre groupe, pour ces différentes raisons, refusera cette motion.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a également pris connaissance avec intérêt de la
motion n° 18-305 du groupe Vert’libéraux/PDC. 
Bien que notre groupe soit d’accord que les véhicules électriques sont
avantageux au point de vue de la pollution de l’air et des nuisances 
sonores, ils restent des véhicules individuels. Ils sont occupés par 
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1,6 personne seulement (moyenne suisse, microcensus 2015), ont besoin 
de 12,5 m2 de surface au sol pour le parcage, contribuent autant que les 
autres véhicules aux bouchons et prennent de la place sur la route qui doit 
être partagée avec les transports publics, les cyclistes et les piétons. 
Les privilégier en leur accordant des places de parc gratuites donnerait, à
notre avis, un mauvais signal et serait en contradiction avec la stratégie 
de la Ville de Neuchâtel qui priorise dans l’ordre : les piétons, les cyclistes, 
les transports publics et les voitures. 
Le groupe PopVertSol salue, par contre, l’équipement des places de parc 
avec des bornes électriques payantes, avec durée de parcage aux mêmes 
conditions que les places qui les entourent, pour permettre aux véhicules 
électriques d’être rechargés si nécessaire, et cela aussi en dehors du 
centre-ville.  
Le groupe PopVertSol ne va donc pas soutenir la motion du groupe 
Vert’libéraux/PDC. 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- La motion du groupe Vert’libéraux/PDC part d’un bon sentiment : celui 
de favoriser les véhicules peu polluants par la mise en place de places de 
parc gratuites. Cependant, pour notre groupe, cette mesure fait fi du but 
visé par le parcage payant en ville, que ce soit en ouvrage ou dans les 
rues. 
En effet, les buts poursuivis par l’aspect payant sont, d’une part, de rendre 
onéreux un usage accru du domaine public, mais surtout d’éviter les 
véhicules ventouses qui restent trop longtemps et qui empêchent d’autres 
utilisateurs de se parquer et, partant, de faire vivre notre centre-ville. Or, il 
nous semble que cette mesure fait totalement abstraction de cela, ce qui 
impliquera notre refus de la motion. 
En effet, comment justifier qu’un véhicule, même non polluant, puisse se 
parquer au centre-ville, occuper de l’espace public – s’il n’est pas en 
ouvrage – et ne pas s’acquitter du paiement de cette utilisation, alors qu’il 
crée autant de coûts qu’un autre véhicule, que ce soit au niveau de 
l’entretien des places, de l’impossibilité d’utiliser le domaine public pour 
autre chose, etc. ? Nous rappelons qu’il existe aussi une pollution visuelle 
engendrée par les véhicules automobiles et que les véhicules électriques 
ne sont pas moins visibles que les autres. Quant aux parkings en ouvrage, 
nous rappelons que la Ville a cédé des concessions à des entreprises 
privées et que la mise à disposition de places gratuites ne fait pas partie 
de ces concessions. Il faudrait donc que notre collectivité paie ces places
de parc, qu’elles soient gratuites pour les véhicules électriques, et que 
tous les autres utilisateurs paient cela par une taxe accrue. Cela nous 
paraît parfaitement excessif.
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Pour le groupe socialiste, quand on veut utiliser de façon accrue le 
domaine public, on doit le payer. Cela est d’autant plus vrai que la taxe 
cantonale sur les véhicules tient déjà compte du degré de pollution d’un 
véhicule, sans compter que, pour que la mesure soit efficace, il faudrait 
calculer le bilan carbone complet du véhicule, ce qui est absolument 
impossible.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Notre Conseil soutient activement l’utilisation de véhicules électriques. 
Ainsi, nous avons depuis plusieurs années, pour les besoins de 
l’administration communale, une petite flotte très appréciée, laquelle sera 
élargie.
L’analyse de la toute première tentative avec les véhicules THINK a été 
demandée par la Sous-commission financière et sera fournie dans ce 
cadre-là.
Le 11 décembre dernier, lors d’une conférence de presse avec Viteos et 
Green Motion, nous avons présenté le concept de bornes de recharge 
publiques pour véhicules électriques. 12 prises sont installées – ou en 
train de l’être – et d’autres suivront en réponse à la croissance de la 
demande. Le stationnement est payant, aux mêmes conditions que 
partout, et le courant est de qualité Areuse+. Un chargement complet 
revient à environ CHF 10.00.
Voici les principaux arguments pour ce concept : notre Conseil est tout à 
fait conscient que, si ces véhicules améliorent en ville la problématique de 
la pollution de l’air et du bruit, ils ne solutionnent ni les problèmes de 
sécurité, ni ceux de l’occupation de l’espace public et ni ceux de la faible 
utilisation des véhicules privés. Une personne par véhicule n’est pas un 
bon rendement. Il faut aussi toujours veiller à des sources d’électricité 
renouvelable.
Ce sont les raisons pour lesquelles notre Conseil insiste sur une politique 
de mobilité partagée et sur une politique de transfert modal. Il n’entend
pas offrir la gratuité de stationner sur le domaine public aux véhicules 
électriques.
A ces réflexions stratégiques s’ajoute également une raison toute simple : 
si ces places étaient gratuites, elles seraient occupées à longueur de 
journée par un même automobiliste. Cela n’est pas l’objectif de l’opération.
Notre Conseil considère donc que l’essentiel de la motion – soit 
l’implantation de bornes de recharge sur domaine public – est réglé. Nous 
nous opposons donc également à l’acceptation de la motion.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Je vous remercie de l’intérêt manifesté, en tout cas pour la problématique 
et la promotion de la mobilité en véhicule électrique. 
Je ne suis pas sûre d’avoir été bien comprise. L’idée de notre mesure n’est 
pas de faire l’éloge total du véhicule électrique. Il est clair que, pour nous, 
c’est l’un des nombreux moyens pour favoriser la diminution d’émissions 
polluantes, et, à notre avis, nous n’arriverons pas à diminuer ces 
émissions en nous positionnant seulement contre le trafic individuel et en 
attendant que cela évolue. 
Pour nous, il est clair que cette voie passe par l’électromobilité et – comme 
cela est d’ailleurs démontré dans différents pays plus exemplaires que 
nous à cet égard – c’est par des mesures d’incitation que l’on arrive à une 
telle étape. Nous ne disons pas que ces mesures d’incitation vont être 
éternelles, qu’elles doivent être figées dans le marbre, mais à un moment 
donné, il faut donner une impulsion pour que les choses avancent et se 
passent.
Ensuite, concernant l’occupation de places au centre-ville et du monopole, 
nous n’avons jamais avancé dans notre motion que la gratuité était 
totalement illimitée. Nous avons bien dit que les modalités devaient être 
fixées par le Conseil communal. Celui-ci pourrait envisager une manière 
de prévoir 3 heures gratuites. Plusieurs mesures existent d’ailleurs dans 
différents modèles, mais nous n’avons jamais dit que ces places devaient 
être occupées 24h/24h par le même véhicule.
Pour nous, c’est une incitation nécessaire pour arriver vers une 
amélioration de notre bilan énergétique, tel qu’il a été décidé au niveau 
national et c’est pour cela que nous avons présenté cette motion.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet la motion n° 18-305 au vote du Conseil général, laquelle est
refusée par 35 voix contre 4 et 0 abstention.  
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18-610

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée 

« Exposition « Témoins à charges », ne 
laissons pas que des empreintes ? » 

En voici le texte : 
L’exposition à ciel ouvert « Témoins à charges » de l’artiste Davide Rivalta 
connait un grand succès auprès de la population. Les réactions positives 
entendues dans la rue ou lues sur les réseaux sociaux en témoignent. Au
vu de cet engouement, le groupe socialiste se pose la question de la 
pérennité de cette performance artistique. En effet, elle doit se terminer le 
2 septembre pour continuer son périple en Suisse.
En exposant ses animaux, Davide Rivalta souhaite nous rappeler que 
nous sommes issus du même monde animal et qu’il est vital de conserver 
un lien étroit avec eux. Ces sculptures sont la représentation d’animaux 
réellement existants, en liberté ou en captivité, observés par l’artiste. Plus 
qu’une simple exposition, ces œuvres questionnent donc notre société et 
nos habitantes et habitants sur la préservation de notre terre, en particulier 
de sa faune et sa flore. 
Dans cette idée de questionner la société via des œuvres d’art dans 
l’espace public, la ville de Ravenne a conservé plusieurs gorilles, 
justement de l’artiste Davide Rivalta, dans la cour du palais de justice. 
Comme l’explique l’office du tourisme de cette ville, si le palais de la justice 
représente la dimension éthique, la conscience civile d’une société, avec 
ses obligations et ses lois, les gorilles par contre évoquent la condition 
initiale pré-culturelle de l’homme. Dans ce contexte, les œuvres peuvent 
également symboliser le parcours de la civilisation, de ses origines à nos 
jours.
Au-delà du message véhiculé par cette exposition, le succès de ces 
œuvres nous rappelle également l’importance de l’art dans la rue, de l’art 
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accessible à toutes et tous. Comme les récentes fresques murales ou 
encore l’utilisation des vitrines vides comme support d’expression
artistique, l’art dans la rue donne une dimension supplémentaire à 
l’espace public. Il éveille notre curiosité et nos sens. Il permet également 
de conforter l’identité d’un quartier ou d’un bâtiment. Comme un jalon, une 
œuvre d’art peut également servir de repère dans l’espace public.
En maintenant une ou plusieurs œuvre(s) de l’artiste Davide Rivalta sur 
son domaine public, la Ville pérenniserait aussi un message de durabilité 
et d’écologie pour les générations futures. Elle montrerait l’importance de 
ces questionnements et son attachement au développement durable. Ne 
laissons pas que des empreintes à nos enfants, profitons pour leur léguer 
de belles sculptures, témoins d’un message fort ! 
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal de 
bien vouloir répondre aux questions suivantes :  
1. Le Conseil communal a-t-il réfléchi à la possibilité de laisser plus que 

des « empreintes » de ces animaux dans la ville de Neuchâtel, à savoir 
acquérir une ou plusieurs œuvres ? 

2. Un contact a-t-il été pris avec l’artiste ou l’organisateur de cette 
performance pour savoir s’il était possible d’acquérir une ou plusieurs 
œuvres ? 

3. Est-il possible d’utiliser le fonds pour l’aide à la création artistique en 
vue de la décoration de lieux publics pour acquérir une œuvre ? 

M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, développe : 
- Vu que le sujet est toujours d’actualité, mais qu’un certain nombre de 
décisions ont été prises entre-temps, le groupe socialiste se félicite du 
choix du Conseil communal d’avoir acheté le rhinocéros, sous la forme 
d’un achat direct, pour le laisser trôner fièrement devant un bâtiment voué 
à un bel avenir culturel.  
Il se félicite aussi de la décision d’acquérir, sous forme d’une collecte de 
fonds, un ou plusieurs loups, ainsi que l’agneau. 
S’il fallait encore le prouver, le succès engendré par la collecte de fonds 
aujourd’hui terminée – constaté sur les réseaux sociaux divers et variés – 
prouve à toutes et à tous que la population est sensible à l’embellissement 
de l’espace public et plus particulièrement à l’art dans l’espace public.
Au vu de cette grande satisfaction et des choix opérés par le Conseil 
communal vis-à-vis de cette interpellation, le groupe socialiste se définit 
comme très satisfait.

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2738



M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Cette interpellation aura connu un succès assez considérable. Ce n’est 
pas toujours que les effets en cascade d’une impulsion de cette nature 
réussissent si bien.
J’ai déjà eu l’occasion, à la faveur de la réponse à une question d’actualité 
du groupe PLR, de dire où nous en étions et je fais donc un petit bilan en 
ce début d’année. Effectivement, cette exposition, « Témoins à charges », 
était une première en Suisse. Elle se trouve actuellement à Gstaad, où 
elle connaît beaucoup de succès, et elle sera à Bâle cette année ou 
l’année prochaine, avec, à chaque fois, quelques petites variations. Donc, 
grand succès aussi à Gstaad, comme à Neuchâtel. 
Cela a déjà été dit, l’impulsion donnée par cette interpellation a conduit le 
Conseil communal à faire l’acquisition d’un rhinocéros – qui est au Collège 
latin, bien situé et très visible – au prix de CHF 88’000.-, soit avec un rabais 
considérable de presque la moitié du prix catalogue.
Le financement participatif qui a été lancé a connu lui aussi un grand 
succès et est maintenant clos. L’objectif idéal était de réunir CHF 84’000.-,
avec un objectif de réussite fixé à CHF 50’000.-. A la clôture, nous avons 
dépassé l’objectif initial, puisque nous sommes exactement à 
CHF 85’160.- pour 234 parrains et marraines. C’est donc un grand succès.  
Nous devons tout de même attendre confirmation, car les gens inscrivent 
un montant sur la plateforme, mais il faut maintenant encaisser réellement. 
Attendons donc quand même de voir ce qui sera en caisse. Pour ceux qui 
ont payé par carte de crédit, c’est effectif, mais pour ceux qui ont demandé 
un bulletin de versement, le paiement doit encore être concrétisé. 
Mais déjà mille mercis aux donatrices et donateurs, dont plusieurs 
membres du Conseil général.
Il y a également un développement un peu inattendu, mais très heureux :
des particuliers de la région neuchâteloise et de la ville ont fait l’acquisition 
d’œuvres à leur compte. Ils n’ont pas tous pu acquérir des œuvres 
exposées, car certaines étaient déjà vendues ou n’étaient pas à vendre, 
mais ils en ont commandées. 
Et bonne nouvelle, c’est un peu un scoop, un donateur ou une donatrice, 
mécène, envisage très sérieusement – les discussions sont bien 
avancées – de faire l’acquisition d’une œuvre assez importante et d’en 
faire don à la Ville de Neuchâtel pour la mettre sur l’espace public. C’est 
très heureux et c’est en bonne voie.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal.
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M. Gabriele Jeanneret répond : 
- A la surprise générale, le groupe socialiste est extrêmement satisfait de 
la réponse.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que l’interpellation n° 18-610 est considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour.
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18-306

Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par 
M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée 

« Pour une véritable stratégie en matière 
de mobilité et de développement territorial, 

accompagnée d’une planification 
cohérente » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’établir une 
stratégie et une planification, dignes de ce nom, en matière de mobilité et 
de développement territorial à l’horizon 2030, voire au-delà.  
Il veillera en particulier à indiquer des mesures précises, chiffrées, et à 
accompagner sa stratégie d’un calendrier d’exécution des travaux 
nécessaires à sa réalisation ». 
Développement : 

La Ville doit impérativement se doter d’un document stratégique en matière de mobilité 
et de développement urbains, qui serve de cadre de référence à son action en la 
matière.

Il s’agira non seulement de rappeler – brièvement – le cadre légal et les principes à 
suivre, mais surtout de détailler la stratégie poursuivie en matière d’aménagement du 
territoire et de mobilité, avec les mesures concrètes, les financements et les délais. 
Ce cadre est indispensable pour orienter le Conseil général dans ses décisions 
futures, afin de lui permettre de situer chaque demande de crédit dans un contexte 
prédéfini.

La motion n’étant pas combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
annonce que la motion n° 18-306 est prise en considération sans débat 
et retirée de l’ordre du jour, en application de l’art. 53, al. 5 du Règlement 
général.  
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18-503

Postulat du groupe socialiste par 
M. Antoine de Montmollin et consorts, 

intitulé « Pour une meilleure priorisation 
des projets urbanistiques et une véritable 

concrétisation des investissements » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui 
permettant d’établir une priorisation crédible des projets et des mesures 
d’agglomération et de développement urbain en Ville de Neuchâtel, en 
tenant compte des capacités de la Ville.  
Le Conseil communal est prié d’étudier par la même occasion quels 
moyens en termes de ressources humaines et financières seraient 
nécessaires d’être engagés de manière récurrente pour garantir une 
véritable concrétisation des investissements planifiés pour la Ville ». 
Développement : 

Les projets et avant-projets urbanistiques fleurissent en Ville de Neuchâtel. Ceux 
évoqués dans le rapport 18-008 par exemple : passerelle de la gare, Bike and Ride à 
la gare de Neuchâtel, réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet, réaménagement 
de l’avenue de la Gare, requalification de la RC5 de Monruz à Saint-Blaise, Champ-
Coco, William-Mayor, Quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier, centre-ville, 
réaménagement autour de la zone piétonne, Place Blaise-Cendrars et giratoire du 
Rocher, avenue des Portes-Rouges et centralité de La Coudre, rue des Draizes et 
avenue Edouard-Dubois. Mais aussi ceux qui ne figurent pas dans ce rapport mais 
d’une importance au moins comparable : réaménagement des Jeunes-Rives, réflexion 
autour de la Baie de l’Evole, etc.

Si l’on additionne les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation 
de ces différents projets, il paraît a priori compliqué que la Ville puisse tous les mener 
de front. Le groupe socialiste est enthousiasmé par ces nombreuses visions 
urbanistiques et opportunités de développement de notre ville mais il est également 
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d’avis que les meilleurs projets sont ceux qui se réalisent. Par conséquent, nous 
demandons au Conseil communal de présenter au Conseil général une planification 
claire des projets urbanistiques en cours et à venir, en posant des priorités qui rendent 
ce programme réaliste. 

Par ailleurs, regrettant vivement que les investissements projetés et planifiés soient de 
moins en moins souvent réalisés, nous demandons également au Conseil communal 
de déterminer de manière circonstanciée quels seraient les ressources humaines 
nécessaires, et les coûts financiers y relatifs, à une concrétisation effective des 
investissements planifiés dans le programme de législature. 

Le postulat n’étant pas combattu, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
annonce que le postulat n° 18-503 est pris en considération sans débat 
et retiré de l’ordre du jour, en application de l’art. 53, al. 5 du Règlement 
général.
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18-611

Interpellation du groupe PLR par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 
intitulée « Dernière semaine d’école : 

quand en finira-t-on avec le casse-tête et le 
stress des parents ? » 

En voici le texte : 
Les années se suivent et se ressemblent. L’organisation de la dernière 
semaine d’école occupe les conversations des parents et crée un 
agacement certain. 
Certains efforts ont été faits, nous les saluons, certains enseignant-e-s
assurant d’ailleurs (presque) un horaire normal, mais il reste des disparités 
inexpliquées et inacceptables.
Quelques exemples : 

Salles de classe vidées en début de semaine, ne pouvant dès lors 
plus accueillir convenablement les enfants, par exemple en cas 
d’annulation des activités sportives prévues…
Permanence prévue dans un autre lieu que le bâtiment scolaire 
habituel

 Joutes sportives organisées sur plusieurs demi-journées avec 
différents lieux, différents horaires (non conformes aux horaires 
scolaires habituels), les parents devant emmener et rechercher leurs 
enfants
Joutes annulées quand il ne pleut pas, joutes maintenues quand il 
pleut des cordes et stoppées en cours de matinée avec un retour 
chaotique d’enfants trempés devant terminer leur journée ainsi (pour 
ceux et celles qui ne rentrent pas à midi)… 
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Site internet devant donner certaines informations qui dysfonctionne 
(annonce concernant le 5 juillet, sous l’onglet 3 juillet / annonce 
promise pour 7h, n’arrivant que plus tard)
Après-midi de nettoyage avec horaire allongé de 20 minutes…

 Vendredi matin : élèves de 1H : congé ! pas de permanence / élève 
de 4 H : de 8h15 à 10h30 / élève 7H : de 9h à 10h environ
uniquement pour la remise du carnet…

 Fiches informatives sur la dernière semaine donnée dans des délais
très différents dans les classes.

Au vu de ce qui précède, les soussigné-e-s souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des 
réponses aux questions suivantes :
1. Est-ce que des directives à l’attention des enseignant-e-s existent pour 
l’organisation de la dernière semaine d’école ? Si oui, quel en est leur 
contenu ? Quelle latitude est laissée aux enseignant-e-s ? 
En particulier : 

a. quelles sont les directives en lien avec le type d’activités (scolaires ou 
récréatives) proposées aux élèves ? 

b. quelles sont les directives relatives à l’organisation d’une 
permanence ? Peut-elle avoir lieu dans un autre lieu que l’école 
habituelle? Celle-ci est-elle gratuite ? Quel accord est passé avec les 
structures d’accueil parascolaire ? 

c. quand une activité hors mur est organisée, joutes sportives par 
exemple, qu’est-ce qui doit être prévu au niveau du début et de la fin 
de l’activité en termes de lieu et d’horaire ? Qui doit assurer les 
trajets ? Y a-t-il des différences en fonction du degré Harmos 
concerné ? Qui est responsable de la coordination de ces joutes 
sportives ? 

d. jusqu’à quand la salle de classe, avec son mobilier et son matériel, 
doit-elle être opérationnelle ? 

e. quelle est la pratique par rapport aux nettoyages des classes par les 
élèves ? 

f. qu’en est-il de la matinée du vendredi qui précède le cortège ? 
g. dans quel délai les parents doivent-ils être informés du déroulement 

de la dernière semaine ? 
2. Qui (école ? parents ?) est légalement responsable des enfants s’ils 
sont libérés un peu à l’improviste pendant les horaires d’école habituels
ou indiqués ? Surtout quand l’heure n’est pas claire (« environ ») ou qu’il
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y a changement en cours de route (les 20 minutes supplémentaires 
indiquées pour le nettoyage était en fait une erreur…)
3. Enfin, comment la Ville s’assure-t-elle que ce qui est proposé par les 
enseignant-e-s est conforme aux directives ? qu’est-ce que la Ville de 
Neuchâtel a-t-elle déjà fait pour uniformiser les pratiques et que compte-
t-elle encore faire ?
Le groupe PLR profite de la présente interpellation pour demander où en 
sont les réflexions par rapport au premier jour de la rentrée scolaire. Pour 
rappel, les structures parascolaires n’assurent pas d’accueil ce jour-là, afin 
de faire l’inscription des nouveaux arrivant-e-s et les enseignant-e-s
n’assurent pas forcément une journée selon l’horaire habituel.

Préalablement invitée par la présidente à développer l’interpellation, son 
auteure, Mme Raymonde Richter, déclare : 
- Nous voulions, au préalable, faire part de notre reconnaissance envers 
les enseignant-e-s qui s’occupent des élèves de notre Ville, élèves qui sont 
aussi nos enfants. L’interpellation provient d’un agacement ponctuel qui 
revient chaque année – en début ou en fin d’année – mais qui n’est pas à 
l’image de l’engagement des enseignant-e-s en cours d’année. Et c’est 
d’autant plus dommage de commencer et de terminer l’année scolaire 
ainsi. 
Je ne vais pas reprendre les exemples cités dans l’interpellation. Vous 
l’aurez compris, l’idée est simplement d’arriver à un premier jour et à une 
dernière semaine d’école « normale », avec des horaires habituels, des 
lieux de fin et de début d’activité habituels ou alors avec une prise en 
charge des déplacements. 
Les questions posées dans l’interpellation sont ouvertes. Nous voulons 
connaître le contexte du premier jour et de la dernière semaine d’école et 
savoir quelles sont les mesures qui existent ou qui vont être prises. Je 
précise encore que nous avons conscience que des efforts ont été faits et
que la problématique ne concerne pas tous les cercles scolaires, ni tous
les enseignant-e-s de ces cercles. Mais voilà, nous souhaitons qu’il y ait 
enfin une uniformité des pratiques, pour plus de prévisibilité pour les 
parents. 
Cela étant, l’organisation des horaires d’école ne se réduit pas à une 
banale question de convenance pratique pour les parents. Elle relève d’un 
réel questionnement social qui a des incidences économiques, car elle 
permettra, ou pas, aux deux parents de travailler. Des pays qui nous 
entourent ont déjà fait le pas de l’horaire continu et certaines communes 
en Suisse tentent aussi l’expérience. En attendant peut-être l’école de 
demain à Neuchâtel, nous demandons au Conseil communal de veiller à 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2746



une coordination et à une communication optimales entre les centres 
scolaires et les structures parascolaires. Nous le remercions pour les 
efforts déjà entrepris et le soutenons pour les mesures à venir.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Le titre de cette interpellation fait mention du stress des parents et c’est
bien regrettable si des parents le vivent, en effet, puisque l’évocation de 
la dernière semaine d’école devrait représenter plutôt une joie pour les 
enfants et – nous l’espérons aussi – pour les enseignants. 
Mais cette dernière semaine devrait aussi constituer une perspective plus 
sympathique pour les parents, eux qui jonglent déjà très souvent avec tous 
les changements dans les agendas des uns et des autres. 
En préambule, je me risque tout de même à considérer que, pour nos 
3’255 élèves, des vécus divers et variés pourraient être partagés aussi ici, 
par d’autres parents, y compris des vécus tout à fait positifs.
En revanche, le casse-tête est effectivement une réalité en fin d’année 
pour les directions et les enseignants, tout autant que pour les parents, 
mais sans doute pas pour tous, heureusement. 
Ce soir, dans un souci de gestion optimale du temps, je répondrai à 
l’ensemble des questions posées, mais de façon globale, sans les
rappeler. 
Je commence d’emblée avec la question précise des directives : oui, il 
existe des directives. Des directives différentes pour chacun des 3 centres 
scolaires auxquels la Ville est rattachée, des directives différentes pour 
les 3 cycles de l’école obligatoire et des directives qui peuvent être 
adaptées dans nos 12 collèges. Heureusement, elles ne se déclinent pas 
de façon différente pour les 179 classes prises en charge par 248
enseignants.
Et pour autant, il n’y a pas d’harmonisation des activités, fort 
heureusement pour les directions des écoles. En effet, un cadrage trop 
précis des activités proposées serait bien loin de ce que nous 
recherchons, enseignants, parents et politiques, puisqu’un certain nombre 
d’entre nous a les deux casquettes. Il s’agit plutôt d’une adaptation du 
programme et des activités au programme pédagogique, mais aussi aux 
besoins, aux envies, aux propositions des élèves et des enseignants. 
C’est donc bien dans cette créativité et dans cette diversité que se trouve 
le sel de l’école et surtout en fin d’année scolaire. 
Le contenu des directives porte sur divers points que les enseignants 
doivent considérer – et que l’on pourrait considérer comme une part du 
casse-tête – pour l’organisation de la fin de l’année scolaire.  
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Elles intègrent les dates des conseils de classe, la promotion 
administrative des élèves et l’introduction des codes d’évaluation, le 
planning de restitution du matériel des classes et les plans de la dernière 
semaine, jour par jour, chaque collège ayant son programme, voire 
chaque classe.
Ces directives présentent aussi les dates de fin des activités hors 
enseignement classique, comme les devoirs surveillés, le soutien par le 
mouvement, le soutien langagier et autres enseignements spécialisés. 
Les horaires du marathon scolaire sont intégrés, avec des conséquences 
sur les horaires des élèves comme sur ceux des enseignants. 
Les directives intègrent les dates de remise des carnets scolaires – 
d’abord transmis aux directeurs pour validation, puis remis aux élèves – 
la remise de la liste de classe pour les futurs élèves de chaque enseignant
et les aspects logistiques de la Fête de la Jeunesse. 
Des lettres-types à remettre aux parents pour l’information de la dernière 
semaine sont aussi intégrées. Elles doivent être remises à des dates 
précises, entre les 21 et 28 juin au plus tard, avec copie au directeur-
adjoint.
Concernant le type d’activités proposées, les enseignants doivent 
remettre leurs propositions à leur direction jusqu’au 14 juin au plus tard. 
Sans retour ou sans question particulière des directions, elles sont 
considérées comme validées et pouvant être transmises aux parents.  
Dans toutes les directives, nous retrouvons à chaque fois, pour ce qui est 
des activités : 

les activités culturelles, très fréquemment le NIFFF 
les activités sportives, des joutes, des duels interclasses
les activités de nettoyage
les activités traditionnellement organisées par la Ville, avec le soutien 
de nombreux enseignants, mais aussi du Service de santé scolaire, 
soit le marathon scolaire et la Fête de la Jeunesse

Nous retrouvons aussi, dans le vécu de la dernière semaine d’école, 
l’incontournable rite de passage, puisque cette fin d’année marque les 
promotions. Le rite de la remise du carnet scolaire est un moment 
symboliquement important pour les élèves, puisque cela marque leur 
changement pour l’année suivante. 
L’organisation d’une permanence scolaire est l’une des principales 
questions au cœur de vos interrogations. Cette permanence scolaire est 
organisée d’office, dans tous les centres et selon l’horaire habituel d’école. 
Elle est proposée par écrit aux parents, qui en retour doivent inscrire leurs 
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enfants par écrit. En fonction du nombre d’élèves inscrits aux 
permanences, des regroupements peuvent être organisés, raison pour 
laquelle il arrive que les enfants soient regroupés dans d’autres lieux que 
leur lieu de scolarité habituel. Mais les parents ont la liberté d’annoncer 
leurs enfants uniquement pour les horaires modifiés, soit pour les activités 
proposées à leurs enfants. Les permanences sont organisées quand elles 
sont utilisées par les parents et elles sont gratuites quand c’est l’école qui 
accueille les enfants. 
En revanche, pour le parascolaire – qui peut accueillir aussi les enfants 
inscrits en dehors de l’horaire cadre, ces jours-là uniquement – c’est 
payant, puisque, soit les enfants sont habituellement inscrits et seraient 
donc présents au parascolaire, soit il s’agit d’une demande en dehors des 
horaires habituels d’accueil. Donc, comme il faut du personnel 
supplémentaire, cela est facturé aux parents.
La ligne de la direction est que l’horaire cadre est maintenu cette semaine-
là, sauf les jours du marathon scolaire et de la Fête de la Jeunesse.
Les lieux de rassemblement pour les activités dépendent de celles-ci. S’il 
s’agit d’activités sportives dans un lieu adapté, le lieu est donc différent. 
Les transports sont prévus par l’école, en tout cas pour ce qui est du 
cycle I, considérant que, au-delà, les enfants peuvent être autonomes
pour se rendre sur les lieux de rassemblement. Et nous subventionnons 
d’ailleurs les transports en commun. 
Il peut y avoir des contraintes locales ou spécifiques qui déterminent donc 
les lieux de rassemblement et, à chaque fois, l’annonce est faite aux 
parents par écrit. 
Les personnes responsables de l’organisation des joutes sportives sont 
des délégués de collège, les titulaires de classe et aussi les maîtres 
d’éducation physique et sportive. 
Durant la dernière semaine, les classes sont toutes à disposition des 
enseignants, accessibles même si un programme de nettoyage des 
classes est établi par les concierges. Donc, de ce fait-là, certaines classes 
pourraient avoir été vidées avant la fin de la dernière semaine, mais il est 
prévu que l’ensemble des classes soit accessible aux enseignants cette 
dernière semaine.
Concernant les pratiques de nettoyage, celles-ci sont aussi cadrées. Oui, 
les élèves participent aux nettoyages, de façon ciblée pour les tables et 
les chaises, et participent aux rangements selon les consignes de chaque 
collège, lesquelles sont élaborées en lien avec les concierges. La
participation des élèves au nettoyage de leur classe ne devrait pas 
dépasser une demi-journée au maximum.
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Le vendredi de la Fête de la Jeunesse, spécifiquement, l’école a 
généralement lieu de 9h00 à 11h00 – cela doit être harmonisé sur 
l’ensemble des collèges – et le cortège suit. Ce dernier jour d’école, les 
parascolaires restent ouverts aux horaires habituels et accueillent les 
enfants jusqu’au repas de midi. Ensuite, ceux-ci sont conduits à l’école 
pour le cortège durant lequel ils sont avec leurs enseignants. A l’issue du 
cortège, le parascolaire est fermé et les enfants sont placés sous la 
responsabilité des parents.
Les parents reçoivent le programme prévu la semaine qui précède cette 
dernière semaine d’école. Si des annulations ont lieu, elles doivent être 
annoncées sur le répondeur ou sur le site internet de l’école, ou 
communiquées directement aux élèves la veille. Les annulations 
dépendent essentiellement de la météo et de ses effets sur les terrains 
d’accueil, notamment dans le cadre d’activités sportives. Dans ce cas 
précis, malheureusement, il ne peut pas y avoir d’option de remplacement, 
puisque nous n’avons pas de salles de sport en suffisance pour accueillir 
les activités prévues ou d’autres activités dans ce cadre-là.
L’école est responsable des élèves durant les horaires habituels de 
classes. Pour les enfants qui sont accueillis au parascolaire cette dernière 
semaine-là, ils sont sous la responsabilité des parascolaires en dehors 
des horaires de classes, selon ce qui est contractuellement convenu avec 
les parents. En dehors de ces deux horaires, ce sont les parents qui sont 
responsables de leurs enfants. 
Aujourd’hui, la Ville ne contrôle pas si les directives sont respectées. Je le 
rappelle : 179 classes, 12 collèges et pour chaque centre, 3 directeurs de 
cycle et un directeur général, dont le métier est de coordonner le tout et 
de garantir l’atteinte des objectifs. 
Une harmonisation du déroulement de cette dernière semaine d’école 
quant aux activités proposées ne semble pas souhaitable aux 
responsables d’école. Elles dépendent des décisions des enseignants, 
validées par les directions en fonction des propositions, envies, ou parfois 
opportunités. Mais en tout cas, ce qui est proposé est construit avec les 
élèves, les enseignants et les directions.
Concernant le parascolaire, le dialogue est développé entre les structures 
parascolaires et les écoles, avec, notamment, un changement 
déterminant qui est déjà intervenu à la rentrée scolaire 2018-2019 : pour 
ce qui est de la première semaine d’école, les enfants sont désormais tous 
accueillis dès le premier jour au parascolaire, puisque les horaires de 
classes, quel que soit le niveau, ont été harmonisés.
Il y a donc eu un gros effort de coordination, puisque tous les horaires de 
classes sont maintenant identiques dès le premier jour de rentrée et 
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transmis aux parents avant les vacances scolaires. La planification s’en 
trouve donc largement simplifiée pour les parascolaires qui sont aussi 
particulièrement reconnaissants.
Voilà donc les réponses les plus succinctes possibles à vos 10 questions 
sur la dernière semaine et le premier jour d’école. Je le rappelle aussi ici : 
pour plus d’informations ou pour toute question relative à la prise en 
charge des enfants à l’école, les enseignants et les directeurs sont à la 
disposition des parents en tout temps. Je vous rejoins sur le défi que 
constitue la création de l’école de demain. Vous avez parlé de l’école à 
horaire continu, c’est effectivement une thématique dont peut-être votre 
Autorité, ou la prochaine, aura à se saisir.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’interpellatrice si elle est 
satisfaite de la réponse du Conseil communal, ce que confirme 
Mme Raymonde Richter.

Au vu de ce qui précède et la parole n’étant plus demandée,
l’interpellation n° 18-611 est considérée comme traitée et retirée de 
l’ordre du jour.
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18-612

Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 

« Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, 
mais surtout quel futur ? » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)

En voici le texte : 
La Ville de Neuchâtel est devenue propriétaire de la Villa Lardy et de son 
domaine (env. 16’000 m2 au total, à l’est de la colline Mail) par legs de feu 
Mme Thérèse-Marguerite Lardy, il y a de cela plus de 40 ans. La Ville est 
toutefois liée par des conditions (ou charges) posées par la défunte, à 
savoir d’utiliser la villa et son jardin pour les réceptions des autorités et de 
maintenir la partie arborisée en l’état. Ce legs a été accepté par le Conseil 
général lors de sa séance du 2 juin 1975, malgré des réticences formulées 
sur les coûts engendrés pour la Ville par les conditions posées. Si la Ville 
avait à l’époque refusé ce legs, la villa et son domaine seraient à notre 
connaissance revenus à différentes œuvres de bienfaisance de la région, 
héritières de Mme Lardy. 
Or cette villa coûte effectivement depuis de très nombreuses années à la 
Ville. En effet, elle ne peut être louée ni utilisée librement, et ses frais 
d’entretien annuels ne sont pas négligeables. Cela alors qu’elle n’est 
pratiquement d’aucune utilité, la Ville disposant de suffisamment de 
locaux pour organiser ses réceptions. Cette villa reste donc semble-t-il 
vide la plupart du temps, à l’exception de l’appartement de fonction mis à 
disposition du concierge de la villa. Cette situation n’est satisfaisante pour 
personne et il y a lieu de chercher une solution pour y remédier, dans le 
respect des dernières volontés de feu Mme Lardy. 
Une solution possible pourrait être par exemple la négociation d’un accord 
avec les héritiers afin qu’ils renoncent à leurs droits au profit de la Ville.
Les œuvres de bienfaisance concernées auraient tout intérêt à accepter 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2752



un dédommagement, même très modeste, de la part de la Ville, en 
contrepartie de leurs droits. En effet, si la situation actuelle devait 
perdurer, elles ne toucheraient jamais le moindre argent. Alors que si elles 
acceptaient un accord, elles pourraient toucher en échange une certaine 
somme à déterminer, leur permettant de contribuer à la réalisation de leurs 
buts de bienfaisance. De son côté, la Ville pourrait être déliée des 
conditions du legs et pourrait alors chercher à rentabiliser la villa, par 
exemple en la louant, ou alors en la vendant, après avoir pris soin peut-
être de séparer la partie boisée pour en rester propriétaire.
Cette solution pourrait satisfaire tout le monde et permettrait en outre de 
respecter les dernières volontés de la défunte, soit de favoriser les œuvres 
de bienfaisance de son choix et la Ville de Neuchâtel. D’autres solutions 
pourraient également évidemment être trouvées, pour autant qu’elles 
améliorent la situation actuelle. 
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des 
réponses aux questions suivantes : 
1. Combien coûtent à la Ville la Villa Lardy et son domaine 

annuellement ? Quels revenus de tiers rapportent-ils, et quelles 
charges (exploitation, entretien, intérêts, amortissements, etc.) 
engendrent-ils ? 

2. La Villa est-elle d’une quelconque utilité à la Ville ? Si oui laquelle ? 
3. Le Conseil communal sait-il qui sont les héritiers de Mme Thérèse-

Marguerite Lardy ? Des contacts sont-ils intervenus jusqu’à
aujourd’hui avec eux dans le but de chercher une solution à cette 
situation insatisfaisante ? 

4. La solution consistant à trouver un accord avec les héritiers pour se 
défaire des conditions du legs et pouvoir utiliser de manière plus 
efficiente la Villa à l’avenir est-elle envisageable selon le Conseil 
communal ? Pense-t-il suivre cette voie ? Une autre solution est-elle 
envisageable selon lui ? Si oui, laquelle ? Sinon, quel avenir entrevoit-
il pour cette villa ? 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que, conformément aux 
dispositions réglementaires, le Conseil communal a répondu par écrit à 
l’interpellation, en date du 10 décembre 2018 (cf. chapitre de la lecture de 
pièces). Elle demande donc à l’interpellateur, M. Alexandre Brodard, s’il
est satisfait de la réponse. Cela n’étant pas le cas, il demande l’ouverture 
de la discussion, laquelle ne fait l’objet d’aucune opposition.
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M. Alexandre Brodard, auteur de l’interpellation, déclare : 
- La Ville est propriétaire de cette magnifique Villa Lardy, sur la colline du 
Mail, ainsi que de son domaine boisé, depuis plus de 40 ans déjà, mais 
malheureusement – comme le rappelle le Conseil communal – avec la 
condition de l’utiliser uniquement pour des manifestations de la Ville. La 
Ville n’est donc pas libre d’en faire l’usage qu’elle souhaite, de la vendre
ou de la louer. Elle n’est donc pas libre de la rentabiliser comme il se 
devrait.
Nous avons donc demandé quels coûts avait la Villa Lardy pour la Ville de 
Neuchâtel, quelle utilité la Ville en avait et, surtout, quel futur le Conseil 
communal envisageait pour cette villa.  
La réponse du Conseil communal nous satisfait partiellement. Nous 
tenons quand même tout d’abord à le remercier pour toutes ces 
informations, qui donnent un excellent état des lieux et un excellent point
de situation. Il a été clairement répondu à la question des coûts et de 
l’utilité. 
Cependant, un petit tableau récapitulatif se trouve en page 4 et nous 
constatons que cette villa nous coûte entre CHF 10’000.- et CHF 12’000.- 
par année, sur ces 6 dernières années, alors qu’une telle villa devrait 
ordinairement rapporter entre CHF 20’000.- et CHF 25’000.- à son 
propriétaire. Nous constatons donc un manque à gagner – ou une perte – 
de CHF 30’000.- par an pour la Ville, ce que nous regrettons forcément.
Nous invitons donc le Conseil communal à continuer la réflexion pour 
améliorer la situation. Il le mentionne lui-même en page 6, il semblerait 
qu’une analyse approfondie pourrait établir certaines modalités 
permettant de se défaire des conditions associées au legs de Mme Lardy.
Nous l’invitons donc à continuer dans cette voie.
Une question avant de terminer : outre la Villa Lardy, il y a une annexe à 
celle-ci, qui est, sauf erreur, habitée – ou en tout cas utilisée – par des 
tiers, et nous souhaiterions savoir s’il y a un rendement sur cette annexe.
Pour terminer, que cela soit bien clair : le PLR est très satisfait du poumon 
vert que représente la forêt autour de la Villa Lardy et il n’est pas question 
pour nous de la raser ou d’en faire quoi que ce soit. Ce poumon vert doit 
rester, c’est la question de la villa elle-même qui nous préoccupe.
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec attention des questions
soulevées par le groupe PLR et des réponses fournies par le Conseil 
communal. 
Nous tenons à relever ici quelques points en lien avec ces réponses et 
avec la Villa Lardy de manière générale.

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2754



Tout d’abord, le groupe socialiste est convaincu de l’utilité, pour la Ville, 
de détenir la Villa Lardy, quand bien même celle-ci devrait occasionner 
quelques frais financiers. En effet, sa situation intéressante, le parc naturel 
qui l’entoure et les diverses utilisations dont elle pourrait faire l’objet dans 
le futur justifient à nos yeux qu’une moyenne annuelle d’environ 
CHF 12’000.-, selon le tableau en page 4, soit engagée. Il soutient donc 
la position du Conseil communal de ne pas se défaire de ce bien. 
Au regard du même tableau, une question est venue à l’esprit du groupe 
socialiste sans qu’elle ne trouve de réponse très claire dans le texte. En 
effet, il est mentionné dans le rapport qu’un appartement dans la Villa 
Lardy est loué par la Ville à un concierge pour un revenu locatif de 
CHF 13’200.-. Ce loyer particulièrement bas pourrait naturellement 
s’expliquer par le fait que le salaire versé au concierge soit diminué du 
montant de la réduction de loyer opérée, ou même que celui-ci soit 
inexistant. Des précisions sur un éventuel salaire versé au concierge, qui 
entrerait naturellement dans les frais d’exploitation de la Villa Lardy – et 
qui aurait donc dû, le cas échéant, être mentionné dans le rapport – 
seraient les bienvenues.
Finalement, si le groupe socialiste est convaincu de l’utilité potentielle, 
pour la Ville de Neuchâtel, de détenir la Villa Lardy, nous doutons qu’elle 
soit pleinement réalisée. La moyenne de 9 à 10 événements par année 
dans le bâtiment paraît faible et la valorisation de l’espace public du parc 
– qui ne donne, à prime abord, pas spécialement le sentiment d’inviter tout 
un chacun à y passer du temps – n’est pas satisfaisante.
Nous enjoignons donc le Conseil communal à s’atteler, comme il 
l’annonce dans son rapport, à rendre cet espace rentable, non pas d’un
point de vue financier, mais social.
Les nouveaux besoins ou opportunités suscités par la fusion de notre 
commune avec celles de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin – 
comme les assemblées citoyennes, par exemple – constitueront 
certainement de belles occasions de mettre ces réflexions en pratique.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Il y a de plus de 40 ans, Mme Lardy léguait à la Ville sa propriété incluant 
une villa sur la colline du Mail. 
Ce legs était assorti d’une double obligation : utiliser la villa et son jardin 
pour les réceptions des Autorités et maintenir la partie arborisée en l’état. 
Sur proposition unanime d’une commission spéciale du Conseil général, 
celui-ci avait, à l’époque, accepté ce legs et les conditions intangibles 
associées.  
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L’inventaire des réceptions récentes de la Ville montre à l’évidence une 
utilisation limitée des lieux. Cette sous-utilisation du potentiel de la villa est 
certes regrettable, mais elle ne saurait être un motif de non-respect des 
conditions du legs. Notre groupe encourage néanmoins le Conseil 
communal à valoriser davantage cette villa en augmentant son utilisation, 
dans le respect de ses engagements envers Mme Lardy. Dans la réponse 
aux interpellateurs, quelques propositions favorisant une ouverture plus 
large des lieux vont, à notre avis, dans la bonne direction.  
Notons, par ailleurs, que les frais d’entretien courants de la villa sont 
grosso modo couverts par le modeste loyer payé par le concierge, en sus 
peut-être de ses prestations en nature.
Le groupe PopVertSol estime que l’intérêt majeur de ce legs n’est pas la 
villa elle-même, mais bien la belle forêt de 16’000 m2 qui lui sert d’écrin. A 
ce sujet, j’ai été très heureux d’entendre les remarques finales de nos 
collègues libéraux-radicaux.
Prolongeant avantageusement une parcelle boisée de la Ville, cette forêt 
avec ses vieux chênes constitue un élément écologique et paysager 
majeur de notre ville. Poumon de verdure dans un secteur fortement 
urbanisé, avec d’importantes infrastructures de communication, elle 
assure un certain lien biologique entre les rives du lac et la forêt de 
Chaumont. Avec une partie de la colline du Mail contiguë, cette forêt abrite 
notamment la plus forte population de lucanes cerfs-volants de notre
commune. Cette espèce emblématique de coléoptère, la plus grosse de 
Suisse, figure sur la liste rouge des espèces menacées. Ces lucanes ont 
vu leur habitat neuchâtelois régresser fortement ces dernières décennies 
du fait de l’urbanisation totale de tout le versant sud de la colline du Mail. 
En conclusion, je dirais que le souci de Mme Lardy de conserver cette 
forêt en l’état a donc contribué à la sauvegarde d’un milieu naturel 
précieux. Respectons sa volonté visionnaire. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- De manière générale, nous pouvons comprendre la position du Conseil 
communal de poursuivre la volonté de respecter les conditions du legs 
accepté en 1975, plutôt que d’entreprendre une action immobilière longue 
et compliquée, et peut-être hasardeuse.
Mais si nous voulions aller plus loin et nous prononcer sur cette position, 
il nous faudrait des éléments et plus d’informations sur les deux options 
mentionnées dans la réponse : 

Pour la variante qui consisterait à céder le bien à des organisations 
caritatives qui étaient mentionnées dans le legs et à le racheter – dans 
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la mesure où aucune estimation chiffrée de ce qui pourrait être 
envisagé n’est articulée – il est difficile de dire quel serait le résultat 
d’une telle opération, pour autant qu’elle soit faisable, c’est-à-dire 
notamment pour que les organisations caritatives entrent en matière.
Concernant l’autre option, préférée par le Conseil communal, visant à 
optimiser l’utilisation de la Villa Lardy : oui, nous ne pouvons qu’y
souscrire et même inciter le Conseil communal à y travailler. Pour 
nous, l’utilisation actuelle est clairement insuffisante, cela a été relevé. 
Nous souhaiterions idéalement que le Conseil communal revienne 
devant notre Autorité avec un projet concret d’amélioration de 
l’occupation : par qui, quelle fréquence, dans quelles conditions, pour 
répondre à quel besoin de réunion de tiers, d’association ou de
groupement qui pourraient l’utiliser dans les conditions du legs ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- La Villa Lardy est définitivement un lieu qui en fait rêver plus d’un. Nous 
abordons ce soir plutôt les aspects pratiques. 
Concernant la situation du concierge, il s’agit en fait d’un couple et les 
deux personnes sont engagées à 10 % comme employés de la Ville, en 
classe 11, une classe très basse. Monsieur assure l’entretien des 
extérieurs et Madame est engagée en qualité de concierge. Leur emploi a 
débuté en octobre 2014. Si nous additionnons le coût de cet emploi au 
tableau de la page 4, le coût moyen de la villa ne s’élève pas à 
CHF 30’000.- par année, mais se situe plutôt dans l’ordre de grandeur 
mentionné par le parti socialiste. Je vous invite à ne pas simplement 
additionner les 6 années et diviser par 6, car il y a eu également des 
investissements extraordinaires. En 2018, le montant est supérieur à la 
normale en raison de la réévaluation de l’immeuble selon MCH2 et 
contrebalancé par un prélèvement à la réserve de réévaluation selon 
MCH2. Il faudrait, cas échéant, que nous précisions encore le chiffre.
Concernant l’annexe, deuxième bâtiment sur ce périmètre – la Villa Lardy 
porte le numéro Mail 101 et nous parlons du bâtiment Mail 103 – elle ne 
fait pas partie du legs Lardy. Le bâtiment était situé sur une autre parcelle 
qui a été réunie à celle de la Villa en 1989. Il contient deux appartements, 
de respectivement 4 et 6 pièces, pour un revenu locatif annuel total 
d’environ CHF 14’000.-. Ceci est relativement bas en raison de l’état de 
ces logements. Selon les baux, les cuisines ne sont pas agencées – il n’y
a ni frigo, ni cuisinière, ni four, ni lave-vaisselle – les sols des sanitaires 
sont en plastique et les sanitaires n’ont pas été refaits depuis plusieurs 
décennies. Les derniers travaux consistent en le remplacement de la 
chaudière en 2008, qui est la même que celle de Villa Lardy. Cela a été 
fait du temps de Mme Garbani. Depuis lors, il n’y a pas eu de travaux 
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d’entretien sur ce bâtiment. L’état extérieur de celui-ci – même s’il a du 
cachet – indique quand même une certaine vétusté. On peut parler d’un
état général moyen. La valeur d’assurance ECAP s’élève à 
CHF 920’000.-. 
Qu’en est-il des possibilités d’utilisation de la Villa Lardy, tenant compte 
des conditions après examen des relations avec les héritiers ? Rappelons 
qu’il n’y a pas de personnes héritières de la famille, seules 6 œuvres 
caritatives sont les bénéficiaires éventuels. En examinant toutes les 
options possibles, notre Conseil ne voit pas vraiment l’intérêt de négocier 
une sorte de dédommagement avec ces œuvres. Pourquoi ? Il faut savoir 
qu’au niveau de l’aménagement du territoire et dans la situation 
réglementaire actuelle, les possibilités d’intervenir sur ce site sont 
extrêmement réduites. Les deux bâtiments ne respectent pas la distance 
à la lisière de la forêt. Ils ne doivent pas être démolis, car bénéficiant de 
la situation acquise, ils ne peuvent pas être modifiés, agrandis, démolis 
puis reconstruits.
Il y a un parc et un jardin remarquables à préserver – nous avons parlé de 
« poumon vert », merci de l’avoir rappelé – c’est un objet architectural 
d’une certaine valeur dans son site. Ces éléments rendent illusoires toute 
opération de densification du site. Celui-ci fait rêver, il y a à première vue 
de la place, mais les règlements ne permettent pas de densifier. De ce 
point de vue, une levée de restriction du legs n’apporterait donc rien.
Le seul avantage qui pourrait être examiné, serait de pouvoir modifier 
l’affectation des bâtiments existants et potentiellement de les rentabiliser 
un peu mieux. Concrètement, après toute une procédure lourde et 
coûteuse, nous pourrions tout au plus aménager un deuxième logement 
dans la villa pour un locataire autre que le concierge. Mais nous estimons 
que ce serait un investissement disproportionné par rapport au rendement 
que nous pourrions obtenir. Comme nous l’avons décrit dans notre 
réponse, ces efforts sont à mettre dans la balance avec le caractère 
d’intérêt général que représente ce lieu magnifique. Et nous souhaitons 
intensifier ces efforts en faveur notamment du tissu associatif de la Ville, 
objectif que tout le monde a applaudi.  
Ce sont là les perspectives que nous voyons pour ce lieu, à moins qu’une 
autre évolution se présente. Nous avons vraiment tourné cette affaire dans 
tous les sens. Ça donne envie d’en faire plus, mais ce serait vraiment très 
compliqué pour un très faible rendement. Nous allons donc nous atteler à 
gérer cela de la meilleure manière possible au bénéfice de toute activité 
publique.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 18-612 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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18-702

Résolution de M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Le stade de Neuchâtel 

doit dorénavant s’appeler « Stade de la 
Maladière – Gilbert Facchinetti » 

En voici le texte : 
Le 6 juillet dernier, Gilbert Facchinetti nous a quittés. 
Figure marquante de notre Ville et de notre Canton, entrepreneur à 
succès, mais aussi et surtout « Monsieur Xamax » par excellence, Gilbert 
Facchinetti était une personnalité hors du commun, unanimement 
appréciée dans la région et bien au-delà, comme l’a encore montré l’écho 
médiatique qui a suivi son décès.
En hommage à sa contribution exceptionnelle au rayonnement national et 
international de Neuchâtel, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
demande à ce que le stade de la Maladière soit rebaptisé en « Stade de 
la Maladière – Gilbert Facchinetti ».

Avant d’ouvrir la discussion, la présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle 
que, lors du vote par l’assemblée, un minimum de 26 voix (2/3 des
membres présents) est nécessaire pour que la résolution soit acceptée.

M. Mauro Moruzzi, auteur de la résolution du groupe Vert’libéraux/PDC, 
est invité à la développer :  
- Le 6 juillet dernier, Gilbert Facchinetti nous a quittés. Figure marquante 
de notre ville et de notre canton, entrepreneur à succès, mais aussi et 
surtout « Monsieur Xamax » par excellence, Gilbert Facchinetti était une 
personnalité hors du commun, unanimement appréciée dans la région et 
bien au-delà, comme l’a bien montré l’écho médiatique national qui a suivi 
son décès.
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Si Xamax est devenu la seule marque connue immédiatement associée 
au nom de notre ville, bien au-delà de nos frontières cantonales et 
nationales, c’est largement à Gilbert Facchinetti qu’on le doit. 
Mais le succès sportif ne suffirait pas à justifier à lui seul la popularité du 
personnage. C’est son style, aussi inimitable que son accent aux « r » bien 
de chez nous, qui lui a attiré une sympathie sincère, que ce soit en tant 
que patron d’entreprise ou dirigeant sportif.
« Facchi », c’était ce monsieur qui scellait ses contrats avec les joueurs 
par une poignée de main, ce monsieur qui invitait ces mêmes joueurs dans 
sa villa de Saint-Blaise pour prendre des repas d’avant match. Ce 
monsieur qui, s’il apprenait que l’un de ses ouvriers avait un problème 
familial ou personnel, n’hésitait pas à prendre le téléphone pour trouver 
une solution ou mettre la main au porte-monnaie pour dépanner ceux qui
en avaient besoin. C’était ce monsieur, enfin, qui se rappelait des visages 
et des gens, qu’il saluait chaleureusement sans faire de distinction, aux 
abords du stade ou dans la rue.
L’âge et la maladie, dans les années qui ont précédé son décès, n’ont 
guère entamé sa popularité. Il y a à peine 3 ans, il aurait gagné facilement 
le concours des Neuchâtelois extraordinaires s’il n’avait pas eu l’élégance 
de renoncer, en toute discrétion, à une victoire facile au profit d’autres 
candidats plus jeunes et moins connus.
Qu’à cela ne tienne, c’est quand même lui qui a eu droit à la standing 
ovation du public du Théâtre du Passage lors de la remise des distinctions,
pour ce qui aura été l’une de ses dernières apparitions publiques.
Au regard de ces différents éléments, nous nous attendions à ce que la 
proposition de joindre son nom à celui du stade de la Maladière soit faite 
spontanément dans les semaines qui ont suivi son décès. La démarche 
n’a rien de très originale, à vrai dire, tant il est usuel que les clubs honorent 
de cette manière leurs dirigeants historiques les plus charismatiques.
Madrid a son Santiago-Bernabeu, Saint-Etienne, son Geoffroy-Guichard, 
Florence, son Artemio-Franchi, pour n’en citer que quelques-uns.
Nous avions imaginé que la nouvelle serait annoncée au mois d’août 
dernier, lors du premier match de championnat à la Maladière, le premier 
aussi après son décès. Il n’en a rien été, ce qui n’a pas manqué de nous 
surprendre et, avouons-le, de nous décevoir un peu aussi. Ce match 
contre Bâle marquait pourtant aussi le retour du club en première division 
et les supporters bâlois, venus en nombre, ont, tout comme leurs 
homologues neuchâtelois, rendu un hommage vibrant au dirigeant 
disparu.
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Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Puisque le stade appartient à 
la Ville, il paraît logique que la démarche émane des Autorités 
communales, d’où notre proposition de résolution.
Un sondage en ligne réalisé par le club dans les jours qui ont suivi 
l’annonce de notre démarche confirme que 3/4 des près de 750 personnes 
qui se sont exprimées sont ouvertes à l’idée que le nom de la Maladière 
soit associé d’une manière ou d’une autre à celui de Gilbert Facchinetti. 
Pour nous, il est cependant clair que, si le stade de la Maladière doit aussi 
porter le nom de Gilbert Facchinetti, il ne doit pas le faire au détriment de 
son nom traditionnel. La Maladière, c’est sans doute le seul quartier de 
notre cité qui soit connu loin à la ronde. La Maladière, c’est comme Xamax, 
une marque qui est intimement associée au stade et à la ville. D’où notre 
proposition d’ajouter et non pas de substituer le nom de Gilbert Facchinetti 
à celui du stade. 
« Stade de la Maladière – Gilbert-Facchinetti » sera donc le nom qui 
apparaîtra par exemple dans les correspondances officielles, les 
programmes, la signalétique ou encore les comptes rendus dans la 
presse.
Il y a cependant fort à parier que les supporters continueront d’appeler leur 
stade fétiche la Maladière tout court, comme aujourd’hui. Avec cette 
solution, on peut donc à la fois honorer dignement la mémoire de Gilbert 
Facchinetti sans perdre le nom du quartier de notre ville qui est associé à 
celui du club.
Nous avons ce soir l’occasion d’honorer dignement la mémoire d’un 
personnage emblématique qui a contribué au rayonnement de notre ville 
et de notre canton en le faisant dans le contexte sportif qu’il a marqué de 
manière inoubliable. La proposition n’a rien d’idéologique, ni de partisan, 
elle ne coûte rien, elle ne nuit à personne et elle est, à nos yeux et sans 
doute dans les cœurs des Neuchâteloises et Neuchâtelois de ma 
génération, la moindre des choses à l’égard d’un Neuchâtelois qui a 
marqué l’histoire de notre ville à la fin du 20e siècle. 

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Les débats sur les nommages de lieux sont dans l’air du temps, mais on 
peut en concevoir une certaine lassitude.  
Il faut dire que le thème est vaste et que nous pourrons sans encombre 
mettre à notre ordre du jour un sujet de cet acabit pour le prochain siècle 
sans avoir pu épuiser les différentes places, rues, avenues et autres 
faubourgs, ainsi que les bâtiments et lieux emblématiques de la ville et 
des communes qui auront cru bon de nous rejoindre pour creuser cette 
fascinante thématique.  
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Nous proposons donc de mettre une trêve à ces discussions et de laisser 
au stade de la Maladière le nom que nous lui connaissons tous, quitte, 
pour ceux d’entre nous avides de changements qui s’y rendront à l’avenir, 
à faire un crochet par la place Tilo-Frey, où qu’elle se trouve.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant que le nom de la Maladière nous 
rappelle qu’en ces lieux de consommation et de spectacle se dressait 
autrefois une léproserie, tant il est toujours instructif de situer dans leur 
contexte historique les lieux que l’on habite ou que l’on découvre, même 
s’il remonte bien au-delà des faits d’armes des résidents actuels.
Je suggère par ailleurs naïvement aux groupes présents ici ce soir de 
mettre un terme à la poussée de « renommite » que nous connaissons 
ces derniers temps et de garder leur énergie pour d’autres sujets, dont on 
peut espérer qu’ils amèneront eux aussi beauté, renommée et bien-être à 
notre cité.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Pour le groupe socialiste, qui s’est également penché avec intérêt sur 
cette proposition, la situation est la suivante.
Nos Autorités l’avaient déjà souligné au moment de leur communication
lors du décès de Gilbert Facchinetti l’été dernier, nous avons vécu de 
nombreux moments inoubliables dans le cadre des relations entre la Ville 
et « Facchi », président de Neuchâtel Xamax de 1979 à 2003. 
L’un de ces moments inoubliables est certainement l’inauguration du 
stade de la Maladière en 2007, où Pascal Sandoz, Directeur des sports, 
annonçait à un Gilbert Facchinetti ému qu’une des salles du complexe 
porterait son nom. Ainsi naissait l’Espace Facchinetti, qui a, depuis lors, 
accueilli de nombreuses manifestations, d’ailleurs pas toutes sportives.  
Le nom de Gilbert Facchinetti est présent dans la mémoire collective et
populaire neuchâteloise, que l’on apprécie le football ou pas, peu importe. 
Tout comme ce nom est gravé dans l’une des structures qui a vu évoluer 
« son » club. 
Faut-il dès lors aller plus loin, comme le suggèrent les initiants, et 
rebaptiser l’entier du stade en y ajoutant le nom de Gilbert Facchinetti ? 
Notre réponse est un peu nuancée. Tout d’abord, nous savons bien qu’un 
nom « à rallonge », tel que « Stade de la Maladière – Gilbert-Facchinetti », 
se trouverait immanquablement et rapidement tronqué de l’une de ses 
parties. Le nom d’usage de la Maladière est « la Mala » et ça le restera. 
Tout le reste serait oublié et, finalement, la portée symbolique 
certainement souhaitée par les initiants se trouverait vidée de sa 
substance.  
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Ensuite, selon nos informations, après avoir consulté le club de Xamax et, 
surtout, la famille de feu Gilbert Facchinetti, il s’avère que ni l’un ni l’autre 
ne semble en faveur d’un tel changement de nom. Dans cette perspective,
notre groupe est donc peu convaincu du bien-fondé de la démarche et 
s’abstiendra, probablement majoritairement, sur cet objet.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Un nom est déjà attribué au stade, il s’appelle la Maladière. Rajouter
« Gilbert Facchinetti » à ce nom ne nous paraît pas très adéquat. Ce 
devrait être soit l’un, soit l’autre.
Il y a déjà l’Espace Facchinetti qui valorise le nom de Gilbert dans le stade
– c’est magnifique de l’avoir fait de son vivant – et qui nous « coûte 
bonbon », par ailleurs, mais cela est un autre problème.
Il y a également la Fondation Facchinetti, sur le plan sportif, qui valorise 
le nom de Gilbert. 
Alors, un autre élément : quid de l’envie de Gilbert Facchinetti, lui-même ? 
Il avait, par sa générosité, contact avec tout le monde et une force 
redistributive de ses moyens financiers, obtenus notamment grâce aux 
ressources publiques, puisque construire des tunnels et des routes
implique un financement public. 
Il avait une forme d’humilité – je l’ai connu personnellement aussi – et on 
peut parler d’une certaine humilité en comparaison avec un certain 
Christian Constantin.
On ne s’interroge pas non plus si lui – ou sa propre famille – aurait accepté 
cela de son vivant. A ce niveau-là, nous préférons nous opposer à cette 
résolution.

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
- Le Conseil communal est très sensible aux propos qui ont été tenus par 
les auteurs de la résolution quant au mérite de M. Facchinetti, ainsi qu’à
ceux de tous les autres porte-parole des groupes du Conseil général.
Dans la mesure où cette résolution a été déposée, nous avons entrepris 
quelques recherches et démarches. Tout d’abord, le nom du stade de la 
Maladière est quand même un choix qui a été validé par votre Autorité en 
2003, lorsque le crédit pour la réalisation de la Maladière a été adopté. 
Nous avions annoncé à ce moment-là que le nom serait stade de la 
Maladière, comme il s’appelait auparavant, et que nous rendrions un 
hommage à Gilbert Facchinetti par la création d’un espace au sein du 
stade.
Cet espace a donc été créé et il fait vivre la mémoire de Gilbert Facchinetti 
régulièrement, puisqu’il est loué et connu comme tel.
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La création de la Fondation Gilbert Facchinetti avait aussi pour but de lier 
le mouvement de formation des jeunes en matière de football au nom de 
Gilbert Facchinetti. Le nom de la fondation rend compte statutairement 
très fortement de l’hommage qui est rendu.
Evidemment, les noms peuvent être changés et nous avons pris contact 
avec le club Neuchâtel Xamax, l’utilisateur du stade de la Maladière, pour 
connaître son avis. Le club est opposé au changement de nom. Il 
considère que le stade est celui de la Maladière et préfère que l’on 
conserve ce nom. C’est la prise de position officielle du club de football.
S’agissant de la famille, nous avons contacté l’épouse de Gilbert 
Facchinetti et les membres très proches de la famille pour connaître leur 
avis. Tout d’abord, ils nous ont écrit une jolie lettre pour nous dire qu’ils 
ont été touchés que nous souhaitions rendre un hommage à Gilbert 
Facchinetti. Ils sont sensibles à cette marque-là.
Finalement, toutefois, ils se diraient heurtés si le nom devait associer 
Maladière et Gilbert Facchinetti. Donc, si nous voulons rendre un 
hommage de plus, ce n’est pas un problème en soi, mais par rapport au 
nom du stade, la famille nous a déclaré être heurtée de l’association du 
nom de la Maladière à Gilbert Facchinetti.
Il y a différentes démarches en cours dans différents milieux pour trouver 
une autre manière de rendre un hommage supplémentaire à Gilbert 
Facchinetti. Nous allons suivre cela et apporter notre concours. Mais dans 
la mesure où tant le club que la famille sont opposés au changement 
proposé, soit « Maladière – Gilbert-Facchinetti », le Conseil communal 
trouve inapproprié de faire ce changement.

M. Mauro Moruzzi intervient : 
- Je remercie le Conseil communal et les groupes pour les opinions qui 
ont été exprimées. Je me permets juste de regretter la tonalité ironique 
dans le cas de figure, même si l’on peut effectivement un peu gloser sur 
des affaires qui – un peu par hasard – se sont télescopées en matière de 
changement de nom et qui nous paraissent se situer à des niveaux assez 
différents.
Nous sommes assez sensibles, bien sûr, aux arguments développés, en 
particulier ceux qui touchent la famille. Il est évidemment délicat pour la 
famille de s’exprimer sur un hommage qui veut être rendu en poussant 
des cris de joie et en disant « bien sûr, on le veut ! », mais je pense que 
nous devons effectivement accepter si une opinion contraire a été 
exprimée et ne pas aller à l’opposé du souhait des membres de la famille 
de M. Facchinetti.
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Je peux tout à fait souscrire aux propos de mon collègue de Pury tout à 
l’heure ; si le président du club s’était appelé Constantin, je ne pense pas 
que nous aurions fait cette même démarche ici. A vrai dire, nous sommes 
un peu étonnés quand même – au-delà des questions liées à la famille 
qui, à mon avis, sont sacrées et ne peuvent pas faire l’objet de discussions 
– que l’on fasse un peu la fin bouche par rapport à une démarche qui est 
quand même à la fois assez traditionnelle dans le milieu et qui a une 
certaine forme de grandeur dans la reconnaissance que l’on veut donner 
à quelqu’un. Cela me paraît quand même nettement plus approprié que 
des idées telles que l’érection d’une statue devant le stade, comme on a 
pu les entendre ici et là. 
Juste un mot encore à propos de la réaction du club. Le club n’est pas 
propriétaire du stade de la Maladière, je conçois donc que l’on peut lui 
demander son opinion. Les directions et les présidences changent à 
travers les époques et je pense qu’il ne faut pas confondre le rôle des uns 
et des autres. Cette opinion-là, de notre point de vue, compte nettement 
moins que celle de la famille.
En conclusion, j’apprécie que l’on ait apprécié le geste. Je pense que la 
démarche restera – dans les annales, c’est peut-être beaucoup dire – 
mais dans le procès-verbal de ces séances. Par contre, je ne souhaiterais 
pas qu’elle se termine par un vote qui serait hésitant ou négatif. Je pense 
que cela ne grandirait pas nos Autorités, en l’occurrence, et, dans ce sens, 
je préfère retirer la proposition de résolution, tout en maintenant, bien 
sûr, l’hommage qui a été rendu à la personne de Gilbert Facchinetti.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Moi, j’aime bien Constantin, mais ça, c’est une question privée. Mais 
j’aimerais juste rappeler que, en principe, une résolution qui nécessite le 
vote de deux tiers des membres est censée être une émanation de notre 
Conseil. Cela veut dire que cela nécessite au minimum des collaborations 
avec d’autres, au moins interpeller les autres partis, avant de déposer une 
résolution. Je suis choqué aujourd’hui d’apprendre que les porteurs de 
cette résolution n’ont pris contact ni avec le club, ni avec la famille. C’est 
quand même assez dramatique. Vous avez bien fait de la retirer, parce
que vous allez devant une catastrophe. Une résolution est un message 
porteur du Conseil général. Vous n’avez pas pris contact avec la famille ! 
Il est quand même assez hallucinant que l’on impose quelque chose alors 
que la famille est contre et que le club est contre, même s’il n’est pas 
propriétaire.
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La présidente, Mme Charlotte Opal, dit préférer ne pas ouvrir la 
discussion et traiter ce sujet dans le cadre du Bureau. Elle donne 
néanmoins la parole à l’auteur de la résolution.

M. Mauro Moruzzi réagit : 
- Je pense que si l’on se fait un petit peu bousculer à la fin d’un débat, la 
moindre des choses est de pouvoir y répondre.
Je suis assez d’accord avec M. Schwarb. Mais pas sur tout : ni sur 
Constantin, ni sur le ton, ni sur le fond, ce qui fait quand même beaucoup 
de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Quand on 
dépose une résolution sur un événement majeur que l’on peut considérer 
a priori comme pouvant être sujet à controverse, c’est une chose. Là, en 
l’occurrence – nous avons peut-être été naïfs – il nous est apparu que la 
chose paraissait aller un peu de soi et qu’elle pouvait faire l’objet d’un 
consensus large. 
A partir de là, je pense donc que l’on pourra nous pardonner, sur ce plan-
là. Sur le fond des choses, je n’estime pas qu’il ait été une nécessité 
indispensable de consulter le club et la famille a priori, à partir du moment 
où il s’agit de l’expression de la gratitude à l’égard d’une personne dont le 
nom est de toute façon, quoi qu’il advienne, associé au club comme au 
stade. 

La résolution ayant été retirée de l’ordre du jour par son auteur, la 
présidente, Mme Charlotte Opal, poursuit avec le point suivant.
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18-504

Postulat du groupe PopVertSol par 
M. Stéphane Studer et consorts, intitulé 

« Des eaux pas si claires ! » 

En voici le texte : 
« Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de 
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la 
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par 
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de 
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac. 
Le cas échéant, le Conseil communal est invité à prendre les mesures 
nécessaires pour le traitement des eaux de chaussées en particulier et 
des eaux claires en général dans le respect des lois cantonales et 
fédérales sur la protection des eaux ».
Développement : 

La demande de crédit relative à l’adaptation de la STEP aux traitements des 
micropolluants et de l’azote qui permettra également le développement de 
valorisations énergétiques est louable à bien des égards. Cependant le groupe 
PopVertSol invite le Conseil communal à ne pas se féliciter trop rapidement de sa 
nouvelle STEP high-tech, mais l’invite plutôt à se pencher sérieusement sur le 
problème des eaux de chaussées.

En effet, des dizaines de millions vont être dépensés pour les micropolluants, alors 
qu’une pollution massive provenant des routes est quotidiennement rejetée dans le 
lac. Je cite ci-après la directive de l’OFROU sur le traitement des eaux de chaussées 
des routes nationales (ASTRA 18005, édition 2013) : 

« Les eaux de chaussée des routes très fréquentées sont chargées de métaux lourds 
et de substances organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP). D’autres substances polluantes proviennent de l’usure des freins (cuivre, 
antimoine, et autres métaux lourds), de l’usure de pneus (zinc, cadmium, HAP, aniline, 
etc.), des gaz d’échappement (HAP, suie), de l’usure de la chaussée et des pertes de 
chargement. La plus grande partie de la pollution des eaux de chaussée se présente 
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sous forme particulaire (matières en suspension – MES). Les substances polluantes 
susmentionnées sont principalement contenues dans ces particules ». 

Si ces particules remontent la chaîne alimentaire comme le font les microplastiques, il 
est tout à fait possible qu’elles finissent dans nos assiettes.  

Selon la même directive : « La pollution des eaux de chaussée est classée à l’aide de 
points de pollution. On en déduit que dès que le trafic journalier moyen (TJM) est 
supérieur à 5’000 véhicules/jour, l’eau de chaussée est polluée (pollution moyenne) et 
lorsque le TJM est supérieur à 14’000 véhicules/jour l’eau est fortement polluée 
(pollution élevée) ». 

Je vous laisse le loisir d’aller voir par vous-mêmes quels sont les axes concernés sur 
le guichet cartographique neuchâtelois (SITN).

Je suis ravi d’apprendre que la Confédération évalue notre PGEE comme étant bon. 
Cependant et pour étayer les propos de mon collègue, il est primordial que la mise en 
place du système séparatif se concrétise et se généralise et qu’en cas de précipitations 
importantes, les premiers millimètres d’eaux grises chargées en matière et en 
particules soient traités jusqu’à ce qu’elles passent en dessous d’une certaine valeur 
seuil. J’ai pu constater sur des chantiers à Neuchâtel, et ceci à des points bas de la 
ville, soit en des points des collecteurs que la mise en séparatif n’est pas encore une 
pratique systématique lors de réfection de canalisation en 2018. 

En résumé, le postulat demande aux autorités de faire un état des lieux et de se mettre 
en conformité vis-à-vis des exigences du DETEC (Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) sur le traitement 
des eaux issues des chaussées.

Le postulat étant combattu, la présidente, Mme Charlotte Opal, demande 
à son auteur s’il souhaite ajouter des éléments à son développement.

M. Stéphane Studer, auteur du postulat, relève : 
- Je souhaite entendre les combattants d’abord avant de défendre le 
postulat, si possible.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, intervient : 
- L’eau est une ressource naturelle essentielle à la survie de l’humanité. 
Je me souviens avec nostalgie de mon institutrice d’école primaire qui 
nous disait que la Suisse – Château d’eau de l’Europe – n’aurait jamais à 
craindre une pénurie d’or bleu. En 35 ans, les choses ont 
malheureusement beaucoup changé. 
Notre groupe est très sensible aux problématiques aquatiques. De 
l’acheminement d’eau potable jusqu’au traitement des eaux usées ou de 
celles de ruissellement, le domaine est éminemment complexe. Notre 
infrastructure a été imaginée à une époque où l’on ne se souciait guère 
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de la préservation du précieux liquide. Heureusement, il n’est pas trop tard 
pour améliorer les choses. 
Dans ce sens, le groupe PLR adhère au souci du groupe PopVertSol de 
clarifier certains points relatifs au traitement des eaux de ruissellement. 
Cependant, la demande telle que présentée actuellement nous paraît
prématurée. Avant de vouloir se mettre en conformité, il est important de 
savoir ce qui est de notre ressort et ce qui ne l’est pas. 
Nous avons pris contact avec le Service cantonal de l’énergie et de 
l’environnement. Ce dernier ne fait pas de contrôles systématiques de la 
qualité des eaux claires rejetées dans les cours d’eau ou dans le lac. Il 
précise que, pour les eaux de chaussées, ce sont les propriétaires des 
infrastructures routières, qu’elles soient communales, cantonales ou 
fédérales qui doivent se conformer aux directives sur, je cite, « le 
traitement des eaux de chaussées des routes nationales ». Ces directives 
sont toujours appliquées lors de nouvelles constructions routières. 
La gestion des eaux dans notre environnement dépend de facteurs 
multiples, mais également de différentes autorités politiques. D’autres 
communes, le Canton et la Confédération sont impliqués.  
Il est aujourd’hui impossible de répertorier l’ensemble des conduites d’eau 
claire récoltant les eaux de surface et se déversant dans les cours d’eau 
ou le lac, encore moins d’en connaître la qualité et les quantités
déversées. Ce serait un travail titanesque de vouloir répertorier l’ensemble
de ces conduites. 
Or, qui dit travail titanesque, dit étude très chère, sans avoir pour autant 
des résultats probants. Alors que notre Autorité a encore relevé la 
nécessité de baisser les coûts des biens, services et marchandises, on 
nous propose ici une étude qui pourra au mieux confirmer ce que l’on sait 
déjà, mais qui ne permettra pas d’avancer concrètement dans une 
meilleure gestion des eaux de ruissellement. 
Nous invitons donc le groupe PopVertSol à retirer son postulat et à le 
transformer en interpellation ou en question écrite. En posant des 
questions précises, le Conseil communal sera, nous l’espérons, à même 
de fournir des réponses ciblées. Une motion pouvant sans autre être 
déposée par la suite pour traiter des points vraiment problématiques 
pouvant être gérés par la Ville.  
Vous l’aurez compris, notre groupe ne soutiendra pas la forme donnée à 
cette question. 
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Notre groupe soutient sur le fond et sur la forme les préoccupations des 
dépositaires de ce postulat. Il est en effet interpellant, finalement, que 
d’une part, nous soyons amenés à libérer plusieurs dizaines de millions 
de francs récemment pour le traitement des micropolluants et que, d’autre 
part, les eaux de chaussée – qui peuvent potentiellement contenir nombre 
de polluants – puissent rejoindre nos assiettes par un circuit aussi court 
que la distance qui sépare les grilles d’évacuation au lac. 

M. Stéphane Studer intervient :  
- Je vous ai distribué un petit gag qui circule pour illustrer l’un des éléments 
que je vais avancer dans mon argumentaire.
Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2019 
et vous souhaite un excellent retour aux affaires. J’espère que vous avez 
passé de belles fêtes et peut-être avez-vous pu profiter de la neige.  
Je vous prie de croire que mes vœux sont les plus sincères. Mais... trêve
de politesse, vous devez vous demander « mais où veut-il en venir » ? Ne 
soyons pas naïfs, je ne dis pas cela uniquement par courtoisie.
Si vous avez eu l’occasion d’aller en montage durant les vacances, il est 
probable que vous y soyez montés en voiture. Avez-vous remarqué ces 
magnifiques parkings qui mènent sur nos non moins magnifiques 
montagnes ? Il est rare d’observer de manière aussi flagrante la pollution 
due à la circulation routière. Pourtant, en station, même en période 
hivernale, le trafic n’atteint pas des sommets, tout au plus quelques 
milliers de véhicules par jour. Et pourtant, la neige perd toute sa blancheur 
et devient complètement souillée par les rejets des gaz d’échappement et 
l’usure des pneus. Voilà une première image qui permet de se rendre bien 
compte de la pollution engendrée par le trafic.  
Si ce premier argument ne vous a pas encore convaincus de la nécessité 
de prendre des mesures concernant la pollution des eaux de chaussées,
en voici d’autres : 
En 2050, il y aura, en tonnes, plus de plastique dans l’océan que de 
poissons. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude publiée en janvier 
2016 par la Fondation Ellen MacArthur pour le Forum économique 
mondial. Quels liens avec les eaux de chaussées suisses et que pouvons-
nous y faire ? se demanderont certains. Et pourquoi devrions-nous 
prendre des mesures si les autres ne font rien ? 
Plus proche de chez nous, 50 tonnes de plastique se retrouvent chaque 
année dans le lac Léman. Et plus de la moitié proviendrait de l’usure des 
pneus, acheminée au lac sous forme de poussière par les eaux de 
ruissellement. C’est ce qu’affirme une étude commandée par l’Association 
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pour la sauvegarde du Léman et menée par le docteur Julien Boucher en 
partenariat avec une équipe de l’EPFL. Je le répète : 50 tonnes de 
plastique, dont probablement plus de 25 qui sont agrémentées d’un doux 
cocktail d’hydrocarbures, de métaux lourds, et j’en passe. 
Oui, nous ne sommes pas sur l’arc lémanique et le trafic sur le littoral 
neuchâtelois est bien moins important. Néanmoins, certains signes 
n’augurent pas de l’amélioration de la qualité des eaux du lac. Par 
exemple, les résultats de la pêche sont passés de près de 369 tonnes en 
2016 à 259 tonnes de poisson pêché en 2017. Ce qui représente une 
diminution de près de 30 % (ArcInfo du 17 octobre 2018). Il semblerait que 
la situation ne se soit pas arrangée l’an passé. Des estimations situent le 
résultat final des captures en dessous des 200 tonnes en 2018 (Arclnfo 
du 16 décembre 2018). 
Bien sûr, les raisons sont multiples et complexes et ne manquent pas : le 
réchauffement des eaux du lac ou le manque de sédiments, retenus en 
station d’épuration, ou encore les variations de température trop faibles 
ou peut-être la prolifération des cormorans. « Nous ne savons pas 
exactement ce qui explique cette diminution », nuance l’Association 
suisse romande des pêcheurs professionnels. Il n’empêche, ne serait-ce 
que par précaution, il serait plus intelligent de prendre le problème à bras 
le corps et d’agir en amont, que de réagir lorsque le lac ne fournira plus 
de poisson.  
Finalement, certains avanceront qu’une étude serait trop complexe et trop 
chère. Permettez-moi d’ironiser un peu : « Ah bon ! nous n’en doutions 
pas ! », « Ah bon ! c’est trop complexe, on ne devrait jamais s’attarder sur 
les choses trop complexes », « Bon, alors lâchons l’affaire », « Waouh,
quelle vision novatrice et pionnière ! ». 
Je vous invite à vous souvenir des montants investis pour la STEP et ceux 
que nous dépensons chaque année pour les travaux d’entretien du 
domaine public. Une étude supplémentaire ne plombera pas notre budget 
pour essayer d’identifier encore un des effets négatifs de la route. Voilà 
encore des coûts cachés par la voiture. A se demander si la route et les 
voitures ne sont pas trop chères et n’engendrent pas des problématiques 
trop complexes.  
En se basant sur la directive de l’OFROU et sa méthode de classement à 
l’aide de points de pollution, combien de tronçons de routes communales 
neuchâteloises seraient concernés ? En parcourant rapidement le guichet 
cartographique, je n’ai pas observé l’existence de routes communales 
ayant un TJM (taux journalier moyen) supérieur à 14’000 véhicules par
jour. Les axes les plus fréquentés sont la rue des Parcs, la rue de l’Ecluse, 
la rue des Bercles, la rue de l’Evole et l’avenue Edouard-Dubois avec des 
TJM allant grosso modo de 7’000 à 12’000 véhicules par jour. 
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Je constate également au passage qu’aucune information n’est donnée 
sur les TJM ; je suppose donc qu’il s’agit des TJM 2018 ou 2015. Aucune 
métadonnée n’y figure. Il existe bien des axes cantonaux dont le TJM est 
supérieur à 14’000 véhicules par jour en ville de Neuchâtel et j’espère que 
ceux-ci ne comptent pas parmi les axes prévus dans le transfert des 
routes cantonales vers les routes communales, dont la compétence 
reviendra à la commune.  
Osons nous poser les questions qui peuvent faire mal, réalisons cet état 
des lieux, soyons visionnaires, soyons une Commune de pionniers. Nous 
serons bientôt la 3e Commune de Suisse romande. Nous devons prendre 
nos responsabilités. Lançons une impulsion politique en ce sens.  
J’espère vous avoir convaincus avec mon plaidoyer. Nous, le groupe 
PopVertSol, pensons que la pollution des eaux de chaussée est un 
problème qui mérite une réflexion sérieuse. C’est pourquoi nous 
demandons au Conseil communal d’étudier l’impact quantitatif et qualitatif 
de la pollution des eaux de surface, collectées mais non traitées, 
engendrée par le trafic routier et autres sources de la ville de Neuchâtel 
et ses incidences sur la qualité des eaux du lac. 
Le cas échéant, il est du devoir de la Ville de prendre ses responsabilités 
et d’adopter les mesures nécessaires pour le traitement des eaux de 
chaussée polluées dont elle a la compétence.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe est d’accord avec ce postulat. Tout le monde connaît le 
phénomène de l’aquaplaning, qui prouve bien que les routes sont polluées 
aussitôt qu’il commence à pleuvoir après une période sèche. Les routes 
sont huileuses et dangereuses. Nous sommes d’accord qu’il faut séparer 
ces premières eaux des suivantes. Cela peut coûter cher et donne du 
travail également. Le DETEC a mis une exigence sur ce point-là, et nous 
estimons qu’elle doit être suivie et mise en route aussi rapidement que 
possible.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Comme déjà dit lors du rapport de la STEP – vu que cette idée de 
postulat avait été émise à l’occasion de ce rapport et pas trop contredite 
par les différents groupes – nous acceptons la forme et le fond, pensant 
que la forme est également adéquate et que le fond mérite d’être traité. 
Nous n’avons d’ailleurs pas attendu ce soir pour commencer d’analyser la 
situation et c’est dès le lendemain de l’acceptation du rapport de la STEP 
que nous avons commencé à étudier cette problématique. L’étude est 
donc en cours, sous la forme d’une réponse à un postulat, et le Conseil 
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communal, fort de ces constats, acceptera ce qui est demandé 
aujourd’hui.
M. Stéphane Studer ajoute : 
- Je vous remercie de votre réponse et d’avoir entamé une étude dès le 
lendemain de l’adoption du crédit pour la STEP.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote le postulat n°18-504, lequel est accepté par 29 voix 
contre 2 et 8 abstentions. 

Voici le texte définitif du postulat : 
« Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et 
de communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif 
de la pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, 
engendrée par le trafic routier et autres sources (places, parkings, 
toits, etc.) de la ville de Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des 
eaux du lac. 
Le cas échéant, le Conseil communal est invité à prendre les 
mesures nécessaires pour le traitement des eaux de chaussées en 
particulier et des eaux claires en général dans le respect des lois 
cantonales et fédérales sur la protection des eaux ».
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18-307

Motion du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée 
« Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-

TISA » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens à utiliser 
afin de déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA (TISA pour Trade in 
services agreement ; en français « Accord général sur le commerce des 
services) ». 
Développement : 

Plusieurs collectivités publiques, dont les villes de Genève, Lausanne et Zurich ainsi 
que Le Locle et La Chaux-de-Fonds, se sont déjà déclarées « zones hors-TISA ».

La motion soumise aujourd’hui demande que la Ville de Neuchâtel suive ces exemples 
afin de déclarer l’opposition de la Commune à ces accords TISA pour ses 
conséquences néfastes tant aux niveaux économique, écologique et sociale, que sur 
la gestion des services publics.

Adopter cette motion c’est aussi déclarer notre opposition à ce que d’autres autorités 
que les nôtres nous imposent une quelconque obligation de privatiser des services 
publics en Ville de Neuchâtel.

TISA est l’abréviation de « Trade in services agreement », en français « Accord 
général sur le commerce des services » (AGCS). Cet accord implique une 
cinquantaine des pays du monde industrialisé, dont la Suisse, et des pays membres 
de l’Union Européenne.

Ces pays, qui se définissent comme « The Really Good Friends of Services » (les vrais 
bons amis des services), sont en train de négocier à huis-clos la déréglementation 
potentielle de l’ensemble des services publics. Parmi eux : la gestion de l’eau, la santé, 
la formation, les services sociaux, la poste, la téléinformatique, l’énergie, les 
assurances sociales. Ce qui nous inquiète le plus c’est que lorsque ces accords seront 
conclus, il n’y aura pas de possibilités d’un retour en arrière. De plus, les détails des 
accords ne seront rendus publics que dans les 5 années suivant la signature.

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2774



Du point de vue démocratique ceci constituerait une perte de la capacité du peuple à 
exprimer son avis à travers le vote populaire parce qu’il ne serait pas consulté. Il serait 
aussi privé du débat public sur ce thème, l’empêchant de connaitre les divers aspects 
des conséquences des accords. 

Il faut signaler aussi que ces négociations sont menées en dehors des cadres de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De plus, après la signature, comme 
c’est déjà le cas pour d’autres traités, des multinationales pourront convoquer des 
Etats comme la Suisse devant des tribunaux arbitraux dans le cas de non-respect des 
accords. 

En Suisse les négociations sur TISA sont menées sous l’égide du Conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann avec une certaine opacité. Pour rassurer l’opinion 
publique, la presse rapportait que l’évolution des négociations faisait l’objet d’une 
information aux commissions des Affaires étrangères du Conseil national et du Conseil 
des Etats. Les délibérations de ces commissions étant soumises à une clause de 
confidentialité, la population n’est pas informée du contenu de ces discussions.

En outre, nous demandons au Conseil communal de condamner le secret qui entoure 
ces transactions et d’entreprendre des démarches pour obtenir du Conseil fédéral qu’il
procède régulièrement à la publication du contenu des négociations entreprises en 
vue de la conclusion des accords.

La motion étant combattue, la présidente, Mme Charlotte Opal, ouvre la 
discussion, en donnant au préalable la parole aux motionnaires.

Mme Martha Zurita, auteure de la motion, développe : 
- Sous l’acronyme anglais TISA – Accord général sur le Commerce des 
Services, en français – se cache un vaste projet de privatisation des 
services publics à l’échelle mondiale.
Cet accord vise à ce que de larges secteurs de l’économie publique soient 
contraints de s’ouvrir à la concurrence et soient livrés à la privatisation.
La motion présentée ici demande que le Conseil communal entame les 
démarches nécessaires afin de déclarer la Ville de Neuchâtel « zone hors-
TISA », afin de signaler sa volonté d’empêcher toute nouvelle privatisation 
totale des services publics.
Les accords TISA impliquent une cinquantaine de pays du monde 
industrialisé, dont la Suisse. Depuis 2012 – comme nous l’avons déjà 
signalé – ces pays sont en train de négocier à huis clos la 
déréglementation potentielle de l’ensemble des services publics. Parmi 
ceux-ci : la gestion de l’eau, de l’énergie, les services sociaux, les 
assurances sociales, etc.
Nous observons la dégradation des services publics – comme la poste, 
les cars postaux, les chemins de fer – et cela nous donne déjà un avant-
goût des conséquences des privatisations complètes, avec suppression 
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des bureaux et des filiales dites « non rentables » et l’accélération du 
processus de désertification des régions rurales.
Lorsque ces accords seront signés, il n’y aura pas de possibilité de faire 
marche arrière. Comme nous l’avons dit aussi, ceci constituerait une perte 
de la capacité du peuple à prendre part à une décision importante.
L’exemple de certaines collectivités publiques – comme les Villes de 
Genève, Lausanne, Zurich, Le Locle et La Chaux-de-Fonds – montre 
qu’une déclaration de zone hors-TISA au niveau d’une ville est possible. 
En rejoignant ces collectivités, Neuchâtel manifesterait son attachement 
aux services publics et chercherait à éviter les conséquences 
économiques, sociales et écologiques néfastes liées à ces accords. 
Déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA serait un geste hautement 
symbolique. A l’instar d’autres villes, Neuchâtel exprimerait ainsi son 
inquiétude aux négociateurs suisses et les inviterait à la plus grande 
vigilance lors de l’élaboration des accords et de ses annexes qui en font 
partie intégrante.
Enfin, en adoptant cette motion et déclarant la Ville de Neuchâtel zone 
hors-TISA, la Commune démontrerait sa volonté de conserver son 
indépendance face à d’autres autorités pour la gestion de ses services 
publics.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Si je devais nommer cette motion, je l’appellerais « TISA – Pourquoi avoir 
peur de la mondialisation ? ». Il faut absolument rappeler que notre 
prospérité économique provient des échanges avec l’étranger. Certes, 
c’est un système qui n’est peut-être pas tout à fait parfait, mais un système
globalement et fortement favorable à notre pays, canton et commune. 
Que sait-on aujourd’hui de TISA : ce sont des accords commerciaux 
internationaux dans le domaine des services, dont le Conseil fédéral suit 
les négociations de manière très active et – selon le site internet de la 
Confédération – conduit même certaines discussions, afin de les 
influencer et d’en tirer le maximum d’avantages pour notre pays.
De plus, on ne sait même pas si un accord final va aboutir et les chambres 
fédérales ont déjà fait nombre d’interpellations dans le but de rendre 
attentif le Conseil fédéral de leur préoccupation sur les impacts concernant 
le service public. 
Il est absolument correct – comme écrit dans le développement et comme 
ce qui vient d’être développé – que nombre de communes se sont auto-
proclamées « zones hors-TISA ». Certaines sont quand même plus 
nuancées. Par exemple, sur le site internet de la Ville de Lausanne, la 
Municipalité a communiqué le 11 octobre dernier de la manière suivante, 
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je cite : « Les négociations TISA étant actuellement en suspens, la 
Municipalité propose de réserver son action à un moment où sa prise de 
position sera plus percutante, en lien direct avec une éventuelle reprise 
des négociations ». 
Concernant le fond de la motion qui nous est proposée aujourd’hui : oui, 
c’est un sujet sensible, dont tout le monde doit se sentir concerné, parce 
qu’il touche tout le monde, y compris – peut-être – les services de notre 
Commune. Mais ce sont des traités qui sont intégralement gérés par la 
Confédération et donc, dans le respect des institutions, les communes
n’ont pas de légitimité à négocier. 
De plus, est-ce que nous, le Conseil général, voulons vraiment que notre 
Commune utilise des ressources humaines et financières, afin d’établir
une déclaration qui n’a dans les faits qu’une valeur symbolique et qui 
n’aura que très peu – voire pas du tout – d’influence sur une éventuelle 
décision internationale ?  
Enfin, si le Conseil fédéral arrive à un projet d’accord, les chambres 
fédérales devront de toute façon le ratifier et, de plus, il y aura 
certainement la possibilité, pour les mécontents, de lancer un référendum 
au niveau fédéral. 
Maintenant sur la forme : selon le site de la Confédération – plus 
précisément du SECO – le tout début des discussions a commencé en 
2011, après la conférence de l’OMC à Doha. Voulons-nous vraiment – 
nous, Conseil général et Ville de Neuchâtel – faire les suiveurs au lieu de 
nous concentrer sur les projets qui concernent notre cité ? Voulons-nous
vraiment que les médias titrent, par exemple : « Comme bon nombre de 
communes et bien après certaines villes de Suisse, la Ville de Neuchâtel 
souhaite comme les autres se déclarer zone hors-TISA » ? Je pense que 
nous avons une autre image à faire circuler que celle de suiveur.
Pour toutes ces raisons, je vous invite avec insistance à refuser de façon 
claire cette motion. En tout cas, vous l’aurez compris, le groupe PLR, 
refusera cette motion dans sa grande majorité.

M. Nando Luginbühl, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le parti socialiste a porté toute son attention à la motion intitulée « Ville 
de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA » et la perception des membres 
du groupe socialiste sur ce texte est double. 
D’un côté notre groupe ressent quelques doutes sur la capacité d’impact 
d’une telle mesure. Une partie du groupe est en effet de l’avis – selon le 
principe de subsidiarité – que les problèmes doivent être mis en lumière 
et réglés là où ils peuvent l’être, là où ils doivent l’être. De fait, même si la 
déréglementation potentielle des services publics est une réelle menace, 
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la question se pose ici si ce n’est pas dans des sphères plutôt nationales, 
voire internationales, que la résistance doit s’organiser.
Cela étant, nous ne saurions remettre en cause la nécessité et la valeur 
de ce combat. Il s’agit également de s’aligner sur les prises de position de 
collectivités publiques telles que La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève,
Lausanne ou encore Zurich, même si Lausanne est entre parenthèses 
actuellement. D’ailleurs, les services publics menacés sont bien souvent 
le fait d’une gestion par la commune, voire par des cantons. Il paraît, dès 
lors, tout à fait judicieux d’accepter cette motion dans une perspective 
bottom-up. 
Et dans la logique de l’effet papillon, c’est par la multiplication de petits 
gestes ici et là, ou de prises de position, comme celle qui nous occupe ici, 
que nous parviendrons à influer de manière positive et globale sur la 
marche du monde. Plutôt que le terme de « suiveur », je préférerais celui 
de « solidaire ».
Ainsi, notre groupe a accepté cette motion à l’unanimité moins une 
abstention.  

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous comprenons bien la motion qui nous est présentée aujourd’hui 
dans sa valeur symbolique, dans son caractère déclaratoire et dans le 
signal qu’elle veut donner.
Mais c’est davantage en tant que juriste internationaliste qu’il est difficile 
pour moi de prendre position sur le fond d’un accord qui est en cours de 
négociation et qui est même – nous le savons maintenant depuis plus 
d’une année – suspendu.
Il est encore plus difficile, voire impossible, d’affirmer que tout ce qui est 
dit dans le texte de la motion est un risque réel. Des informations sont 
données, sans doute pas assez, mais je rappelle que nous sommes dans 
un processus de négociation en cours, donc je ne suis pas choquée que 
tout ne soit pas rendu public. C’est une fonction qui découle de la 
Constitution : le Conseil fédéral est chargé des affaires internationales, il 
négocie les accords dans sa propre compétence. Ensuite, vient tout un 
processus interne de consultations, de votations et de soumission au 
Parlement d’un traité et de référendum. 
Pour se prononcer sur le fond, il faudrait une étude effective de ce texte 
et demander à ce moment-là, au moment concret, de s’opposer aux 
dispositions qui, en effet, pourraient mettre en péril ces services publics. 
Nous sommes sensibles à la thématique.
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Pour ma part, il ne m’est pas possible de soutenir cette motion, en tout 
cas de m’en abstenir. En plus, la motion demande non seulement de 
déclarer Neuchâtel zone hors-TISA, mais demande au Conseil communal 
de condamner le secret qui entoure la négociation et d’exiger une 
publication régulière. Là aussi, pour les mêmes motifs que donnés, cela 
me paraît difficilement compatible avec les compétences 
constitutionnelles et légales qui sont données au Gouvernement fédéral 
de mener les négociations de traités internationaux. Pour avoir participé à 
un certain nombre de négociations de traités internationaux, il n’est pas 
surprenant que l’information ne soit pas donnée à ce moment-là. 
Respectivement, même dans le cadre de TISA, un certain nombre 
d’organismes compétents ont été – et sont – régulièrement consultés et 
les propositions de la Suisse dans le cadre de ces négociations sont à 
disposition sur le site du Secrétariat de l’économie.
Les droits démocratiques sont-ils bafoués ? Non, pour nous, il est trop tôt 
de nous prononcer dans ce sens et nous ne pouvons, dès lors, pas 
soutenir cette motion.

M. Dimitri Paratte, cosignataire de la motion pour le groupe PopVertSol, 
intervient : 
- Je veux revenir sur les propos de Martha Zurita et sur quelques 
allégations qui ont été portées.
Notre motion est évidemment un symbole important, parce que les mots 
ont un sens et que nous voulons justement affirmer publiquement notre 
volonté politique de défendre nos services publics et de ne pas les brader 
sur l’autel de la mondialisation. 
La Suisse tire en effet d’incroyables bénéfices, injustes, de la concurrence 
internationale et illégale entre les pays, à la fois paradis fiscal qui pille les 
pays voisins et qui protège les dictateurs. Dire que cette mondialisation 
est un bienfait est inique et scandaleux.
La classe capitaliste mondiale, dont la Suisse est l’un des pays les plus 
importants, a besoin de nouveaux marchés à cannibaliser. Par exemple, 
nos écoles, les eaux, les assurances sociales ou les services sociaux,
dont trois secteurs importants sont de compétence communale.
Si la Confédération est incapable de garantir la souveraineté populaire et 
les droits démocratiques, ainsi que l’autonomie communale, en bradant, 
par des traités internationaux, la possibilité des communes de mener leurs
affaires comme elles le souhaitent… 

Interrompant ces propos, M. Alexandre Brodard dépose une motion
d’ordre, arguant qu’on ne peut pas dénigrer les autres corps établis dans 
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le cadre de cette assemblée. Il dit ne pas être d’accord de participer à ce 
débat et que si l’orateur doit continuer ainsi, ce sera sans lui.

Alors que la présidente, Mme Charlotte Opal, propose de voter sur la 
poursuite de la discussion, M. Dimitri Paratte reprend : 
- Je vous remercie, Madame la présidente, mais j’ai terminé avec mon 
intervention, étant donné que je voulais justement préciser que c’était des 
champs de l’autonomie communale qui étaient mis en danger par ces 
accords, d’une façon que nous devons refuser ce soir en adoptant cette 
motion.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Je comprends bien les préoccupations, mais en l’état de notre 
connaissance, et tel que cela figure sur le site officiel du Secrétariat à 
l’économie, des domaines tels que la formation et les assurances sociales 
sont des domaines qui ont été expressément réservés dans la position de 
la Suisse, comme elle peut le faire, cela étant un régime où chaque Etat 
déclare ses réserves nationales. 
Nous avons aussi cette préoccupation, nous sommes en faveur d’une 
école publique, laïque, gratuite et c’est sûr que nous ne braderions pas 
cela. C’est pour cela que nous maintenons notre position : il n’est pas 
possible pour nous de nous prononcer en faveur d’une telle motion
aujourd’hui.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Après ce que j’ai entendu, j’aimerais quand même dire qu’il y a des 
négociations qui se déroulent sous la forme du secret, sous forme de 
copyright, et qu’il a fallu des WikiLeaks pour apprendre ce qui se disait et 
quel en était l’enjeu. C’est extrêmement dérangeant et ce n’est pas 
tolérable. 
Je comprends la discrétion dont il faut faire preuve quand on négocie, 
jusqu’à un certain point. Mais quand on touche au bien-être de nos 
collectivités publiques, je préférerais prendre le principe de subsidiarité 
comme exemple. Il s’applique tout à fait à la fusion avec Peseux et
Corcelles-Cormondrèche, où nous allons donner une dimension de notre 
prestation par rapport au plus grand nombre pour le moindre coût, pour la 
meilleure prestation possible. 
Mais prenons l’exemple de l’agriculture, qui doit être à la fois protégée ou 
pas : si nous voulons établir un libre-échange avec les Etats-Unis, nous 
aurons du bœuf aux hormones, on nous imposera ce que nous aurons à
manger, avec des OGM, etc. Aucun paysan dans ce pays ne peut faire ce 
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que font certains fermiers aux Etats-Unis, qui ont un pouvoir énorme pour 
favoriser le libre-échange en accord avec d’autres choses. 
Par contre, ce qui est intéressant, c’est que si nous sommes bons, nous 
pouvons aussi exporter des machines-outils avec des services et 
développer les services où il y a également un protectionnisme dans 
certaines régions. Il y a donc la notion de norme, mais là, dans la 
négociation en secret, c’est extrêmement malsain et il est important de 
donner un signal hors-TISA avant que les choses soient plus clairement 
définies.

M. Mauro Moruzzi déclare : 
- Je crois que le problème est que nous ne sommes pas en train de faire 
le même débat. Vous faites un débat sur le fond des choses, qui est tout 
à fait compréhensible et même défendable pour beaucoup de choses, 
mais qui, à ce stade des discussions, peut se faire dans la rue, sous forme 
de manifestation, sous forme de tribune, etc.
Mais ce que l’on est en train de demander là – et je suis très curieux 
d’entendre la position du Conseil communal – on le lit en toutes lettres : 
« […] nous demandons au Conseil communal de condamner le secret qui 
entoure ces transactions […] ». Donc si vous acceptez cela, cela veut dire 
que vous entrez en collision avec les dispositions constitutionnelles de ce 
pays. Alors, vous pouvez le faire, mais je serais très curieux d’entendre 
votre opinion sur la question.
J’aimerais encore juste dire, à l’attention de nos collègues, que si vous 
estimez que la Confédération ne fait pas son boulot, je suis navré de vous 
apprendre que la Confédération, c’est nous. C’est-à-dire qu’il y a le 
Conseil fédéral, qui est en train de négocier, et ensuite – cela a été 
expliqué plusieurs fois, mais manifestement la compréhension n’est pas 
vraiment très complète en termes de notre ordre juridique – il y a un 
système qui nous permet de dire non, à la fin. Au début du système, pour 
influencer la négociation, on crie « non » dans la rue, sur les ondes de la 
radio ou de la télévision, mais on ne peut pas obliger le Conseil fédéral à 
publier les dispositions de quelque négociation que ce soit. Ce serait 
totalement inacceptable pour les négociateurs, dans quelque thème que 
ce soit.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- J’ai l’impression que l’on s’égare de tous les côtés de l’hémicycle, dans 
la mesure où ce qui est demandé est vraiment « Le Conseil communal est 
prié d’étudier les voies et moyens à utiliser afin de déclarer la Ville de 
Neuchâtel zone hors-TISA […] », il s’agit là de la motion qui est soumise 
à notre Conseil ce soir. 
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Toutes les autres déclarations qui figurent dans le développement, dans 
la mesure où elles ne ressortent pas du domaine de compétence 
communale, sont simplement nulles et non avenues. On pourrait mettre 
« Vive le Québec libre » dans le développement, très bien, on peut 
partager ou non, le Conseil communal ne pourra pas y faire grand-chose. 
Mais nous pouvons peut-être rappeler à tous les groupes de l’hémicycle, 
que lorsqu’il s’agit de rédiger des motions, interpellations et autres, il s’agit 
de se focaliser sur nos domaines de compétences et que, finalement, les 
déclarations d’ordre politique – d’autant plus si cela concerne la politique 
nationale ou internationale, dans laquelle nous n’avons aucun levier au 
niveau communal – n’ont pas leur place dans les développements.

M. Nicolas de Pury ajoute : 
- Je peux rassurer la plupart d’entre nous : il y a d’énormes blocages dans 
ce type de négociations. C’est ce qui est le plus rassurant pour l’instant.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Je ne me permettrais pas de dire « Vive le Québec libre ». Sachant les 
répercussions que cela a eu à l’époque des déclarations du Général de 
Gaulle, je ne me permettrais pas de faire ce type de déclaration.
Le Conseil communal ne s’oppose pas à effectuer l’étude demandée.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote la motion n° 18-307, laquelle est acceptée par 19 voix 
contre 13 et 7 abstentions.  

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens à
utiliser afin de déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors-TISA (TISA 
pour Trade in services agreement ; en français « Accord général sur 
le commerce des services) ».
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18-614

Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée 

« Pour une amélioration de la qualité 
sonore des interventions au Conseil 

général » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 17 décembre 2018)

En voici le texte : 
Malgré les efforts fournis par la plupart des porte-parole des groupes 
politiques, certains, surtout des femmes, n’arrivent pas à parler assez fort 
pour se faire entendre par l’ensemble des membres présents lors des 
séances du Conseil général. Ceci crée un sentiment de frustration et
d’inégalité au niveau de la réception des messages exprimés de vive voix. 
L’écoute des voix faibles demande une attention plus soutenue de la part 
de l’auditoire et il est prouvé que les personnes à voix fortes arrivent à 
mieux imposer leurs idées que les autres. Dans les conditions actuelles, 
l’objectif d’un échange de points de vue équitable sur les questions 
politiques n’est donc pas atteint. 
L’utilisation d’un microphone permettrait de remédier facilement à cette 
inégalité entre membres à voix fortes et membres à voix faible. Le coût de 
l’achat d’un tel microphone baladeur est inférieur à CHF 200.-, ce qui ne 
représente pas une dépense excessive pour le budget de fonctionnement 
du Conseil général.
Notre groupe demande donc au Conseil communal d’acquérir un tel 
dispositif afin de promouvoir l’utilisation du microphone, du moins auprès 
des personnes souhaitant être mieux entendues. 
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La présidente, Mme Charlotte Opal, demande à l’auteure de 
l’interpellation si elle est satisfaite de la réponse écrite du Conseil 
communal (cf. chapitre de la lecture de pièces). 

Mme Martha Zurita, auteure de l’interpellation, déclare : 
- Je vous remercie de votre réponse détaillée proposant l’installation de 
micros de table fixes, sans fil, dans la salle du Conseil général. Je suis 
satisfaite. Pendant les tests, est-ce que la solution des micros partagés 
entre deux personnes sera appréciée ou est-ce qu’il vaut mieux adopter 
la solution d’un micro personnel ? 

Bien que l’auteure de l’interpellation se dise satisfaite et avant que
l’interpellation ne soit retirée de l’ordre du jour, M. Alexandre Brodard
intervient : 
- Tout membre peut demander l’ouverture de la discussion, qui peut être 
refusée au vote, mais j’ai le droit de demander l’ouverture de la discussion 
pour deux minutes.

Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, la parole est 
donnée à M. Alexandre Brodard, qui déclare : 
- Nous ne voulons pas de micros et nous pouvons nous permettre très 
facilement une économie de CHF 40’000.-. Le PLR se veut exemplaire en 
la matière. Je crois qu’avec deux mesures très simples, nous pouvons 
arriver à nous en passer : premièrement en invitant les membres du 
Conseil général à parler très distinctement et, deuxièmement, en invitant 
les membres qui ne s’expriment pas à écouter avec attention. Nous 
pouvons nous en passer, cela fait 150 ans, sauf erreur, que notre 
hémicycle fonctionne ainsi. 

M. Nicolas de Pury ajoute : 
- Pas besoin de micro, mais je trouve que l’expérience de ce soir est assez 
positive : quand il s’agit de donner des chiffres et des termes techniques, 
nous entendons plus distinctement et beaucoup d’entre nous n’ont pas la 
chance d’avoir mes cordes vocales. Il suffit d’avoir également les fenêtres 
ouvertes en été et, avec la circulation, on s’entend beaucoup plus mal au
fond de la salle. 
Il y a aussi aujourd’hui, par rapport à 150 ans en arrière, beaucoup plus 
de dames dans la salle qui parlent moins fort que nous.

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2019

2784



Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
- Il est proposé que le Bureau du Conseil général fasse un debriefing de 
cette soirée pour peser le pour et le contre et proposer une décision. Je 
veux juste rappeler qu’à partir d’un certain âge, soit il faut imprimer plus 
grand, soit il faut des lunettes. Et là, on ne peut pas dire qu’il suffit 
d’éloigner ou de rapprocher la feuille. Si des micros sont proposés, c’est 
aussi pour le confort de la compréhension. Mais c’est à vous de décider.

M. Jean Dessoulavy ajoute : 
- Personnellement, je trouve l’expérience positive. Cela fait quelques 
années que j’ai le plaisir de siéger au sein de cet hémicycle et j’ai souvent 
regretté que l’on ne comprenne pas bien certaines interventions dues à 
une sonorisation difficile. 
Ce test de micros ce soir – bien sûr, nous sommes en train de faire nos 
premières expériences – globalement parlant, est plutôt intéressant. De
toute façon, à chaque fois que l’on introduit une nouveauté, il y a des 
surprises. Il faut s’y mettre, il y a une phase de test. C’est tout à fait normal 
que nous ne soyons pas à 100 % convaincus, mais je trouve, en tout cas, 
que l’expérience est pour l’instant concluante et j’encourage véritablement 
le Bureau, dans ses discussions, à bien évaluer l’opportunité de ce moyen 
mis à disposition ce soir.

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que la prochaine séance du 
Bureau a lieu le 12 février. Elle annonce qu’il y aura peut-être un deuxième 
test lors de la prochaine séance du Conseil général, mais que 
normalement, le sujet sera discuté à la séance du Bureau du 12 février. 
Elle invite donc les membres du Conseil général à partager leur 
expérience avec les membres du Bureau.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
annonce que l’interpellation n° 18-614 est considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour.
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Avant de lever la séance, la présidente, Mme Charlotte Opal, fait deux 
annonces : elle demande aux membres de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles Bio » de rester en fin de séance pour 
fixer un prochain rendez-vous avec son président, M. Moruzzi, et elle 
annonce une demande de prise de parole de la part de M. Dimitri Paratte 
pour la communication d’un fait personnel.

M. Dimitri Paratte annonce : 
- J’ai le plaisir, dans la suite des discussions que nous avons déjà eues 
au Conseil général à la fin de l’année passée, d’inviter tous les membres 
de ce Conseil, ainsi que le Conseil communal, à participer au Café 
scientifique qui aura lieu ce mercredi 16 janvier à 18h00, à l’avenue du 
Premier-Mars 26, organisé par l’Université : « Que faire des héros au 
passé décomposé ? ». 
La co-directrice du Musée d’Art et d’Histoire, Mme Lafontant Vallotton, une 
doctorante de l’Université de Neuchâtel, Mme Deléderray-Oguey, ainsi 
que l’ancien recteur M. Scheurer et moi-même débattrons du nom et des 
discussions politiques et historiques à avoir sur des personnages au 
passé remis en question par le présent.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- Cela n’a rien à voir avec le doute que j’ai par rapport à l’opportunité de 
ce débat, mais je me pose quand même la question s’il est opportun 
d’annoncer ce genre de fait, ainsi, en fin de séance. Nous pourrions aussi 
annoncer, en plus des Cafés scientifiques, les Mercredis de l’histoire et 
d’autres affaires comme cela. Nous n’en sommes pas là. Et nous avons
l’opportunité, si je ne m’abuse, dans la lecture de pièces, de faire 
l’annonce de ce genre de manifestation. Je crois même savoir que la 
Chancellerie est plutôt favorable à ce que nous utilisions la table à l’entrée. 
A partir de là, je veux juste dire que, concernant le type d’intervention faite 
par M. Paratte, je doute véritablement de l’opportunité de ce genre de 
geste.

La présidente, Mme Charlotte Opal, explique : 
- L’article de notre Règlement général dit qu’il est permis en tout temps de 
demander la parole pour faire observer le règlement, pour une motion 
d’ordre ou pour un fait personnel. C’était présenté comme un fait 
personnel et c’est pour cela que je l’ai accepté.
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M. Dimitri Paratte intervient pour une motion d’ordre : 
- Je me suis conformé au règlement et il n’y a pas eu de motion d’ordre 
avant, donc je vous prie de ne pas prolonger ce débat.

La séance est levée à 21h59.

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

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
25ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 4 février 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François 
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Nando Luginbühl (Soc).
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M.
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 23ème séance, du lundi 10 décembre 2018, 
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 24ème séance, du lundi 14 janvier 2019, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 

1. Nomination de M. Jean Dessoulavy, représentant du groupe
Vert’libéraux/PDC, au sein de la Commission Nature et paysage.

2. Dépôt sur les pupitres du programme 2019 du Musée d’art et d’histoire.
3. Communication de la présidente du groupe Vert’Libéraux/PDC, Mme

Sylvie Hofer-Carbonnier, qui fait part du retrait de la résolution 18-704
de l’ordre du jour.

4. Communication du Conseil communal, qui retire le rapport 18-031 de
l’ordre du jour.

Communiqués de presse

De la Direction de la culture et intégration intitulé « Argentine, Egypte,
Italie : des opportunités en or pour les artistes ! ».
Du Conseil communal concernant les Ateliers Phénix : position du
Conseil communal.
Des Directions de l’environnement et des infrastructures intitulé « Soins
et sécurité pour les arbres de la ville ».
Du Comité d’organisation Tour de Romandie Neuchâtel intitulé « Tour
de Romandie : l’élite du cyclisme suisse a rendez-vous à Neuchâtel ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-031
Rapport du Conseil communal concernant l’octroi d’un droit de 
superficie pour l’implantation d’un complexe pour personnes âgées sur le 
terrain du parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal.
19-002
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit pour 
l’assainissement du réservoir de Fontaine-André et pour la participation 
au renforcement de sa station de pompage et de son alimentation 
électrique.
19-001
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit pour 
la transformation et l’agrandissement du bâtiment sis rue Guillaume-Farel 
13 afin d’y implanter la structure d’accueil parascolaire du bassin scolaire 
de Serrières « le Cerf-Volant ».

B. Autres objets

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
18-615 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand
verras-tu un projet venir ? ».
18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? ». 
18-617
Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure d’amaigrissement ?».
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18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-309
Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».
18-704
Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « S’il faut changer de nom à la Place 
Louis-Agassiz, que ce soit pour honorer Sophie Piccard ! ».
19-301
Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et consorts,
intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ».
19-701
Résolution dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée 
« Des actes concrets suite à la grève du climat des jeunes ! ».
18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, les 15 et 24 janvier 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce le décès de M. Eric Vial 
membre du Conseil général de 1988 à 1992 et de 1996 à 1998, et de 
plusieurs commissions. Elle invite l’assemblée à observer un moment de 
silence.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol (Déposée le 30 janvier 2019) concernant la 
diffusion de marques commerciales auprès de nos structures 
d’accueil.
Un institut parascolaire de la Ville a mis à la disposition des enfants des 
dizaines d’exemplaires d’un livre de recettes publié par Nestlé. Sur chaque 
page du livre figurent des photos, logos, et noms de marque des produits 
de Nestlé.
Le Conseil communal est-il au courant de cette diffusion de marques 
commerciales (sous couvert de livres éducatifs) auprès de nos structures 
d’accueil ? Considère-t-il que cela est tolérable ? La Ville a-t-elle une 
politique en matière de diffusion de matériel publicitaire dans les structures 
d’accueil, et si ce n’est pas le cas, comment celle-ci peut-elle être mise en 
place ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Par cette question d’actualité, le Conseil communal a pris connaissance
de la mise à disposition des familles – à la sortie d’une structure
parascolaire – de probablement une dizaine de livres de recettes portant
à de nombreux endroits le logo d’une multinationale suisse de
l’agroalimentaire et de divers produits de cette marque.
A l’origine, il y a vraisemblablement eu un questionnement sur l’évacuation 
de ces livres, que l’on a peut-être peiné à considérer comme des déchets 
standards à éliminer.
Mais soyez rassurés, les principes en matière de diffusion de matériel 
auprès des parents et des enfants sont très clairs : les structures d’accueil 
communales ne font pas de publicité. 
Nous sommes bien évidemment conscients que les marques ne sont pas 
des marchands de bonheur et ne voulons pas être leur porte-voix. Nous 
devons admettre cependant qu’elles sont omniprésentes dans nos 
environnements, y compris dans les structures parascolaires, sur les 
dentifrices, les goûters et les cahiers. Les directrices sont souvent 
sollicitées par des boutiques, des fabricants ou des commerces. Il existe 
quelques zones grises laissées à l’appréciation des directrices, mais cela 
consiste notamment en des flyers sur des activités destinées aux familles
– comme par exemple du soutien à la parentalité – ou des affiches pour
des livres pour enfants, marqués du sceau d’une maison d’édition.
Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’une erreur d’appréciation – de mon 
point de vue pas si grave, heureusement – et il a été immédiatement
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demandé que ces livres soient retirés, ce qui a été fait dans les meilleurs 
délais. 
Les principes font l’objet de rappels réguliers dans les structures et je crois 
que c’est bien respecté, bien appliqué, même si quelquefois – comme 
pour ces livres de recettes – il y a des entorses à la règle. Mais je conclus 
en rappelant que la règle est effectivement de ne pas faire de publicité 
dans les structures communales.

Avant de traiter l’ordre du jour, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
annonce que le rapport n° 18-031 est retiré par le Conseil communal, de 
même que la résolution n° 18-704 est retirée par le groupe 
Vert’libéraux/PDC. 
Elle informe également de la demande de traitement prioritaire
concernant la résolution n° 19-701 du groupe PopVertSol, intitulée « Des 
actes concrets suite à la grève du climat des jeunes ! ». 
Personne ne s’opposant au traitement prioritaire de cette résolution, celle-
ci sera donc traitée immédiatement après avoir débattu des rapports du 
Conseil communal. 
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INFRASTRUCTURES
19-002

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l'assainissement
du réservoir de Fontaine-André et la

participation au renforcement de sa station
de pompage et de son alimentation

électrique
(Du 14 janvier 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

La Communauté des Eaux du district de Neuchâtel (CEN) a pour but
d’assurer l’approvisionnement en eau potable des Communes
d’Hauterive, St-Blaise, Cressier et Cornaux. La CEN projette son
extension aux Communes de la Tène et du Landeron en faisant appel
notamment à la capacité des réservoirs de la Ville pour en assurer son
alimentation. La Ville est liée à la CEN par une convention datant de 2004
mais n’en fait pas partie en tant que Commune.

Le programme politique met en valeur le bien précieux et l’excellence de
notre eau en inscrivant notre Ville dans la « Communauté bleue » afin de
reconnaître l’eau en tant que droit humain, de favoriser la consommation
d’eau du robinet et de maintenir les services liés à l’eau en mains
publiques notamment.
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Les travaux importants en cours de la station de Champ-Bougin qui
constituent un élément essentiel pour garantir l’alimentation naturelle
s’inscrivent dans cette politique. Notons que la station de Champ-Bougin
complète l’alimentation du réservoir de Fontaine-André via celui du Plan.

Le réservoir de Fontaine-André construit en 1954 est propriété de la Ville
et alimente la CEN depuis 1978. En 1992, la CEN a procédé, à ses frais,
à la transformation de la station de pompage du réservoir de Fontaine-
André pour répondre à ses besoins. Aujourd’hui, ces installations doivent
être renforcées pour permettre l’extension de la CEN à d’autres 
communes. De manière conjointe, il s’agit également de procéder par la
Ville à un assainissement de son réservoir, de manière à se mettre en
conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité d’une installation qui
date de plus d’un demi-siècle. L’eau potable étant une denrée alimentaire,
nous avons la responsabilité de distribuer un produit irréprochable et
conforme à la législation.

La Ville de Neuchâtel et la CEN sont liées par une convention, datant du
1er janvier 2004, définissant les modalités de vente de l’eau, l’évolution 
des équipements et leur financement.

Elle précise également les modalités d’adaptations des équipements de 
la Ville nécessaires à satisfaire les besoins de la CEN actuels et futurs. Il
y est notamment précisé le soutirage d’eau maximal nécessaire pour
l’extension de la CEN, passant de 3'000 litres/minute aujourd’hui à 5'000 
litres/minute, soit une augmentation de 66,66 %.

Ces conditions impliquent donc également un certain nombre de travaux
sur nos infrastructures (réservoir, réseau d’alimentation, alimentation
électrique et pompage). Ces derniers étaient planifiés dans les
investissements de notre Ville déjà en 2016 mais ont dû être reportés suite
à la non-adoption du crédit par le Conseil général de la Tène en 2016.

Au vu de l’importance stratégique de ce dossier pour garantir
l’alimentation en eau du littoral est et pour ne pas bloquer le projet, le
Canton a décidé de préfinancer la part relative à la Tène par le fonds
cantonal des eaux. Ce préfinancement sera remboursé par la Tène en
temps voulu au Canton. Ainsi, l’ensemble des investissements liés à la 
CEN étendue pour ces travaux (10 millions de francs) sont déjà adoptés
ou garantis par les communes partenaires. Notre Ville peut maintenant
procéder à l’adoption de l’investissement la concernant.
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C’est dans ce contexte que nous vous présentons la demande de crédit
relative aux équipements et financement des travaux à prendre en charge
par notre Ville. Le dossier sera mené par Viteos dans le cadre du mandat
de prestations Viteos – Ville.

Notons qu’un autre ouvrage, le réservoir du Plan, fera lui-aussi l’objet 
d’une demande de crédit en 2020 également pour le renforcement de sa
station de pompage et sa mise à jour liée aux interventions sur le réservoir
de Fontaine-André. Ces travaux permettront d’assurer sur le long terme
une alternative suffisante en eau du réservoir de Fontaine-André.
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Illustration de l’alimentation des réservoirs de la Ville de Neuchâtel
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Réservoir/capacité1'750 m3
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2. La CEN, son extension et ses implications pour la Ville

Le plan de situation en annexe 2 illustre le réseau futur de la CEN alimenté
depuis le réservoir de Fontaine-André.

La CEN, dans le cadre de son extension, va construire un nouveau
réservoir « Essert » au nord de Cornaux et poser près de 9 kilomètres de
nouvelles conduites afin d’alimenter la Commune du Landeron et
satisfaire aux besoins futurs de La Tène. L’investissement global à la
charge des communes de la CEN étendue s’élève à près de 10 millions
de francs, les communes composant la CEN élargie ayant déjà adopté les
crédits y relatifs, ou obtenu le préfinancement du Canton pour la partie
relative à La Tène.

Le réservoir de Fontaine-André alimentera celui de l’Essert durant la nuit. 
Ce dernier distribuera par gravité ainsi 1'800 m3 d’eau pour la 
consommation journalière et assurera 400 m3 d’eau pour la défense 
incendie.

2.1. Réservoir de Fontaine-André

Le réservoir de Fontaine-André, construit en 1954, alimente en eau
potable et en eau de défense incendie le secteur est de la ville compris
entre 500 et 580 mètres d’altitude. 

Dès 1978, la Ville de Neuchâtel fournit de l’eau à la CEN depuis ce
réservoir. En 1992, une première transformation des installations de
pompage a été entreprise sur cet ouvrage pour les besoins de la CEN.

Localisation du réservoir de Fontaine-André 

Réservoir de Fontaine-André
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Les équipements de ce réseau doivent aujourd’hui, non seulement être 
mis aux normes mais également être renforcés. Les travaux de mise en
conformité et d’assainissement du réservoir sont à charge de la Ville à part
entière, les investissements de renforcements de la station de pompage
et de l’alimentation sont cofinancés par la CEN selon la convention et la
clé de répartition définie dans celle-ci, tenant compte notamment de la
proportion d’usage du réservoir.

Accès au réservoir et cuve intérieure

2.1.1. Mise en conformité et assainissement du réservoir

Aujourd’hui, le fonctionnement du réservoir ne répond plus aux normes
actuelles de la SSIGE (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux)
pour l'exploitation et l'entretien. A titre d'exemple, il est très difficile
d’exploiter le réservoir lors du nettoyage annuel des cuves et l’accès sur
le plan d'eau doit être proscrit pour des raisons sanitaires et de sécurité. Il
s’agira donc de profiter de l’opportunité des travaux de renforcement liés
à la CEN étendue pour remettre cet ouvrage en conformité, le tout de
manière coordonnée.
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L'ensemble de la tuyauterie et de la robinetterie interne à l'ouvrage 
d’origine, fortement dégradé, doit être renouvelé.

Crépine et conduites de la cuve intérieure attaquées par la rouille

Le projet consiste à utiliser le volume actuel du réservoir pour y construire,
à l’intérieur de ce dernier, une cuve neuve dont le volume d’eau sera 
séparé en deux pour une meilleure gestion. Cette manière de procéder 
permet de respecter l’emprise du réservoir d’origine. L’entretien, les accès 
et les pompes seront directement localisés dans le volume à disposition. 

La capacité du réservoir de 2'400 m3, autorise cette approche par une 
gestion intelligente du fonctionnement des pompes en combinant les 
volumes réduits des deux nouvelles cuves et les débits des pompes. 

Pour réaliser l’ensemble, il est prévu de supprimer la dalle supérieure du 
réservoir existant et d’y façonner les nouvelles cuves sans construction
complémentaire débordant du périmètre des locaux actuels.
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Le cheminement d’accès nécessaire aux véhicules d’entretien jusqu’à
l’entrée du réservoir sera également légèrement adapté tout en revitalisant
le tracé abandonné.Ces procédés offrent un impact environnemental
quasi nul sur ce site sensible qu’est Fontaine-André.

Précisons à ce stade que l’ensemble des stations de pompage et
notamment celle de Fontaine-André sont pourvues d’un système de
surveillance par alarme, 24h/24h et 7j/7j pour des questions de sécurité.

2.1.2. Renforcement de la station de pompage

Le renforcement de la station de pompage consiste en la mise en place
de deux pompes équipées de variateurs de fréquence pour un
fonctionnement optimal.

Une troisième pompe pourra aussi être intégrée en cas de besoin
supplémentaire de la CEN, dans une vision à plus long terme.

La station de pompage sera maintenue dans le nouvel ouvrage construit.
L’accès se fera à niveau par le tracé de l’accès légèrement adapté et
moins impactant qu’actuellement. Une trappe intérieure permettra 
d’accéder au local de pompage au niveau inférieur. 

Principes d’adaptation et d’assainissement du réservoir de Fontaine-
André

Emprise minimale avec intégration de la station de pompage et des locaux électriques 
dans le réservoir 

Cheminement d’accès adapté
Emprise souterraine
du réservoir
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Vue en plan du nouvel ouvrage dans la cuve du réservoir actuel

2.1.3. Renforcement de l’alimentation électrique

L’alimentation électrique du réservoir de Fontaine-André date de la
construction du réservoir et est actuellement limitée à 60 ampères, cet
équipement ne répond plus ni aux normes actuelles ni aux besoins
supplémentaires nécessaires au projet de renforcement de la station de
pompage qui nécessite davantage de puissance électrique.

Une nouvelle alimentation électrique et un câble de télégestion sur une
longueur de quelque 800 mètres doivent donc être réalisés selon un tracé
prédéfini qui suivra le chemin forestier existant et qui sera réalisé
intégralement en souterrain. Il s’agira de compléter l’équipement par un
transformateur MT/BT (moyenne tension/basse tension) qui sera installé
dans le nouvel ouvrage, au niveau de l’entrée, facilitant ainsi sa mise en 
place.

Volume 1 Cuve construite à l’intérieur du 
volume actuel du réservoir

Volume 2

Local
pompage et
électrique

Adaptation du
cheminement
d’accès extérieur

Entrée réduite
du réservoir
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Tracé de la nouvelle alimentation électrique 

3. Financement et planification

3.1. Clé de répartition et travaux

Les travaux de renforcement sont financés selon une clé de répartition
conventionnée entre la CEN et la Ville, à savoir 7/15e à charge de la Ville
et 8/15e à charge des autres Communes constituant la CEN élargie.

Les travaux sont subventionnés par le Fonds cantonal des eaux selon un
taux de 40 % pour les parts cofinancées liées au renforcement et à hauteur
de 20 % pour les travaux d’assainissement du réservoir financés par la
Ville uniquement.

3.2. Coûts des travaux

Le coût des travaux pour la Ville est synthétisé dans le tableau ci-après.
Les montants sont considérés hors taxe, car la TVA est intégralement
récupérée pour les investissements liés aux équipements d’alimentation 
en eau.
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Travaux Coût total
HT

Part Ville
HT Subventions Coût net

Ville HT
Assainissement
des cuves,
locaux et accès

740'000.- 740'000.-
(100 %)

148'000.-
(20%) 592'000.-

Assainissement
sanitaires 120'000.- 120'000.-

(100 %)
24'000.-
(20%) 96'000.-

Assainissement
électricité et
télégestion

80'000.- 80'000.-
(100 %)

16'000.-
(20%) 64'000.-

Assainissement,
honoraires, frais
divers et
imprévus

195'000.- 195'000.-
(100 %)

39'000.-
(20%) 156'000.-

Renforcement
électrique 910'000.- 424'500.-

(7/15e)
169'800.-

(40%) 254'700.-

Renforcement
de la station de
pompage

935'000.- 436'500.-
(7/15e)

174'600.-
(40%) 261'900.-

Total CHF 2'980'000.- 1'996'000.- 571'400.- 1'424'600.-

3.3. Frais financiers

Les frais financiers sont calculés sur les dépenses nettes et se présentent
comme suit :

Fr.
Investissement net total 1'424’600.-
Amortissement retenu 2.5 % 35’615.-
Intérêt moyen arrondi (1.51 %/2) 10’756.-
Total des frais annuels 46‘371.-

=======
La vente supplémentaire de plus de 200'000 m3 d'eau potable par année
représente des recettes annuelles de l’ordre de 160'000 francs,
permettant de couvrir largement les frais financiers annuels
d’investissement consentis. 
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Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à 
l’indice suisse des prix à la consommation pour l’Espace Mittelland, dans 
le respect du règlement général de la Ville. Cela permet de justifier un
éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché.

L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel :
l’Espace Mittelland. 

3.4. Planification

L’ensemble des Communes de la CEN ont déjà approuvé le crédit
correspondant à leur part entre 2016 et 2018. La part de la Tène est
garantie par le fonds des eaux cantonal.

La planification des investissements 2019-2021 de notre Commune
prévoit un investissement brut de 1’990'000 francs sans mention de 
subvention qu’il s’agit d’intégrer. L’investissement correspond donc au 
montant réservé. Le début des travaux est prévu au deuxième semestre
2019 pour une durée estimée à 2 ans pour l’ensemble du projet, incluant
ceux gérés par la CEN.

Le projet qui vous est présenté ici était déjà inscrit à la planification
financière 2014-2017. Compte tenu des décisions d’investissements de la
responsabilité commune de la CEN ainsi que du Landeron et de La Tène,
nous devions avoir la garantie que l’ensemble de l’investissement soit
libéré pour déposer la présente demande. Cette enveloppe a été ainsi
reportée d’année en année sur les investissements liés à l’eau.

3.5. Consultations

La Commission des énergies et de l’eau sera consultée le 22 janvier 2019.

La Commission financière sera également consultée le 24 janvier 2019.

Des contacts ont par ailleurs été pris avec les milieux de protection de la
nature (WWF, SENE et Pro Natura) dans le cadre du projet général de la
CEN. De nouveaux contacts sont en cours dans le cadre des travaux sur
Fontaine-André et des renforcements électriques. Le projet présenté
aujourd’hui a pu tenir compte d’une emprise environnementale minimale
grâce à l’intégration de la station de pompage et des locaux électriques
dans le réservoir.
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4. Conclusion

La problématique de la sécheresse et de l’alimentation en eau est une 
préoccupation majeure pour nos collectivités et la situation se tend au fil 
des années. La Ville, en tant que fournisseur d’eau aux Communes 
voisines, s’est engagée auprès de la CEN pour l’alimenter en suffisance 
et à long terme. Il s’agit dès lors de respecter cet engagement dans le 
cadre de l’extension de la CEN aux Communes du Landeron et de La 
Tène à futur.

Conscient de l’importance de l’alimentation en eau du littoral est, le Canton 
a également permis, en préfinançant la part de la Tène, de garantir le 
financement de ce dossier pour l’ensemble des Communes concernées.

Pour des questions de coordination et de rationalisation des travaux, il est 
proposé de mener en parallèle les mesures de renforcement et 
l’assainissement de notre équipement sachant que ces travaux sont 
planifiés dans la dépense d’investissement 2019-2021. Ceux-ci vont de
pair avec notre programme politique et l’inscription de notre Ville en tant 
que membre de la « Communauté bleue ».

De plus, les recettes de vente de l’eau à la CEN permettent de couvrir 
largement les frais financiers annuels liés aux dépenses incombant à la 
Ville.

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 14 janvier 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant l'assainissement du réservoir de Fontaine-André et le

renforcement de sa station de pompage et de son alimentation
électrique

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 1'996'000 francs HT est accordé au
Conseil communal pour l'assainissement du réservoir de Fontaine-André
et le renforcement de sa station de pompage et de son alimentation
électrique, dont à déduire les subventions cantonales pour 571'400 francs.

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 des Infrastructures
dans l’entité Eaux.

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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Annexe 1 : Distribution de l’eau à l’échelle cantonale

Annexe 2 : Situation du réseau futur de la CEN
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19-002

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement du réservoir de
Fontaine-André et pour la participation au 
renforcement de sa station de pompage et 

de son alimentation électrique

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- Le rapport n° 19-002 n’a suscité de la part de la Commission financière
que peu de questions et aucune inquiétude d’ordre financier qui mérite
d’être relevée ici. C’est ce qui a conduit la Commission à préaviser
favorablement, à l’unanimité, le projet d’arrêté qui y est lié.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Nous avons quelques questions concernant ce rapport qui a une certaine
importance sur le long terme :

La ligne électrique : pourquoi est-elle déplacée et ne pas garder le
tracé actuel qui est beaucoup plus court ? Si elle est démolie, y a-t-il
un risque de pollution du sol ?
Le prix de vente de l’eau : est-ce qu’il prend en compte les effets des
périodes de sécheresse que nous avons connues ces deux derniers
étés ? Il faudra pomper de plus grandes quantités dans le lac, mais
nous vendrons également plus d’eau. Le prix de l’eau vendue peut-il
être un jour adapté en fonction des sécheresses ou des moyennes
annuelles ?
Quel sera vraiment le bénéfice de cette affaire entre Viteos et nous,
même si nous détenons plus de 47 % de Viteos ?

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019

2811



La rampe d’accès est-elle vraiment nécessaire, par rapport au coût
des travaux ?

Les plans ont été appréciés, mais des légendes plus précises ou 
supplémentaires auraient été les bienvenues.
Le groupe PopVertSol reste positif à cette demande de crédit, parce que 
nous ne pouvons pas faire l’impasse sur un assainissement concernant 
l’hygiène et la sécurité, de même que sur l’augmentation des besoins de 
nouvelles communes en est, comme Le Landeron et La Tène. On 
augmente aussi de deux tiers le volume de soutirage d’eau qui passera, à
terme, de 3’000 à 5’000 litres par minute.
Remarque plus générale, Neuchâtel s’engage, comme « Communauté 
bleue », à appliquer quatre principes : 

- Reconnaître l’eau en tant que droit humain,
- Favoriser la consommation d’eau du robinet, notamment dans les

établissements communaux,
- Maintenir les services liés à l’eau en mains publiques,
- Entretenir des relations avec des partenaires internationaux.

Ce dernier point ne veut pas dire grand-chose par rapport au Guide pour 
le projet Communautés bleues issu du Canada, lequel souligne bien que 
l’eau est un droit de la personne, promeut les services 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées exploités 
par le secteur public et, en troisième point, interdit la vente d’eau 
embouteillée dans les établissements publics et lors d’événements 
municipaux. Ceci est intéressant.
Rappelons quand même que les entreprises d’eau embouteillée 
présentent leur produit comme un choix plus sain et plus sécuritaire, mais 
uniquement dans un but stratégique, puisqu’elles demandent de payer 
leur eau jusqu’à 3’000 fois plus cher que l’eau du robinet.
Nous ne parlerons pas bien sûr des boissons gazeuses trop sucrées ou 
trop énergisantes.
Cela dit, notre groupe votera à l’unanimité ce crédit.

M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 19-002 et tient à
remercier le Conseil communal pour la qualité et la concision de celui-ci.
Le groupe PLR a particulièrement apprécié la fiabilité et la pertinence des 
informations transmises. Il acceptera ce rapport à l’unanimité.
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M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Ce rapport n° 19-002 concernant une demande de crédit pour 
l’assainissement du réservoir de Fontaine-André a retenu l’attention du 
groupe socialiste.
Le réservoir date de 1954. Il contribue à l’alimentation de la Communauté 
des Eaux du district de Neuchâtel, la CEN, depuis 1978. Etant donné cette
longévité, les travaux prévus apparaissent tout simplement comme une
évidence, d’autant plus que la CEN projette de s’élargir aux communes de 
La Tène et du Landeron.  
C’est donc également dans un esprit de bon voisinage avec les autres
communes du littoral est que cet assainissement et le renforcement de la
station de pompage prennent tout leur sens.  
Cela dit, quelques questions ont tout de même été soulevées au sein de 
notre groupe. Tout d’abord, il s’est inquiété de savoir si toutes les 
garanties étaient apportées d’un point de vue sécuritaire : nul doute que 
le site est bien gardé et protégé, mais en faire la publicité et signaler son 
positionnement, comme le rapport le fait ici, n’est-il pas dangereux au cas
où des personnes mal intentionnées désireraient s’approcher d’un tel 
réservoir ?  
Par ailleurs, nous apprenons dans le rapport que, depuis 2004, la Ville est 
liée à la CEN par une convention, mais qu’elle n’en fait pas partie comme 
commune. Dès lors, cette convention lie-t-elle vraiment la Ville, ou est-ce
Viteos qui est engagée ? Les choses peuvent paraître différentes étant 
donné le contexte qui concerne les services industriels dans le canton 
actuellement.  
Enfin, nous désirons savoir si d’autres collaborations de ce type sont 
prévues à l’avenir.  
Le groupe socialiste acceptera à l’unanimité la demande de crédit de 
CHF 1’996’000.-, considérant par ailleurs qu’il est d’une haute importance 
de prendre soin de notre « or bleu » et de disposer d’un réseau 
parfaitement opérationnel pour distribuer à toutes et à tous une eau saine, 
consommée au robinet et fournie par les services publics.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt et
l’acceptera à l’unanimité.
En Commission financière, le Conseil communal a pu apporter des
précisions à la question relative à la révision de la convention entre la Ville 
et la CEN. Nous sommes satisfaits d’apprendre que cette convention 
devra être révisée, y compris au niveau de la répartition des coûts.  
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Le groupe Vert’libéraux/PDC souhaiterait avoir des précisions sur les
points suivants : 

A propos des incidences, voire conséquences, de la fusion de
Neuchâtel-Ouest sur le futur de la CEN : sous quelle forme les
consommateurs de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin
seront-ils intégrés à la CEN ? Sauf erreur, cet aspect n’a pas été
abordé dans le rapport.
A propos de la consultation des commissions : on peut s’étonner que,
outre la Commission financière, seule la Commission consultative du
Conseil communal des énergies et de l’eau ait été consultée. Serait-il
possible de savoir pourquoi la Commission des énergies du Conseil
général n’a pas été consultée ?
A propos du réservoir du Plan, dont le renforcement de la station de
pompage est évoqué en page 3 du rapport, serait-il possible d’avoir
une estimation chiffrée pour cette demande de crédit prévue en 2020 ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal de nous apporter les 
précisions demandées.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Un proverbe persan dit : « La force de l’eau vient de la source ». On ne
peut rêver mieux comme proverbe quand on est un habitant du canton de
Neuchâtel, lequel est alimenté, en temps normal, pour près de 80 % de sa
consommation par les sources de l’Areuse et 20 % par notre lac.
Mais qu’est-ce qu’une météo normale – direz-vous – face au 
réchauffement climatique qui occupe les esprits des 7 à 77 ans 
aujourd’hui ? 
Une de ces conséquences est, par exemple, un ratio qui s’est inversé cet 
été entre l’approvisionnement de notre eau par le lac et sa station de 
Champ-Bougin pour plus de 90 %, face à une Areuse bien à mal 
d’alimenter nos réservoirs avec moins de 10 %.
Face à ces défis climatiques et aux augmentations de notre 
consommation, nous devons tout mettre en place pour assurer une eau 
suffisante et de qualité. La Ville de Neuchâtel s’y attèle, en investissant 
chaque année 2 millions pour assainir et réparer son réseau d’eau, mais 
surtout en investissant dans ses réservoirs de pompage, sa station de 
traitement de l’eau du lac de Champ-Bougin et dans sa station d’épuration. 
Ce n’est pas moins de 80 millions d’investissements en lien avec l’eau que 
votre Conseil a acceptés ces dernières années.
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Ce soir, vous allez accepter – à entendre les groupes et leurs avis 
favorables – des travaux pour la mise en conformité de notre réservoir de 
Fontaine-André, qui permettra, une fois rénové, de répondre aux normes 
de qualité de l’eau et de sécurité, mais surtout d’alimenter toute la partie 
est de notre littoral.
C’est une responsabilité que nous pouvons – et devons – assumer, selon 
la convention avec les Communes de la CEN, convention qui devra 
d’ailleurs être révisée.
Merci, en tous les cas, de votre accueil favorable à tous ces projets 
concernant l’eau, qui ancrent toujours un peu plus notre Commune dans 
le label « Communauté bleue » – point fort de notre programme politique – 
lequel considère plus que jamais l’eau comme une ressource nécessaire 
à la vie, à l’équilibre environnemental et, donc, implique la responsabilité 
de toutes et de tous.
Reprenons maintenant vos différentes questions, tout d’abord, dans 
l’ordre, celles du groupe PopVertSol.
Concernant la ligne électrique et son éventuel déplacement : le 
raccordement électrique actuel ne permet malheureusement plus 
d’alimenter la station en fonction de la puissance nécessaire à ce nouveau 
projet. Les tuyaux du tracé actuel sont dimensionnés pour la basse tension
et ont malheureusement un gabarit trop petit pour des câbles électriques 
de plus grand diamètre nécessaires à une alimentation en moyenne 
tension.  
Cela dit, une nouvelle génération de câbles électriques devrait naître 
prochainement et arriver sur le marché. Ces nouveaux câbles en alliage 
d’aluminium devraient réduire les pertes d’énergie lors de son transport et 
nous permettre, peut-être, d’avoir des câbles qui pourront se glisser dans 
le tracé actuel.  
En l’état, et par prudence, c’est l’alimentation qu’il est possible de garantir 
qui est proposée dans le rapport, ne sachant pas si nous aurons dans les 
délais cette nouvelle technologie. Nous allons donc mettre cette nouvelle 
ligne à l’enquête en mars-avril 2019, laquelle passe vers la lisière de la 
forêt. Ces solutions ont évidemment été envisagées et proposées aussi 
aux différentes associations de défense de l’environnement, comme le 
WWF et Pro Natura, qui ont apprécié le souci de discrétion et de 
préservation du milieu sensible à ce niveau du projet.
Nous allons donc étudier le tracé, dans la mesure du possible et en 
fonction du temps imparti, mais, en tout cas, nous sommes obligés de le 
déplacer pour des raisons de moyenne tension. Le tracé existant est
maintenu pour des lignes à basse tension nécessaires pour le voisinage.
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Concernant le prix de vente de l’eau : oui, le tarif intègre le coût de la 
station de Champ-Bougin. Le coût énergétique par m3 produit dans cette 
même station s’élève approximativement à CHF 0,04.  
Nous avons donc pris ce montant dans le rapport pour permettre 
évidemment de pallier la problématique du ratio Areuse et lac. Nous 
pouvons donc vous rassurer quant au prix de cette eau, qui est de toute 
façon revu d’année en année en fonction de la consommation et de la 
provenance de cette consommation.
Concernant le chemin d’accès : nous avons utilisé le terme de « rampe »
d’accès dans le rapport, mais c’est en fait un chemin d’accès descendant,
d’où le terme employé.  
Le chemin d’accès futur sera presque identique à l’actuel. On ne va pas 
créer une rampe pour s’élever comme un sauteur à ski. Tout est fait dans 
le respect de l’environnement et les associations de défense de 
l’environnement ont validé ce tracé, lequel ne péjorera absolument pas les 
qualités de ce lieu, heureusement.  
Concernant les légendes sur les cartes, il est vrai que nous aurions pu 
être encore plus précis, nous nous en excusons. J’en prends note pour le 
prochain rapport, notamment celui qui concernera le réservoir du Plan et 
qui sera présenté dans le courant de l’année pour un investissement sur 
2020-2021.
Le groupe socialiste a posé quelques questions, notamment au niveau de 
la sécurité et de ses enjeux. Evidemment, ce type d’équipement doit 
répondre à des règles très strictes de sécurité, qui sont édictées par la 
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux, la SSIGE. Le bâtiment 
sera donc muni d’alarmes anti-effraction pour l’accès depuis l’extérieur. 
L’accès aux cuves sera également pourvu d’une deuxième fermeture. 
Donc, si l’alarme s’enclenche parce que des petits malins entrent dans 
notre réservoir, nous avons encore le temps d’arriver sur les lieux en 
raison de cette deuxième fermeture avant les réservoirs. Cette procédure 
est donc conforme en la matière et je peux vous rassurer en vous disant 
que, même si nous ne mettons pas de caméras, nous avons un système 
de sécurité adéquat. 
Concernant la fameuse convention, plusieurs groupes se sont émus
qu’elle stipule la fourniture d’eau entre les services industriels et les 
différentes communes de la CEN. Il est vrai que cette convention n’a pas 
été reprise sous l’égide de Viteos. Ceci est en train d’être analysé avec le 
Service juridique de la Commune et celui de Viteos et, en 2019, toutes les 
conventions liées à l’eau relatives à la Ville et à son mandant Viteos seront 
revues.  
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A ce titre-là, je profite de répondre à l’une des questions du groupe 
Vert’libéraux/PDC : c’est bien une convention entre la Ville de Neuchâtel 
et la Communauté des Eaux du district de Neuchâtel, laquelle va être 
étendue aux communes du Landeron et de La Tène, normalement. Mais 
c’est la problématique de la CEN. Nous avons une convention avec elle. 
Mais qui est ce « nous » ? C’est la Ville de Neuchâtel. Donc, si celle-ci
fusionne avec Peseux, Valangin et Corcelles-Cormondrèche, nous aurons 
une convention disant « la Ville de Neuchâtel, avec la CEN, stipule les 
articles 1, 2, 3, etc. ». C’est simplement un agrandissement de la Ville de 
Neuchâtel en tant que telle. Mais ça tombe bien, car, comme nous allons 
revoir les conventions, nous allons aussi évidemment ajouter certains 
articles pour clarifier tout cela.
Quelques questions de dernière minute – comme nous en avons 
l’habitude et que nous adorons – du groupe Vert’libéraux/PDC, 
concernant notamment les consultations des commissions : oui, nous 
avons voulu consulter la commission qui avait quelque chose à dire sur le 
rapport, parce que la Commission des énergies du Conseil général n’avait 
pas vraiment de quoi s’atteler à faire des commentaires sur ce rapport, vu 
que nous parlons très peu d’énergie. Pourquoi ? Parce qu’il y a un 
dénivelé entre ces différents réservoirs, une gravitation, qui n’est pas 
adéquate pour pouvoir vraiment pousser un projet avec des capacités 
énergétiques importantes. Ceci fait que tout ce projet a été vraiment axé 
sur la problématique de l’eau, sa sécurité et sa qualité. C’est pour cela que 
nous avons évidemment convoqué la Commission du Conseil communal, 
libellée « énergies et eau », mais uniquement sous un angle lié à l’eau, 
pensant que nous ne voulions pas encore réunir votre Commission des 
énergies, ce rapport ne présentant pas de point énergétique vraiment 
important. 
Nous avons toutefois, pour ne pas frustrer le Conseil général, décidé de 
présenter ce rapport à la Commission financière. Cela n’était pas 
nécessaire, mais nous avons jugé quand même opportun de le faire, vu le 
montant et les enjeux liés à l’eau et à sa sécurité. Votre Conseil général a 
donc quand même été saisi, d’une manière ou d’une autre, de ce rapport.
Concernant le réservoir du Plan et l’investissement futur, si vous regardez
en page 190 du budget 2019, vous voyez les investissements de notre 
Commune. Vous avez, en fin de page 190, le plan financier qui relate 
« réservoir du Plan exécution », prévue dans les années 2020 et 2021, 
pour un montant de 3 millions réparti sur 2 à 3 ans. Nous avons donc un 
ordre de grandeur de 3 millions pour ce réservoir et un rapport viendra fin 
2019 pour pouvoir, si tout va bien, commencer les travaux en 2020. 
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant 
l’assainissement du réservoir de Fontaine-André et le renforcement de sa 
station de pompage et de son alimentation électrique ».  
Soumis au vote, l’arrêté est accepté 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 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant l’assainissement du réservoir de Fontaine-André et le 

renforcement de sa station de pompage et de son alimentation 
électrique

(Du 4 février 2019)

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 1’996’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement du réservoir de Fontaine-André 
et le renforcement de sa station de pompage et de son alimentation 
électrique, dont à déduire les subventions cantonales pour 571’400 francs. 
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 des Infrastructures 
dans l’entité Eaux. 
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 4 février 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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EDUCATION
19-001

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant une demande de crédit
pour la transformation et l’agrandissement 
du bâtiment sis rue Guillaume-Farel 13 afin

d’y implanter la structure d’accueil
parascolaire du bassin scolaire de

Serrières « le Cerf-Volant »
(Du 9 janvier 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

L’accueil extrafamilial des enfants est un des pilier de la politique familiale,
sociale et économique mis en œuvre par les Communes. L’objectif 
prioritaire de ces dispositifs est de  permettre aux citoyens de fonder une
famille tout en exerçant une activité professionnelle. La mise à la
disposition des familles de structures d’accueil de qualité et en quantité
suffisante, induit des effets systémiques positifs en termes d’égalité des 
chances, de dynamique de l’emploi et  de fiscalité. Une politique familiale
cohérente soutient les familles de toutes les classes sociales, et contribue
à prévenir la pauvreté qui touche les enfants. La Ville de Neuchâtel conduit
une politique dynamique en la matière, ayant pour effet une diminution
notoire du nombre de parents qui attendent une réponse à leurs besoins
d’accueil extra-familial.
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2. Introduction

La Ville de Neuchâtel a planifié le développement de son dispositif 
d’accueil parascolaire, avec pour objectif l’atteinte du taux de couverture 
de 20% prévu par la LAE (Loi sur l’Accueil des Enfants) d’ici à la fin de 
l’année 2020. (rapport 15-003). Le développement suit son cours, et la 
majeure partie des quartiers sont d’ores et déjà équipés. Compte tenu du 
développement urbain notamment des quartiers Est de la Ville (Vignoble 
et Monruz), notre dispositif d’accueil pré et parascolaire devra être adapté 
à moyen terme. Une évaluation est en cours, également pour les 
infrastructures scolaires. 

Dans le bassin scolaire de Serrières, l’adaptation aux besoins connus à 
ce jour nécessite la création de dix places supplémentaires en cycle 1 
(pour atteindre 43 places) et trente nouvelles places en cycle 2 (table de 
midi) dès la rentrée scolaire d’août 2020. Nous doublons donc, avec ce 
projet la capacité d’accueil de la structure parascolaire de Serrières. Le 
rapport qui vous est soumis expose le contexte dans lequel ce 
développement se déroule, présente le projet de transformation du 
« nouveau Cerf-Volant » et détaille les aspects financiers de sa 
réalisation.

3. Contexte

La structure d’accueil parascolaire « le Cerf-Volant » sise à Serrières, est 
la première à voir le jour à Neuchâtel en 1995 à l’initiative de deux mamans 
du quartier, qui proposaient alors quatre repas de midi par semaine aux 
écoliers du quartier. Logées gracieusement dans les locaux de la paroisse 
du quartier, leur activité d’accueil ravit les parents, et connaît un succès 
grandissant. En 2002, elles adressent une demande de soutien à la Ville, 
qui progressivement, à l’appui de la toute récente LAE  implante des 
structures d’accueil dans tous les bassins scolaires. Le Cerf-Volant est 
donc le 1er accueil parascolaire communal de Neuchâtel.

En 2016, le contrat de bail du Cerf-Volant a été résilié par le propriétaire 
qui projette de construire sur la parcelle un bâtiment comprenant des 
appartements avec encadrement à l’intention des personnes âgées. Le 
bâtiment actuellement occupé devra être rendu au plus tard à l’été 2020.
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Après de nombreux mois de prospection active dans le quartier, nous
avons trouvé à la rue Guillaume-Farel 13, une maison répondant à la
contrainte incontournable de proximité avec l’école primaire.  Suite à
l’adoption du rapport 18-003 validant le crédit de 610'000 francs,
l’acquisition de ce bien-fonds, n.14345 a pu être conclue le 11 juillet 2018.

L’estimation sommaire des coûts de transformation et d’agrandissement
basée sur le calcul du volume SIA 416 prévoyait, en mars 2018, un budget
de 2'500'000 francs TTC, avec une marge d’erreur à prévoir. L’étude de 
faisabilité n’avait en effet pas permis une évaluation suffisamment précise
des coûts par élément. C’est pourquoi un crédit d’étude de 70'000 francs 
avait été sollicité, et accordé par votre Autorité, afin d'affiner le chiffrage
des travaux et de pouvoir revenir devant votre Autorité début 2019 avec
un rapport complémentaire de demande de crédit pour la réalisation.

Aujourd’hui, les travaux sont devisés à 30% de plus que la première
estimation effectuée en août 2017. Parmi les raisons qui expliquent cette
majoration, il est à relever que les estimations précises, dans la bâtisse
devenue propriété de la Ville, ont mis en évidence des éléments non
connus lors de l’étude :

- Nécessité de reconstruire les dalles ainsi que le sol pour des raisons
de statiques et réglementaires (vide d’étage)

- Surface supplémentaire (10%) dans la partie extension à prévoir
compte tenu de l’augmentation des demandes d’accueil dans ce
secteur

- Nouvelles exigences ECAP (été 2018)
- Contraintes paysagères
- Création d’une passerelle compte tenu du déplacement de l’entrée

principale pour des raisons de sécurité et d’accessibilité.

Le présent rapport vous apporte les éléments de compréhension du crédit
sollicité.
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4. Le projet du « nouveau Cerf-Volant »

4.1. Situation dans le quartier de Serrières

L’adresse Guillaume-Farel 13 est située en plein centre du quartier de
Serrières (figure 1). Le bâtiment se trouve en bordure de la place du Clos-
de-Serrières et le Minaret et est desservie par l’arrêt des Battieux sur la 
ligne de bus 102. Le collège concerné par le projet d'accueil parascolaire
se trouve au nord de la place, à deux minutes à pied de distance (figure
1).

Figure 1 – plan cadastral

Collège de Serrières et
salle de gymnastique

Rue Guillaume - Farel 13 Jardin Hermann RussRue Guillaume - Farel 13

Cerf-Volant actuel
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4.1.1. Liens avec le Parc Hermann Russ

Depuis son rachat par la Ville, le bien-fonds 14345 a relié le terrain du
jardin Hermann Russ avec celui du futur accueil parascolaire. C’est donc 
une surface de 2’475 m2 (figure 2) qui est mise à la disposition des familles
du quartier.

Figure 2 – parcelle 14345

Inauguré le 21 mai 2016, le jardin public Hermann Russ fait partie de la
propriété de la maison concernée par le projet. Il est largement arborisé
et agrémenté de plusieurs installations de jeux pour les enfants (figure 3).
Ainsi, dès les premières études du projet,  la volonté de s’intégrer en plan 
et en élévation dans le site a été un fil conducteur.
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Figure 3 - Le jardin public Hermann Russ

L’esprit et les buts décrits dans le cadre du rapport 15-002 sont ici
respectés, et son usage public est augmenté par la présence du Cerf-
Volant.

4.1.2. Relation avec l’espace public

En parallèle, un projet de réaménagement de l’espace public adjacent au 
nouvel accueil parascolaire est en cours1. Le domaine public situé au nord
du nouveau Cerf-Volant (figure 4) devra devenir une place de quartier.
Bien que des places de stationnement soient bien prévues sur cet espace,
les véhicules ne traverseront plus la place et accèderont uniquement par
la rue du Clos-de-Serrières. Cela offrira une zone dégagée et sécurisée
pour les écoliers et les passants, formant un espace agréable à vivre et
polyvalent  pour les habitants et les passants. Une surface perméable
caractérisant un espace prioritaire pour les piétons sera mise en œuvre, 
de la végétation agrémentera le site tout en laissant suffisamment
d’espace pour permettre l’organisation d’évènements ponctuels.

1 Le projet de réaménagement de la place fait partie d’une plus large demande participative à Serrières dont les résultats sont
traités début 2019 avec les différents acteurs.
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Figure 4 – La place du Clos-de-Serrières (2017)

Les éléments de ce projet de réaménagement ont été intégrés à l’étude 
du nouveau Cerf-Volant. L’entrée de la structure d’accueil a ainsi été 
située de façon à s’insérer dans ce nouveau paysage, augmentant la 
sécurité et l’accessibilité de la structure d’accueil et impliquant la création
d’une passerelle.

4.2. Transformation du bâtiment

4.2.1. Rappel des éléments de l’étude de faisabilité 

Mandatée au Bureau d’architecture Andrea Pelati architecte, l’étude de
faisabilité présentée dans le rapport 18-003 proposait de transformer
entièrement les étages de la maison de la rue Guillaume-Farel 13 et de
créer une extension (figure 5).
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Figure 5 - Répartition des locaux

Le concept proposé a été maintenu et l’étude a été approfondie afin de 
réaliser le projet dont le crédit est sollicité dans le présent rapport.
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4.2.2. Contraintes et objectifs principaux du projet

A) Protection du bâtiment

Le bâtiment existant est classé en note 3 au recensement architectural,
ce qui implique la conservation de son enveloppe. Sur l’extérieur, les 
éléments du porche d’entrée, de l’extension en véranda, et le balcon au
sud doivent être démolis afin de retrouver l’aspect d’origine des façades
(figure 6). Ces éléments ajoutés à postériori ne présentent pas d’intérêt 
fonctionnel ou architectural.

Figure 6 – La maison existante et les éléments à démolir

Pour l’intérieur, lors de l’étude de faisabilité, un assainissement de l’entier 
de la construction en gardant les planchers et les murs porteurs intérieurs
était prévu. Les études postérieures menées pour vérifier les premières
intentions ont révélé que seules les façades pouvaient réellement être
conservées : les planchers n’assurant pas une stabilité suffisante pour
recevoir des charges supplémentaires (chapes et chauffage au sol) et les
niveaux d’étages devant être adaptés pour correspondre aux normes
après isolation du radier. Le mur porteur traversant doit aussi être démoli,
car il limiterait l’organisation des espaces intérieurs, donc leur
fonctionnalité.
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B) Protection des arbres

Les arbres majeurs qui doivent être protégés gardent leur place et 
dessinent les limites au sol du projet, le diamètre de leurs couronnes et 
l’emprise de leurs racines définissent le tracé du futur bâtiment (figure 7). 

Figure 7 – Plan des arbres conservés et abattus 

Au nord en élévation, le projet s’insère dans la légère pente, ainsi les 
espaces dédiés à la lecture et au repos bénéficient d’une lumière 
zénithale, douce, amenée par quatre puits de lumière. En direction du sud, 
la façade se dégage progressivement du sol et devient entièrement vitrée
(figure 8). Elle donne vue sur le parc et les beaux murs de pierres sèches 
récemment dégagés et entretenus par le Service des parcs et 
promenades. 

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019

2829



Les façades de l’extension sont composées de pans vitrés ou de fenêtres 
planes donnant une impression de « courbes à facettes ». Le bandeau
supérieur en serrurerie intègre les protections solaires (figure 9).

Figure 8 – Développé des murs intérieurs

Figure 9 – Façade ouest

C) Programme et organisation intérieure

Lier l’agrandissement avec le bâtiment existant est né de la volonté de 
concevoir des espaces ouverts pour les lieux de vie dans l’extension, et 
de réserver les surfaces existantes dans la maison pour les fonctions
d’accueil, d’administration, sanitaires et techniques (figure 10). Cette
configuration permet la cohabitation de ces deux constructions
directement accessibles entre elles (figure 9 – Façade ouest).
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A noter que le programme et l’organisation intérieure ont été élaborés en 
étroite concertation avec les utilisateurs des lieux, garant de l’ergonomie 
et des fonctionnalités du projet.

Figure 10 – Répartition du programme (voir aussi figure.5)

Dans l’extension, les deux entités du projet que sont l’accueil parascolaire 
cycle 1 et la « table de midi » pour les élèves du cycle 2, peuvent être
séparées par une paroi munie d’une porte. En leur sein, ces deux espaces 
sont volontairement « cloisonnés » de façon perméable. Premièrement
pour des questions liées à l’ergonomie et au confort des utilisateurs, et 
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deuxièmement pour des questions normatives de protection feu et de
chemin de fuite. Cela permet de limiter à deux les compartiments,
simplifiant la réalisation et réduisant les coûts.
Le plan libre permet de satisfaire des variations des lieux de vie si tel en
devenait le souhait, et une reconversion des espaces est également
envisageable, si l’affectation devait changer dans le temps.

Pour la partie de l’accueil parascolaire cycle 1, l’espace nouvellement 
construit accueillera à la journée les 43 enfants que la planification prévoit.
Ainsi que mentionné ci-dessus, des séparations modulaires et
fonctionnelles sont prévues de façon à adapter l’espace aux activités et 
évolutions de la structure (figure 11). L’entité « table de midi » (Le 12), au
sud de l’extension offre la possibilité de proposer le repas à l’ensemble 
des enfants soit en un seul service dans un espace adapté, soit, par une
séparation entre salle-à-manger et espace de jeu, en deux services
successifs. Les repas seront livrés dans la cuisine de réception, le
personnel pourra les dresser dans les deux blocs à disposition dans
l’extension. La cuisine dispose d’un équipement de base, prévu 
principalement pour la réception des repas et le lavage des couverts.

Figure 11 – Variante d’aménagement 

Les surfaces à disposition dans le bâtiment existant suffisent à réaliser
une partie du programme utile à l’accueil des enfants. Les espaces de vie
sont l’objet d’un agrandissement, afin de permettre l’accueil de 73 enfants
scolarisés aux 2 premiers cycles de l’école publique. Les surfaces totales 
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correspondent au minimum légal en la matière à savoir 3m2 par enfant
pour les lieux de vie, en sus des surfaces de circulation, administratives,
techniques,  sanitaires etc.(LAE-REGAE).

Les enfants accéderont à la structure d’accueil par la place du Clos-de-
Serrières, réaménagée en harmonie avec le projet. L’accès est protégé 
de la route et constitue un « espace tampon » d’accueil. Le projet 
architectural prévoit que depuis la place faisant face à l’entrée du Jardin 
Hermann Russ, une passerelle conduise à la toiture terrasse de
l’extension ; là un élargissement permettra le croisement des utilisateurs
ou une halte, avant d’accéder à l’entrée et aux vestiaires. Des places de 
parc en dépose rapide devraient être créés.

Il est à noter que malgré le voisinage immédiat du nouveau Cerf-Volant
avec le parc, ceux-ci ne fonctionneront pas en synergie complète. En effet
pour des raisons d’hygiène ainsi que pour des questions de sécurité, liées
au nécessaire contrôle des entrées et sorties, les enfants n’accèdent au 
parc Hermann Russ qu’au moyen de la passerelle et non par les portes-
fenêtres du rez-de-chaussée.

Les plans du projet sont annexés au présent rapport.

4.3. Energie

Le projet de transformation et agrandissement du bâtiment a été conçu en
cohérence avec les objectifs énergétiques de la Ville. De ce fait, la
conception du budget soumis ici , dans le respect de l’exigence 
d’exemplarité de la Ville, vise à optimiser le bilan énergétique de l’ouvrage.

4.3.1. Les toitures et le solaire photovoltaïque

Pour garantir une reconnaissance Minergie pour la maison existante et
Minergie P pour la partie neuve et comme le veut la politique publique,
une installation photovoltaïque de 40m2 sera intégrée au pan sud du toit
pour la maison existante. Après consultation du service de l’énergie, le 
parti a été pris de laisser la nouvelle toiture-terrasse libre de tout panneau.
Vu l’usage restreint d’eau chaude sanitaire dans ce type de structure, les
capteurs photovoltaïques ont été privilégiés, ceux-ci permettant
d’alimenter partiellement la pompe à chaleur. La partie non-accessible de
la toiture-terrasse permet de faire de la rétention d’eau. Malgré les
demandes des utilisateurs, la Commission de projet a renoncé à permettre
l’accès complet pour les enfants, en raison du coût important qu’aurait 
occasionné la construction de garde-corps. D’autre part, des espaces 
verts sont disponibles autour de la maison, de même que le jardin
Hermann Russ. L’expression en élévation en sort finalement allégée, et la
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décision de couvrir cette surface d’une plantation de type prairie égaiera 
la vue. De plus, ces herbes et fleurs, ainsi que leur substrat sont
bénéfiques pour la biodiversité et participent à diminuer les variations de
température.

4.3.2. Pompe à chaleur, chauffage et ventilation

Un local technique au sous-sol  loge la pompe à chaleur à air et le
stockage de l’eau chaude sanitaire. Deux monoblocs pour la ventilation 
sont placés au plafond des WC et dans le local de rangement du rez. La
maison existante est ventilée par simple flux, au moyen d’entrées d’air par 
l’avant toit de la charpente à l’exception du local de sieste reliée au réseau
des lieux de vie, tandis que ces derniers sont ventilés par double flux au
moyen des deux monoblocs, un pour chaque espace de vie. Des gaines
de distribution amènent l’air neuf par des grilles au sol en périphérie des 
espaces. La reprise d’air se fait par transfert dans le bâtiment existant 
(gaines de reprises).

Cette installation permet d’atteindre la norme de qualité d’air dans les
plages d’utilisation usuelle du Cerf-Volant. Il a été convenu avec la
Commission de projet, que les futurs utilisateurs s’engagent à ventiler les 
locaux en ouvrant les fenêtres trois fois par jour une quinzaine de minutes.

Cette règle permet de diminuer de manière significative le
dimensionnement du système de monoblocs et de gaines de ventilation.
A défaut, l’installation aurait dû être surdimensionnée pour couvrir 
parfaitement les deux heures du « coup de feu » de midi, alors que le reste
du temps l’air est nettement moins chargé. Néanmoins pour garantir la 
qualité de l’air en tout temps, deux sondes CO2 seront installées indiquant 
par un signal si une aération mécanique doit être opérée.

Le chauffage est distribué par le sol dans l’ensemble des surfaces.

5. Aspects financiers

5.1. Etude de faisabilité

L’étude de faisabilité, en vue de changer l’affectation du bâtiment pour de 
l’accueil parascolaire, prévoyait un agrandissement du bâtiment existant ;
le projet a évolué vers une transformation plus importante et a été adapté
après consultation de la commission d’urbanisme et des différents
services concernés (Service de l'accueil de l'enfance SAE, Service des
parcs et promenades, le délégué à l’énergie, le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires SCAV, la Police du feu ECAP,
l’Office du patrimoine et de l’archéologie OPAN). Au mois de mars 2018,
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le rapport 18-003 à l’appui de la demande de crédit pour l’achat de la 
bâtisse faisait mention d’une estimation sommaire des coûts de 
transformation et d’agrandissement basée sur le calcul du volume SIA 416 
à +/-30%2.

Le volume hors sol était de 3’280 m3 et de 240 m3 en sous-sol, soit un total
de 3’520 m3, le budget estimatif était devisé à 2'500'000 francs TTC. Or
l’étude de faisabilité, avec un calcul des coûts selon le cube SIA, n’avait 
pas permis une évaluation précise des coûts par élément, la maison étant
encore propriété de la fondation Hermann Russ et l’appartement encore
loué, ce qui n’a pas permis de faire les sondages invasifs nécessaires à 
la bonne compréhension de la structure intérieure. L’étude d’avant-projet
qui a suivi a ensuite permis d’affiner le chiffrage.

5.2. Etude d’avant-projet

Le volume hors sol est de 3239 m3 et de 141 m3 en sous-sol, soit un total
de 3380 m3 avec un budget devisé par élément à +/-10% de 3'288'500
francs TTC. On remarque ainsi que malgré une diminution totale des m3

entre l’étude de faisabilité et l’avant-projet le montant estimé augmente
significativement au total.

Positions Montants TTC

CFC 0 Terrain
propriété de la

Ville
CFC 1 Travaux préparatoires 185'000
CFC 2 Rez inf, rez sup. et combles 2'749'500

Sous-sol
Combles

CFC 3 Equipement dans CFC 2
CFC 4 Aménagements ext. 154'000
CFC 5 Taxes , frais et réserve 200'000

Montant total transformation et agrandissement 3'288'500

En effet, les modifications qui ont vu le jour après l’acquisition de la maison 
par la Ville et qui ont augmenté le coût total de 772'000 francs TTC sont
expliquées ci-après :

2 Le règlement sia 102 prévoit que lors de la phase d’étude du projet (choix des intentions projectuelles) une estimation sommaire
des coûts doit être fournie (la marge de 30% a été indiquée au vu du contexte et des nombreuses inconnues), puis une estimation
à 15% de marge d’erreur au stade de l’avant-projet. Cette marge est réduite à 10% une fois le projet terminé (juste avant les
demandes d’autorisation).
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CFC 1, dès l’achat, les études préparatoires et les sondages ont pu être 
entrepris par les ingénieurs civils et cvse (chauffage-ventilation-sanitaire-
électricité), avec la coordination de l’architecte. Cela implique des 
démolitions estimées à hauteur de 130'000 francs.

CFC 2, alors que l’étude de faisabilité prévoyait de conserver la dalle du
rez-de-chaussée et les planchers intérieurs, l’ingénieur civil a démontré 
après les sondages, que les nouvelles charges (techniques et de
personnes) ne seraient pas supportées par le plancher existant. D’autre 
part la hauteur d’étage exigée pour une structure publique est plus grande 
que pour un logement et le besoin de garder le même niveau entre la
maison et l’extension demande un abaissement du niveau du rez-de-
chaussée. Ainsi seule l’enveloppe du bâtiment sera conservée. Cette 
donne représente une augmentation estimée à 150'000 francs.

En parallèle, la demande du Service de l’accueil de l’enfance d’intégrer 
une surface supplémentaire de 20 à 25 m2 afin d’anticiper les besoins 
d’accueil accrus pour les repas de midi, a eu la conséquence d’une 
augmentation de 10% des « surfaces enfants » soit une augmentation
d’environ 100'000 francs au budget.

La consultation des différents services mentionnés ci-avant ont entraînés
les compléments suivants :

Des nouvelles normes pour la protection feu dans les bâtiments utilisés
par des enfants doivent être appliqués, et depuis l’été 2018, une détection
incendie doit être installée. De même, la Ville a décidé d’équiper ses 
bâtiments en paratonnerre par mesure de précaution, malgré le caractère
non-obligatoire. Ces deux points augmentent la facture de 45'000 francs.

CFC 4, l’opportunité de mieux sécuriser l’accès entre l’espace publique et 
le nouveau Cerf-Volant en déplaçant l’ancienne entrée nord sur la place 
du Clos de Serrières en devenir, cheminement qui prend la forme d’une 
passerelle; ainsi que des ajustements liés à la toiture végétalisée se
chiffrent à une plus-value de 84'000 francs.
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CFC 5, les montants de taxe de compensation des arbres de 22'000 et
110'000 francs indiqués sous taxes, frais et réserve sont des éléments qui
ont pu être quantifiés suite aux études du projet. En effet, les services
perçoivent des taxes et émoluments lorsqu’ils sont consultés. Quant à la
réserve, elle est indispensable dans un projet de rénovation, qui comporte
toujours des inconnues de chantier.

CFC 1-5, un dernier montant lié à l’ensemble des postes du devis
s’explique par le fait que l’étude de faisabilité débute sur des bases
estimées grossièrement. En cours d’étude de projet ces estimations
s’affinent, ce qui permet de mieux cerner les coûts poste par poste. Ici, la
somme des moins et des plus se chiffre à 131'000 francs.

Augmentation des coûts entre l' étude faisabilité et le projet
CFC 0 - -
CFC 1 Travaux préparatoires 130'000
CFC 2 Transformations du bâtiment 150'000

Augmentation 10% lieux de vie 100'000
Technique 45'000

CFC 3 - -
CFC 4 Ajustement aménagements ext. 84'000
CFC 5 Taxes et frais 22'000

Réserve divers et imprévus 110'000
CFC1-5 Ajustement poste par poste 131'000

Indication du montant des augmentations 772'000

En résumé, le crédit sollicité se monte à 3'289'000 francs. Il sera amorti
au taux de 2,5%, soit 82'225 francs par an. Les intérêts passifs (taux
moyen de 1,51%) s’élèveront à 24'832 francs par an. Les frais financiers 
annuels seront de 107'057 francs.

Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à 
l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le 
respect du règlement général de la Ville. Cela permettra de justifier un
éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché.
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L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction 
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel :
l’Espace Mittelland.

6. Calendrier

Demande de sanction prête à être déposée
Décision d’octroi du crédit d’investissement 4 février 2019
Obtention du permis de construire avril 2019
Abattage des arbres indiqués avril 2019
Début du chantier mai 2019
Fin du chantier juin 2020
Ouverture du nouveau Cerf-Volant juillet 2020

7. Consultations

La Commission d’urbanisme a été sollicitée à deux reprises pour cet objet.
Dans ce cadre, l’étude de faisabilité a été présentée avant l’achat de la 
maison, le 29 septembre 2017. Les esquisses ont été bien reçues et les
remarques sur le soin à apporter à l’extension de la maison existante et 
imaginer un traitement de qualité pour la toiture terrasse, ont été intégrés
dans le projet. Pour son deuxième passage, le 21 septembre 2018, la
Commission a confirmé un préavis positif. Elle a ajouté de porter l’attention 
à la matérialisation de la corniche du nouveau bâtiment, sur l’architecture 
intérieure, et de mieux faire la distinction entre bâtiment existant et
agrandissement contemporain. Elle a également recommandé de
diminuer l’impact de la clôture entre le jardin public et la partie accueil
parascolaire. Globalement, elle est très satisfaite de l’évolution du projet, 
et l’a relevé comme étant de grande qualité.

La Commission financière avait accepté l’achat en 2017. Elle sera
consultée le 24 janvier 2019 pour le présent rapport.

Par ailleurs, l’Association de Quartier « Serrières Bouge » est membre du
COPIL et participe activement aux réflexions. Elle a manifesté son soutien
au projet.
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8. Conclusion

Cet investissement est indispensable pour le déploiement de la vision
d’accueil extrafamilial présenté en 2015 dans ce quartier de Serrières en 
développement. D’une part, la nécessité de créer 30 places en « tables
de midi » n’est plus à démontrer, pas plus que l’augmentation de 10 places 
à la journée compte tenu de l’évolution à la hausse des demandes 
d’accueil. D’autre part, la structure actuelle doit déménager pour la fin 
d’année scolaire 2019-2020. En outre ce lieu est idéalement situé, à
proximité de l’école et du parc Hermann Russ, il conjugue idéalement
plusieurs exigences incontournables. Enfin, les aspects énergétiques du
projet nous garantissent un gain écologique ainsi qu’une optimisation de 
l’espace transformé par des aménagements intérieurs ergonomiques et 
fonctionnels. L’acceptation de cette demande de crédit nous est donc
essentielle. Elle contribuera sans nul doute à mieux répondre encore aux
besoins des familles de Serrières en terme d’accueil extra familial, donc à 
permettre aux parents d’exercer une activité professionnelle alors que des
emplois seront créés pour garantir la qualité de l’accueil des enfants 
nouvellement intégrés. Ce sont des retombées économiques et des atouts
en terme de qualité de vie pour les habitants de notre ville que ce projet
nous apportera. 

Nous vous remercions ainsi, Madame la Présidente, Mesdames,
Messieurs, d’adopter l’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 9 janvier 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant la transformation et l’agrandissement du bâtiment

abritant la structure d’accueil du « Cerf-Volant »

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- 1 Un crédit de 3’289'000 francs est accordé au Conseil
communal pour la transformation et l’agrandissement du bâtiment abritant 
la structure d’accueil du « Cerf-Volant ».
2 Cet investissement sera amorti au taux de 2,5% l’an.

Art. 2.- Le présent crédit sera indexé sur la base de l’indice 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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ANNEXES – Planification de la procédure et des travaux et plans

Annexe 1 – Planification de la procédure et des travaux
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Annexe 2 – Plan du 1er étage, entrée (A. Pelati)
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Annexe 3 – Plan du rez-de-chaussée (A. Pelati)
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Annexe 4 – Plan du sous-sol (A. Pelati)
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Annexe 5 – Plan des combles (A. Pelati)

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019

2845



Annexe 6 – Coupe transversale (A. Pelati)
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Annexe 7 – Vision du projet et des aménagements extérieurs (A. Pelati)
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19-001

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

transformation et l’agrandissement du 
bâtiment sis rue Guillaume-Farel 13 

afin d’y implanter la structure d’accueil
parascolaire du bassin scolaire de 

Serrières « le Cerf-Volant » 

M. Alexandre Brodard intervient :
- Nous avons reçu un complément d’information du Conseil communal sur
nos pupitres et nous n’avons pas eu le temps d’en prendre connaissance.
Nous souhaiterions en prendre connaissance et en discuter en groupe
avant de traiter le sujet en Conseil général. Je vous demande donc de
bien vouloir nous accorder une interruption de séance de 15 minutes.

La présidente, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- C’est très bien et vous avez également devant vous une proposition
d’amendement du groupe Vert’libéraux/PDC. Nous faisons une
interruption de séance et nous retrouvons à 20h15.

Invité à s’exprimer à la reprise des débats, M. Antoine de Montmollin,
rapporteur de la Commission financière, déclare : 
- Le rapport n° 19-001 concernant une demande de crédit pour la
transformation et l’agrandissement du bâtiment rue Guillaume-Farel 13,
afin d’y implanter la structure du Cerf-Volant, a reçu un accueil
majoritairement favorable de la Commission financière, bien que
l’augmentation de 30 % des coûts des travaux par rapport à l’estimation
figurant dans le rapport n° 18-003 ait largement occupé nos débats.
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En effet, cette augmentation d’un peu moins de CHF 800’000.- du prix des 
travaux – entre ce qui avait été prévu au moment de l’acquisition du 
bâtiment et le crédit sollicité aujourd’hui – laisse un goût amer à certains 
commissaires.
Bien que conscients qu’il peut être difficile d’obtenir toutes les garanties et 
informations sur les caractéristiques d’un bâtiment avant d’en faire 
l’acquisition, ce décalage nous met dans une position inconfortable par 
certains aspects.
Ainsi, il peut être raisonnable de considérer que la meilleure option 
aujourd’hui est de procéder aux transformations permettant à ce bâtiment 
d’être conforme à son affectation. Mais en même temps, il faut se 
demander si nous aurions obtenu la même évaluation pour son acquisition 
en connaissant les éléments de coûts supplémentaires. 
La Commission financière appelle donc à la plus grande prudence dans 
les estimations à futur, en particulier dans ce type d’acquisition pour 
transformation, afin d’éviter de se retrouver à nouveau dans ce type de 
situation.
Une minorité de commissaires est par ailleurs préoccupée par l’aspect 
trop ambitieux architecturalement du projet. Pour ceux-ci, le projet aurait 
dû être pensé moins esthétique et plus fonctionnel, afin de compenser une 
partie des surcoûts évoqués précédemment. La difficulté d’apprécier les 
coûts globaux de cette structure d’accueil a été évoquée et le Conseil 
communal s’est engagé à fournir des éléments plus précis sur cette 
question, comprenant notamment des mesures standardisées permettant 
la comparaison avec d’autres structures.
Nous avons reçu ces éléments supplémentaires peu avant cette séance 
sous la forme d’une note et, à titre personnel, je regrette que ces éléments 
aient été fournis de manière si tardive. Si l’on veut accéder aux demandes 
de la Commission financière en bonne et due forme, il faut le faire dans 
un délai qui permette aux Conseillers généraux de prendre connaissance
de ces éléments avant d’en débattre lors de la séance du Conseil général.
La majorité de la Commission reste cependant convaincue que ce projet 
est une concrétisation adéquate et nécessaire des objectifs de la Ville en 
termes d’accueil extra-familial. De plus, les investissements consentis 
pour réaliser des projets architecturaux de qualité permettent d’apporter 
une réelle plus-value à notre patrimoine bâti. 
La Commission a finalement préavisé favorablement le projet d’arrêté, par 
8 voix pour, 2 abstentions et 3 refus. 
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M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, intervient :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC est très favorable à une politique d’accueil
extra-familial qui permet aux jeunes parents – et aux femmes en
particulier – de pouvoir conjuguer vie de famille et activité professionnelle.
Comme le Conseil communal le rappelle opportunément dans son 
préambule au rapport n° 19-001, je cite : « La mise à la disposition des 
familles de structures d’accueil de qualité et en quantité suffisante induit 
des effets systémiques positifs en termes d’égalité des chances, de 
dynamique de l’emploi et de fiscalité ». 
Notre groupe salue les efforts de la Ville qui ont conduit à une 
augmentation notable des places d’accueil, allant de pair avec une 
diminution très sensible des temps d’attente pour le placement des 
enfants.
C’est donc avec grand intérêt que nous adoptons le rapport concernant la 
transformation de l’immeuble de la rue Guillaume-Farel 13 à Serrières, 
destiné à héberger la structure d’accueil Le Cerf-Volant, qui devra quitter 
les locaux qu’elle occupe actuellement dans un peu plus d’une année. 
Le Conseil général, avec le soutien du groupe Vert’libéraux/PDC, avait 
validé un crédit de CHF 610’000.- pour l’acquisition du bien-fonds en 
question et un crédit d’étude de CHF 70’000.- pour la définition des 
travaux de transformation et d’agrandissement devisés à CHF 2’500’000.- 
au moment de l’octroi dudit crédit.  
Quelle n’est pas notre surprise aujourd’hui – pour ne pas dire notre 
consternation – de découvrir que le Conseil communal nous demande une 
rallonge de pas moins de 30% par rapport au coût qu’il avait estimé au 
moment de nous faire adopter le crédit pour l’acquisition de la structure.
La pilule est d’autant plus difficile à avaler que notre groupe a comme une 
sensation de déjà-vu en la matière. Il suffira de rappeler ici le cas très 
récent des travaux d’aménagement autour de la coopérative de logements 
dans le quartier de Vieux-Châtel. 
Certaines des raisons évoquées pour expliquer le surcoût sont 
recevables. En particulier la volonté de prévoir 10 % de surface d’accueil 
supplémentaire compte tenu de l’augmentation des besoins d’accueil 
dans le quartier de Serrières. Nous devons forcément aussi accepter que 
les travaux respectent les nouvelles exigences de l’ECAP, édictées l’été 
dernier, même si nous pouvons nous étonner que les Services de 
l’urbanisme – qui doivent quand même entretenir un rapport étroit avec 
ceux de l’ECAP tout au long de l’année – n’aient pas pu anticiper ces 
changements au moment d’établir la première estimation des coûts.
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Le rapport nous indique, à la page 17, que les nouvelles normes qui 
devront être appliquées concernent la protection feu et qu’une détection 
incendie devra être installée. Soit. Ces normes sont entrées en vigueur à 
l’été 2018. Qu’en est-il des autres structures d’accueil de la Ville ? Y aura-
t-il aussi lieu de les équiper de la sorte ? Sont-elles déjà aux normes ? 
Pour en revenir au rapport que nous débattons, notre groupe estime en 
revanche que d’autres surcoûts annoncés sont difficilement acceptables. 
Ainsi, il est pour le moins étonnant de découvrir la nécessité de 
reconstruire les dalles et le sol pour des raisons statiques réglementaires,
alors que les normes en question et les lois de la physique sont sans doute 
antérieures à 2018.
A tout le moins, le surcoût potentiel des éléments qui n’auraient pas pu 
être évalués avant l’achat, mais qui représentaient un risque financier réel, 
aurait-il pu être pris en compte dans le cadre de la vente et se refléter sur 
le prix ? N’importe quel acheteur doit procéder de cette manière, ne serait-
ce que pour obtenir un crédit hypothécaire de sa banque en vue de l’achat 
d’un bien immobilier.
On pourra aussi s’étonner des surprises concernant les contraintes 
paysagères et des normes en matière de sécurité, censées justifier la 
création d’une passerelle, dont il n’avait jamais été question au moment 
de l’octroi du crédit d’achat. Nous avons pris langue, informellement, avec 
les membres de l’Association de quartier de Serrières, qui se sont 
déclarés très surpris de l’idée de cette passerelle et qui sont tombés des 
nues en apprenant le montant des travaux prévus.
Nous entendons déjà le Conseil communal se justifier en parlant des 
réflexions en cours concernant le réaménagement de tout le quartier. Eh 
bien voilà un nouvel exemple de ce manque de vision d’ensemble que 
nous déplorons régulièrement au moment des demandes de crédits 
soumises au Conseil général. Une fois de plus, on nous demande de nous 
décider au coup par coup, sans plan général qui fixerait un cadre 
préalable, sous la contrainte du temps, puisqu’il faut bien reloger des 
enfants d’ici l’été 2020, et en découvrant toute une série de nouvelles 
idées à la dernière minute avec une facture salée à la clé pour la 
collectivité. 
Cette manière de faire n’est simplement pas acceptable. Si nous 
additionnons les CHF 680’000.- déjà engagés pour l’achat et l’étude de 
projet aux quelque 3,3 millions demandés, nous arrivons à une somme de 
près de 4 millions de francs investis pour une structure d’hébergement 
censée accueillir, à terme, 73 enfants pendant la journée seulement. Une 
structure, de surcroît, qui ne sera probablement pas utilisable pour 
d’autres usages, en soirée ou le week-end, contrairement à un collège. 
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Bref, le projet tel qu’il nous est présenté aujourd’hui est clairement trop 
cher. C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un amendement 
visant à ramener les surcoûts apparus depuis la décision du Conseil 
général de l’année dernière à 20 % au lieu de 30 %, en d’autres termes à 
réduire la facture de CHF 300’000.-, ce qui laisse tout de même une
ardoise supplémentaire de près d’un demi-million. 
Le projet restera trop cher, mais c’est un compromis pour permettre de 
réaliser la structure dans les temps, en revoyant la facture et sans doute 
certains aménagements qui n’étaient pas prévus en 2018.
Ce point n’est pas anodin. Pour notre groupe, il n’est en particulier pas 
question de remettre en cause, notamment, les mesures prévues qui 
visent à respecter pleinement les objectifs énergétiques poursuivis par la 
Ville. Nous pensons en particulier au futur label Minergie pour la maison 
existante – qui disposera d’une installation photovoltaïque de 40 m2 – et 
du label Minergie-P pour la partie neuve. La végétalisation de la toiture de 
cette nouvelle construction permettant de favoriser la biodiversité, elle ne 
saurait, à cet égard, être remise en cause. Elle n’a d’ailleurs nullement été 
présentée comme un facteur de surcoût dans le rapport du Conseil 
communal.
Vous l’aurez compris, notre groupe n’acceptera le crédit demandé que 
dans sa version amendée.

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec attention le rapport du Conseil
communal concernant une demande de crédit pour la transformation et
l’agrandissement du bâtiment situé à la rue Guillaume-Farel 13, afin d’y
implanter la structure d’accueil parascolaire du bassin scolaire de
Serrières, Le Cerf-Volant.
En 2018, le Conseil communal a acheté la maison située à l’adresse 
mentionnée en vue de la transformer pour y aménager cette structure 
d’accueil parascolaire. Une étude de faisabilité a montré qu’il sera 
possible, moyennant d’importantes transformations de l’intérieur de la 
maison et l’ajout d’une structure annexe, d’accueillir un total de 73 enfants 
dès la rentrée 2020. 
Le rapport montre cependant que les transformations seront plus 
importantes que prévues initialement, afin de créer une surface 
supplémentaire de 10 %, d’abaisser le niveau du rez-de-chaussée et de 
créer une passerelle. Ces transformations engendreront un coût 
supplémentaire de CHF 772’000.-, pour un crédit total devisé 
actuellement à CHF 3’289’000.-.

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019

2853



Notre groupe avait accueilli favorablement ce projet dans son ensemble, 
entre autres parce qu’il permettait de relier le jardin attenant à la maison à
l’actuel jardin public Hermann Russ et d’en faire un espace plus grand et 
cohérent.  
Nous tenons cependant à rappeler que ce projet a été monté dans 
l’urgence, suite à la résiliation du bail de l’immeuble utilisé actuellement 
par Le Cerf-Volant. Nous aurions préféré que le Conseil communal ait 
anticipé cette situation en prévoyant de créer des structures d’accueil plus 
pérennes. Cela vaut du reste également pour la planification de la 
construction de structures d’accueil pour les personnes âgées. La 
pyramide des âges des résidentes et résidents neuchâtelois et son 
évolution étant bien connues, il est possible de développer une vision à 
moyen et long termes et de mieux planifier la construction et/ou la 
rénovation de centres d’accueil pour les personnes devant être prises en 
charge par des structures financées avec de l’argent public. Agir en 
fonction d’une telle vision à long terme opérerait en faveur du bien-être 
des enfants comme des personnes âgées et constituerait un attrait 
indéniable de la ville.
Par ailleurs, certains membres du groupe s’inquiétaient – et s’inquiètent 
encore – de la nature des transformations envisagées. Cette bâtisse, 
classée en note 3 au recensement architectural, date d’avant 1879 et fait 
partie d’un ensemble homogène du vieux Serrières. L’adjonction d’une 
importante construction moderne modifiera sérieusement cette belle 
maison villageoise implantée au sein d’un quartier fortement abîmé par 
des constructions datant de la première moitié du 20e siècle. 
Le rapport précise que seuls les murs extérieurs seront conservés et que 
tous les murs intérieurs seront détruits, afin de libérer le volume de ses 
cloisons et d’y réaménager entièrement l’espace pour l’adapter à sa 
nouvelle fonction. Des dalles de béton armé devront être coulées à 
différents niveaux. Nous regrettons cette façon radicale de rénover un 
bâtiment ancien – qui ne conservera finalement que l’apparence 
extérieure au détriment de tous les autres aménagements fonctionnels 
anciens – en le vidant ainsi de son passé historique. A notre sens, il aurait 
été plus judicieux d’anticiper le besoin des structures parascolaires et de 
réhabiliter ou moderniser un des nombreux bâtiments plus récents 
existant dans le quartier. 
Certains membres de notre groupe saluent néanmoins la forme de la 
nouvelle partie – qui s’attache à préserver au maximum les arbres 
existants – et son toit végétalisé. Nous voudrions cependant souligner que 
cette construction demande une très bonne isolation, afin que les enfants 
s’y sentent bien et puissent profiter de tout l’espace à disposition, surtout 
pendant la saison froide. Enfin, nous souhaitons que les matériaux utilisés 
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pour la construction n’aient qu’un faible impact sur l’environnement, qu’ils 
comportent le moins possible d’énergie grise et qu’ils soient – si possible – 
fabriqués localement, recyclés ou – au moins – recyclables.
En dépit de l’augmentation des coûts et de la forte atteinte à l’architecture 
de la maison d’origine, notre groupe acceptera le rapport du Conseil 
communal, en pensant surtout aux enfants pour lesquels il faut trouver 
une solution rapidement.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- L’accueil parascolaire est un thème important pour le groupe PLR. J’en 
veux pour preuve le nombre important de questions, interpellations et 
interventions que nous avons faites ces dernières années concernant ce 
sujet. Nous estimons primordial que la Ville continue dans sa politique 
d’accueil des enfants. Il est important, pour les parents qui en ont besoin, 
de pouvoir confier leurs enfants à des professionnels du domaine 
travaillant dans un cadre approprié. Dans ce sens, nous saluons et 
soutenons l’initiative de la Ville de transformer et d’adapter ce bâtiment 
pour que les habitants de Serrières puissent également profiter 
d’infrastructures adaptées à l’accueil parascolaire. 
J’en arrive au « mais »… Le PLR s’était déjà inquiété des coûts lors du 
traitement de ce dossier en Commission financière, puis lors de sa séance 
du 23 avril 2018. Il avait déjà insisté qu’il fallait de la qualité, mais pas 
d’extravagances. Nous avions souligné que le prix évoqué à l’époque
– soit 2,5 millions – nous semblait déjà trop haut et que nous resterions 
très vigilants sur les coûts de ce dossier. 
Et nous n’étions pas les seuls. Laissez-moi vous lire un bref extrait du 
procès-verbal de la séance du 23 avril dernier, concernant la prise de 
position du groupe socialiste, je cite : « Nous veillerons également, et c’est 
vital pour nous, à ce que cette transformation priorise les aspects 
pratiques, fonctionnels et ergonomiques inhérents à son utilisation future. 
Nous ne pourrions valider un projet architectural « poudre aux yeux » et 
onéreux qui privilégierait par exemple des baies vitrées au coût exorbitant 
ou toute autre prouesse architecturale ».  
J’en profite pour remercier la Chancellerie pour ses excellents procès-
verbaux.
Voilà, nous en arrivons à la partie franchement tragique. Premièrement, 
au vu de ce que j’ai énoncé avant, nous nous posons des questions sur la 
volonté du Conseil communal de travailler de concert avec notre Autorité. 
Au mieux, il est sourd, au pire il se moque franchement de notre travail. 
Quand la majorité du Conseil général affirme clairement qu’il ne veut pas 
de dépenses exorbitantes mais veut se concentrer sur le fonctionnel, il 
faut l’écouter.
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Deuxièmement, le rapport qui nous est présenté comprend plusieurs 
lacunes. Le Conseil communal l’a lui-même remarqué, puisqu’il nous 
envoie trois pages d’informations à peine 2 heures avant notre séance. 
Ne serait-ce qu’en raison de ce fait, nous ne devrions pas discuter de ce 
rapport maintenant.
Après une lecture rapide de ce document, nous avons encore quatre 
questions : 

Pourquoi avoir choisi, comme points de comparaison, des structures 
établies sur l’Arc lémanique ou dans la grande agglomération 
bernoise, alors que les prix au m2 sont forcément plus chers qu’à
Neuchâtel ou à Fribourg ?
Pour ce qui est des CFC et du détail des honoraires de l’architecte, ils
ne sont pas spécifiés dans le premier rapport. Pour reprendre la 
comparaison des chiffres que nous avons reçus ce soir, nous 
constatons qu’il y a 2’731 m3 à CHF 1’000.-, ce qui fait à peu près 
2,7 millions. Comme nous avons un rapport qui propose 3,3 millions, 
pouvons-nous donc partir du principe que les frais d’honoraires de 
l’architecte se montent à peu près à CHF 600’000.- ? 
Troisièmement, au vu du coup de semonce du 23 avril dernier, quelles 
mesures concrètes de réduction des coûts ont été étudiées
– respectivement décidées – par les personnes en charge du 
dossier ? 
Finalement – toujours par rapport aux informations que nous avons 
reçues ce soir – nous aimerions savoir comment est-ce que l’on prend 
en compte le prix du terrain ? Lorsqu’on loue – notamment pour Le
Carambole et le centre-ville – le terrain est pris en compte dans les 
prix de location facturés par les particuliers. Donc, comment les coûts 
du terrain sont-ils pris en considération dans les chiffres qui nous sont 
livrés aujourd’hui ? A notre avis, si nous reprenons les chiffres de la 
comparaison, en page 2 de l’annexe, nous constatons que nous ne 
faisons pas vraiment une affaire avec ce projet.

Avant d’en arriver à la conclusion, je dois encore relever un certain 
amateurisme. Je veux bien comprendre que les services de la Ville n’aient 
pas percé la dalle de l’immeuble avant d’en prendre possession, mais 
mesurer une hauteur de plafond est, à mon sens, une mesure assez 
logique quand on veut transformer un immeuble. Une meilleure analyse 
de l’immeuble et de son état avant l’acquisition nous aurait certainement 
permis de l’acheter à son juste prix et de nous éviter cette discussion. Par 
rapport à ce juste prix, la majorité de notre groupe soutiendra 
l’amendement proposé par le groupe Vert’libéraux/PDC. 
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Vous l’aurez compris, le groupe PLR n’est pas satisfait de ce projet en 
l’état actuel et il le regrette doublement. En effet, d’une part, nous sommes 
conscients de la nécessité de mettre rapidement à disposition des locaux 
pour Le Cerf-Volant et, d’autre part, nous estimons que, si le Conseil 
communal daignait écouter le Conseil général, nous n’en serions pas là 
ce soir.
Notre groupe est très partagé. Plusieurs sentent le couteau qui nous est 
mis sous la gorge ce soir et accepteront ce rapport du bout des lèvres. 
Les autres, fâchés par ce processus, ne soutiendront pas – ou refuseront 
– ce rapport.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Sur le principe de la nécessité de mettre à disposition des habitants du
quartier de Serrières une structure d’accueil capable de s’adapter aux
besoins toujours plus importants des familles, le groupe socialiste est tout
à fait d’accord. Serrières est un quartier qui se caractérise par un
mouvement social important et nous devons en tenir compte pour donner
des réponses adéquates à ses habitants. Le groupe socialiste a donc
soutenu largement l’achat du bâtiment situé à la rue Guillaume-Farel et le 
principe de sa transformation, une solution adaptée qui nous permettra de
répondre aux besoins des familles qui attendent une place d’accueil.  
Toutefois, nous devons constater qu’au niveau financier ce rapport ne tient
pas compte des remarques que nous avions faites au Conseil communal
au moment où nous avions voté le crédit d’étude. Déjà, à ce moment-là,
notre groupe avait relevé le coût trop élevé de ce projet par rapport aux
transformations souhaitées du bâtiment et le Conseil communal nous avait
rassurés sur le fait que la Ville serait particulièrement attentive à la 
rationalité du projet final. 
Or, il se trouve que le projet n’a pas évolué du tout depuis, si ce n’est
financièrement, puisqu’il affiche CHF 700’000.- de plus, mais ne 
mentionne aucune rationalisation. Alors, nous devons non seulement
remarquer une mauvaise évaluation de base, mais également constater
que le Conseil communal n’a pas pris en considération les doléances
exprimées par le Conseil général.
Etant donné que le rapport prévoit des investissements financiers
considérables pour des travaux de rénovation d’un bien communal, nous
remercions le Conseil communal de nous avoir fourni les précisions 
demandées concernant les coûts. C’est un élément important pour que le 
groupe accepte le rapport.
Toutefois, le groupe socialiste souhaite poser au Conseil communal une 
question qui concerne le calcul de l’espace et le nombre d’enfants 
accueillis dans la structure.
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Le Conseil communal nous dit que cette rénovation créera 73 nouvelles 
places d’accueil. Si l’on tient compte de la loi mentionnée dans le rapport
– pour laquelle l’espace légal minimum par enfant pour les lieux de vie 
correspond à 3 m2 – le projet, en proposant 110 m2 de plus, permet-il
d’imaginer que l’on peut prévoir, à terme, une augmentation de 37 enfants, 
ce qui correspondrait à presque 50 % de la capacité d’accueil de cette 
structure ? Ceci avec, bien évidemment, la création d’un minimum de
3 postes de travail supplémentaires. 
Nous nous sommes également posé quelques questions sur certains
aspects pratiques cités dans le rapport et qui, à notre avis, ne sont pas
ergonomiques pour une telle structure. Toutefois, nous ne les
mentionnerons pas, estimant que l’essentiel est que les professionnels de
l’enfance consultés – et qui ont validé les aménagements proposés – 
soient convaincus de ces choix.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Nous voici face à un rapport auquel vous réservez ce soir un accueil 
frileux, tout en soutenant une politique proactive d’accueil de l’enfance.
Ceci est bien compréhensible, puisque, en effet, un écart de 30 % nous 
fâche, entre le crédit envisagé en mars 2018 et celui demandé ce soir. Je
souhaite, par mes réponses à vos questions, vous convaincre cependant 
d’accepter cet investissement maintenant incontournable et raisonnable. 
C’est un projet qui est architecturalement fonctionnel et ergonomique, tout 
en étant – et c’est pour nous une plus-value – esthétique. C’est un projet 
qui garantit également l’accueil de 73 enfants, dès août 2020, dans une 
structure parascolaire qui double sa capacité d’accueil, en créant une 
table de midi, un déploiement auquel nous tenons. 
Dans l’analyse de ce rapport, le Conseil communal a, comme vous, 
vivement regretté cette majoration. Et s’il a fait le choix de maintenir cette 
demande de crédit qui vous est soumise, il a aussi pris les devants pour 
s’assurer que toutes les mesures seront prises désormais pour éviter que 
de pareils écarts ne se reproduisent, autant que possible, dans tous les 
projets de construction ou de rénovation. Vous avez parlé de prudence : 
dans la situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvions, la prudence 
n’a peut-être pas été suffisante et n’a en tout cas pas permis de négocier 
plus en amont l’achat de la bâtisse, et peut-être de mieux négocier son 
prix. 
Ce qui explique pourtant en grande partie cette majoration, c’est qu’avant 
l’achat, le mandataire a établi une étude de faisabilité. Celle-ci a pour but 
d’attester de la faisabilité générale des premières intentions et non de 
chiffrer de façon précise les travaux. Il faut aussi mentionner que la maison 
était encore occupée par une personne qui devait la quitter et nous 
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n’étions évidemment pas en droit de nous imposer avant l’achat pour faire 
des sondages ou des carottages. De fait, bien que des experts aient été 
mandatés, ils n’ont pas pu faire toutes les analyses utiles pour étayer le 
budget qui vous a été proposé de façon prévisionnelle et qui fait que nous 
avons, ce soir, cet écart. Pourtant, si toute étude de faisabilité comprend 
une marge de plus ou moins 30 %, c’est bien qu’il est sous-entendu, par 
les professionnels, qu’à ce stade-là, nul ne peut tout savoir et tout anticiper 
avant de travailler concrètement sur l’objet. 
Ce qui est certain – et vous l’avez aussi rappelé – c’est que nous devons 
maintenant quitter la structure pour le mois d’août 2020 et ceci quelle que 
soit l’issue du vote de ce soir. Nous n’avons pas de plan B. 
Nous devons aussi augmenter rapidement notre capacité d’accueil dans 
ce quartier où, à chaque début d’année scolaire, nous avons une pression 
constante pour accueillir toujours plus d’enfants dont les parents 
travaillent. En 2015 déjà, l’accroissement de la capacité d’accueil 
parascolaire dans ce secteur était validé à l’unanimité du Conseil général 
et, en avril 2018, vous validiez aussi l’acquisition de cette maison 
Hermann Russ. Oui, nous vous annoncions 2,5 millions pour la 
transformation et l’agrandissement et, en effet, vous nous transmettiez 
déjà votre mécontentement, tant sur le projet architectural que sur le 
budget prévisionnel.  
Aujourd’hui, une partie de l’enjeu ne relève pas seulement des aspects 
financiers. L’enjeu est aussi de pouvoir reloger une structure d’accueil, 
d’en adapter la capacité et de respecter le délai que le propriétaire nous 
accorde, alors qu’il souhaite développer un projet auquel nous tenons 
également. Et je rappelle que nous aurions déjà dû quitter ces locaux il y 
a quelques mois, en tout cas.  
L’intérêt du projet – cela a été évoqué – concerne aussi l’adaptation de la 
capacité d’accueil. Effectivement, aujourd’hui, les surfaces disponibles 
permettent d’accueillir plus d’enfants que les 73. Ceci dit, la loi prévoit une 
couverture légale de 20 % de la population scolaire et les 73 élèves que 
nous allons accueillir correspondent aux 20 % de la population de ce 
bassin scolaire. Les 73 élèves représentent un doublement de la structure 
et nous savons déjà qu’elle sera complète dès son ouverture. Et, je le 
rappelle, les tables de midi font partie du déploiement souhaité. Oui, nous 
avons prévu une structure qui peut s’adapter, dans les années à venir, 
jusqu’à permettre un accueil maximal de 104 enfants – puisque l’on fait 
une déduction du mobilier – et ceci sans nouveaux frais. La structure 
s’adaptera au développement du quartier. Pour obtenir une autorisation et 
un financement pour de nouvelles places d’accueil, un nouveau plan 
d’équipement avec une vision d’ici 2020 devra être élaboré en 
collaboration avec l’Etat, puisque nous ne pouvons pas nous-mêmes 
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décider d’augmenter la capacité d’accueil dans nos structures. Nous 
respectons le 20 %.
Sur le plan architectural, le défi du projet était justement d’optimiser 
l’espace à disposition dans la bâtisse – avec les découvertes que nous 
avons malheureusement faites une fois que nous en étions propriétaires – 
et d’optimiser également le parc, alors qu’un certain nombre d’arbres 
doivent y être préservés, ce qui est heureux.
C’est bien le respect du site et des arbres à conserver, associé à la 
fonctionnalité, l’ergonomie et la rationalisation des circulations, qui ont 
justement amené cette forme architecturale. Ce n’est donc pas un geste 
dépourvu de sens pratique, mais quelque chose de bien pensé qui 
optimise l’espace et respecte l’environnement du site.
Si nous avions fait le choix de modules carrés ou rectangulaires qui se 
juxtaposent – par exemple pour éviter les arbres ou les parois arrondies – 
nous aurions eu sans doute bien plus de parois et de recoins, plus difficiles 
à surveiller une fois les enfants à l’intérieur, alors même que nous 
n’aurions pas eu la capacité d’accueil que nous avons maintenant. Nous
n’aurions pas eu non plus la possibilité d’évolution de la capacité d’accueil
et les coûts, au final, auraient été sans doute aussi conséquents. 
Concernant la mise en conformité ECAP – évidemment prévue dans ce 
bâtiment puisque les normes ont changé avant même la finalisation des 
plans – dans les autres structures, c’est lors de travaux de transformation 
que ces normes seraient appliquées. Ceci dit, tous les locaux des 
structures dans lesquelles sont accueillis nos enfants font l’objet d’une 
évaluation régulière par les services compétents de la Ville. S’il devait y 
avoir un quelconque risque, nous mettrions évidemment en œuvre sans 
délai toutes les mesures nécessaires. 
Concernant les baies vitrées – lesquelles étaient un point important repris, 
en tout cas, dans le cadre de la Commission financière – la note vous 
apporte un certain nombre d’éléments et vous permet de mieux 
comprendre les motivations qui étaient, là encore, fonctionnelles, et qui 
visaient l’apport maximal de lumière naturelle dans les espaces à vivre, 
espaces d’activité ou de repos. Cette plus-value a été votée et voulue par 
les différentes commissions qui se sont saisies de ce projet au fur et à 
mesure de son évolution, y compris par les utilisateurs eux-mêmes. Faire 
entrer la lumière jusqu’au fond des locaux est un bénéfice immédiat pour 
les enfants et pour les collaborateurs qui y passeront la majeure partie de 
leur journée.  
Le côté fonctionnel est aussi garanti en termes de rangements et de 
sécurité des aménagements dans la bâtisse. Le côté fonctionnel et 
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ergonomique de tous ces éléments-là est garanti, parce que l’ensemble 
du projet est validé par les utilisateurs. 
L’accès à la toiture végétalisée aurait également été un souhait pour nous 
tous, mais c’est l’une des mesures à laquelle nous n’avons pas voulu
souscrire, car les coûts en garde-corps auraient encore majoré le projet. 
Et finalement, puisqu’il y a un jardin à proximité, avoir un double accès à 
des espaces extérieurs et espaces verts ne nous paraissait pas pertinent,
car il nécessitait de doubler la surveillance humaine.
Concernant la passerelle, c’était une proposition visant la sécurité des 
enfants. Le projet initial prévoyait que l’entrée se fasse par la rue 
Guillaume-Farel. Là où l’entrée est prévue maintenant – ce qui nécessite 
effectivement la mise en place d’une passerelle – permet, par une espèce 
d’alcôve, d’accéder d’un côté au parascolaire et, de l’autre, au parc 
Hermann Russ. Là aussi, cela a été pensé pour la sécurité des enfants.
Les aspects de recyclage des matériaux restent intégrés dans tous les 
projets. Tout ce qui peut être récupéré sur ce site pour être transporté
ailleurs ou ce qui provient d’autres sites pour être apporté sur celui-ci 
répond à une volonté du Conseil communal de réfléchir en termes de 
recyclage des matériaux.
Concernant les aspects financiers du projet, les honoraires des 
mandataires sont inclus dans le CFC 2, donc architectes, ingénieurs et 
direction de travaux. Ils se montent, pour l’architecte, à CHF 151’598.-. Le
même montant est prévu pour la direction des travaux.  
La demande de réduire le crédit de CHF 300’000.- est un élément que le 
Conseil communal a aussi évalué et a choisi d’y renoncer. En effet, il y 
aurait un coût humain et financier supplémentaire pour la Ville et ses 
services si le projet devait être repensé. Nous devrions reloger les enfants 
dans des délais très courts – voire maintenant impossibles à tenir – et 
repenser le projet pour qu’il coûte moins cher – par exemple pour ne plus 
avoir ces baies vitrées arrondies – ce qui nous ferait perdre en capacité 
d’accueil sans garantir un gain financier significatif. Ce sont les raisons 
pour lesquelles le Conseil communal a renoncé à cet élément-là.
Enfin – le plus important – nous avons extrait les éléments financiers de 
comparaisons demandés par la Commission financière. Je regrette le 
court délai de transmission des données et, par chance, vous avez pu 
bénéficier d’un temps pour les analyser. Cette note vous montre les 
comparaisons au m3 et au m2 et contribue à objectiver les chiffres, pour 
autant qu’ils soient comparables.
Certes, des structures sur Genève, Berne ou Neuchâtel peuvent être 
considérées comme n’étant pas comparables. Cependant, la 
comparaison se base sur les normes SIA, techniquement comparables 
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indépendamment du lieu où se situent les structures. Vous le voyez, nous 
faisons partie des structures les moins chères. 
Au m2, le coût de notre projet se situe aussi dans la moyenne, entre 
location et propriété. Les chiffres montrent – et ils ont été parfaitement 
élaborés, une des raisons peut-être pour lesquelles vous ne les avez 
reçus que ce soir – que les coûts sont raisonnables à titre de comparaison
entre des locations ou d’autres éléments dont la Ville est propriétaire. 
En conclusion, même si nous pouvons tous être mécontents de la 
différence entre la première estimation et la demande de crédit de ce 
rapport, je vous invite à accepter qu’il s’agit d’un investissement 
raisonnable et fonctionnel, dont la forme s’explique justement par la 
volonté d’optimiser l’espace à disposition et ainsi de mieux adapter notre 
réponse aux familles d’ici 2020 et au-delà.
Voici donc les éléments de réponse à vos questions qui vous conduiront 
à voter tout à l’heure le crédit et le Conseil communal souhaite 
évidemment vivement que vous souteniez cet engagement financier.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Au sujet de ce complément d’information, je remercie pour le temps 
généreux qui nous a été accordé par le Conseil communal pour le 
consulter. Je me permettrai néanmoins des questions supplémentaires.
Vous évoquez le nombre de places – en fait, le nombre de places effectif 
que vous allez attribuer – et, d’un autre côté, vous dites que l’on n’exploite 
pas la place au maximum, ce qui peut se comprendre selon les 
explications que vous nous avez données. Il aurait été intéressant de 
connaître le nombre de places nominales de chacune de ces structures 
pour établir une meilleure comparaison.
D’un autre côté, j’ai de la peine à comprendre s’il est tenu compte du 
terrain – c’est une question qui a été posée par notre rapporteur – car il 
est clair que si on loue un objet, le coût du terrain sera calculé dans le 
loyer par le propriétaire. Tel que cela apparaît ici, il semble que le coût du 
terrain des différents objets qui sont propriété de la Ville ne soit pas pris 
en compte. C’est vrai que ça peut influencer le coût général, mais je 
reconnais d’un autre côté que, au m2, les coûts sont similaires aux objets 
dont nous sommes propriétaires en ville de Neuchâtel, c’est déjà ça.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, complète : 
- Pour ce qui est des éléments de location, effectivement le coût du terrain 
est intégré et pour ce qui est des éléments dont la Ville est propriétaire, il 
est fait mention de l’entier des charges qui sont facturées au titre de loyer. 
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Donc, les charges qu’assument les structures de la Ville intègrent, en fait, 
l’entier des coûts assumés par la Ville, y compris les éléments de terrain.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- A ce moment-là, j’ai une question complémentaire : comment ces 
éléments sont-ils calculés et à quelle valeur ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- Pour ne pas avoir eu connaissance de cette question au préalable, je ne 
peux pas vous répondre.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet préalablement au vote l’amendement proposé par le groupe 
Vert’libéraux/PDC, dont la teneur est la suivante : 

Article premier.- 1 Un crédit de 3’289’000 2’989’000 francs est accordé 
au Conseil communal pour la transformation et l’agrandissement du 
bâtiment abritant la structure d’accueil du « Cerf-Volant ». 
[suite inchangée]

L’amendement est refusé par 23 voix contre 16 et 0 abstention.

La présidente, Mme Charlotte Opal, soumet donc au vote « l’arrêté 
concernant la transformation et l’agrandissement du bâtiment abritant la 
structure d’accueil du Cerf-Volant », lequel est accepté par 24 voix 
contre 10 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 24 voix, contre 10 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant la transformation et l’agrandissement du bâtiment

abritant la structure d’accueil du « Cerf-Volant » 
(Du 4 février 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 3’289’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la transformation et l’agrandissement du bâtiment abritant 
la structure d’accueil du « Cerf-Volant ».
2 Cet investissement sera amorti au taux de 2,5% l’an.
Art. 2.- Le présent crédit sera indexé sur la base de l’indice des prix à la 
construction pour l’espace Mittelland.
Art. 3. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 4 février 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy 
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19-701

Résolution dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertSol par 

Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, 
intitulée « Des actes concrets suite à la 

grève du climat des jeunes ! » 

En voici le texte : 
Le 18 janvier dernier, 1’500 jeunes neuchâteloises et neuchâtelois ont 
quitté leurs bancs d’étude ou d’école pour aller manifester au Château et 
appeler les élues et élus de notre canton à agir au plus vite face à 
l’urgence climatique. Mais la mise en œuvre d’actes concrets pour le 
climat peut et doit se faire à tous les échelons politiques. La commune de 
Neuchâtel est donc également concernée, comme d’ailleurs nous toutes 
et tous à titre privé.
En tant qu’élues et élus au niveau communal, nous ne pouvons rester les 
bras croisés et devons nous engager de manière beaucoup plus 
conséquente en faveur du climat. Nous devons tout mettre en œuvre pour 
réduire l’empreinte carbone de la Ville de Neuchâtel et préserver nos 
ressources naturelles, comme notre biodiversité.
Par le biais de cette résolution, nous demandons que l’ensemble des 
acteurs politiques et administratifs de la Ville de Neuchâtel – soit le Conseil 
général, le Conseil communal et l’administration communale – évaluent 
systématiquement l’impact sur le climat et sur la biodiversité de leurs 
projets, actions, mesures, événements et achats et qu’ils choisissent 
toujours l’option avec le plus faible impact pour le résultat visé voire qu’ils 
renoncent aux réalisations qui ne sont pas écologiquement et socialement 
soutenables.
Plus concrètement, nous demandons que la Ville de Neuchâtel, à travers 
tous ces acteurs, s’engage avec détermination à : 
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réduire drastiquement le trafic motorisé en ville en faveur de la mobilité 
douce, avant tout piétonne, en réaménageant l’espace urbain en 
conséquence ; 
assainir son parc immobilier et à soutenir les autres propriétaires 
immobiliers sur son territoire à en faire de même ; 
mettre en place une politique d’achat et de placements financiers pour 
réduire son impact climatique direct et indirect ; 
faciliter les choix écologiques des entreprises et des habitantes et 
habitants de notre ville, en leur offrant les moyens et en instaurant des 
incitations efficaces ; 
préserver le sol et les surfaces vertes et en aménager des nouvelles, 
que ce soit au sol, sur le toit ou sur les façades. Cela dans le but de 
filtrer les particules fines dans l’air, de préserver nos eaux de surface 
et souterraines, de capter le CO2, d’améliorer le microclimat en ville 
ainsi que de créer des couloirs verts et des biotopes relais pour la 
faune et la flore.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la résolution, développe : 
- Les 1’500 jeunes qui ont quitté leur bancs d’étude ou d’école pour aller 
manifester le 18 janvier dernier veulent être écoutés et demandent une 
réponse concrète de la part des politiques. 
Le groupe PopVertSol vous propose ce soir de leur montrer que nous les 
avons entendus, en prenant toutes et tous ensemble un engagement 
moral, fort, qui est à la hauteur de leurs craintes pour leur avenir.  
Nous vous demandons de prendre cet engagement ce soir, en réponse 
immédiate au cri d’alarme lancé par les jeunes.
Certains me reprocheront de l’opportunisme. Oui, nous profitons de cette 
belle mobilisation des jeunes pour vous pousser à prendre un engagement 
plus fort que ce qui aurait été possible sans cette mobilisation. Quelle belle 
opportunité, en effet. Comment ne pas la saisir ? Sachez que nous 
viendrons vers vous dès demain pour discuter de la mise en œuvre de cet 
engagement. Nous verrions, par exemple, la mise en place d’un conseil 
climatique, un conseil réunissant – en plus des délégués des 4 groupes 
du Conseil général – des responsables de l’administration en charge des 
domaines concernés, comme, par exemple, l’énergie, la construction, la 
gestion des déchets, la gestion des espaces verts et des forêts, ou encore 
l’immobilier. 
Ce conseil se réunira une à deux fois par année pour évaluer ce qui a été 
entrepris, fixer les objectifs pour l’année à venir et définir des indicateurs 
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pour mesurer l’avancée. Franchissons le premier pas en adoptant ce soir 
la résolution proposée, « Des actes concrets suite à la grève du climat des 
jeunes ». Disons haut et fort que nous prenons toutes et tous nos 
responsabilités face à l’urgence climatique et pour les générations futures. 
Merci d’avance.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Des dizaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour 
manifester, cela n’était plus arrivé en Suisse depuis des décennies. Il y a 
bien longtemps, c’est ainsi qu’ont été conquises de haute lutte les 
avancées sociales portées par les mouvements ouvriers, syndicaux et 
coopératifs, en particulier.  
Aujourd’hui, c’est la jeunesse de notre pays qui se mobilise en masse pour 
défendre son avenir et notre planète, et elle a bien raison de le faire. Il y a 
bien trop longtemps que les milieux politiques et économiques se défilent 
de leurs responsabilités à l’égard des générations futures, en restant d’un 
immobilisme coupable face à l’urgence climatique que nous devons 
affronter aujourd’hui. Désormais, nous ne pouvons plus faire comme si de 
rien n’était, ni prétendre ne pas être conscients des conséquences 
drastiques que les changements climatiques auront sur la société 
humaine. 
La sonnette d’alarme est tirée depuis belle lurette, mais voilà que l’appel 
mondial lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg a eu l’effet d’un 
véritable détonateur. Il est déjà tard, très tard pour agir, et bientôt trop tard 
si nous ne faisons rien ici et maintenant.
La jeunesse attend du pouvoir politique des actes forts, concrets et 
tangibles pour changer de paradigme au plus vite. Qu’il se situe au niveau 
local, régional, national ou international, le politique a le devoir de prendre 
ses responsabilités. Il est donc grand temps d’assumer les nôtres là où 
nous sommes.
Bien évidemment, ce n’est pas le Conseil général de Neuchâtel qui pourra 
contraindre les chambres fédérales ou l’administration Trump d’appliquer 
les accords de Paris, ni même de renoncer aux énergies fossiles et de les 
bannir définitivement. En revanche, à notre modeste niveau, nous 
pouvons agir de sorte que notre collectivité devienne exemplaire dans son 
impact à l’égard du climat, de l’environnement et de la biodiversité, tout en 
restant soucieuse de l’être humain. Car s’il y a une chose qui tient 
particulièrement à cœur du groupe socialiste, c’est que le changement de 
paradigme rendu nécessaire par l’urgence climatique ne se fasse pas sur 
le dos des plus faibles et des plus démunis.
Dans ce sens, notre groupe soutient pleinement et entièrement le projet 
de résolution proposé par le groupe PopVertSol. Néanmoins, le groupe 
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socialiste tient à faire part de son regret qu’une telle résolution n’ait pas 
été faite dans l’optique de réunir la plus grande majorité autour d’elle. La 
Ville de Neuchâtel aurait les moyens d’envoyer un signal fort, mais pour 
autant que toutes les composantes et sa population dans toute sa diversité 
se sentent concernées et impliquées par le but poursuivi. Or, cela semble 
particulièrement mal parti lorsqu’il est évident que la formulation choisie 
empêchera de rallier un peu moins de la moitié du législatif.
L’outil de la résolution, permettant d’affirmer une volonté forte et largement 
partagée, est certes tentant. Néanmoins, dans la mesure où il n’est 
contraignant que pour autant qu’il soit adopté à une majorité qualifiée de 
deux tiers des voix, il aurait été bien plus judicieux et plus constructif sur 
la durée de préférer l’outil de la motion. En plus, cela nous aurait permis 
d’obtenir de la part de l’Exécutif un rapport détaillé et circonstancié sur les 
manières dont notre collectivité pourrait systématiquement évaluer 
l’impact climatique de nos décisions et privilégier les options les plus 
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. 
Nous respectons et saluons néanmoins la volonté très puriste affichée par 
le groupe PopVertSol, mais nous l’appelons courtoisement, encore une 
fois, à proposer une transformation de la résolution en motion, pour que 
non seulement elle puisse être adoptée par une majorité élargie de notre 
plénum, mais aussi qu’elle puisse produire des effets concrets et 
vérifiables sur la durée, plutôt que se limiter à un simple feu de paille. Cela 
permettrait également de dissiper toute critique de récupération politique 
d’un mouvement qui se veut citoyen et non partisan.
Aujourd’hui, si nous voulons assumer nos responsabilités à l’égard des 
générations futures, abattons déjà les murs qui nous séparent au lieu de 
suivre la sinistre frénésie actuelle d’en dresser de nouveaux. Personne 
d’entre nous n’a le monopole de l’avenir de la planète. Plus que jamais, 
c’est notre affaire à tous.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Au-delà de l’opportunité de récupérer le succès retentissant des 
manifestations pour le climat qui se sont tenues ces derniers jours à 
Neuchâtel et dans le reste de la Suisse, nous pouvons nous interroger sur 
la pertinence de la forme donnée à ce texte.
Une proposition constitue l’outil le plus faible à disposition de notre 
Autorité, vu qu’il n’aspire qu’à être une déclaration sans effet obligatoire, 
je ne fais que citer notre règlement communal.
En ce qui concerne les déclarations, des citoyens s’en sont chargés et ils 
l’ont fait avec une énergie et un fracas qui rendent bien dérisoire le texte 
que nous avons sous les yeux. Nous pouvons même nous demander – vu 
son ton polémique et la façon peu collégiale avec laquelle il a été déposé – 
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s’il vise à profiter à la planète ou plutôt aux intérêts du groupe qui l’a
déposé.
Ce n’est donc plus le moment des déclarations – même si leurs termes 
militants peuvent séduire – mais plutôt celui des actes concrets de chacun 
dans son périmètre d’action. Nous-mêmes, Autorité législative de la Ville 
de Neuchâtel, quel est notre périmètre d’action ? Rien d’autre que ce que 
nous permettent les pouvoirs qui nous sont attribués : voter des rapports, 
voter des crédits, c’est là notre contribution – modeste mais concrète – à
la marche de notre collectivité. 
Et c’est en votant des rapports qui vont dans le sens de choix durables 
pour notre collectivité que nous pourrons agir dans la mesure de nos 
compétences, dans le sens souhaité par les manifestants de ces dernières 
semaines et de toute autre personne soucieuse que nous agissions pour 
le bien de notre environnement.
C’est ainsi que nous vous demandons d’étudier – puis d’accepter en 
temps voulu – la proposition que nous sommes en train de distribuer sur 
vos pupitres en ce moment, laquelle nous permettra à l’avenir, si vous 
l’acceptez, de nous prononcer de façon plus responsable sur les rapports 
qui nous sont présentés. Elle demande que – dans les propositions que 
l’on nous soumet – soient évaluées les conséquences sur 
l’environnement, mais aussi sur les finances et sur les ressources
humaines, tant nous sommes convaincus que l’impératif de durabilité ne 
se comprend que dans le cadre d’un développement harmonieux des 
finances et du personnel.
Cette proposition, malgré ses termes mesurés et son ton « stendhalien »
– on dit qu’il lisait une page du code civil chaque jour – est un acte fort,
qui, si elle est approuvée, prendra la forme d’un arrêté qui aura force 
réglementaire pour nos Autorités. Elle se différencie en tous points du 
texte proposé, ébouriffant – si ce n’est délibérément outrancier – dans sa 
formulation, mais sans aucun effet concret de par sa forme. 
Je ne m’étendrai d’ailleurs pas trop sur la légitimité réglementaire de cette 
résolution, mais j’encourage fortement les déposants à transformer les 
points développés en deuxième partie du texte en autant de motions, afin 
qu’ils ne servent pas à noircir quelques lignes dans les procès-verbaux de 
nos délibérations, à moins bien sûr que ce n’en soit précisément 
l’intention.
Dans tous les cas, nous refuserons de nous associer à ce texte inefficace 
et inapproprié dans sa forme et vous encourageons à donner tout votre 
appui à la proposition que nous vous soumettons.
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La présidente, Mme Charlotte Opal, invite le groupe PLR à déposer la 
proposition signée et datée à la Chancellerie pour qu’elle puisse être 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance.

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC partage entièrement les préoccupations 
exprimées par la résolution déposée par le groupe PopVertSol.  
Le combat en faveur du climat et son urgence sont au cœur même des 
valeurs écologistes défendues depuis toujours par le parti Vert’libéral, ce 
depuis sa fondation et même depuis l’apparition du mouvement écologiste 
en général. 
Parmi les actions les plus récentes que nous avons entreprises dans ce 
sens – souvent en collaboration ou avec le soutien des autres partis 
sensibles aux questions climatiques – relevons l’adoption au niveau 
cantonal d’une motion demandant un plan climat, ou notre motion pour le 
passage au bio de tous les domaines de l’Etat, laquelle sera traitée lors 
de la prochaine session du Grand Conseil.  
Au niveau fédéral, les Vert’libéraux soutiennent l’initiative pour la 
protection des glaciers, qui va être lancée sous peu, et se battent – avec 
d’autres, je le souligne – contre la majorité actuelle du Conseil national, 
pour qu’une loi efficace contre les émissions de CO2 soit adoptée en 
Suisse. 
Nous nous réjouissons donc beaucoup de la prise de conscience – 
toujours plus large au sein de l’opinion publique – de l’urgence d’agir. Une 
urgence qui s’est manifestée aussi dans notre ville à l’occasion des 
« Marches pour le climat » du 8 décembre et de samedi dernier. Une 
prochaine marche, au niveau mondial, est prévue le 15 mars. Les lycéens 
et les apprentis ont également fait entendre leur voix à l’occasion de leur 
grève du 18 janvier, inspirée par l’écolière suédoise Greta Thunberg, qui 
a été leur porte-parole jusque dans le cadre du World Economic Forum de 
Davos il y a quelques jours. 
Bref, nous saluons l’initiative de nos collègues du groupe PopVertSol, sur 
le fond et les objectifs qu’elle vise auxquels nous souscrivons. 
En revanche, la manière choisie et le texte lui-même présentent à nos 
yeux quelques lacunes qui auraient été faciles à éviter. Quels sont nos 
regrets ? 
D’abord, si la forme de la résolution est maintenue, nous souhaitons qu’il 
s’agisse d’une démarche interpartis, associant – et donc engageant – le 
plus grand nombre de formations politiques représentées dans notre 
Conseil. Ensuite, sur le fond, nous aimerions éviter toute forme de 
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« récupération » du mouvement des jeunes, qui est explicitement resté 
apolitique et n’a réclamé d’aucun parti de se faire son porte-parole.
Ou alors, selon le principe que manifester, c’est bien et voter, c’est mieux, 
on pourrait aussi faire référence à l’initiative cantonale constitutionnelle qui 
vise à octroyer le droit de vote à 16 ans aux jeunes motivés à faire 
entendre leur voix. Les questions climatiques les concernent au premier 
chef, ils nous l’ont dit clairement.  
Par ailleurs, la résolution ne dit pas un mot des initiatives et des mesures 
déjà entreprises par la Ville en faveur du climat, soutenues par une très 
large majorité de notre Législatif. Ce n’est sans doute pas encore assez, 
mais nous avons moins traîné que d’autres dans certains domaines et cela 
mérite d’être relevé. 
Enfin, la formulation de la résolution laisse à désirer à plusieurs endroits 
et nécessite un certain travail de toilettage, qui ne porte pas que sur des 
aspects linguistiques, mais aussi, par endroit, sur le sens de ce qui est 
souhaité. Nous regrettons, comme d’autres ici, que la démarche n’ait pas 
été coordonnée avec les autres groupes et que la résolution ait été 
maintenue telle quelle au lieu d’être retravaillée ensemble, comme nous 
en avons pourtant fait la proposition dans le cadre de discussions 
informelles la semaine dernière. Cela d’autant plus qu’une résolution doit 
être adoptée par une majorité des deux tiers. Nous invitons donc le groupe 
PopVertSol à retirer sa proposition, à la reformuler avec les groupes 
disposés à la soutenir et à la déposer pour traitement lors de la prochaine 
séance. Il est à craindre que l’urgence climatique se prolonge encore 
pendant un certain temps. 
Si nous parvenons à un accord – ce qui nous paraît tout à fait possible et 
souhaitable – la résolution du Conseil général gardera donc toute son 
actualité si elle est adoptée le 11 mars. Cela tombera même assez bien, 
quatre jours avant la prochaine « Marche mondiale pour le climat ». Le 
symbole, mais surtout le message politique seront sans doute plus forts 
et plus clairs qu’une tentative de « passage en force » aujourd’hui, alors 
qu’une très large majorité – voire une unanimité – serait possible. 
Si le groupe PopVertSol décide malgré tout de maintenir dans sa forme la 
résolution, nous déposerons une série d’amendements assez longue qui 
risque de prolonger passablement les débats, ce qui est un choix que nous
pouvons faire même si ce n’est pas celui que nous souhaitons.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Un désaccord aujourd’hui ne signifie pas que nous ne pourrons pas 
trouver un accord demain, mais illustrera, en fait, que depuis des années 
une minorité s’est toujours battue pour faire valoir des changements dans 
notre manière d’aborder l’environnement. La droite s’est opposée de 
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toutes ses forces à la construction de STEP, alors même que les lacs 
étaient inutilisables, que l’on ne pouvait plus s’y baigner et que c’était 
nauséabond. Cela a duré des années, avec des luttes écologistes 
incessantes que la droite a refusé d’entendre jusqu’à ce que l’on réussisse 
à réunir une majorité autour d’elle sur ce type de revendication. 
Malgré le fait que diverses personnes aient parlé d’éléments polémiques, 
militants ou radicaux, je n’ai pas entendu de critiques particulières sur les
termes qui étaient considérés comme polémiques. Nous avons mis le mot
« drastique » parce que la plupart d’entre nous imaginent une ville où la 
moitié du trafic motorisé urbain aura disparu d’ici quelques années, et c’est 
sans doute une mesure qui sera nécessaire si l’on veut éviter la 
catastrophe climatique et migratoire, ainsi que l’écocide vers lequel on se 
dirige.
Si nous parlons d’« écologiquement viable » et de « socialement juste », 
c’est pour reprendre un des mots exacts qui a été prononcé ce samedi à 
Neuchâtel, où les manifestants criaient « justice climatique ! ». Mais on ne 
peut pas simplement vouloir se baser sur la seule définition de la 
Convention de Rio sur le développement durable, voire mettre 
« économique » à chaque fois. L’économie devra suivre parce que nous 
sommes face à un choix civilisationnel, que la Ville de Neuchâtel doit 
aborder dans les plus brefs délais. 
Pour rappeler les trois revendications qui sont, elles, cette fois-ci peut-être 
iconoclastes aux yeux de la droite, c’est : zéro émission ou neutralité des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, la déclaration de l’état 
d’urgence climatique dans les plus brefs délais pour pouvoir atteindre cet 
objectif et changer de système, si les institutions politiques telles qu’elles 
existent aujourd’hui n’arrivent pas à atteindre le premier objectif. Notre 
résolution, qui fait quelques propositions – certes un peu concrètes pour 
une résolution, j’en conviens – se situe tout à fait dans l’adoucissement 
propre au Parlement, plutôt que de s’approcher des revendications qui 
sont celles des plus de 40’000 personnes qui ont manifesté ce week-end.
Je pense que la moitié de cette assemblée devra changer de discours 
quand nous serons majoritaires pendant la grève ; parce que ce n’est pas 
une marche pour le climat, mais une grève qui aura lieu le 15 mars, en 
tout cas sur les lieux de formation de ce canton et partout en Europe.

M. Stéphane Studer intervient : 
- Nous vous avons bien entendus et notre intention est bel et bien de 
transformer ces différents points de la résolution en autant de motions qui 
s’appuieront sur cette même résolution.
Presque tout a été dit dans ce débat et je ne veux pas trop en rajouter. 
J’aimerais simplement vous exhorter à sortir des considérations politiques

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019

2872



et partisanes. Ces considérations, ces petites stratégies disant « on est 
d’accord sur le fond, mais pas sur la forme » sont exactement ce qui 
désintéresse les gens de la politique et des affaires de la cité. 
Aujourd’hui, laissons tout cela de côté, acceptons la bonne idée, même si 
elle n’émane de notre propre groupe. Nous avons l’occasion maintenant 
de donner un signal fort de la part de la Commune à tous ceux qui se sont
mobilisés ce week-end. « Nous préférons un pas avec le peuple que dix 
pas sans le peuple » a dit Thomas Sankara.
Pour répondre aussi en écho à M. Gretillat et appuyer ses propos – il est 
tard, mais il n’est pas encore minuit – vous pouvez par votre vote 
aujourd’hui signifier « Oui, nous vous avons entendus ». Et la ville réagit 
vite à la clameur populaire et prend en compte la clameur populaire. 
Tout autre résultat à ce vote serait vraiment un signal mauvais, voire 
catastrophique. Ayez le cœur, ayez le cran de sortir de votre rang, ayez le 
cran de voter ce qui est juste, ayez le cran de voter « oui » à la résolution 
pour le climat.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Les jeunes demandent de réagir à tous les niveaux de la société et de la 
politique en faveur de l’écologie. Or, bien que nous disposions, en Suisse,
de l’information, de la meilleure formation, des outils, des moyens et 
même des stratégies explicites, les réalisations concrètes restent 
malheureusement en deçà des nécessités.
Les jeunes le disent haut et fort : nous ne sommes plus face à l’urgence, 
mais en plein dedans. En tant qu’Autorité, comment réagir ? Faire comme 
si nous n’avions rien remarqué ? Ce n’est peut-être pas un bon plan. En
réalité, les jeunes demandent des actions qui sont tout à fait cohérentes 
avec nos programmes politiques, avec nos documents, nos plans, nos 
stratégies, mais il faut accélérer le rythme. C’est cela la demande, 
finalement pas si difficile. Les jeunes demandent de modifier des attitudes 
et bousculent les règles conventionnelles. Soit, est-ce grave ? Je dirais 
que ce n’est pas tellement grave. Ce n’est pas grave pour autant que nous 
puissions dialoguer et travailler ensemble et c’est cela que le Conseil 
communal a la volonté de faire. 
Je peux vous citer quelques domaines prioritaires figurant dans notre
programme et nos stratégies, qui vont vraiment dans le bon sens, mais 
pour lesquels il faut accélérer le rythme.  
En matière d’aménagement du territoire, nous travaillons sur le plan 
d’aménagement local. Plusieurs d’entre vous ont participé à des 
restitutions des ateliers techniques qui travaillent sur cette thématique.
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Nous sommes en train d’examiner la possibilité de créer un quartier 
Energie+, ce qui entre pleinement dans le sens de la demande.  
La vision de la mobilité urbaine durable commande depuis plusieurs 
années nos approches en matière de mobilité et d’aménagement des 
espaces publics. Nous allons tout à l’heure, je l’espère, traiter une motion 
proposée sur la marchabilité. Cela entre pleinement dans cette 
thématique.
Concernant les bâtiments, l’isolation coûte, mais ça va quand même dans 
le bon sens. 
Nous essayons de mettre partout des surfaces vertes – non seulement 
sur le sol, mais également sur les toits et les façades car cela crée des 
réseaux biologiques – des surfaces vertes sans pesticides ou autres 
produits de ce type.
L’eau est un thème central de notre programme politique. La STEP, le 
ruissellement, les réseaux biologiques sont également là des thèmes très 
forts de notre politique.
Les événements culturels n’échappent pas à cette volonté de soigner 
l’environnement. Nous travaillons sur la vaisselle jetable, car cela passe
aussi par un message au travers des manifestations.  
L’achat des matériaux utilisés doit porter davantage attention à l’énergie 
grise et promouvoir les circuits courts. Nous devons faire mieux dans tous 
ces secteurs, c’est cela la demande. Ce sont des actes qui nous sont 
demandés.
Nous, Conseil communal, vous entendons discuter, mais vous avez tous 
dit un peu la même chose et voulez tous aller dans ce sens-là et répondre 
concrètement aux demandes. Nous voyons là une très belle motivation 
pour travailler ensemble et prenons cela comme un encouragement. Nous 
considérons quand même que, quand tant de jeunes se mobilisent pour 
l’intérêt public, l’intérêt commun, cela est extraordinaire. Nous déplorons 
toujours le désintérêt des jeunes pour la politique, mais là, il y a cet intérêt, 
donc nous n’allons pas faire la fine bouche, nous allons les encourager et 
travailler avec eux.
Que les formulations ou les formes ne soient pas parfaites et ne 
conviennent pas à chacun, soit, mais nous, au Conseil communal, 
entendons vos messages et vos volontés et voulons réagir à cela. Ces 
formes ne doivent pas nous empêcher d’aller dans le sens des demandes 
des jeunes, et pas seulement sur le papier ou à travers de rapports 
fleuves, mais surtout par des actes.
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M. Mauro Moruzzi prend la parole : 
- Nous constatons que la résolution n’est pas retirée, donc nous déposons 
les amendements, dont nous n’avons malheureusement qu’un exemplaire 
par groupe. Vous pourrez y jeter un petit coup d’œil et nous pourrons
poursuivre la discussion. 
Je pense qu’il ne faut pas se tromper de débat : tout le monde a dit que 
les intentions exprimées sont soutenues, je crois que personne ne les a 
contestées. Mais je crois que ça ne donne pas le droit d’imposer n’importe 
quel texte à l’adoption sans que nous ayons au moins l’opportunité de 
réfléchir un tout petit peu sur ce que l’on dit et comment on le dit. Donc, 
nous déposons l’amendement et je vous propose peut-être de ne pas le 
discuter point par point car c’est tout le texte qui a été un peu revu. Et il 
serait peut-être bien d’avoir une interruption de séance pour que chacun
puisse en prendre connaissance et se prononcer en la matière.

Compte tenu de cette intervention, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose une interruption de séance de 15 minutes.

A la reprise des débats, M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Le groupe PLR propose un nouvel amendement, dont la forme est 
relativement simple : il propose de biffer l’entier des paragraphes à partir 
de « Plus concrètement nous demandons […] », car ceux-ci n’ont 
clairement pas leur place dans une résolution. Ils auront leur place dans 
autant de motions et de points d’étude qui seront faits, sinon cela restera 
simplement des paroles en l’air et on ne saura pas comment les appliquer. 
Ces éléments sortent clairement du cadre d’une résolution et nous 
demandons de les biffer. Nous accepterons l’entier d’une demande 
d’amendement du groupe Vert’libéraux/PDC, demanderons de biffer 
complètement la deuxième partie de la résolution et, à ce moment-là, nous 
serons disposés à envisager une acceptation de cette résolution.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Vu que nous nous trouvons en présence d’un certain nombre 
d’amendements, que de nouveaux amendements ont été déposés et que 
j’ai l’impression que d’autres vont l’être par la suite, c’est une manière de 
faire qui n’est pas très sérieuse et les membres du groupe socialiste 
n’acceptent pas de prendre des engagements de cette importance sur la 
base d’une discussion de coin de table.
Ce n’est pas quelque chose de sérieux dans le fonctionnement des 
institutions. Nous demandons donc formellement à ce que la discussion 
soit reprise lors de notre prochaine séance du Conseil général et que tous 
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les amendements soient déposés dans l’intervalle, de manière à ce que 
nous puissions en discuter sereinement lors de nos prochaines séances 
de préparation de groupes. 
Au passage, cela permet de démontrer à tous les groupes au sein de cet 
hémicycle que l’usage de la résolution en tant que telle nécessite d’avoir 
des majorités qui vont au-delà d’une simple majorité politique et que le fait 
d’effectuer un travail en amont – qui permettrait de réunir ces majorités – 
éviterait peut-être ce genre de spectacle. Je ne suis pas sûr que nous 
donnions une bonne image à la jeunesse qui appelle le politique. Cela a 
malheureusement plutôt tendance à assombrir un peu le message que 
nous souhaitions donner ce soir par les différentes interventions faites au 
sein de ce Conseil.
Nous demandons donc formellement que ce point soit reporté à la 
prochaine séance. A défaut d’accord en ce sens, nous sollicitons que le 
Bureau du Conseil général tranche cette question avec effet immédiat.

M. Dimitri Paratte prend la parole : 
- Si l’ordre du jour doit être modifié, c’est un vote du Conseil général qui 
s’impose et non pas le Bureau qui doit trancher. Nous pouvons donc 
passer au vote pour retirer le traitement prioritaire que nous avions 
accepté en début de séance.

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose donc de modifier l’ordre du 
jour accepté en début de séance, permettant ainsi de reporter la 
discussion de la résolution lors de la prochaine séance du Conseil général.

Soumise au vote, la proposition de modifier l’ordre du jour et de reporter à 
la prochaine séance du Conseil général la discussion de la résolution 
n° 19-701 est acceptée par 28 voix contre 11 et 0 abstention. 

La séance est levée à 21h49.

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

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2019
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
26ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 11 mars 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), 
Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier 
Dudan (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé/s : M. Jean-Charles Authier (PLR).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 24ème séance, du lundi 14 janvier 2019, 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 25ème séance, du lundi 4 février 2019, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Communication en date du 6 février 2019 de Mme Jacqueline Oggier 

Dudan du groupe PopVertSol, qui fait part du retrait de la résolution 
19-701 de l’ordre du jour.

2. Envoi d’une invitation aux portes ouvertes de La Coopérative d’en face 
le 5 avril 2019 à Neuchâtel.

3. En date du 12 février 2019, le Bureau du Conseil général a porté son 
choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil général du 7 mai 
2018, à l’ordre du jour de laquelle figuraient notamment le rapport 18-
006 concernant la vidéosurveillance du domaine public et privé 
communal ainsi que la résolution intergroupes 18-701 intitulée « Pour 
que vive et se développe l’Université de Neuchâtel ».

4. Envoi d’une invitation au prochain colloque de la Coordination des 
villes de Suisse romande.

5. Envoi du document relatif à la révision du plan d’aménagement local 
(PAL) - Stratégie d’aménagement : restitution aux commissions.

6. Envoi d’une invitation à une présentation du plan spécial des rives de 
Monruz, du traitement des terres polluées et de l’aménagement du 
parc Nature en ville.

7. Retrait de l’amendement du groupe PopVertSol à la proposition 
18-405.
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Communiqués de presse

De la Direction des sports concernant la manifestation des mérites 
sportifs 2019.
Du Conseil communal intitulé « Le Conseil communal tire les leçons 
de l’affaire de l’enseignant licencié ».
Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel met en route sa 
stratégie de domiciliation pour attirer davantage d’habitants ».
De la Direction des sports intitulé « Midi Tonus : donnez une chance à 
vos bonnes résolutions ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « La Coudre prépare son bain 
de jouvence ».
De la Direction de la santé intitulé « A 50 ans, le centre de santé 
sexuelle est plus actif que jamais ».
De la Direction de l’urbanisme concernant le réaménagement 
participatif du Clos-de-Serrières. 
De la Direction de la sécurité intitulé « Achats-tests d’alcool, une 
stratégie couronnée de succès ». 
Des Communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin, concernant la fusion.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

18-031
Rapport du Conseil communal concernant l’octroi d’un droit de 
superficie pour l’implantation d’un complexe pour personnes âgées sur le 
terrain du parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal.

19-201
Rapport d’information de la Commission financière au Conseil 
général relatif à la gouvernance des entités parapubliques (Gouvernance 
EPP). 

B. Autres objets 

18-615 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, quand 
verras-tu un projet venir ? ».

18-308
Motion du groupe PopVertSol, par M. Dimitri Paratte et consorts, 
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? ». 

18-617
Interpellation du groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure d’amaigrissement ?».

18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.

18-309
Motion du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».

19-301
Motion du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts,
intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ».
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19-401
Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles Authier et consorts,
intitulée « Evaluer systématiquement l’impact sur l’environnement, les 
finances et le personnel ».

19-302
Motion du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Propriétés vides ou sous-occupées en mains de la Ville : des 
mesures à prendre ! ».

19-601
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de 
transport ».

19-402
Proposition dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée 
« Arrêté visant à réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 
2035, le trafic motorisé sur le territoire communal en favorisant les 
déplacements à pied, à vélo et en transports publics ».

19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 

19-603
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.

18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 18, 28 février et 6 mars 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe : 
- Le Bureau du Conseil général s’est réuni le 12 février 2019, afin de 
prendre connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux 
dossiers qui lui ont été délégués par notre Autorité. Le Bureau a procédé 
formellement au classement des dossiers reçus durant l’année 2018 et 
pris note qu’une information ultérieure sera encore donnée par la Direction 
de la culture et intégration concernant le dossier « Tilo Frey ».
Il a de plus procédé au contrôle des archives et a donné décharge avec 
remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté son choix sur 
l’enregistrement de la séance du 7 mai 2018, à l’ordre du jour de laquelle
figuraient notamment le rapport n° 18-006 concernant la vidéosurveillance 
du domaine public et privé communal ainsi que la résolution intergroupes 
n° 18-701 intitulée « Pour que vive et se développe l’Université de 
Neuchâtel ! ».

D’autre part, suite à la volonté du groupe PopVertSol de retirer la 
demande de traitement prioritaire de la proposition n° 19-402, parole 
est donnée à Mme Jacqueline Oggier Dudan qui donne quelques 
précisions à ce sujet, informant notamment que c’est la première d’une 
série de propositions concrètes, répondant au vœu du Conseil général de 
ne pas avoir seulement un engagement moral.  
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URBANISME
18-031

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’octroi d’un 
droit de superficie pour l’implantation d’un 

complexe pour personnes âgées sur le 
terrain du parking de la Chaumière et la 

modification partielle du plan 
d’aménagement communal

(Du 17 décembre 2018) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction
Les projets de modernisation de l’EMS Les Myosotis, situé à la rue des 
Parcs, nous ont conduits à mettre en œuvre un partenariat public-privé 
assez inédit en vue de répondre aux besoins et obligations découlant de 
la Planification médico-sociale cantonale (PMS). Il nous permet 
aujourd’hui de vous soumettre d’une part une opération foncière 
consistant en la mise à disposition du terrain du parking de la Chaumière 
pour la réalisation du nouveau complexe, d’autre part une modification 
partielle du plan d’aménagement communal nécessaire à cette 
réalisation. 

Après vous avoir exposé la genèse de ce partenariat et les objectifs 
respectifs de l’EMS et de la Ville (chapitre 2), nous vous présenterons 
nos propositions relatives au montage foncier et financier (chapitre 3) 
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puis les éléments relevant de l’aménagement du territoire (chapitre 4).

2. Contexte général

2.1. Genèse du projet

Depuis de nombreuses années, l’EMS Les Myosotis, propriété de 
Riviera Parcs SA à Thônex, occupe le bâtiment situé à la rue des Parcs 
3. La Société a acquis il y a quelques années l’immeuble mitoyen, rue
des Parcs 5, en vue d’une opération d’amélioration du confort et de mise
aux normes de son établissement (figure 1). Un permis de construire
relatif à une première étape de transformation de ces deux bâtiments
(aménagement des combles) a d’ailleurs été délivré par notre Conseil le
19 août 2013.

Fig.1 : situation des immeubles de Riviera Parcs SA

Cette opération ne s’est toutefois pas concrétisée. En effet, la structure 
des immeubles existants, basée sur une affectation de logements, s’est 
avérée inadaptée pour l’organisation rationnelle d’un EMS et, en 
l’occurrence, difficile à mettre en œuvre tant sur le plan technique que
financier. Le propriétaire s’est donc orienté vers une opération plus 
radicale consistant en la démolition des bâtiments existants Parcs 3-5 et 
la construction d’un nouvel immeuble intégrant toutes les fonctionnalités 
d’un EMS de 24 chambres et proposant au surplus 6 logements avec 
encadrement, indépendants du home mais pouvant bénéficier de ses 
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structures et services. Le programme comprenait également un parking 
de 13 places en ouvrage semi-enterré au sud du nouveau bâtiment, 
accessible depuis le parking public de la Chaumière. Un avant-projet 
allant de ce sens a ainsi été présenté au Service des permis de 
construire en pré-consultation en juillet 2016 (annexe 1).

L’avant-projet a été soumis à la Commission d’urbanisme le 19 août 
2016. Celle-ci a d’emblée déploré le fait de démolir deux bâtiments de 
qualité (note 5 au recensement architectural), adaptés à l’habitat pour 
lequel ils ont été prévus à l’origine, pourvus d’un grand jardin et 
bénéficiant d’une vue extraordinaire sur la colline du Château. La 
Commission a estimé qu’il serait plus cohérent de construire un bâtiment 
sur le parking public voisin, faisant partie du domaine public communal 
(DP 468). Le parking actuel et le parking prévu pour l’EMS pourraient 
être regroupés dans une construction enterrée, au-dessus de laquelle 
serait édifiée la nouvelle construction comprenant les locaux du home et 
les logements avec encadrement. Cette solution permettrait de valoriser 
un terrain communal situé dans un très beau site et sous-utilisé, de 
redonner une cohérence à la rue, de créer des synergies avec les 
immeubles existants et d’aménager un parc public sur le solde du 
terrain. 

Le propriétaire de l’EMS a fait part d’un intérêt marqué pour le 
développement de son projet sur la parcelle dite « du parking » et le
Conseil communal a pris une position de principe favorable quant à la 
réaffectation du parking, en vue de la réalisation d’un aménagement 
combinant esplanade / jardin public / parking public avec la 
reconstruction d’un home pour personnes âgées et la réalisation 
d’appartements avec encadrement. Cette convergence de vue a permis, 
dans les mois qui ont suivi, de développer un avant-projet satisfaisant les 
parties (annexe 2), dont nous décrivons ci-après le programme. 

2.2. Programme de l’EMS

Le projet de Riviera Parcs SA comprend les locaux nécessaires à 
l’exploitation d’un EMS de 24 lits (chambres, services, réception) du
niveau rez inférieur au niveau +2, ainsi qu’un accueil de jour. 7
logements avec encadrement sont également prévus au niveau -1. 
L’ensemble est complété de deux étages de parking souterrain de 65 
places aux niveaux -2 et -3, dont 20 attribuées à l’EMS et aux logements 
( schéma programmatique complet en annexe 3). 

La présence d’une cafétéria/restaurant au rez-de-chaussée, accessible à
tout un chacun depuis le jardin public, permettra de favoriser les 
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échanges avec les résidents de l’EMS et d’assurer un contrôle 
visuel/social des espaces publics autour du bâtiment, en plus de 
constituer un établissement utile à la vie du quartier. 

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de ce programme sur 
le terrain de la Ville permet de libérer l’immeuble Parcs 3-5 de tous les 
locaux de l’EMS, de manière à lui redonner son affectation originelle 
d’habitation. Ce sont ainsi 8 logements qui reviendront sur le marché 
locatif après rénovation complète du bâtiment par Riviera Parcs SA. 

Dans son préavis du 11 septembre 2017, le Service de la santé publique 
a confirmé que le projet envisagé par l’EMS Les Myosotis entrait 
pleinement dans les objectifs de la Planification médico-sociale, que cela 
soit au niveau de la mission même de l’EMS que de la création 
d’appartements avec encadrement. Il considérait enfin comme une 
opportunité bienvenue le fait de réaliser un accueil de jour dans le 
nouveau bâtiment, dans la mesure où cette prestation n’est que 
partiellement couverte sur le littoral neuchâtelois, seul le home des 
Charmettes offrant de telles places aujourd’hui. D’une manière générale, 
la situation d’un EMS en centre-ville, proche de la vie locale et bien 
desservi par les transports publics est particulièrement appréciée. 

2.3. Programme de la Ville 

Comme évoqué dans le chapitre 2.1, l’objectif est pour nous de mettre à 
disposition des habitants, par le biais d’une opération gagnant-gagnant 
avec le propriétaire de l’EMS voisin, un nouvel espace public de qualité 
d’une surface d’environ 900 m2 et de mettre en valeur un site 
emblématique de notre ville (panorama sur la vieille-ville, la colline du 
Château, le lac et les Alpes), tout en maintenant les capacités de 
stationnement offertes aujourd’hui par le parking de la Chaumière (45
places). 

Nous rappelons que l’idée d’un jardin public à cet emplacement n’est pas 
totalement inédite. Elle avait fait l’objet de la motion n° 216 en 1993 et un 
projet de parking enterré avec espace paysager en toiture a même été 
inscrit à la planification financière quadriennale 1997-2000. Ce projet a 
finalement été abandonné faute de moyens financiers. On relève donc 
que l’opération que nous vous proposons aujourd’hui constitue une 
remarquable opportunité de concrétiser des intentions que les autorités 
portent depuis de nombreuses années. 

Les capacités de stationnement sur domaine public sont particulièrement 
faibles dans le secteur, ce qui a conduit à intégrer dans le projet la 
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compensation intégrale des places de stationnement publiques existant 
sur le terrain concerné par le changement d’affectation. Le parking public 
en ouvrage sera géré par horodateurs, avec possibilité offerte aux 
détenteurs de macarons d’y stationner sans limitation de la durée. Les 
besoins en stationnement liés au projet d’EMS et aux logements 
(nouveaux et anciens) étant satisfaits par la création d’un parking 
spécifique, géré indépendamment du parking public, l’occupation des 
places sur domaine public en sera donc réduite d’autant, ce qui devrait 
détendre la situation du stationnement dans le quartier.

3. Montage foncier et financier

3.1. Opérations foncières et DDP

Le parking de la Chaumière est aujourd’hui situé sur le domaine public 
communal DP 468 qui comprend également une partie de la rue des 
Parcs. La mise à disposition du terrain à un tiers pour y réaliser une 
construction nécessite une division de ce bien-fonds et le rattachement 
de la surface concernée (env. 2000 m2) au domaine privé communal 
(figure 2). Le terrain actuellement au Patrimoine administratif sera 
transféré au Patrimoine financier selon les dispositions des articles 34 
al.1 et 41 al. 2, lettre g du Règlement communal sur les finances (RCF).  

Notre proposition, conforme à la pratique habituelle, est donc d’octroyer 
un droit de superficie distinct et permanent (DDP), d’une durée suffisante 
pour assurer l’amortissement des constructions par le maître d’ouvrage. 
La durée retenue en l’occurrence est de 80 ans.

La valeur du terrain a été évaluée par expertise de l’entreprise Wüest 
Partner AG en août 2017 et s’élève à CHF 730 par m2, soit CHF 
1'460'000 environ pour la surface de référence. 

Conformément au rapport 14-004 concernant les conditions d’octroi des 
droits de superficie, et plus particulièrement à son annexe 1, un taux de 
4,5% est appliqué à la valeur du terrain pour le calcul de la rente, eu 
égard à la qualité de maître d’ouvrage institutionnel du propriétaire de 
l’EMS et de sa mission d’utilité publique. La rente annuelle s’élève donc 
à CHF 65'700 environ. 

Forts de l’expérience acquise dans des opérations précédentes, nous 
proposons une indexation de la rente à l’IPC tous les 5 ans dans la 
mesure où une indexation annuelle n’est pas pertinente au vu des faibles 
variations actuelles, et où elle nécessite un suivi administratif trop 
important. 
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La valeur de retour de la construction est fixée à 70% de la valeur 
vénale, selon les recommandations de l’annexe 1 du rapport 14-004 
précité. 

Tableau récapitulatif 

Durée du DDP 80 ans
Base de calcul de la rente 100% de la valeur du terrain
Taux de la rente 4,5%
Début de paiement Dès la mise en exploitation du

complexe
Fréquence de versement annuelle
Indexation 100% IPC
Fréquence d’indexation Tous les 5 ans
Garantie 1 an de rente
Conditions particulières Droit d’emption
Renouvellement 5 ans avant l’échéance
Retour des constructions 70% de la valeur vénale
Retour anticipé des constructions 50% des 70% de la valeur vénale
Droit de réméré oui
Droit de préemption oui
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Fig. 2 : surface du DP 468 à rattacher au domaine privé communal 
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3.2. Contreprestations du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser le parking public de 45 places 
(valeur estimée à CHF 1'993'500, juillet 2018). Il le met à disposition de 
la Ville contre versement d’un loyer basé sur un taux de 4.5%1, soit CHF 
89'711 par an. 

La différence entre la rente de superficie (65'700 env.) et le loyer du 
parking (89'711), soit CHF 24'011 environ, est couverte par les revenus 
des 45 places du parking, qui reviennent intégralement à la Ville. Cette 
prévision de recettes locatives est basée sur les expériences 
enregistrées sur notre territoire pour des parkings ayant le même régime 
d’exploitation. L’opération ne devrait donc pas amener de charges 
supplémentaires pour la Ville. Rappelons que le stationnement sur ces 
45 places est régulé par horodateurs avec la possibilité pour les 
détenteurs de vignettes pour habitants de stationner à durée 
indéterminée.  

Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à financer l’intégralité des 
aménagements extérieurs, qui seront majoritairement publics mais 
profiteront également aux résidents de l’EMS. En contrepartie, la Ville 
assurera l’entretien de ce jardin public ; les frais annuels sont estimés à 
15'000 francs environ par le Service des parcs et promenades. 

4. Modification partielle du plan d’aménagement
communal

4.1. Analyse d’opportunité

Densification du milieu bâti

Le changement d’affectation proposé permettra la mise à disposition 
d’un terrain utilisé aujourd’hui comme parking et ne répondant que très 
partiellement à l’affectation de la zone (zone d’utilité publique de 
délassement) pour la construction d’un EMS et de logements avec 
encadrement. Cela constitue une opération bienvenue de densification 
du bâti, dans un secteur proche du centre-ville et très bien desservi par 
les transports publics (lignes TransN 102 et 120 ; funiculaire Ecluse-
Plan). Ce changement est en cela particulièrement en phase avec les 
principes de la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire et 

1 Le taux de 4.5% se décompose ainsi : 2% correspondant au taux d’intérêt à long terme pour une 
entreprise privée + 2% d’amortissement (demande des instituts financiers) + entretien annuel 0.5%. 
Pas de rendement pris en compte pour le maître d’ouvrage.
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du Plan directeur cantonal (PDC fiche U_12 et U_13). 

Amélioration de la qualité des espaces publics

Pour compenser les effets potentiellement négatifs de la densification du 
territoire, le projet donne l’opportunité de requalifier la relation entre 
l’espace-rue et le terrain situé au sud, d’offrir un nouveau jardin public 
aux habitants du quartier et de valoriser la vue sur la vieille-ville et la 
colline du Château (PDC fiche U_12 et U_21). Cela participe également 
au renforcement de la nature en ville (PDC fiche U_23) et à 
l’accompagnement du changement climatique, par une réduction des 
surfaces imperméables et minérales qui contribuent à la création d’îlots 
de chaleur (PDC fiche E_43). 

Soutien à la politique du logement et à la politique médico-sociale

Outre la reconstruction de l’EMS en parfaite conformité aux normes en 
vigueur, le projet prévoit la réalisation d’un accueil de jour au sein de 
l’EMS et de logements avec encadrement. Cette opération, approuvée 
par l’Office cantonal du logement le 6 septembre 2017 et par le Service 
de la santé publique le 11 septembre 2017, permet par ailleurs de 
sauvegarder les bâtiments existants Parcs 3-5, lesquels, grâce à une 
importante rénovation, reviendront intégralement sur le marché du 
logement. Cela participe bien évidemment à la mise en œuvre de la 
politique cantonale du logement (PDC fiche U_14). 

Impact sur la circulation et le stationnement

Globalement, le nombre de places nouvelles (voir chapitre 2.2) sera de 
20, ce qui représente une faible génération de trafic et donc un impact 
négligeable sur la circulation et sur l’environnement. En revanche, le fait 
que les besoins spécifiques de l’EMS et des logements soient couverts 
par le projet permettra d’alléger la pression sur le stationnement public 
dans le quartier.

Impact sur le voisinage

De par sa hauteur limitée (R+2) et son orientation générale nord-sud, 
l’impact visuel du projet reste relativement faible pour les immeubles 
situés en amont. Des percées subsisteront en est et en ouest du futur 
bâtiment, de sorte à préserver des vues directes sur la ville et la colline 
du Château. Une séance d’information publique permettra de présenter 
le projet et de répondre aux questions des voisins sur ce sujet. Comme 
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indiqué au chapitre 2.3, les possibilités de stationnement dans le secteur
ne seront pas réduites pour les habitants du quartier, les conditions 
générales seront même améliorées du fait que les utilisateurs de l’EMS 
disposeront de leur propre parking et n’auront plus recours au 
stationnement sur domaine public. 

4.2. Description des modifications à apporter au plan 
d’aménagement

Ces modifications touchent trois des principaux plans constituant le Plan 
d’aménagement, ainsi qu’un article du Règlement d’aménagement.

Plan des affectations :

Le terrain concerné, appartenant au DP 468, est actuellement affecté en 
zone d’utilité publique de délassement, régie par l’article 31 du 
Règlement d’aménagement. Cet article prescrit que « La zone d’utilité 
publique de délassement comprend les espaces verts accessibles au 
public, tels que parcs, promenades, rives, places de jeux, skatepark, 
jardin botanique. » De toute évidence, ces dispositions ne permettent 
pas l’implantation des affectations prévues dans le projet décrit ci-
dessus. 

Il est ainsi proposé d’affecter le terrain en zone d’utilité publique avec 
équipements (ZUPE), régie par l’article 32 du Règlement 
d’aménagement, lequel stipule : « La zone d’utilité publique avec 
équipements comprend les constructions et installations destinées à la 
formation, à la santé, à la culture, aux sports, aux loisirs, au tourisme et 
à la protection de l’environnement ». Nous notons ici que le Service 
cantonal de l’aménagement du territoire a validé l’hypothèse d’affecter le 
terrain concerné en ZUPE, permettant à la fois la réalisation de l’EMS et 
d’appartements avec encadrement. La condition pour que de tels 
logements soient acceptés en ZUPE est qu’un lien physique et 
fonctionnel existe avec l’EMS, ce qui est le cas ici. L’avantage du 
changement d’affectation en ZUPE est qu’il n’a pas d’incidence sur le 
calcul des surfaces en zone à bâtir selon le plan directeur régional
récemment validé par le Conseil d’Etat.

Plan des règles urbanistiques

Le terrain est actuellement affecté en secteur paysager public. Il est régi 
par les articles 94 et 95 du Règlement d’aménagement, qui consacrent 
le « caractère de paysages ouverts » de ce secteur et en limitent les 
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possibilités de bâtir à des « bâtiments de minime importance, tels que 
vestiaires, sanitaires, buvettes ». A nouveau, on constate que ces 
dispositions ne permettent pas la réalisation des constructions prévues 
dans le projet. 

Il est ainsi proposé d’affecter le terrain en secteur des bâtiments publics, 
régi par l’article 93 du Règlement d’aménagement, lequel définit l’ordre 
des constructions non contigu, le degré d’utilisation du sol ainsi que 
certaines dispositions en matière de procédure ou d’architecture.

Plan de site et des mesures de protection

Le terrain est concerné par deux prescriptions relatives d’une part à la 
protection d’arbres d’alignement, selon article 139 du Règlement 
d’aménagement et, d’autre part, à la protection de la vue caractéristique 
n° 9 depuis l’espace public, selon article 158 du Règlement 
d’aménagement. En l’occurrence, les nouvelles constructions pourraient 
entrer en contradiction avec l’une ou l’autre des mesures.

S’agissant des arbres d’alignement, cette prescription avait comme 
objectif de marquer, par l’arborisation, la continuité du front sud de la rue 
des Parcs. Avec la présence d’une construction sur une partie du front 
de rue, elle n’a plus lieu d’être ; cela n’exclut toutefois pas la présence 
d’arbres ou d’aménagements paysagers en relation avec la rue et le 
nouveau jardin public, ainsi que le prévoit le projet développé par le 
propriétaire. 

En ce qui concerne la vue caractéristique depuis la rue des Parcs, celle-
ci serait réduite par le projet, sur une distance correspondant à la largeur 
du rez-de-chaussée de la nouvelle construction. Nous proposons donc 
de déplacer cette protection vers le sud du terrain, afin de garantir la vue 
depuis le belvédère marquant la limite du jardin public. Des percées 
visuelles généreuses subsisteront néanmoins depuis la rue, à hauteur du 
carrefour Parcs/Comba-Borel.

Règlement d’aménagement

Consécutivement à la modification de la vue protégée sur le Plan de site 
et des mesures de protection, le plan et la photographie de la vue 
protégée n°9 figurant à l’article 158 du Règlement d’aménagement 
doivent être adaptés pour être cohérentes par rapport au Plan de site et 
des mesures de protection. 
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Les documents modifiés sont présentés en annexe du projet d’arrêté II. 

4.3. Procédure

La modification des plans d’aménagement communaux suit la procédure 
prévue aux articles 89 et suivants de la loi cantonale sur l’aménagement 
du territoire. Elle se déroule de la manière suivante : 

Signature par le Conseil communal,
Préavis du chef du Département du développement territorial et de
l’environnement,
Adoption par le Conseil général,
Mise à l’enquête publique,
Approbation et sanction par le Conseil d’Etat.

5. Consultations

La commission d’urbanisme a été consultée à plusieurs reprises, en 
2016 et 2017 et a préavisé favorablement le projet impliquant la 
modification du plan d’aménagement communal le 29 septembre 2017. 

La commission du plan d’aménagement et du plan d’alignement ainsi 
que la commission mobilité et stationnement seront informées sur la 
modification du plan d’aménagement et le présent rapport leur sera 
soumis pour préavis avant la présentation à votre Autorité. 

La commission financière sera également saisie de ce rapport pour les 
aspects concernant les opérations foncières et les conditions financières 
liées à la mise à disposition du terrain en droit de superficie. 

Pour terminer, les habitants du quartier seront informés de nos intentions 
lors d’une séance d’information publique qui se déroulera le 30 janvier 
2019, cela en application de l’article 93 de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire. 

6. Conclusion
La mise à disposition du terrain du parking de la Chaumière à l’EMS Les 
Myosotis et la modification partielle du plan d’aménagement communal 
dans ce secteur sont les moyens nécessaires à la concrétisation d’un 
projet ambitieux dont les points forts sont les suivants : 
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- Modernisation des structures de l’EMS, et maintien de l’institution
Les Myosotis en centre-ville,

- Création d’un accueil de jour pour personnes âgées nécessaire en
ville de Neuchâtel,

- Création de logements avec encadrement, selon les objectifs de la
PMS,

- Préservation du patrimoine architectural et maintien de logements
de qualité,

- Création d’un jardin public et d’un belvédère sur la vieille ville et la
colline du Château,

- Amélioration de l’offre en stationnement public.

L’opération originale que nous vous proposons constitue un exemple 
intéressant de partenariat public-privé, qui doit nous permettre 
d’atteindre ces objectifs d’intérêt public sans charger les finances 
communales. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport. 

Neuchâtel, le 17 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

La présidente , Le chancelier, 

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet I

Arrêté 
concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent 

 à Riviera Parcs SA sur le site du parking de la Chaumière 

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 détacher du 
domaine public 468 une parcelle d’une superficie d’environ 2000 m2

correspondant au site du parking de la Chaumière à la rue des Parcs. La 
surface exacte sera déterminée en temps utile par le géomètre cantonal. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie distinct et permanent (DDP) d’une surface d’environ 2000 m2

en faveur de Riviera Parcs SA sur le nouveau bien-fonds formé à l’article 
1 ci-dessus. L’assiette exacte dudit DDP sera déterminée en fonction du 
projet développé par le superficiaire. Ce DDP a principalement pour but 
d’accueillir un établissement médico-social, des logements avec 
encadrement et un parking. 

La rente du droit de superficie sera calculée sur le 100% de la valeur du 
terrain ( 730 francs/m2), et sera perçue annuellement dès la mise en 
exploitation de l’EMS.

Le taux de ladite rente sera de 4,5%. 

La redevance du DDP sera indexée à l’IPC tous les 5 ans. 
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Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à grever le bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus des servitudes nécessaires à la transaction 
immobilière  

Art. 4.- Tous les frais relatifs à la division parcellaire et à la constitution 
de servitudes (lods, notaire, service de la géomatique et du registre 
foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de Neuchâtel. 

Art. 5.- Tous les frais relatifs à la constitution du droit de superficie (lods, 
notaire, service de la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, 
etc.) sont à la charge du superficiaire. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II

Arrêté 
concernant la modification partielle du plan d’aménagement

de la Ville de Neuchâtel 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

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

Le nouvel article du cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com 
(parking de la Chaumière) est affecté en zone d’utilité publique avec 
équipements, selon annexe A du présent arrêté. 

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

Le nouvel article du cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com 
(parking de la Chaumière) est affecté en secteur des bâtiments publics,
selon annexe B du présent arrêté. 

Art. 3.- Le plan de site et de mesures de protections du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit :

La vue protégée 9 est déplacée du nord vers le sud du nouvel article du 
cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com (parking de la 
Chaumière), selon annexe C du présent arrêté. 

Les arbres d’alignement indiqués au nord du nouvel article du cadastre à 
détacher du DP 468 com sont supprimés, selon annexe C au présent 
arrêté. 
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Art. 4.- Le règlement d’aménagement communal du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit :

Les illustrations de la fiche « vue protégée 9 : rue des Parcs/rue Comba-
Borel (la Chaumière) » sont adaptées à la nouvelle position de la vue 
protégée indiquée sur le plan de site et des mesures de protection (art. 3 
ci-dessus), selon annexe D du présent arrêté.

Art. 5.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

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

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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Annexe A (art. 1 de l’arrêté) : Plan des affectations  
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Annexe B (art. 2 de l’arrêté) : Plan des règles urbanistiques 
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Annexe C (art. 3 de l’arrêté) : Plan de site et des mesures de protection 
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Annexe D : Vue protégée 9. En bas : selon règlement sanctionné ; en 
haut : modifiée (art. 4 de l’arrêté)
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Annexe 1 : projet initial de l’EMS Myosotis (plan de situation et coupe)

2905

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2019



Annexe 2 : projet développé en partenariat avec la Ville (maquette et 
plan du rez-de-chaussée avec jardin public autour du nouveau bâtiment) 
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Annexe 3 : répartition schématique du programme sur les deux terrains 
concernés. 
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18-031

Rapport du Conseil communal concernant 
l’octroi d’un droit de superficie pour 
l’implantation d’un complexe pour 

personnes âgées sur le terrain du parking 
de la Chaumière et la modification partielle 

du plan d’aménagement communal

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe d’une proposition 
d’amendement de la part du groupe socialiste, en plus des amendements 
et sous-amendements du Conseil communal.

Arrêté I : Amendement du groupe socialiste

Art. 2.- 
1 Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de superficie 
distinct et permanent (DDP) d’une surface d’environ 2000 m2 en faveur 
de Riviera Parcs SA sur le nouveau bien-fonds formé à l’article 1 ci-
dessus. [...] Ce DDP a principalement pour but d’accueillir un 
établissement public garantissant la mixité sociale, un accueil de jour,
des logements avec encadrement, un jardin public, un espace de 
restauration ouvert au public et un parking, l’indication de la 
contreprestation du superficiaire correspondant à la mise à disposition 
d’un parking de 45 places et d’un jardin ouvert au public.  
Le taux de ladite rente sera de 4,5% 5%. 
[…] 
4(nouveau) : L’octroi du droit de superficie est également 
conditionné au fait que l’établissement médico-social soit reconnu 
d’utilité publique et assure une mixité socio-économique.
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Arrêté I : Amendements et sous-amendements 
du Conseil communal

Art. 2.- 1Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie distinct et permanent (DDP) d’une surface d’environ 2000 m2 en 
faveur de Riviera Parcs SA sur le nouveau bien-fonds formé à l’article 1 
ci-dessus. L’assiette exacte dudit DDP sera déterminée en fonction du
projet développé par le superficiaire. Ce DDP a principalement pour but
d’accueillir un établissement médico-social, un accueil de jour, des
logements avec encadrement et un parking, la contreprestation du
superficiaire correspondant à la mise à disposition d’un parking de
45 places, d’un jardin et d’un espace de restauration ouverts au
public.
La rente du droit de superficie sera calculée sur le 100% de la valeur du 
terrain (730 francs/m2), et sera perçue annuellement dès la mise en 
exploitation de l’EMS.
Le taux de ladite rente sera de 4,5%.
La redevance du DDP sera indexée à l’IPC tous les 5 ans.
2(nouveau) L’octroi du droit de superficie est conditionné à 
l’élaboration d’un projet architectural de qualité, qui suivra la 
procédure de permis de construire et, dans ce cadre, sera placé sous 
le contrôle de la Commission d’urbanisme.
L’aménagement des espaces extérieurs publics est à la charge du 
superficiaire et est déterminé à travers la mise en concurrence de 
plusieurs bureaux d’architectes-paysagiste selon les normes SIA 
(Mandat d’études parallèles). La Ville siège dans le jury. Les critères 
incluent les qualités paysagères et d’usage indispensables à son 
intégration dans le quartier et au bien-être des habitants, notamment 
par l’installation de mobilier (repos, contemplation…) et engins de 
fitness pour adultes. 
Les arbres existants seront maintenus. Les prescriptions du 
Règlement d’aménagement en matière de protection des arbres 
restent dans tous les cas applicables.
3(nouveau) L’octroi du droit de superficie est conditionné au fait que 
l’établissement médico-social soit reconnu d’utilité publique et 
assure une mixité socio-économique. 
4(nouveau) Le droit de superficie est également conditionné à l’octroi 
d’un droit de réméré d’une durée de 2 ans dès la délivrance du permis 
de construire et exécutoire en cas de non-réalisation du projet. Il est 
également soumis au droit de préemption légal selon art. 682 al.2 du 
Code civil.
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Afin de récapituler les modifications proposées, la Chancellerie a établi un 
document reprenant les deux arrêtés originels auxquels sont intégrés,
dans des couleurs différentes, l’amendement du groupe socialiste [Ndlr : 
projet d’arrêté I, en bleu] et les amendements [Ndlr : projets d’arrêtés I et 
II, en rouge (note du Conseil communal du 20 février)] et sous-
amendements [Ndlr : projet d’arrêté I, en jaune] du Conseil communal.

M. Jérôme Bueche intervient : 
- Dans un souci de clarté, je souhaite savoir comment sont opposés et 
votés les amendements.

M. Jonathan Gretillat constate : 
- S’agissant de l’amendement du groupe socialiste, il y a une erreur entre 
celui qui a été déposé et celui qui a été retranscrit par le Conseil 
communal, où le terme « public » est biffé. Bien évidemment, le but du 
groupe socialiste n’est pas de faire que l’établissement médico-social ne 
soit pas public. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, précise que le mot « public » à 
l’article 2 n’est pas biffé dans le projet d’amendement du groupe socialiste, 
mais que le sous-amendement du Conseil communal implique que ce 
terme soit biffé dans le document récapitulatif. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, précise : 
- Ce n’est pas pour supprimer le caractère public. Le Conseil communal 
propose un alinéa 3, « L’octroi du droit de superficie est conditionné au 
fait que l’établissement médico-social soit reconnu d’utilité publique et 
assure une mixité socio-économique », qui permet de l’indiquer de 
manière explicite pour répondre à cette inquiétude. 
Je vous rends aussi attentifs que le sous-amendement proposé à l’article 
2 amène encore un élément supplémentaire que nous avons négocié avec 
le propriétaire par rapport à l’aménagement de l’espace public qui nous 
tient particulièrement à cœur.

M. Alexandre Brodard prend la parole : 
- Avant une éventuelle interruption de séance, serait-il possible d’avoir 
l’avis du Conseil communal sur l’amendement socialiste ou est-ce que l’on
doit partir du principe qu’il l’accepte avec son sous-amendement ? 
Notamment, « Le taux de ladite rente sera de 5 % » : est-ce accepté par 
le Conseil communal et cela a-t-il été discuté avec le promoteur ? 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- Nous acceptons toutes les modifications proposées par le groupe 
socialiste, sauf la modification de 4,5 à 5 %. Nous avons discuté avec les 
promoteurs et ils n’entrent pas en matière sur cette modification. Nous 
allons pouvoir en parler tout à l’heure lors de la discussion du rapport et 
vous fournir des éléments sur le pourquoi et le comment.

La présidente, Mme Charlotte Opal, invite le Bureau du Conseil général 
à se réunir pour déterminer la procédure de vote et accorde une 
suspension de séance de 15 minutes.

A la reprise des débats, M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la 
Commission financière, est invité à prendre la parole : 
- Le rapport n° 18-031 concernant l’octroi d’un droit de superficie pour 
l’implantation d’un complexe pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal a donné lieu à de vives discussions au sein 
de la Commission financière, qui en a discuté à deux reprises.
En effet, si l’ambition du Conseil communal de valoriser ce lieu de manière 
plus adéquate que par un parking est largement partagée, le projet 
proposé et les conditions financières y relatives ont reçu un accueil mitigé.  
Les commissaires les plus favorables ont relevé la capacité de ce projet à 
répondre de manière pertinente à différents enjeux :

développer l’accueil de personnes âgées, en particulier de jour, proche 
du centre-ville et répondre ainsi aux obligations liées à la PMS, 
éviter la démolition des bâtiments des Parcs 3 et 5 pour y construire 
un nouvel EMS,  
mettre en ouvrage le parking de la Chaumière sans péjorer les 
finances communales. 

La stratégie développée par le Conseil communal permet ainsi à toutes 
les parties d’être gagnantes et à tout un chacun d’avoir accès au jardin 
public prévu dans le projet.  
De l’autre côté, les commissaires les plus sceptiques se sont de manière 
générale opposés à l’obstruction – à tout le moins partielle – d’une des 
seules respirations dans la continuité de bâtiments allant de la gare à 
Vauseyon.
Sur les aspects plus financiers, il a été relevé que la Ville et – dans un 
certain sens – l’intérêt général pouvaient aussi être vus comme les grands
perdants de l’affaire, aucun bénéfice n’étant retiré par la privatisation d’une 
des plus belles parcelles de notre territoire communal. Le potentiel de ce 
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lieu étant ainsi, selon certains, mal exploité tant d’un point de vue social 
que financier. Les conditions liées au droit de superficie ont également 
semblé à certains trop avantageuses pour le bénéficiaire et les garanties 
liées insuffisantes, malgré la note complémentaire qui nous a été remise.
Ces divers éléments ont inspiré un vote partagé à la Commission : le
projet d’arrêté I a fait l’objet d’un vote totalement mitigé – à savoir 5 voix 
pour, 5 voix contre et 2 abstentions – et le projet d’arrêté II a été accepté 
par 6 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention.  

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, déclare :
- La Commission s’est aussi réunie à deux reprises pour traiter du sujet.
Elle s’est en particulier intéressée à la façon d’assurer la qualité
architecturale de tels projets. Certains commissaires ont regretté qu’un
concours d’architecture n’ait pas été organisé, notamment au vu de la
position privilégiée de la parcelle.
Certains aspects financiers ont aussi été discutés. La Commission a 
considéré, comme gage de qualité architecturale du projet, d’une part les 
nombreuses itérations et revues ayant déjà eu lieu entre les promoteurs, 
l’architecte et la Commission d’urbanisme, d’autre part le fait que le projet 
devra encore passer, in fine, devant la Commission d’urbanisme, à travers 
les procédures d’attribution du permis de construire et de l’enquête 
publique.
La Commission a également relevé que l’article 2 du projet I d’arrêté 
modifié encadre scrupuleusement les conditions d’octroi du DDP.
Enfin, la Commission a préavisé favorablement les arrêtés modifiés, avec 
les résultats suivants : 
Arrêté I modifié : unanimité.  
Arrêté II modifié : 8 voix contre 0 et 2 abstentions. 

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Je n’avais pas prévu de le dire : mais quel petchi ! Pour un projet aussi
important et dont l’enjeu est très grand. Cela rejoint toutes nos
préoccupations.
Le groupe socialiste a pris connaissance de ce rapport n° 18-031 à l’appui
duquel le Conseil communal sollicite notre approbation de deux arrêtés 
concomitants, l’un portant sur l’octroi à Riviera Parcs SA d’un droit de
superficie distinct et permanent sur le site du parking de la Chaumière, et
l’autre sur une modification partielle du plan d’aménagement de la Ville de
Neuchâtel. En deux temps – mais je suis presque obligé de dire en trois 
temps, puisque nous avons encore reçu des informations aujourd’hui – 
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étant donné que ce rapport, retiré avant notre précédente séance, nous 
est à nouveau soumis, muni d’une Note complémentaire, censée apporter 
des arguments qui lui faisaient, semble-t-il, défaut.  
Notre groupe aurait souhaité – il y a un peu plus d’un mois – que le Conseil
communal retire son rapport pour le reprendre à nouveaux frais. Hélas, ce 
n’est pas le cas et la Note complémentaire qui l’accompagne aujourd’hui 
ne lève, de loin pas, toutes les incertitudes qui l’entourent et les 
appréhensions qu’il suscite.  
Au cœur de notre réflexion : le terrain du parking de la Chaumière.  
Ce terrain – nous le savons – n’est pas un site quelconque, ordinaire, 
comme d’autres bien-fonds que nous avons à traiter ici et là. Il a une valeur 
exceptionnelle parce que son ouverture sur la vieille ville, le château et la 
collégiale, le lac et les Alpes offre un panorama rare, sinon unique. On 
objectera peut-être qu’il est actuellement sous-exploité, donc peu valorisé, 
puisqu’il est affecté aujourd’hui au parcage de voitures. Or, 
paradoxalement, c’est le vide laissé par ce parking – que d’aucuns 
comparent à une « verrue » – c’est l’absence même de construction, qui 
confère à ce lieu sa valeur incommensurable du fait que la vue y est 
proprement « imprenable ».  
Le Conseil communal nous demande donc aujourd’hui de rendre 
irréversiblement « prenable » un point de vue qui, jusqu’ici, ne l’était pas, 
par l’octroi à un tiers d’un DDP d’une durée de 80 ans, certes pour 
« assurer l’amortissement des constructions par le maître d’ouvrage », je 
vous l’accorde. Mais tout de même, 80 ans, cela équivaut à trois 
générations et nous projette – je vous prie de l’imaginer – au seuil de l’an
2100. Pour le dire simplement : d’ici là, beaucoup de choses n’auront-elles 
pas changé, en termes d’urbanisme, de mobilité et même de planification
médico-sociale ? 
Une digression, qui touche à la philosophie politique, s’impose ici : dans 
cette enceinte, notre mandat à toutes et à tous est de fonder, au plus près 
de notre conscience, des actes politiques en faveur de la collectivité. Notre 
responsabilité est donc de maîtriser l’entier du processus de décision – 
des prémisses à leurs conclusions, de l’action à ses conséquences – afin
de nous engager en toute connaissance de cause. Or, ce rapport, tant par 
la forme que par le fond, ne nous permet pas d’exercer pleinement notre 
pouvoir de décision politique, car il consiste dans un concept pour ainsi 
dire à deux faces : une « face visible » – soit le montage foncier et 
financier sur lequel nous avons à nous prononcer – et une « face 
cachée », c’est-à-dire le projet de construction par un privé, sur une
parcelle extraordinaire, d’un nouvel établissement médico-social, dont la 
réalisation dépend de notre décision, mais sur laquelle, en l’état, nous 
n’avons pas, ou peu de prise. C’est là toute l’ambivalence – pour ne pas 
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dire l’ambiguïté – de la démarche à laquelle le Conseil communal
demande à notre Autorité de souscrire.  
A considérer premièrement la « face visible » du concept – le montage 
foncier et financier – nombre de nos questionnements restent en 
suspens :  

La valeur, en quelque sorte « immatérielle », du site a-t-elle été prise
en compte dans l’évaluation du terrain et, le cas échéant, à quelle 
hauteur ?
La Note complémentaire évoque, je cite, « la valeur de terrain 
correspond à celle du marché pour des parcelles situées en zone à
bâtir normale ».  

 En vertu de cette valeur extraordinaire pour le calcul de la rente, un
taux légèrement supérieur à 4,5 % n’aurait-il pas pu être établi ?  
La différence de CHF 24’011.- entre la rente de superficie 
– CHF 65’700.- – et le loyer du parking – CHF 89’711.- pendant 80 
ans, soit dit en passant – sera-t-elle réellement amortie par les recettes 
liées à l’exploitation du nouveau parking ? Ne sont-elles pas 
surévaluées ? Le rapport conclut à ce sujet : « L’opération ne devrait 
donc pas amener de charges supplémentaires pour la Ville ». Mais – 
à nos yeux – le conditionnel, ici, ne trahit-il pas une forme d’incertitude, 
de même que les « environ CHF 15’000.- » à la charge de la Ville 
concernant les frais annuels de l’entretien du « jardin public » ?  

 Enfin, quelles assurances avons-nous que les 7 appartements avec 
encadrement auront, je cite, « un loyer toujours accessible à la 
majorité » ? 

De la « face cachée » du concept, dès lors, nous ne pouvons en percevoir 
que le contour, qui instaure un partenariat public-privé entre Riviera Parcs 
SA et la Ville « assez inédit », de l’aveu même du Conseil communal dans 
son rapport. Rappelons les termes : 
Pour la Société Riviera Parcs SA, 
 L’opportunité de résoudre son problème de mise aux normes de son

actuel établissement médico-social par la construction d’un nouveau 
bâtiment comprenant :  

o la création de locaux nécessaires à sa mission ;  
o la création d’un espace d’accueil de jour ;  
o la création d’appartements avec encadrement ;  
o la création d’une cafétéria-restaurant ouverte aux résidents et au 

public ;  
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o la création d’un parking bâti de 45 places, loué à la Ville, et d’un
autre, privé, de 20 places attribuées à la société propriétaire.

De plus, la libération, la rénovation et la réaffectation des locaux de
son actuel EMS en logements.

Pour la Ville, 
L’aménagement par un tiers, autour de l’édifice, d’un nouvel espace
public, à la disposition des habitants ;
Le maintien du nombre actuel de places de stationnement (45), qui
plus est couvertes ;

-ville d’un EMS, avec structure d’accueil de
jour et appartements avec encadrement.

« La Ville met à disposition le terrain et le partenaire fait le boulot » :
condensé ainsi lors de la séance d’information publique du 30 janvier 
dernier, puis repris dans la presse, le deal – passez-moi l’expression – ne 
nous paraît pas heureux. Comme il s’agit non pas d’un projet élaboré, 
mais d’un « avant-projet » encore hypothétique, la démarche est de l’ordre 
de la conjecture. La Note complémentaire le reconnaît en page 3, je cite : 
« Les études détaillées – et les engagements financiers y relatifs – se 
poursuivent si les éléments de base (droit de superficie, Plan 
d’aménagement) sont validés, et avec elles viendront les réponses 
concrètes aux attentes des Autorités ».  
Dès lors qu’à cet endroit – par la modification du plan d’aménagement 
communal et l’octroi d’un DDP – on admet l’idée de masquer 
irréversiblement la vue par une construction, nous aurions souhaité savoir 
si le Conseil communal a mis d’autres projets « dans la balance », dont 
l’évaluation aurait finalement motivé, en l’occurrence, sa détermination.
Par exemple, bien que le projet d’un jardin public, inscrit à la planification
financière 1997-2000, ait été abandonné – « faute de moyens financiers » 
justifie le rapport – le Conseil communal a-t-il procédé – 19 ans plus tard, 
à la faveur de ce nouveau concept – à un réexamen de sa position d’alors 
et bien pesé les besoins, présents et futurs, de la population en matière 
d’espaces de délassement sur le domaine public, tout particulièrement 
dans ce quartier d’habitation de grande densité et, qui plus est, peu doté 
de structures publiques ?  
Profitant du changement profond d’affectation du site, une étude a-t-elle 
été menée pour envisager une liaison directe entre ce secteur du quartier 
des Sablons et la « basse-ville », qui aurait permis de franchir l’obstacle 
des voies de chemin de fer ?  
Enfin, nous regrettons vivement que pour des raisons de temps et de coût, 
le Conseil communal ait renoncé à organiser un concours d’architecture. 
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A nos yeux, cela n’aurait pas été un luxe, du fait de la valeur extraordinaire 
du site et de l’importance de l’obstacle que l’on veut y dresser.  
La méthode du Conseil communal nous soumet malheureusement à une
forme de double contrainte politique, que reflète la position de notre 
groupe. Certaines et certains d’entre nous estiment que, les conditions et 
les garanties requises n’étant pas réunies, accepter la proposition de 
modification du plan d’aménagement communal et l’octroi d’un DDP 
reviendrait à donner un blanc-seing à une société privée. Les autres 
s’accommodent des éclaircissements présentés et préfèrent retenir qu’est 
en jeu l’existence, au centre-ville, d’un EMS, d’un espace d’accueil de jour 
et d’appartements avec encadrement. Mais, quelle que soit notre 
approche, ni les uns ni les autres ne sont pleinement satisfaits de cette 
situation ambiguë. 
A nos yeux, la construction d’un nouvel EMS à cet endroit d’exception, par 
un privé, oblige à conditionner l’octroi du droit de superficie à la garantie 
d’une reconnaissance du statut d’utilité publique de l’établissement, ainsi
que d’une mixité socio-économique de ses futurs résidents. D’autre part, 
la précarité du montage financier du projet – qui, en l’état, aboutit à un 
bilan financier négatif pour la Ville malgré la rente prévue – nécessite de 
faire passer le taux de rente de 4,5 % à 5 % pour rendre le projet 
acceptable.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement à l’arrêté 
I, dont vous avez pu prendre connaissance. J’ajoute que si la lecture n’en 
est pas aisée, c’est que la rédaction de cet arrêté I, dans sa forme, est 
plutôt singulière. Le groupe socialiste acceptera, dans sa majorité, les 
deux projets d’arrêtés, si notre amendement est adopté sans modification. 
A défaut, il refusera dans sa majorité les deux projets d’arrêtés.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je peux rejoindre mon préopinant, quand il utilise, un peu brutalement, 
le terme « petchi ». J’arrive un peu à comprendre, mais je pense que, dans 
ce dossier, le grand problème qui se pose est la transmission des 
informations au sein de notre propre Autorité, le Conseil général, entre le 
plénum et les différentes Commissions qui traitent du dossier.
Je connais ce dossier de la Chaumière depuis pratiquement trois ans, via
la Commission d’urbanisme. J’ai pu voir ce projet évoluer, lequel répond 
à un certain nombre de questions que vous avez posées, et je pense que
le problème se trouve surtout au niveau de l’information. Je rappelle quand 
même que dans les Commissions – urbanisme, plans d’aménagement 
communal et d’alignement ou autres – tous les groupes sont représentés 
d’une manière ou d’une autre, à l’exception peut-être de la Commission 
d’urbanisme, c’est vrai.  
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Le grand problème qui se pose aujourd’hui est que l’information n’est pas 
remontée dans les groupes, et plusieurs interrogations – qui sont d’ailleurs 
reflétées dans les amendements – auraient très bien pu être amenées en 
amont via les représentants des différentes Commissions.
Les amendements – il est difficile de parler d’un amendement tellement il 
y a de couleurs dans le document reçu – posent des questions auxquelles 
il a déjà été répondu dans les différentes Commissions, notamment celle 
de l’urbanisme. C’est le seul point sur lequel je suis d’accord avec mon 
préopinant. Pour donner juste un exemple : tout à l’heure, on a parlé 
d’accès en « basse-ville », c’est-à-dire depuis l’esplanade – appelée en 
Commission d’urbanisme « l’esplanade de la Chaumière » – jusqu’en 
ville. Cette question a été étudiée et cela n’est pas réalisable, à cause des 
voies de chemin de fer, notamment, et d’un dénivelé extrêmement 
important.
Ceci juste pour répondre à cette question-là, car toute une série de 
problèmes et de questions qui sont posés ont déjà été étudiés pour aboutir 
à ce rapport.
Voilà pour l’introduction. Je vous donne maintenant la position globale du 
groupe PLR sur le rapport présenté et les deux arrêtés qui nous sont 
proposés. Je ne parlerai que d’un seul amendement qui ne pose aucun 
problème. Nous attendrons que le Conseil communal se prononce sur les 
différents amendements pour que nous puissions y voir un tout petit peu 
plus clair et, ainsi, prendre position de manière globale sur les 
amendements, notamment au projet I sur lequel je ne me prononcerai pas. 
Et j’envoie le scoop directement : il y a un amendement au projet II, 
concernant les arbres, qui ne pose strictement aucun problème et qui sera 
accepté à l’unanimité par le groupe PLR.
Mais encore une fois – pour répondre aussi à mon préopinant – cette 
question avait été abordée tant à la Commission d’urbanisme qu’à celle 
des plans d’aménagement communal et d’alignement, cela déjà au mois 
de janvier, sauf erreur, lorsque nous avons eu une commission commune 
entre la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement et la Commission de mobilité et stationnement. Cette 
question avait été réglée.
Aujourd’hui, il faut se prononcer sur ce projet. Je m’exprime maintenant 
sur la généralité de ce projet et je reviendrai sur les différents 
amendements pour vous dire pourquoi ils sont inutiles. Mais j’attendrai la 
position concrète du Conseil communal.
Le groupe PLR a donc pris connaissance de ce rapport n° 18-031 et 
l’acceptera, de même que les deux arrêtés, sous réserve des réponses 
qui nous seront apportées concernant les amendements. Ces deux 
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arrêtés portent, d’une part sur l’octroi d’un droit de superficie et, d’autre 
part, sur le changement d’affectation du parking, en précisant – puisque 
parfois les informations ne remontent pas – que l’on reste en zone d’utilité 
publique, mais avec équipements, comme dit dans le règlement. Il ne 
s’agit pas non plus d’une révolution en matière d’aménagement du 
territoire.  
Pour le groupe PLR, ce projet de construction répond clairement à 
plusieurs objectifs. Cela a été dit et ressort du rapport : un premier projet 
avait été proposé, lequel visait initialement à la destruction et à la 
reconstruction du bâtiment Les Myosotis. Présenté en 2016, ce projet 
n’avait pas passé la rampe de la Commission d’urbanisme et c’est à cette 
occasion que l’on avait proposé d’étudier la possibilité de s’étendre sur le 
parking juste à côté.
Pourquoi ce projet n’avait-il pas passé la rampe ? Parce que, dans un 
premier temps, il s’agissait surtout de maintenir le bâtiment actuel Les 
Myosotis.  
Celui-ci – qui avait été conçu pour recevoir des appartements – n’est plus 
aux normes dans son utilisation actuelle et nécessite des aménagements 
très conséquents. C’est pour cela qu’au départ, la destruction était prévue. 
L’utilisation des appartements en tant que home aujourd’hui ne répond 
plus aux critères.
Le projet présenté aujourd’hui – avec la création d’un établissement sur le 
parking – répond complètement aux buts fixés dans la planification 
médico-sociale du Canton, rappelant également que le bâtiment actuel 
n’est plus aux normes.  
Cela répond à une partie des amendements qui nous ont été proposés. 
J’aimerais quand même rappeler que le projet qui nous est soumis 
concerne notamment un centre d’accueil de jour.  
Aux yeux du PLR, ce projet public-privé comprend une quantité 
d’avantages et c’est bien ceux-ci qu’il faut mettre dans la balance en 
priorité :

On augmente le nombre d’appartements avec encadrement en ville, 
ce qui est une nécessité absolue et fait partie de la planification 
médico-sociale cantonale. On manque clairement d’appartements de 
ce type et c’est l’un des buts du projet.
Deuxièmement – et je ne rejoins pas mon préopinant qui voudrait, si 
je lis entre les lignes, faire du parking un jardin public – il y a une place 
magnifique, occupée par un parking qui doit évidemment disparaître, 
laquelle est, dans le projet proposé, recréée, entre autres, en jardin 
public. C’est le projet tel qu’il a été proposé à la Commission 
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d’urbanisme et présenté dans les différentes Commissions du Conseil 
général et c’en est le fondement. Il y aura un EMS avec jardin public,
il n’y a aucune discussion à ce niveau-là.
Le bâtiment actuel Les Myosotis sera conservé pour en faire des
appartements. On en a absolument besoin en ville également, dans
un endroit stratégique, près de la gare et du centre-ville.
De plus – comme je l’ai dit tout à l’heure, cela faisant aussi partie des
amendements – un centre d’accueil de jour sera créé, dans le projet
proposé, et cela a toujours été le cas.
On maintient un espace ouvert à tous, avec un restaurant. Ceci figure
dans le projet proposé à la Commission d’urbanisme et aux différentes
Commissions du Conseil général.
Enfin, par la même occasion, on récupère huit logements dans le
bâtiment actuel Les Myosotis.

De plus, et en réponse à un certain nombre d’interrogations – cela veut 
dire quand même que ce projet n’a presque que des qualités dans le but 
qu’il véhicule – dans les conditions d’octroi du droit de superficie, la Ville 
aura toute son influence sur des points essentiels, tels que la qualité 
architecturale du futur bâtiment, le maintien de logements à loyer
raisonnable pour l’ancien bâtiment et la question de l’aménagement du 
jardin public, de même que son arborisation. 
Enfin – cela va être le nerf de la guerre, mais encore une fois, j’attendrai 
la réponse du Conseil communal – le montage financier a été fait par une 
société professionnelle du domaine. Cette partenaire a calculé un prix au 
m2 de zone de construction et celui-ci, de même que le taux de vente, 
n’ont pas été fixés au hasard.
Pour répondre à toutes les questions qui se posent, il faut préciser que le 
projet aujourd’hui n’a pas encore obtenu de préavis définitif de la 
Commission d’urbanisme. On propose une vision d’avenir et celle-ci doit 
passer encore une fois devant la Commission d’urbanisme. Pour la petite 
histoire – et je trahis un peu le secret des commissions – ce projet a été 
shooté dans un premier temps en 2016 à la Commission d’urbanisme. Elle
a siégé le 31 mars 2017 avec le projet qui est présenté aujourd’hui – mais 
n’était pas encore abouti – et qui a encore fait l’objet d’une discussion le 
29 septembre 2017. A cette occasion, les directions ont été données au 
maître d’ouvrage pour qu’il agisse dans le sens voulu, c’est-à-dire en vue 
de l’aménagement d’une place, de l’évacuation des voitures, de la création 
d’un parking souterrain, de la mise en place d’un EMS aux normes voulues 
par la planification médico-sociale – qui a imposé des critères de 
construction – de l’aménagement d’un jardin public et d’un restaurant. 
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Tous ces éléments ont déjà été dits et je suis – en entendant mon 
préopinant – un peu surpris que les informations ne soient pas remontées 
à ses oreilles, qui sont pourtant très attentives. Aujourd’hui, nous devons
voter sur un principe de base, qui est de savoir ce que nous voulons faire 
dans le développement de notre ville. Nous avons la chance aujourd’hui 
d’avoir des investisseurs qui viennent avec un projet qui peut apporter du 
bénéfice à tout le monde : à eux-mêmes, évidemment – puisqu’ils peuvent 
rénover le bâtiment dont ils sont actuellement propriétaires – ainsi qu’à la 
Ville et au Canton, puisque cela apporte des appartements à loyer 
modéré, des nouveaux appartements avec encadrement, un accueil de 
jour – qui fait cruellement défaut dans notre ville – et l’aménagement d’un 
jardin public. 
C’est cette volonté de densifier cet espace qui nous fait dire qu’il faut 
accepter ces projets, car nous allons revitaliser tout un quartier par la 
mixité, avec les établissements médico-sociaux, un restaurant et un jardin 
public.
Ce projet répond donc à tous les besoins qu’a notre ville. Nous pouvons
toujours discuter de certains détails, mais le principe de ce rapport doit 
clairement aujourd’hui être accepté et les projets doivent être acceptés. 
Nous attendons évidemment la position du Conseil communal sur les 
différents amendements, sur lesquels je reviendrai tout à l’heure.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Dans un récent article dans le journal Le Temps sur les EMS adaptés 
aux baby-boomers, on peut lire : « Finis les mouroirs tenus à l’écart de 
l’activité des centres-villes ». Or, le projet de complexe pour personnes 
âgées dont nous débattrons ce soir remplira parfaitement ces critères 
d’EMS du futur : situation proche du centre-ville, idéalement relié par les 
transports publics (bus et funiculaire), situé dans un parc public avec des 
infrastructures qui seront ouvertes au voisinage, tout cela dans un endroit 
relativement calme avec vue sur le château. Pourquoi donc notre groupe 
n’a-t-il pas accueilli ce projet à bras ouverts ? 
Il y a d’abord eu les réflexions de fond : 
 Est-ce que la Ville fait bien de laisser ce terrain précieux, certes sous-

utilisé – et moche – aujourd’hui, à un privé, qui l’occupera à long 
terme ?
Pourquoi la Ville ne peut-elle pas, comme collectivité publique, 
construire et gérer un EMS par ses propres moyens ? 

 Est-ce qu’il est opportun, en vue des efforts à faire par nous tous pour 
faire face aux changements climatiques, de construire un parking sur 
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deux étages si en même temps la politique de la Ville en matière de 
mobilité est centrée sur les transports publics et les mobilités douces ?
Le transfert de cette parcelle du patrimoine administratif au patrimoine
financier ne permettra-t-il pas, par la suite, au Conseil communal de
décider seul de ce qu’il veut en faire, pour autant que cela serve les
intérêts publics ?
Est-ce que l’article 2 de l’arrêté l est assez contraignant pour assurer
que le promoteur va construire un EMS ouvert à toutes et tous, y
compris le jardin et la terrasse qui devront clairement être signalés
comme publics, car il stipule que : « Ce DDP a principalement pour but
d’accueillir un établissement médico-social, des logements avec
encadrement et un parking » ?
Quels autres buts pourraient s’y greffer ?

Puis, nous avons considéré les aspects financiers : si le prix pour le DDP 
semble correct avec CHF 730.- le m2, le taux de 4,5 % a été estimé plutôt 
bas, vu l’excellente situation du terrain. Et qu’en est-il des places de parc 
dans le parking souterrain, qui coûteront à la Ville plus de CHF 2’000.- par 
an et par place, mais qui seront mises à disposition des détenteurs des 
macarons du quartier qui paieront – comme les habitants d’autres 
quartiers de la ville – seulement CHF 110.- par an ? Ce montant est 
d’ailleurs le plus bas de toutes les villes de Suisse romande. Est-ce que 
les recettes des parcmètres financeront la différence ? Est-ce que la Ville 
aura sa juste rétribution dans ce partenariat public-privé, si l’on considère 
que les frais pour le DDP à supporter par le promoteur sont entièrement 
financés par la location par la Ville des places de parcs dans le parking 
souterrain ? Il faudrait au moins qu’il y ait des places à disposition des 
voitures de carsharing, type Mobility. 
Pour d’autres membres de notre groupe, le projet comporte des 
opportunités et des avantages : la Ville « troque » un parking, certes utile 
pour les habitants du quartier, mais moche, contre un parking souterrain, 
un espace de rencontre et une esplanade en face du château, tout cela 
pratiquement gratuitement. 
En plus, un EMS, des appartements avec encadrement et un accueil de 
jour, inclus dans la planification médico-sociale cantonale, seront
construits dans un endroit très bien situé, remplaçant une structure proche 
qui n’est plus adaptée aux besoins actuels. La situation, dans un parc 
public, et la création d’un café comme lieu de rencontre permettront des 
contacts entre les résidents de I’EMS et du voisinage, ce qui n’est pas du 
tout le cas du home actuel Les Myosotis.
Par la transformation de la parcelle en ZUP avec équipements, la Ville 
peut fixer des conditions d’utilisation, ce qui constitue une garantie 
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suffisante pour que l’affectation prévue – construction d’un EMS – soit 
respectée. Le mot « principalement » dans l’arrêté laisse la souplesse 
nécessaire pour organiser le café public qui doit donner sur l’esplanade 
publique. 
Au niveau mobilité, du fait que les collaborateurs auront des places de 
parc à disposition dans le parking souterrain – s’ils en ont besoin, car leur 
lieu de travail est facilement atteignable en transports publics – des places 
en surface seront libérées, ce qui permettra la création d’une piste 
cyclable au début de la rue des Parcs, prévue dans le Plan directeur 
cantonal de mobilité cyclable. 
Concernant le projet en soi, notre groupe salue la modification de l’article
3, alinéa 3 du projet Il, qui préserve les grands arbres au nord. Vu les 
températures estivales élevées attendues dans le futur, chaque arbre en 
ville compte ! 
S’agissant d’un avant-projet, le groupe ne se prononce pas sur l’aspect 
extérieur du bâtiment, mais souhaite – vu l’emplacement dans un lieu 
emblématique en face du château – qu’il préserve au maximum cette vue, 
qu’il s’intègre dans l’environnement des autres bâtiments le long de la rue 
des Parcs et que, pour sa construction, les matériaux utilisés aient le 
moins d’impact possible sur l’environnement, comportent le moins 
d’énergie grise et qu’ils soient locaux, recyclés ou au moins recyclables 
en fin de vie.  
Vous l’avez compris, notre groupe va donc accepter les deux arrêtés 
amendés, sauf l’augmentation du taux de rendement – car le jeu n’en vaut 
pas la chandelle – à une faible majorité. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est aussi avec une très grande attention que notre groupe a pris
connaissance de ce rapport.
Nous saluons la pertinence du projet présenté et considérons qu’il s’agit 
d’une bonne idée. Nous souhaitons souligner les éléments positifs 
suivants, qui ont déjà été globalement aussi mentionnés :  

C’est un projet qui permettra d’augmenter les places d’accueil de
personnes âgées et les places d’accueil de jour, ainsi que les
appartements avec encadrement, appartements dont on sait qu’ils
sont « l’avenir » au sein d’une population toujours plus vieillissante.
Le projet est prévu sur une parcelle magnifiquement située, mais qui
est actuellement très mal utilisée, et cela depuis de nombreuses
années. Tout en déplorant que ce point de vue magnifique sur la ville
sera en partie réduit, nous dirons que cela s’inscrit aussi dans une
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démarche de densification urbaine dont nous savons qu’elle est
indispensable pour lutter contre le mitage.  
Le projet prévoit un véritable espace public dans un quartier 
particulièrement dense.  
Il permettra de ne pas détruire deux bâtiments de qualité.  
Et enfin, ce projet sera aussi positif pour un objectif important à nos 
yeux, la domiciliation, en mettant sur le marché locatif huit
appartements.  

Mais le projet tel que présenté dans le rapport du Conseil communal
comporte malheureusement aussi des points négatifs, dont deux que 
j’aimerais relever.  
Le premier – d’autres l’ont aussi relevé – porte sur les aspects financiers. 
Nous sommes d’avis que l’acteur privé s’en sort bien sur ce plan. Nous 
n’avons évidemment pas pris part aux négociations – et peut-être nous 
manque-t-il des informations – mais nous sommes plus que surpris que la 
Ville de Neuchâtel, tous comptes faits, non seulement ne gagnera pas un 
franc dans cette affaire, mais dépensera même quelques milliers de francs 
de plus par année pour ce secteur de la commune, pour les frais 
d’entretien qui – soit dit en passant – nous semblent particulièrement 
élevés. Et tout cela alors que la parcelle concernée passera du patrimoine 
administratif au patrimoine financier de la Ville. Il faudrait au moins que 
l’ensemble de l’opération soit réellement financièrement neutre. A cet 
égard – cela a aussi été souligné par le groupe PopVertSol – nous nous 
sommes interrogés sur le prix des macarons qui sera pratiqué. Aussi, nous 
demanderions au Conseil communal d’observer – peut-être après un délai 
de deux ans – ce qu’il en est du rendement de ce parking et de son 
utilisation, pour voir si une adaptation ne serait pas nécessaire.
L’autre point négatif ne concerne pas seulement le fond, mais aussi la 
forme : certains ont parlé de « petchi », nous dirons que notre groupe est 
pour le moins surpris que le Conseil communal – suite à la multitude des 
questions et remarques émises par les trois Commissions qui ont été 
consultées – ait dû se fendre, d’abord d’un long courrier aux membres de 
ces trois Commissions – une démarche plutôt inhabituelle, ce courrier
portant sur pas moins de 11 points et non des moindres – et ensuite, d’une 
note du 20 février, au Conseil général, de 6 pages, avec une proposition 
d’amendements du Conseil communal aux arrêtés. Voilà qui ne peut que 
nous amener à conclure que ce rapport était imprécis et incomplet, et nous 
ne pouvons qu’inviter le Conseil communal à vérifier que ses rapports 
répondent à toutes les questions essentielles avant de les adresser à 
notre Autorité.
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Avec les compléments qui ont été donnés, nous pouvons en quelque sorte 
parler d’un rapport en deux, voire trois temps, ce qui a fait perdre 
passablement de temps et d’énergie à pas moins de trois Commissions. 
Nous avons néanmoins pris connaissance de tous ces compléments qui 
répondent, pour notre part, en partie aux nombreuses questions qui 
restaient ouvertes. Mais, comme nous le savons bien, c’est le contrat qui 
fixera les conditions d’octroi du droit de superficie. A cet égard, les 
compléments – sous quelque forme qu’ils aient été donnés – constituent 
une pièce importante du dossier, mais portent aussi sur des points 
essentiels pour nous engager fermement en faveur de l’octroi d’un droit 
de superficie et d’une modification du plan d’aménagement communal.  
Je ne vais pas rappeler l’ensemble des éléments qui sont traités dans ces 
compléments, mais relèverai en particulier le fait que le DDP soit
conditionné à ce que l’établissement médico-social demeure reconnu 
comme d’utilité publique – faute de quoi il tombe – ainsi que l’exigence 
d’assurer des loyers – pour les logements rénovés – en rapport avec les 
prix du marché du logement à Neuchâtel, de même que la qualité de 
l’espace public. 
Encore une fois, nous saluons ce projet. A ce stade, nous aurions conclu, 
jusqu’à il y a peu, que nous souhaitions une confirmation de la part du 
Conseil communal que les éléments qu’il a donnés dans ses différents 
compléments soient réellement les bases sur lesquelles sera conclu un 
droit de superficie. 
Depuis lors, divers amendements ont été déposés. Nous constatons – 
sans nous prononcer définitivement sur l’ensemble, souhaitant également 
entendre la position du Conseil communal à cet égard – que la plupart de 
ces amendements répondent aux éléments qui nous semblent 
indispensables pour aborder un tel DDP. Je pense en particulier à l’alinéa 
3, de l’article 2, qui prévoit justement que l’octroi du droit de superficie est 
conditionné au fait que l’établissement médico-social soit reconnu d’utilité 
publique. 
En l’état, nous attendons encore les explications complémentaires sur les 
arrêtés et surtout sur les amendements. Cependant, nous serons en 
mesure de nous prononcer définitivement sur un projet que nous trouvons 
bon sur le fond, mais qui nécessite certaines garanties, couvertes par 
certains de ces amendements dont nous verrons le sort qui leur sera 
donné.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Quelques propos de minorité dans notre groupe pour déplorer certains 
aspects du projet : notamment le fait que la Ville participe à la construction 
d’un parking en ouvrage pour en tout cas 80 ans. Aujourd’hui, il y a les 
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grèves climatiques, on doit essayer de trouver tous les moyens pour sortir 
les voitures de nos villes et ce projet ne va pas dans le bon sens de ce 
point de vue-là. 
Le montage me paraît excessivement compliqué et favorable à une 
société privée, qui pourra exploiter la parcelle adjacente en faisant tous 
les bénéfices qu’elle veut, sans que cela puisse profiter à la collectivité en 
intégrant une partie de ces bénéfices dans le montage financier de la 
parcelle. Pour nous, que la Ville participe, dans la mesure donnée, au 
paiement de la construction du parking souterrain – ce n’est pas 
simplement qu’elle l’autorise – et paie cette infrastructure pendant des 
années est l’un des trois critères qui font qu’une minorité du groupe 
s’opposera au projet tel qu’il est proposé ce soir.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Un rapport avec un titre aussi long mérite une grande discussion. Un tel 
rapport suscite beaucoup de commentaires et de réflexions, ce qui est 
normal et juste, s’agissant d’un véritable projet urbanistique.
Nous ne discutons pas ce soir seulement d’assainissement d’un bâtiment
ou de transformation d’un immeuble – qui peuvent être assez complexes 
dans un projet urbanistique – cette fois, nous proposons l’aménagement
d’éléments importants pour ce quartier et pour la Ville, tout en valorisant 
une de nos parcelles mal utilisée. Le Conseil communal tente de répondre 
ainsi à des demandes répétées de votre Autorité. Par ailleurs, le groupe 
PLR vient de déposer une nouvelle motion en ce sens et aujourd’hui, si 
tout va bien, nous allons enfin pouvoir traiter de la parcelle Jehanne-de-
Hochberg. Cela va donc aussi dans ce sens politique.
Le projet a été traité de manière intense, vous l’avez relevé. La
Commission d’urbanisme l’a traité lors de quelque cinq séances, en 
commençant début 2016, et, depuis janvier de cette année, vos 
Commissions l’ont discuté lors de 6 séances. En plus, il y a eu une 
présentation de quartier et deux notes complémentaires.
Notre Conseil est absolument à l’écoute de vos remarques et a tenu à 
répondre à toutes les questions et interrogations qui ont surgi au cours de 
ces discussions. Les amendements fournis aujourd’hui encore témoignent 
de cette volonté de répondre vraiment à ces questions. Il reste quelques 
points, qui concernent plutôt des visions politiques, pour lesquels il 
s’agirait de trouver des compromis intelligents. 
J’aimerais aborder une première interrogation, la réflexion faite par rapport 
à la durée du DDP, soit 80 ans. Dans 80 ans, nous serons tous morts, 
c’est sûr, et nous aurons passé par des EMS ou autres institutions. Mais 
il est vrai que l’on peut dépasser 100 ans… et je m’excuse déjà auprès 
des personnes qui auraient la chance de vivre la fin du DDP de la 
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Chaumière et pourraient peut-être nous transmettre télépathiquement la 
situation… Blague à part, 80 ans, c’est très loin. Nous ne savons pas ce 
qui se passera d’ici là et quelle PMS sera le destin de nos petits-enfants à 
ce moment-là. 
Il est vrai que nous avons des incertitudes, personne n’a de boule de 
cristal. Nous essayons d’appréhender le plus possible et de suivre les 
stratégies politiques validées aux niveaux cantonal et fédéral pour prévoir 
un maximum.  
Nous ne pouvons pas prédire jusqu’à la dernière virgule ce qui se passera 
dans 80 ans. Je vous invite donc vraiment à mettre en équilibre ce que 
nous pouvons prévoir et ce que nous ne pouvons absolument pas prévoir. 
Nous ne pouvons pas prévoir que, d’ici 50 ans, les parcmètres – s’ils 
existent encore – rapporteront exactement 24’000.- et quelques francs. Il 
faut travailler avec ce que nous savons et nous projeter le plus possible
dans l’avenir. 
Le deuxième point que je voulais aborder – qui a été à nouveau exprimé 
et a suscité des regrets – est le fait qu’il n’y ait pas eu de concours 
d’architecture. Je ne veux pas refaire le discours du représentant du PLR, 
mais si nous nous étions trouvés au début d’un processus en sachant ce 
que nous voulions faire – un EMS, plus telle ou telle chose – nous aurions 
lancé un concours d’architecture. Mais c’est un processus itératif qui s’est 
enclenché et je crois que tout le monde peut être d’accord qu’un 
propriétaire privé qui souhaite mettre son EMS en conformité, et constate 
qu’il faut le démolir et reconstruire pour répondre aux normes, a le droit de 
choisir son architecte. Il continue à travailler avec l’architecte aussi 
longtemps que celui-ci répond à ses besoins.  
Le travail de la Commission d’urbanisme a donné lieu à des demandes. 
Ils ont ainsi retravaillé et fait plusieurs propositions, toujours avec la même 
personne, avec le même bureau d’architecture. Puis ils sont arrivés à un 
résultat que la Commission d’urbanisme a salué et proposé de réaliser. 
Le propriétaire fait ce travail avec le bureau de son choix. Il arrive à un 
bon résultat qui permet de fournir un rapport. Nous ne pouvons pas 
maintenant, à ce stade, exiger qu’il change d’équipe. Cela ne serait pas 
justifiable. C’est cet historique dont je vous invite à tenir compte.
Nous avons évidemment pris contact avec notre partenaire et il n’est pas 
d’accord de remettre cela en cause et d’entrer en matière sur un concours 
d’architecture pour le projet global, mais pour un autre élément, vous allez 
voir. 
Concernant l’aménagement de l’espace public, nous avons entendu les 
termes de jardin, esplanade, café, jeux pour les enfants, engins de fitness 
pour les adultes, verdure, arbres et vue. La vue est extrêmement 
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importante, surtout dans une ville qui est en pente, où la vue sur les 
toitures est justement une valeur qui mérite d’être protégée. 
Comment imaginer cette esplanade, avec tous ces éléments à mettre 
ensemble pour que cela donne un espace qui invite, est accueillant, où 
les gens peuvent se rencontrer et qui remplit la fonction de promouvoir la 
cohésion sociale de quartier ? Un espace qui facilite les rencontres entre 
les personnes âgées, les familles et qui invite simplement à s’avancer sur 
cette esplanade et à savourer cette vue ? 
Cela a été soulevé à la Commission d’urbanisme et il a été dit qu’environ
la moitié de la surface au rez-de-chaussée, qui est au niveau de la rue et 
du trottoir, doit être libre de construction. Donc les architectes doivent
concevoir le bâtiment en dessous et une entrée qui occupe la moitié de la 
surface, puis ensuite le bâtiment au-dessus peut se déployer un peu plus. 
Cette percée de vue doit être absolument disponible et préservée.
Comment aménager cette surface, qui peut être l’élément le plus
important pour le quartier ? Nous avons discuté avec notre partenaire et il 
est d’accord – c’est le scoop de cette soirée – d’organiser un « mandat 
d’études parallèles ». Cela veut dire qu’il invite plusieurs bureaux 
d’architecture paysagère à proposer des projets. Il met donc en 
concurrence plusieurs bureaux pour avoir le meilleur projet possible avec 
tous les ingrédients que nous aimerions voir sur cet espace. Je vous 
rappelle aussi que notre partenaire est prêt à investir quelque CHF 
300’000.- pour l’aménagement. Ce n’est pas la Ville qui investit, mais bien
notre partenaire, et il est prêt à lancer ce concours d’architecture 
paysagère. C’est quand même une offre tout à fait intéressante.
Un quatrième point concerne la rente du DDP. Le groupe socialiste a 
proposé, dans son amendement, d’en porter le taux à 5 % et notre Conseil 
vous invite à revenir à 4,5 %. Nous aurions donc dû indiquer ces 4,5 % en 
jaune sur le document [Ndlr : comme sous-amendement du Conseil 
communal] à côté des 5 % indiqués en bleu [Ndlr : amendement du groupe 
socialiste]. Je vous le fais remarquer pour que le vote de ces 
amendements se fasse dans le bon ordre.
Pourquoi 4,5 % ? Le loyer du DDP, d’une hauteur de CHF 65’700.-, est 
calculé sur la base de deux facteurs : le prix au m2 et la rente.
S’agissant d’un investisseur privé, nous avons appliqué un prix de 
CHF 730.-/m2, ce qui correspond à l’estimation de Wüest Partner pour un 
terrain en zone mixte. Ce type de terrain est le plus coûteux, car plus 
intéressant et plus facile à exploiter et rentabiliser. 
Concernant cette thématique, le Conseil communal a appliqué 4,5 % de 
rendement en raison des objets d’utilité publique que notre partenaire 
souhaite installer. Un EMS est d’intérêt public, un jardin public et un
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parking également. Même si certains Conseillers généraux ne 
souhaiteraient plus voir des voitures à cet endroit, cela reste d’intérêt 
public. Ce taux est donc à 4,5 % en raison de cet intérêt public.
Si nous appliquons le taux à la valeur du terrain, nous obtenons ces 
CHF 65’700.-. Vous le savez tous, l’arrêté du projet II indique que le terrain 
sera affecté – si vous l’acceptez – en zone d’utilité publique avec 
équipements. Il n’est pas possible de tout faire dans une telle zone, qui 
est relativement contraignante. En raison de cette contrainte, nous 
devrions, en principe, baisser le prix du terrain de manière à ce qu’il soit 
équivalent à un montant situé entre CHF 150.- et CHF 500.- maximum. Si 
nous prenions le montant maximum indiqué dans le cas d’un intérêt public 
– donc CHF 500.- – nous pourrions appliquer un rendement de 6,5 % pour 
obtenir les CHF 65’700.-.  
Vous voyez que les deux facteurs sont liés, si nous en changeons un, cela 
influence l’autre. Il faut être juste : si nous appliquons le tarif au m2 le plus 
haut, nous devons adapter le pourcentage de rendement. Si nous 
appliquons, pour une zone d’utilité publique, un tarif au m2 plus bas, nous 
pouvons donc avoir un autre pourcentage. C’est là notre communication 
politique. Mais nous arrivons finalement à un prix similaire.
Je peux encore vous informer que nous sommes en négociation avec 
l’Etat pour un autre terrain, pour lequel il souhaite acquérir un DDP. L’Etat 
estime que pour ce terrain – qui se trouve cette fois dans la zone la plus 
intéressante, c’est-à-dire mixte, logements et activités – CHF 300.- est 
déjà bien payé, avec un taux maximum de 3 %. Vous voyez là quel niveau 
est considéré comme juste par d’autres partenaires. L’Etat veut payer 
CHF 300.- et 3 % pour une zone mixte et nous exigeons CHF 730.- et 4,5 
% pour une zone d’utilité publique. Je vous livre ces chiffres pour que vous 
puissiez les mettre en rapport avec ceux que nous vous avons fournis ici.
Autre élément financier qu’il est important de répéter : les appartements 
avec encadrement prévus par notre partenaire auront un rendement situé 
entre 3 et 3,5 %. C’est un rendement admissible pour les coopératives. Il 
s’agit donc de logements tout à fait accessibles, il n’y a rien d’excessif.
J’ai entendu dire que ce projet nous amène un bilan financier négatif. Mais 
cela dépend de ce que nous mettons dans le bilan : est-ce que nous y 
mettons seulement les CHF 24’000.- que nous allons devoir générer à 
travers les parcmètres pour rester dans un équilibre absolu ? Ou est-ce 
que nous considérons que notre partenaire va investir plus de 14 millions 
de francs pour construire EMS, parking, jardin, etc., c’est-à-dire 
uniquement des choses qui nous intéressent très fortement et que nous 
sommes obligés de réaliser sur le terrain de la Ville ? Nous sommes 
obligés de construire un certain nombre d’appartements avec 
encadrement, de les fournir nous-mêmes ou de trouver des arrangements 
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avec des privés. Nous sommes obligés de le faire et ce partenaire est prêt 
à investir 14 millions sur le terrain, alors que nous devons mobiliser 
CHF 24’000.- avec les parcmètres. Cela dit, juste pour avoir les 
proportions des contraintes des uns et des autres. Pour notre Conseil, il 
est un peu difficile d’accepter le terme de « bilan financier négatif » quand 
nous voyons tous les éléments que nous pouvons obtenir, ou pas obtenir 
si nous ne réalisons pas le projet.
Concernant le parking, là encore on peut être d’avis différents, toujours 
est-il que dans ce quartier très dense et saturé, notre Conseil ne souhaite 
pas réduire les places publiques actuellement disponibles. Par contre, la 
tarification est un autre débat, qui doit se faire avec votre Commission de 
mobilité et stationnement et avec une vision plus large. Nous ne pouvons
pas trouver une solution et une vision d’avenir pour toute la ville à travers 
ce seul projet. Cela mérite vraiment une réflexion politique plus large.  
Par rapport au plan de mobilité de l’employeur, c’est très simple : depuis 
l’existence de cet EMS, il n’a pas offert de places de parc à ses employés 
et il ne va pas le faire à l’avenir. Ces employés viennent en transports 
publics, à pied, à vélo ou en voiture, ils se débrouillent et peuvent louer 
une place privée, mais ils n’auront pas de gratuité ou d’accès spécifique à 
ces places privées.
Concernant les places de carsharing, il n’y a aucun souci pour en discuter 
avec notre partenaire, car il est ouvert à ce genre de questions. C’est donc 
une discussion que j’aurai avec lui. Je rappelle qu’il y a une place Mobility 
à une centaine de mètres à l’ouest. Il faudra donc voir avec Mobility s’il y 
a un potentiel à placer une deuxième voiture. Le partenaire est tout à fait 
ouvert à entrer en matière sur ce genre de solution.
En conclusion, la Ville de Neuchâtel possède une grande parcelle bien 
située qui est très mal utilisée en tant que parking, une « verrue 
urbanistique » a dit quelqu’un. Nous pouvons la valoriser avec un projet 
magnifique d’intérêt public, grâce à un partenaire qui est prêt à investir
des sommes très importantes. La Ville de Neuchâtel n’investit rien, ce
n’est pas nous qui avons le travail, nous ne supportons pas de risques,
mais nous maîtrisons la réalisation, car nous mettons le terrain à 
disposition, ce qui est notre levier d’action. Nous en restons propriétaires 
et nous allons pouvoir bénéficier, à la fin du DDP, du bien qui s’y trouve. 
Nous obtenons un parking public, des appartements avec encadrement et
un nouvel EMS – validé par le Service de santé publique – dont nous 
avons besoin. Nous obtenons un accueil de jour pour personnes âgées, 
dont nous avons également besoin, un café public, un jardin/esplanade 
public avec jeux et espace de rencontre pour le quartier, un lieu de mixité 
sociale. Nous maîtrisons le projet à travers les procédures d’approbation, 
notamment celle du permis de construire.
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Concernant les arrêtés proposés, le Conseil communal accepte toutes les 
propositions d’amendements du groupe socialiste, que nous avons en 
partie formulés de manière encore plus explicite, pour plus de clarté. Nous 
avons encore ajouté l’élément de « mandat d’études parallèles » pour 
l’espace public. Nous acceptons toutes ces propositions, à part le taux de 
rendement que nous souhaitons maintenir à 4,5 %. 
Pour le Conseil communal, c’est un projet « win-win » sur le plan 
urbanistique, social et économique. Nous vous invitons à saisir cette 
extraordinaire opportunité, qui permet de démontrer que notre Ville 
encourage des réalisations d’envergure, en accord avec notre politique 
immobilière et notre programme politique.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Le Conseil communal peut tirer un bilan politique positif de son projet. 
Pour moi – je l’ai dit – à l’exception de la ligne rouge des constructions en 
ouvrage pour des voitures, il est sans doute positif, comme l’a estimé mon 
groupe. 
Mais, de grâce, pas de novlangue : un bilan financier mesure de l’argent
lorsque le solde entre recettes et charges est positif – soit au-dessus de 
zéro – et lorsqu’il est en dessous il est négatif. C’est un peu difficile à 
comprendre, mais c’est assez simple en maths. Donc, il ne faut pas 
mélanger les investissements d’un opérateur privé et les prestations à la 
population qui sont justement des mesures politiques. 

M. Baptiste Hurni déclare : 
- J’ai quelques questions à l’attention du Conseil communal, car je ne suis 
pas sûr d’avoir absolument tout compris. J’interpelle le Conseil communal 
car je ne peux pas interpeller directement l’un de mes préopinants : 
j’aimerais demander au Conseil communal si je me trompe en disant que 
la Commission d’urbanisme est une Commission du Conseil communal, 
que les débats qui s’y déroulent sont confidentiels et que les membres du 
Conseil général n’ont pas accès aux débats de la Commission. Ou, si ce 
n’est pas le cas, que l’on nous en informe publiquement pour que nous 
puissions, nous aussi, avoir accès à des informations qui m’apparaissent 
être soumises au secret de commission.
J’ai entendu également le préopinant du PLR dire que beaucoup de 
choses ont été étudiées et que c’est dommage qu’il n’y ait pas une 
meilleure communication au sein du groupe socialiste. D’abord, je peux le 
rassurer, il y a une très bonne communication entre nous. 
J’ai ensuite une question au Conseil communal : quand on nous dit qu’il
est absolument impossible, techniquement infaisable, d’établir une liaison 
directe à la ville – ce qui a été appelé le « passe-ville » – j’aurais voulu 
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savoir quelle est la différence entre en faire un là et ce qui existe aux 
Escaliers de l’Immobilière, ou si ceux-ci sont une construction technique 
impossible.
La dernière question que je me pose est de savoir si je calcule juste : il me 
semble – mais je me trompe peut-être – que 5 % de rente superficiaire par 
rapport à 4,5 % représentent CHF 7’300.- par année. Et on nous a dit que 
changer ce chiffre pourrait remettre en cause l’utilité publique du projet, 
pourrait remettre en cause sa faisabilité, alors même qu’à 5 % on reste
encore dans les normes qui sont établies par le Règlement d’exécution de 
la loi sur l’aide au logement. Donc, ma question est la suivante : si le projet 
est remis en question par CHF 7’300.- par année, n’est-il pas urgent de 
trouver un autre partenaire ? 

M. Christophe Schwarb intervient : 
- J’ai pris note des informations qui nous sont données. Comme je vous 
l’ai dit, il y a toute une série d’amendements – jaunes, bleus ou rouges – 
qui, au fond, correspondent à ce que nous savons déjà : la mixité sociale, 
l’accueil de jour, le jardin public et l’espace de restauration sont déjà dans 
le projet. 
Pour résumer, le groupe PLR acceptera – mais je ne vois pas très bien 
comment on va les voter – tous ces amendements, qui vont dans le sens 
de tout ce que nous avons dit, et cela ne mange pas de pain. En revanche, 
il acceptera le sous-amendement du Conseil communal à 4,5 %. Je ne 
crois pas que c’est seulement ces CHF 7’000.- de différence : un projet a 
été négocié, le promoteur – que cela plaise ou non – investit de l’argent et 
prend tous les risques. Si nous lui mettons encore des bâtons dans les 
roues à ce niveau-là et s’il se retire, la Ville sera propriétaire d’un super 
parking, nous ferons un jardin et nous le paierons nous-mêmes. 
C’est aussi toute une activité qui sera développée dans ce secteur. Nous
rendons service à tous les gens qui y habitent et c’est tout cela que nous 
devons mettre en parallèle. Ce n’est pas juste une question de chiffres, 
c’est une question d’enjeux complets entre des partenaires. Je crois que 
– comme cela a été relevé – les prix au m2 ayant été calculés à la hausse, 
le promoteur pourrait aussi remettre cela en cause et c’est normal, cela 
fait partie d’un deal. Si nous commençons à augmenter le taux de rente 
de 4,5 à 5 %, il peut très bien, de son côté, faire passer de 4,5 à 5 % le 
loyer basé sur le parking et nous ne nous en sortons pas.
Aujourd’hui, il y a un deal, un paquet de prestations mises dans la balance, 
ce système de partenariat public-privé plaît ou ne plaît pas, mais c’est 
quand même cela qui a été mis dans la balance et il faut l’accepter.
Le groupe PLR soutient donc ce sous-amendement sans restriction.
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M. Jean Dessoulavy intervient :
- Sur la forme, je dois dire que nous sommes – au sein du groupe
Vert’libéraux/PDC – quand même surpris de l’article 2. Il y a quand même
des doublons qui sont évitables.
En particulier la notion de « médico-social » et celle de « mixité sociale ». 
Il y a deux fois « espace de restauration ouvert au public » – une fois en 
bleu [Ndlr : amendement groupe socialiste], une fois en jaune [Ndlr : sous-
amendement du Conseil communal] – et l’on trouve, sur les trois dernières 
lignes du premier alinéa de l’article 2, un « et » à chaque phrase. C’est un
ensemble de choses et, à partir du moment où nous votons, je pense qu’il 
y a un petit toilettage à opérer. 

M. Nicolas de Pury déclare :
- Nous n’allons pas voter sur l’amendement du Conseil communal, car
c’est un nouvel arrêté, le rouge devenant du noir. Je dirais même que,
concernant le jaune, considérant l’alinéa 2 et l’alinéa 4, le jaune devient
du rouge et donc du noir.
Il y a le problème de l’article 2 qu’il faudrait effectivement revoir, mais c’est 
au groupe socialiste de clarifier cela, car les choses sont dites deux fois 
et ce serait regrettable d’avoir des doublons dans le même arrêté. Quant 
à l’alinéa 3, c’est aussi un amendement du groupe socialiste. Donc, en 
termes de sous-amendement, il me semble que nous ne devons pas les 
opposer, à part la demande du Conseil communal qui sous-amende 
l’amendement du groupe socialiste.
Dans l’article 2, il faudrait que ce soit une seule et même phrase et que 
nous acceptions un amendement commun. C’est au groupe socialiste ou 
au Conseil communal de voir à quelle couleur ils l’attribuent. 

M. Jonathan Gretillat prend la parole :
- Ce n’est pas si compliqué que cela en a l’air, dans le sens où, finalement,
nous avons deux amendements principaux : celui du groupe socialiste et
celui du Conseil communal.
La seule différence qui perturbe peut-être un peu certains d’entre nous est 
que le Conseil communal a des amendements de plusieurs couleurs 
différentes. Donc, si nous arrivons à simplifier en disant qu’il y a 
l’amendement socialiste et l’amendement du Conseil communal, et que 
nous traitions les sous-amendements qui concernent ces deux 
amendements, cela simplifiera énormément le débat. 
Et peut-être cela peut-il clarifier aussi un peu la crainte des doublons, qui
n’en sont finalement pas vraiment, mais nous laisserons le Conseil 
communal expliquer les ajouts de dernière minute en jaune. En effet, dans 
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l’amendement socialiste, qui traite la garantie de mixité sociale, l’accueil 
de jour, le jardin public et autre, cela concerne le but du DDP. Alors que 
l’amendement du Conseil communal concerne la contreprestation du 
superficiaire. Nous nous trouvons donc vraiment devant deux choix
différents. Si nous voulons être le plus précis possible, tel que cela a été 
dit dans plusieurs commissions, il est nécessaire – quand bien même ce 
n’est pas optimal d’un point de vue stylistique – de pouvoir le formuler de 
cette manière-là. Néanmoins je ne veux pas m’avancer sur la partie du 
Conseil communal. 
S’agissant des sous-amendements, le groupe socialiste acceptera tous 
les sous-amendements et amendements du Conseil communal, à deux 
exceptions près : le taux de la rente, car pour nous, cela fait partie de 
l’ensemble de l’argumentation et c’est aussi une question de compromis 
pour que le projet puisse être rendu plus acceptable malgré toutes les 
réserves qui ont été émises par notre groupe. Et finalement, si le
promoteur ne veut simplement pas entendre que lorsque l’on présente un 
objet au Conseil général, on ne peut pas simplement amener un paquet 
tout ficelé pour lequel il suffit de dire oui ou non, c’est rappeler que nous 
sommes un organe élu pour représenter la population de la Ville et que 
nous devons donc disposer de cette marge de manœuvre. Donc ce sous-
amendement sera refusé par notre groupe.
Le deuxième point, qui est plus une question de détail, c’est que nous ne 
comprenons pas le sous-amendement du Conseil communal qui veut 
supprimer l’établissement médico-social public. Même si l’amendement 
socialiste reprend l’exigence de la reconnaissance de l’utilité publique, 
nous estimons que c’est malheureux de vouloir supprimer cette notion 
d’établissement public à l’article 2. Nous nous y opposerons donc 
également et vous encourageons à vous y opposer aussi, car cela pourrait 
laisser sous-entendre que, s’il y a des volontés délibérées de supprimer 
l’aspect public de cet article, ce sont peut-être également celles du 
législatif de ne pas vouloir un établissement social avec reconnaissance 
de ce caractère public. C’est un élément qui s’étend manifestement au-
delà de notre groupe et est considéré comme important. 
J’espère que cela a pu clarifier un peu nos débats. Cas échéant je me 
permettrai de reprendre la parole au moment du vote des amendements 
et sous-amendements.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Les questions que je posais au Conseil communal n’étaient pas 
purement rhétoriques. J’attendais quand même une réponse.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- Concernant la question relative à la Commission d’urbanisme, il s’agit 
d’une Commission consultative du Conseil communal, qui inclut 5 
représentants du Conseil général. Les groupes nomment donc 5
représentants qui peuvent être Conseillers généraux ou non. Certains 
siègent donc dans cette salle.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose donc de passer au vote du projet d’arrêté I. Plusieurs sous-
amendements ayant été soumis, ceux-ci doivent être votés 
préalablement.  
Elle rappelle que les parties de texte – de couleur jaune – proposées par 
le Conseil communal sont parfois des amendements, parfois des sous-
amendements. Ce sont des sous-amendements lorsqu’elles modifient 
l’amendement du groupe socialiste – de couleur bleu – et doivent donc 
être votées préalablement et séparément. 
Ensuite, seront votés l’ensemble des amendements du groupe socialiste
– indiqués en bleu – puis les modifications du texte originel proposées par 
le Conseil communal – indiquées en jaune – qui sont véritablement des 
amendements. Il est rappelé en effet que le texte en noir complété des 
parties de texte en rouge correspond à l’arrêté de base proposé par le 
Conseil communal.
En résumé, l’ordre du vote est le suivant : 

1) sous-amendements du Conseil communal, en jaune,  
2) amendements du groupe socialiste, en bleu,  
3) amendements du Conseil communal, en jaune,
4) arrêté amendé.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, propose : 
- Pour faciliter les choses, le mot « public » indiqué en bleu [Ndlr : 
amendement socialiste] à l’article 2, alinéa 1, peut sans souci être 
conservé, indiquant ainsi : « […] d’accueillir un établissement médico-
social public […] ». 

M. Jonathan Gretillat complète : 
- Nous avions parlé de changer le texte de base, donc il n’y a pas 
d’amendement sur cette partie-là.

La présidente, Mme Charlotte Opal, résume donc que le début de la 
phrase, « […] Ce DDP a principalement pour but d’accueillir un 
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établissement médico-social public garantissant la mixité sociale […] », ne
contient pas de proposition de sous-amendement.
A l’article 2, troisième paragraphe, le sous-amendement du Conseil 
communal, « Le taux de ladite rente sera de 4,5 %. », proposé contre 
l’amendement du groupe socialiste [Ndlr : 5 %] est soumis au vote et
accepté par 20 voix contre 17 et 2 abstentions. 

A l’article 2, alinéa 3 – nouvel alinéa proposé par le parti socialiste – le 
sous-amendement proposé par le Conseil communal consistant à 
biffer le mot « également » dans la phrase « L’octroi du droit de 
superficie est également conditionné au fait que […] » est soumis au vote 
et accepté par 37 voix contre 0 et 2 abstentions. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de mettre au vote les 
amendements – précédemment amendés – du groupe socialiste.  

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Juste une question : j’ai entendu les explications sur les répétitions – qui 
ne sont en effet pas tout à fait des répétitions – dans la fin de cet alinéa. 
Dans la mesure où les amendements sont acceptés, est-ce que nous 
pourrions envisager de faire une deuxième phrase avec la partie de texte 
en rouge ? [Ndlr : « L’indication de la contreprestation du superficiaire 
correspondant à la mise à disposition d’un parking de 45 places et d’un 
jardin (…)]. En français, cette phrase est difficilement compréhensible d’un 
seul tenant. Il suffirait de mettre un point après « parking » et une
majuscule à « L’indication », puis de modifier le verbe en « correspond ». 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier confirme donc déposer un nouvel 
amendement à cette dernière phrase – soit scinder la phrase en deux – si 
les amendements proposés sont acceptés. 

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Pour simplifier, vu que cela concerne les sous-amendements du Conseil 
communal, nous pouvons traiter cela comme un autre sous-amendement 
Vert’libéraux/PDC, mais sur la proposition suivante, puisque nous 
sommes là encore en train de parler du bleu [Ndlr : amendement du 
groupe socialiste]. 

Reprenant le traitement des amendements du groupe socialiste, la 
présidente, Mme Charlotte Opal, en donne lecture : 
Art. 2.- 1[...] Ce DDP a principalement pour but d’accueillir un 
établissement médico-social public garantissant la mixité sociale, un 
accueil de jour, des logements avec encadrement, un jardin public, un 
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espace de restauration ouvert au public et un parking, l’indication de la 
contreprestation du superficiaire correspondant à la mise à disposition 
d’un parking de 45 places et d’un jardin ouvert au public.  

Art. 2.- 3(nouveau) L’octroi du droit de superficie est conditionné au 
fait que l’établissement médico-social soit reconnu d’utilité publique 
et assure une mixité socio-économique.

Soumis au vote, les amendements sont acceptés à l’unanimité.  

Ces amendements ayant été acceptés, la présidente invite Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier à déposer son sous-amendement tel que proposé
précédemment : 
- Vous l’aurez compris, le sous-amendement vise à mettre un point après 
« parking » dans l’antépénultième ligne de l’article 2, alinéa 1, et la phrase 
suivante se lirait : « L’indication de la contreprestation du superficiaire 
correspond à la mise à disposition d’un parking de 45 places [...] ». 

La présidente, Mme Charlotte Opal, soumet donc au vote l’ensemble des 
amendements suivants proposés par le Conseil communal : 
Article 2, alinéa 1, dernière phrase amendée par le Conseil communal 
[Ndlr : (…) d’un jardin et d’un espace de restauration ouverts au public.], 
puis sous-amendée par le groupe Vert’libéraux/PDC [Ndlr : « L’indication 
de la contreprestation du superficiaire correspond à (…)], dont elle donne 
lecture dans sa nouvelle teneur : 
« [...] L’indication de la contreprestation du superficiaire correspond à la 
mise à disposition d’un parking de 45 places, d’un jardin et d’un espace
de restauration ouverts au public ».

Art. 2.- 2(nouveau) L’octroi du droit de superficie est conditionné à 
l’élaboration d’un projet architectural de qualité, qui suivra la 
procédure de permis de construire et, dans ce cadre, sera placé sous 
le contrôle de la Commission d’urbanisme.
L’aménagement des espaces extérieurs publics est à la charge du 
superficiaire et est déterminé à travers la mise en concurrence de 
plusieurs bureaux d’architectes-paysagistes selon les normes SIA 
(Mandat d’études parallèles). La Ville siège dans le jury. Les critères 
incluent les qualités paysagères et d’usage indispensables à son 
intégration dans le quartier et au bien-être des habitants, notamment 
par l’installation de mobilier (repos, contemplation…) et engins de 
fitness pour adultes. 
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Les arbres existants seront maintenus. Les prescriptions du 
Règlement d’aménagement en matière de protection des arbres 
restent dans tous les cas applicables.

Art. 2.- 4(nouveau) Le droit de superficie est également conditionné 
à l’octroi d’un droit de réméré d’une durée de 2 ans dès la délivrance 
du permis de construire et exécutoire en cas de non-réalisation du 
projet. Il est également soumis au droit de préemption légal selon art. 
682 al.2 du Code civil.

Soumis au vote, les amendements précités, proposés par le Conseil 
communal, sont acceptés à l’unanimité.

Avant de passer au vote de l’arrêté I amendé, M. Mauro Moruzzi prend 
la parole : 
- Si j’ai bien compris, nous avons un texte qui est maintenant déterminé et
je souhaiterais – avant que nous votions sur l’arrêté – en avoir au minimum
une lecture et idéalement la version détaillée de ce sur quoi nous votons,
la version définitive.

La présidente, Mme Charlotte Opal, donne ainsi lecture de l’intégralité du 
projet d’arrêté I amendé : 

Arrêté  
concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à

Riviera Parcs SA sur le site du parking de la Chaumière

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à détacher du 
domaine public 468 une parcelle d’une superficie d’environ 2000 m2

correspondant au site du parking de la Chaumière à la rue des Parcs. La 
surface exacte sera déterminée en temps utile par le géomètre cantonal.
Art. 2.- 1Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie distinct et permanent (DDP) d’une surface d’environ 2000 m2 en 
faveur de Riviera Parcs SA sur le nouveau bien-fonds formé à l’article 1 
ci-dessus. L’assiette exacte dudit DDP sera déterminée en fonction du
projet développé par le superficiaire. Ce DDP a principalement pour but
d’accueillir un établissement médico-social public garantissant la mixité
sociale, un accueil de jour, des logements avec encadrement, un jardin
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public, un espace de restauration ouvert au public et un parking.
L’indication de la contreprestation du superficiaire correspond à la mise à 
disposition d’un parking de 45 places, d’un jardin et d’un espace de 
restauration ouverts au public.
La rente du droit de superficie sera calculée sur le 100 % de la valeur du 
terrain (730 francs/m2), et sera perçue annuellement dès la mise en 
exploitation de l’EMS. 
Le taux de ladite rente sera de 4,5 %.
La redevance du DDP sera indexée à l’IPC tous les 5 ans.
2L’octroi du droit de superficie est conditionné à l’élaboration d’un projet 
architectural de qualité, qui suivra la procédure de permis de construire et, 
dans ce cadre, sera placé sous le contrôle de la Commission d’urbanisme.
L’aménagement des espaces extérieurs publics est à la charge du 
superficiaire et est déterminé à travers la mise en concurrence de 
plusieurs bureaux d’architectes-paysagistes selon les normes SIA 
(Mandat d’études parallèles). La Ville siège dans le jury. Les critères 
incluent les qualités paysagères et d’usage indispensables à son 
intégration dans le quartier et au bien-être des habitants, notamment par 
l’installation de mobilier (repos, contemplation…) et engins de fitness pour 
adultes. 
Les arbres existants seront maintenus. Les prescriptions du Règlement 
d’aménagement en matière de protection des arbres restent dans tous les 
cas applicables.
3L’octroi du droit de superficie est conditionné au fait que l’établissement 
médico-social soit reconnu d’utilité publique et assure une mixité socio-
économique.
4Le droit de superficie est également conditionné à l’octroi d’un droit de 
réméré d’une durée de 2 ans dès la délivrance du permis de construire et 
exécutoire en cas de non-réalisation du projet. Il est également soumis au 
droit de préemption légal selon art. 682 al.2 du Code civil.

[Art. 3, 4, 5 et 6 inchangés] 

La présidente, Mme Charlotte Opal, soumet donc au vote le projet 
d’arrêté I amendé, intitulé « Arrêté concernant l’octroi d’un droit de 
superficie distinct et permanent à Riviera Parcs SA sur le site du 
parking de la Chaumière », lequel est accepté par 27 voix contre 10 et 
2 abstentions.
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La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer à l’examen du
projet d’arrêté II, en relevant la suppression par le Conseil communal du 
troisième paragraphe de l’article 3, soit : « Les arbres d’alignement 
indiqués au nord du nouvel article du cadastre à détacher du DP 468 com 
sont supprimés, selon annexe C au présent arrêté ».

Elle soumet au vote le projet d’arrêté II amendé, intitulé « Arrêté 
concernant la modification partielle du plan d’aménagement de la 
Ville de Neuchâtel », lequel est accepté par 28 voix contre 9 et 2 
abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 10 et 2
abstentions.

Arrêté
concernant l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent

à Riviera Parcs SA sur le site du parking de la Chaumière
(Du 11 mars 2019)

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 détacher du 
domaine public 468 une parcelle d’une superficie d’environ 2000 m2

correspondant au site du parking de la Chaumière à la rue des Parcs. La 
surface exacte sera déterminée en temps utile par le géomètre cantonal.
Art. 2.- 1 Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie distinct et permanent (DDP) d’une surface d’environ 2000 m2 en 
faveur de Riviera Parcs SA sur le nouveau bien-fonds formé à l’article 1 
ci-dessus. L’assiette exacte dudit DDP sera déterminée en fonction du
projet développé par le superficiaire. Ce DDP a principalement pour but
d’accueillir un établissement médico-social public garantissant la mixité
sociale, un accueil de jour, des logements avec encadrement, un jardin
public, un espace de restauration ouvert au public et un parking.
L’indication de la contreprestation du superficiaire correspond à la mise à
disposition d’un parking de 45 places, d’un jardin et d’un espace de
restauration ouverts au public.
La rente du droit de superficie sera calculée sur le 100% de la valeur du 
terrain (730 francs/m2), et sera perçue annuellement dès la mise en 
exploitation de l’EMS.
Le taux de ladite rente sera de 4,5%.
La redevance du DDP sera indexée à l’IPC tous les 5 ans.
2 L’octroi du droit de superficie est conditionné à l’élaboration d’un projet 
architectural de qualité, qui suivra la procédure de permis de construire et, 
dans ce cadre, sera placé sous le contrôle de la Commission d’urbanisme.
L’aménagement des espaces extérieurs publics est à la charge du 
superficiaire et est déterminé à travers la mise en concurrence de 
plusieurs bureaux d’architectes-paysagistes selon les normes SIA 
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(mandat d’études parallèles). La Ville siège dans le jury. Les critères 
incluent les qualités paysagères et d’usage indispensables à son 
intégration dans le quartier et au bien-être des habitants, notamment par 
l’installation de mobilier (repos, contemplation…) et engins de fitness pour 
adultes. 
Les arbres existants seront maintenus. Les prescriptions du Règlement 
d’aménagement en matière de protection des arbres restent dans tous les 
cas applicables.
3 L’octroi du droit de superficie est conditionné au fait que l’établissement 
médico-social soit reconnu d’utilité publique et assure une mixité socio-
économique.
4 Le droit de superficie est également conditionné à l’octroi d’un droit de 
réméré d’une durée de 2 ans dès la délivrance du permis de construire et 
exécutoire en cas de non-réalisation du projet. Il est également soumis au 
droit de préemption légal selon art. 682 al.2 du Code civil.
Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à grever le bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus des servitudes nécessaires à la transaction 
immobilière. 
Art. 4.- Tous les frais relatifs à la division parcellaire et à la constitution de 
servitudes (lods, notaire, service de la géomatique et du registre foncier, 
plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de Neuchâtel.
Art. 5.- Tous les frais relatifs à la constitution du droit de superficie (lods, 
notaire, service de la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, 
etc.) sont à la charge du superficiaire.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mars 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 9 et 2 
abstentions. 

Arrêté
concernant la modification partielle du plan d’aménagement

de la Ville de Neuchâtel
(Du 11 mars 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le plan des affectations du 2 février 1998, sanctionné 
par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit : 
Le nouvel article du cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com 
(parking de la Chaumière) est affecté en zone d’utilité publique avec 
équipements, selon annexe A du présent arrêté.

Art. 2.- Le plan des règles urbanistiques du 2 février 1998, sanctionné par 
le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit : 
Le nouvel article du cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com 
(parking de la Chaumière) est affecté en secteur des bâtiments publics, 
selon annexe B du présent arrêté.

Art. 3.- Le plan de site et de mesures de protections du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit : 
La vue protégée 9 est déplacée du nord vers le sud du nouvel article du 
cadastre de Neuchâtel à détacher du DP 468 com (parking de la 
Chaumière), selon annexe C du présent arrêté.

Art. 4.- Le règlement d’aménagement communal du 2 février 1998, 
sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999, est modifié comme suit : 
Les illustrations de la fiche « vue protégée 9 : rue des Parcs/rue Comba-
Borel (la Chaumière) » sont adaptées à la nouvelle position de la vue 
protégée indiquée sur le plan de site et des mesures de protection (art. 3 
ci-dessus), selon annexe D du présent arrêté.
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Art. 5.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Les modifications du plan d’aménagement entrent en vigueur après leur 
mise à l’enquête publique et leur sanction par le Conseil d’Etat à la date 
de publication de cette dernière dans la Feuille officielle cantonale.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mars 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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18-615

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et

consorts, intitulée « Jehanne, ma sœur 
Jehanne, quand verras-tu un projet 

venir ? » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 10 décembre 2018)

En voici le texte : 
La Ville de Neuchâtel est propriétaire d’une parcelle au sud de la rue 
Jehanne-de-Hochberg qui se trouve à l’état de friche depuis une dizaine 
d’années, cela alors même qu’elle est magnifiquement située. Jusqu’à 
quand faudra-t-il attendre pour que le Conseil communal valorise enfin ce 
terrain ? 
Le Conseil communal répète à l’envi, et il a raison, qu’il faut trouver des 
solutions pour améliorer les finances communales, tant du côté des 
dépenses que des recettes ; qu’il faut faire en sorte d’attirer de nouveaux 
contribuables, aisés si possible ; ou encore qu’il faut pratiquer une 
politique de densification du territoire communal, notre commune ne 
disposant plus beaucoup de terrains constructibles.
Dans ces circonstances, notre groupe s’étonne vivement que la parcelle 
No 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel et située au sud de la rue 
Jehanne-de-Hochberg, se présente sous la forme d’une friche inutilisée 
depuis une dizaine d’années ! 
Depuis 2016, il y a bien une yourte installée par un artiste, à titre gratuit 
sauf erreur de notre part. Mais sans doute les contribuables de notre 
commune partagent-ils l’avis selon lequel cette parcelle de 2500 m2, 
donnant plein sud et surplombant le lac, de surcroît dans un quartier 
agréable et peu éloigné du centre-ville, mérite une affectation qui 
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profiterait davantage à la collectivité. Soit dit en passant, cette yourte, 
dans un premier temps, devait y rester durant deux mois… 
Cette parcelle, en son temps, a accueilli le pavillon scolaire du Château. 
Avant la démolition de ce bâtiment, en 2010 (mais il n’y avait plus d’élève 
depuis belle lurette), il avait été question - c’était au tournant des années 
2000 - d’échanger cette parcelle avec un terrain privé situé à la rue de 
l’Ecluse. Objectif : construction par la Ville d’une auberge de jeunesse à 
la rue de l’Ecluse et construction par un acteur privé d’appartements pour 
personnes âgées à la rue Jehanne-de-Hochberg. Le projet a avorté et une 
auberge de jeunesse, on le sait, sera aménagée dans l’actuel collège des 
Sablons.
Depuis, cette parcelle dort encore et toujours.
Notre groupe souhaite dès lors que le Conseil communal réponde aux 
questions suivantes : 

Une valorisation de cette parcelle est-elle prévue ? 
Si oui, quelle est la nature de la valorisation prévue et dans quel délai 
deviendra-t-elle réalité ? 
Si non, le Conseil communal ne considère-t-il pas que cette parcelle 
mérite mieux qu’une yourte ? 
La Ville de Neuchâtel est-elle propriétaire d’autres parcelles 
« dormantes », alors même qu’en raison de leur situation privilégiée, 
elles pourraient être elles aussi valorisées ? 

En remerciant par avance le Conseil communal pour ses réponses, nous 
rappelons que dans le secteur immobilier comme dans d’autres domaines, 
le temps, c’est de l’argent, parfois même beaucoup d’argent. Et, 
paraphrasant la célèbre adjuration du conte « Barbe bleue », nous 
conclurons ces lignes ainsi : Jehanne, ma sœur Jehanne, quand verras-
tu un projet venir ?

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si les interpellateurs sont 
satisfaits de la réponse du Conseil communal. [Ndlr : voir procès-verbal 
de la séance du 14 janvier 2019]

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, auteure de l’interpellation, se dit non 
satisfaite de la réponse et demande l’ouverture de la discussion. Elle 
déclare : 
- Nous remercions le Conseil communal pour sa réponse écrite, lequel a
donné, certes, une réponse à toutes les questions posées. 
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Notre groupe n’est toutefois pas satisfait de la réponse, principalement 
parce qu’à lire celle-ci, il n’y a toujours aucune urgence à traiter le sort de 
cette parcelle. Dans sa conclusion, le Conseil communal dit, je cite, « qu’il 
ne souhaite pas destiner les dernières parcelles constructibles aux plus 
pressés mais analyser finement les opportunités ». 
Notre groupe est pleinement convaincu que la précipitation est mauvaise 
conseillère, mais il est tout aussi convaincu qu’après 10 ans où il ne s’est 
rien passé – si ce n’est une occupation pour faciliter un chantier et la 
présence passagère d’une yourte en 2016, réinstallée à fin 2017 – il ne 
peut pas souscrire à la conclusion d’éviter une précipitation. Il est en effet 
plus que temps d’agir au vu des atouts incroyables de cette parcelle. Il en 
va aussi des intérêts financiers de la Ville et, par voie de conséquence, de 
ses contribuables. Nous rappellerons que ce terrain a été reclassé de 
zone d’utilité publique en zone mixte en 2008. 
Nous prenons bonne note et félicitons le Conseil communal qu’il ait enfin
entrepris un recensement des terrains qui connaissent une situation 
similaire, soit les terrains constructibles ou d’intérêt stratégique propriété 
de la Ville. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Et pourquoi 
annoncer d’ores et déjà qu’on ne va en tout cas pas se précipiter et se 
dépêcher ? Nous estimons qu’après 10 ans d’inaction, il y a une relative 
urgence à agir. 
A cela, j’ajouterai un autre motif d’insatisfaction, plus général, mais aussi 
en lien avec la situation de la parcelle de la rue Jehanne-de-Hochberg : 
cela fait des années que, à intervalles plus ou moins réguliers, notre 
Autorité interpelle le Conseil communal sur la valorisation de certaines
parcelles, des années qu’il lui est répondu que les études avancent, et des 
années que rien ne se concrétise. Nous avons encore récemment parlé 
de la villa Lardy et, en fin d’année dernière, de la villa Perret, du Home 
Bâlois ou encore de l’immeuble de la rue de la Main. 
Certes, chaque situation est particulière et n’est pas toujours simple, mais 
les années passent et, au mieux ces biens ne rapportent que peu ou rien, 
au pire ils engendrent des frais. 
Et il semble d’ailleurs que nous ne soyons pas les seuls à partager ces 
interrogations, puisque nous aurons prochainement aussi l’occasion de
discuter d’une motion – n° 19-302 – qui a été déposée par le groupe PLR.
Nous saisissons encore cette occasion – dans la poursuite des 
discussions qui ont eu lieu lors de l’examen du budget 2019 concernant 
les différentes questions immobilières – pour exprimer que nous 
attendons maintenant une concrétisation des intentions. Cela d’autant 
plus que la valorisation du patrimoine financier de la Ville poursuit un triple
objectif – financier, social et environnemental – en contribuant à une 
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véritable politique de domiciliation qui passe nécessairement par une 
intensification de la politique foncière de la Ville. Il est essentiel que la Ville 
augmente et diversifie son offre en logements. 

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- L’interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC pose une question 
d’importance concernant une parcelle dormante, propriété de la Ville, celle 
de la rue Jehanne-de-Hochberg en l’occurrence. Mais d’autres parcelles 
attendent encore leur affectation, celle des anciens abattoirs de Serrières, 
par exemple. Nous attendons donc avec impatience les résultats du 
groupe de travail qui doit recenser ces parcelles et les projets du Conseil 
communal pour celles-ci. 
Pour revenir à Jehanne-de-Hochberg, selon les vœux de son légataire, 
cette parcelle et l’édifice d’alors étaient destinés à accueillir des artistes à 
titre gracieux, afin de promouvoir la vie culturelle neuchâteloise. L’école 
n’était donc que provisoire. Et quelques années plus tard les vœux du 
légataire ont été brièvement respectés puisque ces lieux ont abrité, un 
temps, les locaux de différentes troupes de théâtre et quelques ateliers 
d’artistes.
Comme pour la villa Lardy, notre Ville se retrouve parfois propriétaire de 
biens d’exception, parce que de généreux donateurs ont voulu, par leur 
legs, contribuer au rayonnement de leur cité, à la création artistique locale 
ou à l’expression de la démocratie. Ils ont alors fait confiance à notre Ville 
pour respecter leur souhait et il nous paraît absolument essentiel de nous 
en montrer digne.
Cette parcelle a certes un très fort potentiel, qui ne peut qu’attirer les 
convoitises d’investisseurs, mais nous devrons veiller à en garder l’esprit 
qu’aurait voulu y attribuer son donateur. 
Et si la stratégie du Conseil communal, nous dit-on, repose sur la 
génération de recettes à réaffecter pour l’entretien de notre patrimoine, 
nous tenons à notifier ici que, pour notre groupe, cela ne peut constituer 
un projet politique en soi que de rénover des infrastructures pour en tirer 
le maximum. 
Nous nous permettons donc de rappeler que le rapport concernant la 
politique immobilière et du logement, accepté par votre Autorité en mars 
2012, fixe les objectifs et les moyens de notre politique immobilière, je le 
cite : 
 « La Ville doit pouvoir s’appuyer sur un parc immobilier suffisant dont 

elle est directement ou indirectement propriétaire, de manière à mener 
une politique du logement dont la population soit bénéficiaire. Elle doit 
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lutter contre la spéculation immobilière, contre la hausse généralisée 
des loyers et promouvoir une politique sociale du logement. » 

 « Les Autorités communales doivent tout particulièrement veiller au 
développement de logements d’utilité publique, de logements 
favorisant la mixité sociale et de logements destinés aux catégories 
particulièrement vulnérables, telles que les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite ou les jeunes en formation. » 

C’est donc dans cette optique que la Ville doit rester propriétaire des 
terrains, prioriser l’octroi du droit de superficie en fonction des besoins et 
conditionner l’attribution de ces droits à l’acceptation d’un cahier des 
charges spécifique. Je crois que le débat précédent au sujet de la parcelle 
dite de « La Chaumière » nous a bien démontré à quel point la rédaction 
de ce cahier des charges et l’octroi du droit de superficie sont prioritaires 
et doivent être pensés en amont de tout projet pour pouvoir remporter 
notre adhésion.
Alors nous espérons que, le temps venu, la Ville saura respecter aussi 
bien les vœux des donateurs que le rapport sur la politique immobilière, 
qu’elle saura alors promouvoir un projet qui fasse la part belle à la mixité, 
à la convivialité, à la cohésion sociale et à la culture comme le souhaitait 
le légataire de la parcelle. Nous souhaitons qu’elle ouvre cette parcelle à 
l’ensemble de nos concitoyens, notamment, et pas seulement qu’elle nous 
propose une affectation qui en limiterait l’accès à une catégorie d’usagers 
privilégiés, en n’y voyant qu’un potentiel financier ou spéculatif. Nous 
sommes persuadés que des options financièrement viables et 
socialement cohérentes sont envisageables.

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Suite à la lecture de la réponse du Conseil communal à cette 
interpellation, notre groupe se plaît à relever que, en ce début d’année 
2019, le groupe de travail occupé à recenser les terrains constructibles va 
nous présenter les perspectives de valorisation de notre patrimoine. 
Rappelons qu’en matière de construction, nous voulons penser et agir 
prudemment pour le bien-être global de nos collectivités et non pas à court
terme, visant la seule rentabilité immédiatement calculable.
Bien d’autres critères, selon notre groupe, doivent également entrer en 
ligne de compte. Prenons ce legs daté de 1885 : il a été octroyé pour 
promouvoir la vie culturelle et principalement l’essor artistique de nos 
habitants. Dans le respect du légataire, nous recommandons un travail 
sérieux et participatif pour accélérer les processus à l’étude.
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Ces réflexions doivent être débattues dans les différentes commissions, 
ceci afin d’aboutir à un projet qui pourra tous nous enthousiasmer. Ne 
gâchons surtout pas cet endroit magnifique et calme qui jouit de fait d’une 
excellente situation face au lac.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR partage l’avis du groupe Vert’libéraux/PDC, qui s’étonne 
que la parcelle dont nous parlons, Jehanne-de-Hochberg, se présente 
encore aujourd’hui sous la forme d’une friche inutilisée depuis une dizaine 
d’années. Même si la yourte qui est là a quelque chose de très 
sympathique et de bucolique. 
Nous sommes toutefois satisfaits de la réponse du Conseil communal et 
nous partageons son avis quand il dit souhaiter vivement valoriser cette 
parcelle à très fort potentiel. Nous le soutenons également quand il dit qu’il 
est nécessaire d’évaluer avec soin toutes les options possibles et de ne 
pas trop se presser. Nous le soutenons encore plus quand il écrit que sa 
stratégie repose sur la génération de recettes – donc de rentrées d’argent 
– à réaffecter à l’entretien de notre patrimoine.
Nous sommes donc entièrement satisfaits de la réponse du Conseil 
communal.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nos deux Autorités sont parfaitement d’accord sur le fait que cette 
magnifique parcelle doit être valorisée.  
Il est inscrit dans la politique immobilière et du logement de proposer une 
valorisation qui destine la plus-value à la collectivité publique.
Il est vrai que depuis l’abandon d’un projet en 2012 – qui était trop 
complexe, basé sur des paramètres jugés irréalistes – plusieurs années 
se sont écoulées.
Bien sûr, s’il s’agissait simplement de vendre la parcelle, l’affaire serait 
vite conclue. Plusieurs intéressés se sont manifestés. Seulement, 
différents retours des groupes politiques par rapport à la valorisation de la 
parcelle de La Chaumière nous prouvent que la volonté de votre Autorité 
est un peu plus différenciée que de juste vendre la parcelle.
Lors de la dernière séance de votre Autorité, à l’occasion du traitement du 
projet du Cerf-Volant, nous avons aussi constaté ensemble qu’il faut se 
donner le temps nécessaire, afin d’éviter des surprises regrettables. 
Notre Conseil a repris les choses en main avec le recensement des sites 
constructibles. Cette analyse va nous donner des critères pour déterminer 
les approches adéquates et vos Commissions idoines seront évidemment 
consultées en la matière.
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Concernant la problématique de la valorisation de l’entretien insuffisant de 
notre patrimoine financier, déploré par un groupe – à juste titre – puis suivi 
par d’autres, notre Conseil souhaite juste rappeler deux choses. Au début 
2018, nous avons présenté à la Commission financière les résultats du 
rapport EPIC sur l’état de nos bâtiments et avons alarmé les commissaires 
sur la nécessité d’investir massivement dans l’entretien et les 
assainissements. Et nous ne parlons pas de certains cas où il vaut mieux 
se séparer de l’un ou l’autre bien qui n’est pas intéressant pour la Ville. 
Cela peut aller relativement loin. Notre Conseil a mis tous les éléments et 
les cartes sur la table, en toute transparence, et c’est dans cet esprit que 
nous souhaitons entreprendre le travail avec vous.
Deuxièmement, la problématique du patrimoine financier de notre Ville 
n’est pas un cas exceptionnel, malheureusement. Au contraire, bien 
d’autres villes souffrent du même phénomène.  
Lors du traitement du budget 2019, notre Conseil a présenté les principes 
et les esquisses de stratégie, afin de basculer de ce cercle vicieux, où
nous sommes encore, vers un cercle vertueux. Tout le monde adhère à 
ce principe, mais il est un peu difficile de préciser les résultats attendus du 
cercle vertueux quand nous sommes en train de courir sans cesse derrière 
les urgences de l’un ou l’autre cercle vicieux. Le passage est difficile à 
opérer. Il faudra effectivement un peu plus qu’un petit coup d’épaule pour 
changer la dynamique. 
Il faut la volonté partagée et également une bonne dose de confiance
entre nos Autorités pour sortir de la problématique. Nous nous réjouissons 
déjà de travailler ensemble sur la réalisation concrète de la politique 
immobilière et du logement que vous avez validée en 2014. Dans ce 
cadre-là, il faut valoriser cette parcelle Jehanne-de-Hochberg.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère l’interpellation n° 18-615 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour. 
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La présidente s’apprêtant à passer au traitement de l’objet suivant, la 
motion n° 18-308 du groupe PopVertSol intitulée « Quelle politique 
universitaire et de formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ? », 
M. Dimitri Paratte, auteur de la motion, demande la parole : 
- Je vous propose de ne pas traiter ce point ce soir. Nous l’avons traité en 
résolution, où nous avons parlé très longtemps de quelle manière la Ville
pouvait déclarer son soutien à la ville. Si nous devons discuter la manière 
d’étudier notre articulation entre le territoire communal et la Ville de 
Neuchâtel, je préférerais que nous puissions le faire de façon approfondie 
en ayant un débat de fond et politique et non pas en dix minutes pour plier 
tout ça le plus vite possible.

Personne ne s’opposant à reporter le débat, la présidente, Mme Charlotte
Opal, lève la séance et invite les membres du bureau à se réunir pour 
discuter de la sonorisation, ainsi que M. Moruzzi pour fixer la séance de 
la Commission « Domaines agricoles et viticoles bio ».

La séance est levée à 21h57.

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

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
27ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 1er avril 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie 
Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc),
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : MM. Michel Favez (PopVertSol), Mirko Kipfer (PLR), François
Chédel (PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 25ème séance, du lundi 4 février 2019, 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 26ème séance, du lundi 11 mars 2019, sera adopté 
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi du programme de la semaine d’actions contre le racisme 2019.
2. Envoi d’une invitation à la 9ème édition du Salon de l’Immobilier 

Neuchâtelois.
3. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition des projets et à la 

remise de prix du concours d’architecture pour la transformation future 
de l’école des Sablons en auberge de jeunesse.

4. Dépôt sur les pupitres d’un questionnaire d’une étudiante à l’Université 
de Zurich à l’Institut d’études politiques pour son travail de Bachelor.

Communiqués de presse

Du Jardin botanique de Neuchâtel qui dévoile sa nouvelle exposition.
De la Direction des finances annonçant l’engagement de la nouvelle 
cheffe du Service juridique de la Ville, Mme Françoise Ferrari. 
De la Direction du tourisme intitulé « La future auberge de jeunesse de 
Neuchâtel se dévoile ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports
19-201
Rapport d’information de la Commission financière au Conseil 
général relatif à la gouvernance des entités parapubliques (Gouvernance 
EPP). 

B. Autres objets 

18-308
Motion du groupe PopVertSol, par M. Dimitri Paratte et consorts, 
intitulée « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la 
Ville peut et doit avoir ? ». 
18-617
Interpellation du groupe PLR, par Mme Raymonde Richter et 
consorts, intitulée « Le service des sports : en cure d’amaigrissement ?».
18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, portant sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel.
18-309
Motion du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population ».
19-301
Motion du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts,
intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ».
19-401
Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles Authier et consorts,
intitulée « Evaluer systématiquement l’impact sur l’environnement, les 
finances et le personnel ».
19-302
Motion du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Propriétés vides ou sous-occupées en mains de la Ville : des 
mesures à prendre ! ».
19-601
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de 
transport ».
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19-402 (dont la demande de traitement en priorité a été retirée)
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « Arrêté visant à réduire de 5% par an, à
compter de 2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé sur le territoire
communal en favorisant les déplacements à pied, à vélo et en transports
publics ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 
19-603
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-605
Interpellation du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « L’administration communale en grève le 14 juin ? ». 
18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.
Neuchâtel, les 12 et 28 mars 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe : 
- Il est de mon devoir de vous soumettre un élément relevant d’une grande 
importance et dont l’urgence est indéniable : il s’agit d’une résolution 
interpartis qui m’est parvenue hors délais légaux et qui, dès lors, ne sera 
pas soumise au vote ce soir. Cela étant, en ma qualité de présidente, 
nonobstant le fonctionnement démocratique de notre institution, je prends 
la liberté de vous en donner le contenu ici, et le reconnaissant de facto 
comme étant une résolution émanant de tous les partis ici représentés et 
dès lors confondus.
Cette résolution porte le titre suivant : « Projet de fusion : décision urgente 
à prendre ». 
Force est de constater : 

que la Ville de Neuchâtel, depuis plusieurs décennies, se vide
inexorablement de sa substance et de sa chair, à savoir ses citoyens, 
qui, pour des raisons surtout pécuniaires, émigrent vers de lointaines 
contrées, à l’instar de l’enclave vaudoise de Cudrefin ; 

 que la Ville de Neuchâtel, voyant fuir des recettes fiscales, dont 
l’absence prétérite le développement des toits végétalisés et autres 
balcons fleuris subventionnés par elle, a tenté de récupérer ne serait-
ce que les eaux usées de ladite enclave de Cudrefin, sans pour autant 
parvenir à ses fins, bloquée en cela par une autorité supérieure peu 
encline à laver l’eau des autres ;  
que ladite enclave vaudoise de Cudrefin refuse, pour des raisons tout 
aussi économiques, de fusionner avec quelque commune que ce soit, 
même ses voisines, et qu’il est dès lors illusoire que toute proposition 
de fusion avec la Ville de Neuchâtel rencontre la moindre approbation.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel prend la résolution suivante : 
« Le Conseil communal est invité, dans toute la mesure de ses 
compétences et dans la pleine réalisation du caractère urgent – et 
fondamentalement inévitable – de la résolution de cette crise, à prendre 
les décisions suivantes : 
1. Dans le but de provoquer une fusion de toute façon inexorable, 

annexer, avec effet immédiat, l’enclave de Cudrefin, tout en l’extrayant 
du District de La Broye-Vully. 

2. Envoyer un messager au Château de Neuchâtel, pour y organiser un 
apéritif avec les autorités vaudoises, avec du vin du Vully pour semer 
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le trouble dans les esprits et faire diversion durant les moments 
critiques de cette opération.

3. Organiser une conscription volontaire de tous les Républicains et, 
notamment, des Armourins, en une force de frappe efficace, armée de 
cornets et autres tubas, afin de tétaniser par le son tout ennemi et 
résistant.

4. Arraisonner sans tarder tous les navires LNM en état de voguer, qu’ils 
soient à vapeur ou au biodiesel, afin de se créer une flotte d’invasion 
digne de ce nom pour transporter à l’aube lesdits Républicains et autres 
Armourins sur les plages de Cudrefin, une zone que nul sur place ne 
songera à défendre de si bonne heure.

5. Rétablir une liaison toute l’année entre Cudrefin et notre capitale 
cantonale. Pour cela, assurer le commandement des opérations LNM 
ou en déléguer la bonne exécution à Cap Gourmand pour autant que 
leurs comptes respectifs deviennent aussi transparents que l’azur du 
firmament.

6. Que ces plages soient immédiatement renommées « Nouvelles 
Jeunes-Rives », dites celles « au couchant », dont l’ensoleillement 
largement supérieur au nôtre favorisera la qualité future des épidermes 
neuchâtelois.

7. Que toutes les forces républicaines volontaires et leurs familles soient 
assignées fiscalement sur les taux vaudois en vigueur, afin de 
repeupler dignement cette nouvelle enclave neuchâteloise. Cudrefin 
n’est pas Monaco, certes, mais trop de yachts tuent la youtse ».

Etant donné que nous ne sommes pas en mesure de voter cette résolution 
ce soir, je convoque l’ensemble du Conseil général à un conseil de guerre 
extraordinaire, demain matin à 5h00, avant le chant du coq. Nous serons 
alors le 2 avril… 

[Ndlr : La déclaration de la présidente est saluée par les applaudissements 
de l’assemblée.] 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy et consorts 
(Déposée le 27 mars 2019) intitulée « 5G, privilégions la précaution à 
la précipitation ».
Le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite avoir des précisions du Conseil 
communal concernant l’implantation de la technologie de la 5G sur le plan 
communal.
Depuis le début du mois de mars 2019, on peut voir un peu partout en ville 
des affiches format mondial présentées par un des grands opérateurs de 
téléphonie sur sol suisse, annonçant imminente la mise à disposition de 
cette nouvelle technologie.
Le problème est que, à l’heure actuelle, on sait encore peu de choses sur 
les conséquences pour la santé humaine de cette nouvelle technologie. 
Un groupe de 170 scientifiques du monde entier a publié à l’automne 2017 
un appel à la prudence, demandant un moratoire sur son développement. 
En Suisse, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a créé un groupe 
de travail afin de déterminer l’éventuelle dangerosité de cette technologie 
et les résultats sont attendus pour cet été. Au vu de cette information, on 
ne peut que s’étonner de la décision prise par l’Office fédéral de la 
communication (OFCOM) d’octroyer formellement à trois opérateurs la 
concession pour exploiter cette technologie à partir du mois de mars 2019.
Pour le groupe Vert’libéraux/PDC, il s’agit d’une décision précipitée, qui 
ne respecte pas le principe de précaution pourtant préconisé dans ce 
genre de cas. 
Sur la base de ce constat, notre groupe souhaite avoir la position du 
Conseil communal sur cette question et en particulier, nous suggérons
que la Ville de Neuchâtel décide d’appliquer un moratoire préventif sur 
l’installation de nouvelles antennes. 
Ce dernier serait respecté, au moins jusqu’à la publication des conclusions 
de l’étude mandatée par l’OFEV, portant sur la dangerosité de cette 
technologie.

Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare :
- J’ai l’honneur de répondre à la question d’actualité en tant que
Présidente de notre Conseil, étant donné que la question concerne non
pas une Direction ou une thématique, mais plusieurs thématiques, telles
que la santé, l’environnement, les infrastructures, l’urbanisme, etc.
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Comment embrasser un spectre aussi large en trois minutes ? Nous 
aurons l’occasion d’y revenir lors du traitement de la motion qui vient d’être 
déposée sur vos pupitres.
En trois points : 
1. La 5G fait la Une de l’actualité :

une question a été déposée au Grand Conseil en septembre
dernier,
une motion a été déposée à Hauterive,
les Verts lausannois ont déposé une interpellation à la Municipalité
en mai 2018,
il y a eu des articles dans plusieurs journaux,
et, tout récemment, la démarche des Verts neuchâtelois a résulté
en un projet de décret pour une initiative cantonale à l’Assemblée
fédérale visant un moratoire. Le mot « moratoire » est important car
le niveau fédéral est le seul où on peut l’appliquer.

2. On constate une incohérence politique au niveau supérieur :
En mars 2018, le Conseil des Etats a refusé d’augmenter les
valeurs limites concernant le rayonnement non ionisant.
La Fédération des médecins suisses exige la mise en place d’un
système de surveillance et des recherches complémentaires. En
attendant, elle recommande de ne pas modifier les valeurs limites.
Le groupe de travail créé par l’Office fédéral de l’environnement,
chargé de déterminer l’éventuelle dangerosité de cette technologie,
n’a pas encore rendu ses résultats, lesquels sont attendus pour cet
été.
Or, dans ces circonstances, l’Office de la communication a attribué
les concessions à trois opérateurs il y a quelques semaines.

Face à cette situation contradictoire, laissez-moi rappeler que
l’administration communale n’est pas un institut de recherches équipé 
et certifié qui peut répondre à des questions scientifiques aussi 
pointues. Nous devons nous orienter selon les bases légales – 
fédérales et cantonales – ainsi que selon les positions de ces autorités.

3. Quelle est notre marge de manœuvre au niveau communal ?
Primo, nous devons assumer notre rôle politique dont fait partie le
principe de précaution.
Secundo, le Service cantonal de l’environnement contrôle le respect
des normes environnementales. Notre marge de manœuvre, en dehors
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des propriétés communales, se limite donc surtout aux considérations 
urbanistiques et esthétiques.
Tertio, la situation concrète chez nous : dans les dernières demandes 
de permis de construire, il n’y a pas eu d’antennes pour la 5G. Il 
s’agissait uniquement de modifications d’antennes existantes.
Par contre, nous avons effectivement été approchés par un opérateur 
pour des implantations nouvelles 5G sur terrains communaux. Nous ne 
sommes pas entrés en matière, car soit il y avait conflit avec des projets 
urbanistiques sur ces lieux, soit c’était à proximité de lieux dits « à
utilisation sensible » – c’est-à-dire des écoles, des places de jeux ou 
des logements – et, à chaque fois, c’était des mâts gigantesques et 
particulièrement inesthétiques.

En conclusion : 
Au niveau communal, nous ne pouvons pas établir de moratoire. En 
matière de précaution, nous allons veiller à appliquer toutes les 
possibilités données par la législation pour protéger les lieux sensibles et 
approfondir encore les règles urbanistiques en la matière.
Permettez-moi d’ajouter encore un élément : 90 % des irradiations 
individuelles proviennent des téléphones mobiles eux-mêmes et non pas 
des antennes. Il convient donc d’agir sur plusieurs niveaux selon le 
principe de précaution.
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FINANCES
19-201

Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général relatif à la 
gouvernance des entités parapubliques 

(Gouvernance EPP)
(Du 21 février 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

La Commission financière a décidé de constituer un groupe de travail 
chargé d’étudier les questions de gouvernance au sein des entités 
parapubliques. Le GT Gouvernance EPP, composé de Mme et MM. 
Sylvie Hofer-Carbonnier, Dimitri Paratte, Morgan Paratte et Jérôme 
Bueche (Rapporteur), s’est réuni lors d’une dizaine de séances, entre le 
21 novembre 2017 et le 17 décembre 2018, pour examiner les relations 
de la Ville avec les entités parapubliques (EPP) dans lesquelles cette 
dernière exerce un rôle au sein de leurs organes respectifs.

1. Introduction

1.1. Mandat confié et but du groupe de travail

Le mandat confié au GT Gouvernance EPP par la Commission 
financière du Conseil général de Neuchâtel couvre les aspects suivants :

o Dans une première étape, s’intéresser à l’amélioration possible de
la gouvernance des EPP, notamment par l’établissement d’une liste
consolidée des EPP, des fonctions occupées par des représentants
de la Ville dans ceux-ci. Il s’agit également de clarifier le rôle, la
fonction et les responsabilités du Conseil communal dans les EPP.
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o Dans une deuxième étape, élaborer un protocole de contrôle et de
dispositifs par la Commission financière lorsque c’est opportun.

o Troisièmement, comprendre les processus de transmission
d’informations concernant les EPP au sein du Conseil communal.

o Finalement, présenter les réflexions et les recommandations sur
les EPP et leur gouvernance.

Pour réaliser ce mandat, le groupe de travail a procédé à une récolte de 
données en collaboration avec l’ensemble des membres du Conseil 
communal, ainsi qu’avec Monsieur Olivier Arni, ancien conseiller 
communal. Un formulaire idoine ainsi que des rencontres individuelles 
ont permis de mieux comprendre les mandats et les responsabilités 
inhérentes confiées aux représentants de la Ville au sein des EPP et 
d’identifier certains risques.

1.2. Contexte et limitations

Suite à « l’affaire LNM » rendue publique au printemps 2017, de 
nombreuses questions ont été posées par le Conseil général au Conseil 
communal 1.  La situation a mis en exergue les tensions qu’il peut exister 
entre la fonction d'administrateur d’une société anonyme (SA) et celle de 
membre de l’exécutif. Bien que cette « affaire » soit l’élément 
déclencheur de ce rapport, le groupe de travail n’a pas de rôle de sous-
commission d’enquête et ne traite pas des détails de ce cas.

Ces questions ont cependant rappelé aux commissaires aux finances 
que les rôles confiés aux représentants de la Ville dans les différentes 
entités parapubliques n’avaient jamais fait l’objet d’un rapport dédié.

2. Déroulement

28.9.2017: La Commission financière décide le principe de la création 
d’un groupe de travail.

10.10.2017: Réunion préparatoire en vue de l’élaboration du mandat.

24.10.2017: La Commission décide de la constitution et du mandat 
donné au Groupe de travail.

1 Notamment les interpellations 17-613 et 17-614 traitées lors de la séance du 4 septembre 2017
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21.11.2017: Réunion du Groupe de travail (GT) pour fixer la méthode 
notamment par un questionnaire standard adressé à chaque membre du 
Conseil communal ainsi que par la préparation initiale des entretiens.

23.11.2017: La Commission sur proposition du GT demande au Conseil 
communal une liste précise des entités parapubliques contenant les 
informations suivantes: 

● Nom de l’entité;
● Nom du/de la représentant-e;
● Nature de la participation (commission de droit cantonal ou de droit

communal, syndicat intercommunal, SA, association, fondation,
autre) ;

● Fonction et rôle ;
● Temps imparti moyen annuel ;
● Base statutaire, réglementaire ou contractuelle de la participation;
● Date d’entrée de la Ville ;
● Jeton de présence ou indemnité ;
● Intérêt politique ou stratégique de la participation ;
● Rapport de subvention ou rémunération (oui ou non, si oui

combien) ;
● Classe de chiffre d’affaires :

○ a. <CHF 10'000,
○ b. CHF 10’000-CHF 500’000,
○ c. CHF 500’000-CHF 10’000’000,
○ d. >CHF 10’000’000.

12.2.2018: Réunion du GT pour finaliser le questionnaire adressé au 
Conseil communal.

22.3.2018: Le GT reçoit la liste d’EPP demandée (annexe 1). Le 
Président du Conseil communal répond au nom de son Autorité à 
certains points du questionnaire.

Dès le 22.3.2018: Le GT procède aux entretiens avec les membres du 
Conseil communal et Olivier Arni, en tant que membre de l’exécutif 
jusqu’au 31.12.2017 :

● 22 mars: Christine Gaillard;
● 26 mars: Olivier Arni;
● 9 avril: Fabio Bongiovanni;
● 12 avril: Thomas Facchinetti;
● 16 mai: Violaine Blétry-de Montmollin;
● 24 mai: Anne-Françoise Loup.
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7.6.2018 - 17.12.2018: Le GT se réunit à plusieurs reprises pour 
analyser les entretiens et rédiger le présent rapport.

3. La notion d’EPP

Le terme générique d’entité parapublique (EPP) couvre l’ensemble des 
sociétés (anonymes, coopératives ou autres), ainsi que les fondations, 
les syndicats intercommunaux, les associations et les commissions de 
droit public dans lesquels la Ville de Neuchâtel exerce une fonction.

Le tableau ci-dessous illustre les différentes formes juridiques des EPP, 
les rôles des représentants de la Ville ainsi que les responsabilités 
engagées. Dans tous les cas, la responsabilité délictuelle au sens de 
41ss du Code des obligations est toujours possible en cas d’acte illicite
et elle est individuelle.

*Le GT propose à la CoFin de soumettre le présent tableau au service
juridique de la ville pour expertise.

Forme juridique Rôles possibles 
des représentants 

de la Ville

Responsabilité 
engagée

Commentaire

Société à 
responsabilité 
limitée (Sàrl)

Associé Personnelle 772ss CO,
827 CO renvoie à 754 CO

Société anonyme 
(SA)

Actionnaire Aucune 620ss CO

Administrateur Personnelle 620ss CO
754 CO

Président du CA Personnelle 620ss CO
754 CO

Société 
coopérative

Membre Personnelle si les 
statuts le 
prévoient

828ss CO,
868ss CO

Administrateur Personnelle 828ss CO,
916 CO
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Forme juridique Rôles possibles 
des représentants 

de la Ville

Responsabilité 
engagée

Commentaire

Syndicat 
intercommunal

Membre du 
législatif

Aucune -

Membre de 
l’exécutif

Communale Loi sur la responsabilité
des collectivités publiques 
et de leurs agents
(LResp, RSN 150.10)

Fondation
Membre ou 
Président du 
Conseil de 
fondation

La fondation 
répond sur ses 

biens

80ss CC

Association
Membre et 

membre du Comité
L’association 

répond sur ses 
biens. Aucune 
responsabilité 

personnelle sauf 
si les statuts le 

prévoient.

60ss CC, 75a CC

Commission de 
droit public

Membre nommé 
par:

Le Conseil d’État,
L’ACN,

Le Conseil 
communal,

Un établissement 
de droit public

Communale ou 
étatique

LResp

Tableau 1 : Types d’EPP
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4. Identification des risques
Le groupe de travail a identifié les risques suivants dans le cadre des 
EPP (liste sans ordre particulier)  :

Risque Description

Dégât d’image pour la Ville Impact général, perte de confiance dans les 
institutions

Préjudices personnels pour les 
membres des autorités

Impact sur le travail, la santé et responsabilité 
civile, voire pénale

Pertes financières pour la Ville Directes ou indirectes

Dysfonctionnement démocratique Non-respect de l’intérêt public

Gestion discrétionnaire des intérêts 
publics ou privés de la Ville

Non-respect du principe de légalité, de 
l’égalité de traitement, de bonne gouvernance 
et de proportionnalité: favoritisme et 
clientélisme

Retard du fonctionnement de l’exécutif Surcharge de travail qui engendre des erreurs 
et des retards dans l’exécution des tâches.

Tableau 2 : Risques identifiés

5. Analyse

5.1. Liste des entités

La liste des délégations fournie par le Conseil communal recense 154 
EPP. Au fil des discussions, trois EPP supplémentaires qui ne figurent 
pas sur la liste ont été identifiées. Il s’agit de l’Association Trivapor, celle 
du Noctambus, ainsi que la Coopérative d’en face.

Peut-être existe-t-il d’autres EPP qui ont échappé à la vigilance des uns 
et des autres.
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Section Nombre d'EPP

Culture et intégration 32

Education 23

Sécurité 12

Santé 12

Action sociale 11

Environnement 9

Finances 8

Mobilité 7

Économie 7

Agglomération 7

Infrastructures 7

Urbanisme 6

Sports 6

Tourisme 4

Ressources humaines 3

Total 154

Tableau 3 : Nombre d’EPP par section

5.2. Temps et charge de travail

Le tableau ci-dessus donne un aperçu du nombre d’EPP par section. On 
constate que ces dernières ne sont pas égales en termes de nombre 
d’EPP à gérer. Cependant le temps consacré est variable et fonction des 
enjeux stratégiques et politiques. 

La place prépondérante des EPP se retrouve naturellement dans la 
charge de travail qui y est associée. L’ensemble des membres du 
Conseil communal ont confirmé que la gestion des EPP leur prenait 
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beaucoup de temps, pour certains même davantage que pour d’autres 
dossiers du Conseil communal. Cette dernière remarque doit être mise 
en rapport avec l’intérêt particulier de la Ville dans des EPP comme le 
Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers, l’éoren, Viteos ou 
TransN. La charge est également dépendante de la fonction occupée, 
une présidence de Conseil d’administration (CA) n’implique pas le même 
investissement qu’un statut de membre d’une association.

Le GT Gouvernance EPP constate également que les employés de 
l’administration communale fournissent un travail important de soutien 
aux membres du Conseil communal dans leurs tâches liées aux EPP: 
préparation et suivi des dossiers, tâches de secrétariat et même 
représentation officielle de la Ville sont régulièrement effectuées par 
l’administration. La collaboration entre les membres du Conseil 
communal en charge et les chefs des services délégués dans les 
différentes EPP est cruciale, mais il n’existe pas de procédure 
standardisée d’information. Chaque cas est traité de façon différenciée, 
que ce soit par rapport aux types d’EPP ou par rapport aux membres du 
Conseil communal.

Dans le cadre d’organismes strictement privés, l’amalgame des temps 
de travail par les employés communaux pourrait être problématique du 
point de vue de la réalité des coûts exigés par la comptabilité publique et 
commerciale. Un système de facturation du temps effectué pour ces 
“tiers” et d’encaissement des jetons pourrait être nécessaire.

Le cumul des mandats de gestion des EPP pour les membres du 
Conseil communal génère une charge de travail importante, voire une 
surcharge qui peut mener à un manque de vigilance, une perte de 
maîtrise et in fine à des erreurs.

5.3. Buts et utilités des EPP pour la Commune
Les Directions et leurs services utilisent les EPP pour créer les 
conditions nécessaires à la réalisation du programme politique. Pour 
l’ensemble des membres du Conseil communal, l’activité au sein des 
EPP est primordiale. En effet, elles permettent des échanges avec de 
nombreux intervenants aux niveaux communal, cantonal, régional et 
même suisse. La Ville possède régulièrement une place prépondérante 
au sein des EPP, ce qui lui permet de les influencer dans le sens des 
priorités politiques de la Ville. Le groupe de travail relève le déploiement 
important d’activités administratives et de gestion liées aux fonctions 
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précitées. Le réseautage au sein des EPP est considéré comme 
important, tel que relevé par un membre du Conseil communal:  “Les
contacts personnels créés dans les EPP amènent une plus-value au 
quotidien”.

Par ailleurs, les participations de la Ville dans plusieurs EPP sont 
souvent ancrées dans une histoire particulière. Ces participations, à 
l’aune du contexte actuel, ne semblent pas toujours toutes justifiées. Un 
examen périodique de la pertinence des représentations semble 
nécessaire aux membres du groupe de travail pour permettre aux
représentants de la Ville – Conseil communal, Administration ou Conseil 
général – de se consacrer aux priorités de la Ville.

Recommandation 1 Examen périodique et systématique des participations aux 
EPP au regard de l’intérêt stratégique de la Ville. Lorsque
ce dernier n’est plus démontré, réduction du nombre ou de 
la forme de la participation ou de la représentation.

Recommandation 2 Examen périodique et systématique des participations aux 
EPP au regard de la pertinence de la forme, soit intégrer au 
reste de l’administration communale, soit s’en retirer, soit 
s’en séparer. Le Conseil communal communique le résultat 
de cet examen dans le cadre du rapport de gestion.

5.4. Connaissances nécessaires et transmission

Le mandat exécutif qui est confié par les électeurs à un candidat ne 
présuppose pas que le membre du Conseil communal élu dispose de 
toutes les connaissances nécessaires à l’accomplissement de toutes les 
tâches administratives et juridiques actuellement exercées par un 
membre du Conseil communal. Pour la Ville de Neuchâtel, un membre 
du Conseil communal doit être en mesure de :

● Gérer politiquement les dossiers qui lui sont confiés;
● Diriger administrativement plusieurs sections, y compris en ce qui

concerne la conduite du personnel et la gestion du budget;
● représenter les intérêts de la Ville dans des EPP, parfois dans des

fonctions de direction ou de surveillance.
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Cette accumulation de compétences nécessite une préparation 
importante qui est difficile dans un contexte temporel serré.

Le groupe de travail a pu constater que la préparation des dossiers était 
un élément-clé pour les membres du Conseil communal dans l’optique 
des EPP. Il ressort que les membres du Conseil communal ont dû faire 
des efforts particuliers d’apprentissage dans de nombreux domaines. 
Cet apprentissage s’est fait principalement “sur le tas”. Plusieurs 
membres ont regretté que la Ville ou les EPP ne mettent pas à 
disposition des formations spécifiques à leurs tâches. Un certain désarroi 
du Conseil communal a aussi été constaté par rapport aux droits et 
obligations légales découlant de la participation dans un conseil 
d’administration ou dans une fondation.

Recommandation 3 Lister les compétences utiles à la conduite des EPP, 
notamment concernant le droit, la gestion du personnel, la 
responsabilité publique et civile et les aspects comptables 
et financiers.
Proposer aux membres du Conseil communal de pouvoir 
se perfectionner à l’aune des compétences identifiées.

En plus de cette offre de formation “de base”, des solutions avec les 
EPP doivent être trouvées pour des formations spécifiques au domaine. 
En effet, les problématiques de taux techniques de prévoyance.ne ne 
sont pas comparables aux questions de taux de remplissage de classes 
de l’éoren ou aux taux de remplissage des bateaux de la LNM.

Il est important au surplus que les dossiers soient transférés sans 
“cadavres dans le placard” entre un membre du Conseil communal 
sortant et sa ou son successeur. Il semble cependant impossible d’être
mis au courant de tout. Les membres du Conseil communal semblent 
privilégier les aspects politiques aux aspects techniques. Ces derniers 
sont laissés aux chefs de service. Les pressions temporelles du 
calendrier empêchent une transmission de l’entier des informations, 
l’Administration joue alors un rôle très important dans la transmission 
voire la gestion du savoir.

Une autre formation a été proposée par plusieurs membres du Conseil 
communal à laquelle le groupe de travail s’est rallié. Elle concerne une 
formation “institutionnelle” de base à l’intention des membres du Conseil 
général. Elle permettrait à ces derniers de mieux comprendre le 
fonctionnement de la Ville, des EPP dans lesquelles elles et ils la 
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représentent, ses règlements et ses aspects financiers. Cette formation 
apporterait également un soutien indirect au Conseil communal en 
permettant d’amener un message plus concret, sans avoir besoin de 
chaque fois expliquer les aspects de base aux miliciens du Conseil 
général.

Recommandation 4 Mettre en place pour les membres du Conseil général une 
offre de formation, au sujet notamment du fonctionnement 
des institutions politiques, des règlements communaux et 
des aspects comptables et financiers (MCH2, calcul du 
taux d’autofinancement …)

La Chancellerie quant à elle ne joue qu’un rôle mineur en rapport avec
les EPP. C’est elle qui est chargée de tenir la liste des EPP à jour et 
d’annoncer les changements de représentants au sein des EPP. Elle ne 
s’implique pas au niveau du transfert de l’information entre un nouveau 
délégué et son prédécesseur et n’est ainsi pas la garante d’une 
quelconque continuité.

5.5. Responsabilités

5.5.1. En général

Les membres du Conseil communal qui sont appelés à siéger dans une
EPP ont souvent une responsabilité personnelle engagée en cas de 
problèmes (voir tableau 1, types d’EPP). Ils reçoivent cependant le 
mandat de siéger non pas comme à titre privé, mais comme 
représentants d’une collectivité publique dont ils expriment et 
matérialisent la volonté politique. Or il peut arriver que les buts 
recherchés par une SA ou un syndicat ne soient pas forcément les 
mêmes que ceux de la Ville. Une société immobilière cherchera à 
dégager un bénéfice de son parc immobilier, alors qu’une politique 
immobilière cherchera à loger dans des conditions avantageuses sa 
population. 

La responsabilité personnelle des administrateurs est également de mise 
lorsque des informations confidentielles de sociétés sont présentées au 
sein d’un CA. D’un point de vue strict, ces informations ne devraient pas 
être rapportées au Conseil communal. Mais la majorité des membres du 
Conseil communal ont cependant concédé « prendre le pouls » du 
Conseil communal lors de décisions stratégiques importantes d’EPP qui
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ont une influence sur la Ville. Ils ont cependant tous confirmé que le 
Conseil communal ne donne pas de consignes de vote aux membres 
délégués. 

5.5.2. Présidence au sein d’une EPP

La responsabilité engagée par une présidence d’EPP, particulièrement 
d’un CA, est également importante. Beaucoup de présidences échoient 
à la Ville de Neuchâtel notamment parce que son exécutif est 
professionnel. Or, comme relevé plus tôt, le fait d’être membre d’un 
Conseil communal professionnel n’assure pas que l’on ait l’ensemble
des compétences nécessaires pour être un bon administrateur de SA. 
Suite aux discussions avec les membres du Conseil communal, le 
groupe de travail est convaincu de l’utilité de placer des personnes 
jouissant de compétences professionnelles à la présidence des CA et 
d’autres EPP. La Ville a son rôle à jouer dans la gouvernance, mais pas 
forcément toujours en première ligne.

Recommandation 5 Dans les EPP d’importance stratégique, faire adopter des 
règlements précis sur les possibilités de transmissions 
d’informations possibles au sein du collège exécutif - voire
de son autorité de haute surveillance- ainsi que la prise en 
compte des décisions de ce dernier dans le cadre des 
appréciations des CA.

Recommandation 6 Porter rapidement au moins à la connaissance du 
suppléant au sein du Conseil communal toutes affaires
importantes ou sensibles dès qu’un événement portant ce 
caractère est identifié.

Recommandation 7 Renoncer à certaines présidences d’EPP, en particulier des 
conseils d’administration et des conseils de fondations, au 
profit de personnes qui ont les expériences et compétences 
nécessaires, tout en portant une vision de service public.

6. Problèmes particuliers à surveiller

Pour rappel, le groupe de travail a été créé suite à “l'affaire de la LNM”. 
Cet épisode de la vie locale n’a a priori pas eu d’incidence financière
pour la Ville de Neuchâtel, mais a cependant réalisé 5 des 6 risques 
identifiés (voir Tableau 2). 
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Risque Description dans le cadre de l’affaire LNM

Dégât d’image pour la Ville La Ville et son Directeur du tourisme ont été 
cités de nombreuses fois de manière négative 
par la presse et les réseaux sociaux. L’impact 
médiatique a été fort en Suisse romande.

Préjudices personnels pour les 
membres des autorités.

Démission du Conseiller communal en charge 
suite aux enquêtes administratives, civiles et 
pénales ouvertes.

Pertes financières pour la Ville Impact a priori négligeable

Dysfonctionnement démocratique Mauvaise gestion d’une entreprise financée 
par des collectivités publiques. 

Gestion discrétionnaire des 
intérêts public ou privé de la Ville

Une somme de plusieurs dizaines de milliers 
de francs est sortie des caisses d’une société 
appartenant à 10% à la Ville au bénéfice d’un 
tiers sans que la cause de cette dépense 
n’apparaisse clairement fondée sur le but 
poursuivi par la Ville dans sa participation à la 
LNM.

Retard du fonctionnement de 
l’exécutif

La gestion de la crise a consommé des 
ressources essentielles au suivi des dossiers 
du Conseil communal. De même que la prise 
de fonction d’une nouvelle Conseillère 
communale.

Tableau 4 : Réalisation des risques dans le cadre de l’affaire LNM

Durant les travaux du groupe, il a certes été constaté qu’une prise de 
conscience s’était opérée au sein du Conseil communal, notamment que 
des assurances responsabilité civile avaient été contractées par certains 
membres du Conseil communal ou par les grandes EPP. Souvent 
dénommées D&O, pour «Directors and Officers Liability Insurance», ces 
assurances couvrent essentiellement les dommages économiques purs 
découlant de manquements à des obligations. L’assurance D&O couvre 
les personnes physiques en leur qualité d’organes dirigeants, lesquelles 
sont responsables des dommages causés en raison d’un manquement à 
leur devoir de diligence.
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Recommandation 8 Conditionner la prise d’un mandat de direction ou de 
surveillance d’EPP à la conclusion d’une assurance D&O
par l’EPP.

Si l’assurance D&O peut avoir une influence positive sur le risque lié aux 
“préjudices personnels pour les membres des autorités”, les autres 
risques se doivent également d’être mitigés. 

Bien que le mandat du groupe de travail ne portait pas sur ce point, il est 
apparu - à la connaissance du groupe - qu’aucun “plan d’urgence”
englobant notamment la communication et les aspects institutionnels 
n’était établi pour la gestion de pareilles crises. De même, une réflexion 
à propos des processus institutionnels pourrait être menée, afin, le cas 
échant d’éventuellement prendre des mesures allant jusqu’à la 
destitution d’un membre du Conseil communal par une majorité qualifiée 
du Législatif pour de justes motifs.

Recommandation 9 Mettre sur pied un plan d’urgence, de communication, des
processus institutionnels, pour les cas où la Ville est 
touchée par une crise dans une EPP ou au sein de ses 
autorités.

7. Synthèse et conclusion
Le premier constat du groupe de travail porte sur le nombre élevé et la 
centralité des EPP dans les politiques publiques menées par la Ville. 
Souvent, il s’agit d’un outil précieux et bien utilisé par l’Exécutif 
communal. Il faut toutefois régulièrement se poser la question de la 
forme retenue pour les tâches visées. De même, le type de 
représentation choisie devrait être interrogé à intervalles réguliers.

La complexité historique et juridique des EPP, ainsi que leur nombre 
pose problème. Pour preuve, la liste fournie par le Conseil communal 
comportant 154 EPP n’était pas complète. La Chancellerie, les services 
et les secrétariats de Direction ont à ce titre une tâche essentielle 
concernant le suivi et la transmission des informations afin de garantir 
une saine gestion d’une législature à l’autre.

L’affaire de la “LNM-Cap Gourmand” a cristallisé la mauvaise articulation
entre autorité publique et société privée. Cette forme juridique privée est 
conçue dans la loi comme pourvue d’organes forts notamment le Conseil 
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d’administration, l’Assemblée générale et la Direction, ainsi que les 
employés de l’EPP. Or, une compréhension insuffisante de la distinction 
entre le rôle d’actionnaire et celui de membre du conseil d’administration 
n’a pas réussi à garantir un fonctionnement efficient de l’EPP en temps 
de difficultés. L’affaire a également été révélatrice de l’importance de la 
tâche d’une présidence de conseil d’administration, respectivement des 
compétences particulières qu’implique une telle fonction.

Des risques importants en rapport avec la variété et la complexité des 
formes juridiques utilisées ont été identifiés. C’est particulièrement le cas 
dans des structures de taille petite à moyenne dont la défaillance ou de
simples dysfonctionnements au sein de l’EPP peuvent survenir. Dans de 
tels cas, le Conseil d’administration ou les actionnaires s’exposent à un 
risque accru d’être dépassés et incapables de prendre les mesures 
nécessaires pour préserver l’EPP. Ce risque est particulièrement élevé 
au sein des fondations et des EPP qui ont une direction très réduite, 
comme dans le cas de la LNM-Cap Gourmand.

Le Groupe de travail a constaté dans ce cas une communication 
manifestement insuffisante au sein du collège pour gérer les problèmes 
de façon proactive. Une analyse concertée des compétences propres de 
chaque membre du Conseil communal permettra à l’avenir une prise en 
compte effective des risques identifiés.

Le Groupe de travail tient à saluer la disponibilité des membres du 
Conseil communal, la saine collaboration et le bon accueil fait à ce 
rapport. Le Groupe de travail remercie également Monsieur l’ancien 
Conseiller communal Olivier Arni qui a accepté de venir discuter avec lui
des enjeux de la gouvernance des EPP.

La Ville de Neuchâtel est un employeur important. En cela elle doit faire 
preuve de rigueur et d’exemplarité, tant dans le domaine technique que 
juridique de la gestion des EPP. Dans certains cas, l’absence de 
couverture RC de membres du Conseil communal dans le cadre de 
mandat au sein d’EPP est interpelant. Une conclusion systématique 
d’assurance par les EPP, ainsi qu’une offre de formation continue pour 
les membres du Conseil communal constituent les premières mesures à 
mettre en place.

Fort de ce qui précède, le Groupe de travail présente à l’appui du 
présent rapport neuf recommandations afin de pallier les risques 
constatés.
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Nous vous remercions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport d’information.

Neuchâtel, le 21 février 2019.

AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE

Le président, Le rapporteur,

Dimitri Paratte Antoine de Montmollin
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19-201

Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général relatif à la 
gouvernance des entités parapubliques 

(Gouvernance EPP)

M. Jérôme Bueche, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- C’est dans le prolongement de la tristement célèbre « affaire LNM » que
la Commission financière, selon ses prérogatives de l’article 131 alinéa 4
du Règlement communal, a procédé à une analyse approfondie de la
gouvernance des établissements parapublics de la part de la Ville.
Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas ici d’une commission 
d’enquête parlementaire chargée d’instruire ce cas, mais bien d’une 
réflexion plus large sur la gouvernance en général. Ce travail conséquent 
a permis de mettre en lumière une part importante des attributions des 
membres du Conseil communal. Ces tâches de gestion – souvent peu 
connues de notre Autorité ou de la population en général – représentent 
à la fois de grandes chances, mais également des risques pour notre 
collectivité.  
Le rapport d’information que vous avez sous les yeux présente de manière 
condensée le résultat de nos travaux. Il propose 9 recommandations au 
Conseil communal qui, nous l’espérons, seront reprises sous une forme 
adéquate au plus tôt. 
Avant de conclure, j’aimerais remercier chaleureusement l’ensemble des 
membres du Conseil communal actuel – ainsi que Monsieur Arni, ancien 
Conseiller communal – pour leur volonté de dialogue et leur collaboration 
active durant ce travail. Ils nous ont parlé de manière franche et ont permis 
ainsi de rapidement identifier les points à améliorer. 
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La Commission financière a pris acte du rapport à l’unanimité le 21 février 
dernier. Elle le soumet ce soir à l’entier du Conseil général et espère que 
les recommandations formulées seront entendues et mises en œuvre par 
le Conseil communal.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- A l’heure où la vindicte populaire s’exprime à travers des publications qui
privilégient la dégradation publique plutôt que le débat d’idées
constructives, ce rapport, élaboré par des représentants de chacun des
groupes politiques en présence, est le fruit d’un travail collaboratif et
démocratique qui fait la part belle à l’intelligence collective et, en cela, ce
rapport fait date.
Notre groupe salue l’approche compréhensive et pragmatique de la 
situation en analysant, sans complaisance, les arcanes complexes des 
responsabilités collectives et les mécanismes des entités parapubliques. 
Ces entités ayant chacune fait l’objet d’un examen permettant de 
mesurer – à travers les rôles joués par les représentants de la Ville – les 
responsabilités engagées en fonction des formes juridiques identifiées. 
Cette analyse de la mesure des risques, de l’investigation des enjeux 
stratégiques en particulier, conclut à 9 recommandations circonstanciées 
qui permettront d’amenuiser les tensions ou les antagonismes qui peuvent 
exister entre l’exercice d’une fonction dans une entité parapublique et celle 
de membre d’un Exécutif.  
Notre groupe appellera et soutiendra la mise en œuvre de ces 
recommandations, qui permettront d’examiner périodiquement les 
participations aux EPP, de proposer une offre de formation à l’adresse des 
Conseillers communaux et généraux, de mesurer les enjeux stratégiques 
et de les communiquer de manière détaillée. 
Nous saluons l’élaboration de ce rapport qui démontre que le partage des 
expériences, des compétences de chacun et chacune favorise la 
croissance de l’intelligence collective, indispensable à l’exercice 
démocratique dans nos institutions.

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. Cet
inventaire nous donne une idée de l’ampleur que cela représente pour le
Conseil communal et les cadres de notre administration. Ce sont surtout
les problématiques que cela peut soulever en termes de gouvernance et
de conflits d’intérêts potentiels qui ont évidemment retenu notre attention,
et nous partageons pleinement les recommandations du groupe de travail.
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Nous aimerions, dans ce contexte, rappeler l’importance pour le Conseil 
communal de remettre périodiquement en question la pertinence de 
continuer à participer à certaines de ces entités. 
La fonction de président du Conseil d’administration de SA importantes
semble beaucoup plus problématique à nos yeux, car – présentant des 
tâches et enjeux complexes – elle nécessite un engagement 
particulièrement important et l’acquisition de compétences pointues, 
comme, par exemple, à Vadec ou à Viteos. 
Se pose, en plus, la problématique des présidences tournantes : est-ce 
vraiment adapté pour diriger de telles sociétés ? Nous invitons le Conseil 
communal à réfléchir si, dans de tels cas, la compétence ne serait pas à 
privilégier au politique.
En conclusion, notre groupe tient à remercier et à féliciter le groupe de 
travail pour son rapport, qui nous a éclairés sur un domaine méconnu 
jusqu’à présent et dont nous prendrons acte.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec satisfaction de 
cet important rapport de la Commission financière.  
Notre groupe considère fort utile que, pour la première fois, nous 
disposions d’une photographie de l’ensemble du parc des entités 
parapubliques avec lesquelles notre Ville a des liens.  
Mais, disons-le d’emblée, nous sommes clairement moins satisfaits de 
constater que cet important travail ait dû être réalisé dans la continuation 
de ce que l’on a appelé « l’affaire LNM ». Nous regrettons que notre 
Exécutif n’ait pas anticipé en présentant un rapport d’information sur le 
rôle joué par le Conseil communal auprès de ces entités parapubliques. 
Ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une vingtaine ou d’une trentaine de 
mandats, mais bien de 154 EPP, avec lesquelles notre Ville entretient un 
lien. C’est énorme et le rapport nous informe même, en page 6, que ce 
nombre doit déjà être revu à la hausse avec trois nouvelles entités et qu’il 
en existe encore probablement d’autres. Il était donc temps de faire le 
point et nous remercions le groupe de travail « Gouvernance EPP »
d’avoir fixé des priorités en déterminant trois axes permettant de répondre 
au mandat confié par la Commission financière.
Sans remettre en question le rôle de droit de regard des Autorités de notre 
Ville sur le fonctionnement de l’ensemble des quelque 160 EPP, notre 
groupe souhaite engager la réflexion suivante : 
Il nous apparaît opportun d’établir une « procédure standardisée 
d’information ». Elle permettrait dans un premier temps – comme le 
préconise le rapport en pages 8 et 15 – de procéder à « une analyse 
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concertée des compétences propres de chaque membre du Conseil 
communal » pour rendre possible à l’avenir une prise en compte effective 
des risques identifiés. Cette approche devrait permettre, dans un second 
temps, d’évaluer dans quels cas le Conseil communal pourrait envisager 
de travailler par mandat (éventuellement suivi d’un controlling). 
La gestion administrative par mandat est en effet pratiquée 
systématiquement depuis de nombreuses années au sein de 
l’administration fédérale et cela donne de très bons résultats. Sans aller 
aussi loin en renonçant à toute participation de notre Ville aux EPP – ce 
n’est pas l’objectif, on est bien d’accord – notre groupe est d’avis que le 
travail par délégation pourrait se pratiquer dans certains cas pertinents de 
fondations ou d’associations.  
Cette solution permettrait d’alléger la charge de travail, tant du Conseil 
communal que de l’administration. Le Conseil communal peut-il nous dire 
s’il évalue positivement cette proposition, qui va dans le sens de la 
« Recommandation 1 » présentée dans le rapport de la Commission 
financière ? 
Pour le reste des recommandations émises dans le rapport, notre groupe 
y souscrit et engage le Conseil communal à les prendre pleinement en 
compte à futur. En particulier, notre groupe souscrit aux deux mesures 
concrètes proposées en page 15 du rapport :  

la conclusion systématique d’assurance RC (Recommandation 8),
la mise en place d’une offre de formation continue pour les membres
du Conseil communal (Recommandation 3).

En conclusion, le groupe Vert’libéraux/PDC prend acte de ce rapport en 
remerciant d’avance le Conseil communal de tenir compte de nos 
observations et propositions.

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le rapport de longue haleine que vous avez sous les yeux a retenu notre
meilleure attention.
La LNM et « l’affaire Arni » ont été le déclencheur d’une réflexion
approfondie sur l’articulation entre autorité publique et politique et EPP. 
Pourquoi la Commission financière a-t-elle dû utiliser une notion juridique 
aussi mal déterminée qu’« entité parapublique » ? Pourquoi dans nos 
instructions et recommandations faites à notre gouvernement – le Conseil 
communal – parle-t-on de gouvernance et non pas de gouvernement ?
Les tentatives innombrables de la droite d’inclure son langage 
entrepreneurial dans l’architecture de l’Etat et l’assèchement 
systématique des ressources financières des collectivités publiques ont 
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poussé ces dernières dans des partenariats publics-privés douteux. Ces 
montages sont peu transparents, parfois mal définis en droit et, surtout, 
pas du tout démocratiques. Les problèmes devaient arriver, sont arrivés 
et – malgré nos recommandations – arriveront encore. 
Le secret des affaires garanti par le droit privé n’est pas admissible à 
l’endroit des citoyens et des citoyennes qui nous confient les affaires 
publiques. 
Le non-choix des cadres de ces administrations décentralisées ou 
mandataires de tâches publiques n’est pas admissible et se faire imposer 
des directeurs par la petite porte non plus. Etre à la fois actionnaire 
majoritaire, organe de contrôle et directeur de fait ne va pas. L’architecture 
des sociétés privées n’est pas faite pour que des mêmes personnes
siègent à tous les étages d’organes que la loi veut différents les uns des 
autres. 
Quid des dysfonctionnements graves identifiés à Vadec, où des millions 
ont été perdus en bourse, sans que l’assemblée générale des actionnaires
– qui sont des communes – ne se retourne contre le Conseil
d’administration en charge des affaires, qui est lui-même principalement
composé de Conseillers communaux ? C’est une question évidemment
rhétorique, nous avons décidé de ne rien décider à ce sujet.
Dans ce rapport, nous avons dû tout mélanger, entre un syndicat 
intercommunal – qui est une collectivité publique – et une société 
anonyme – qui est une masse d’argent dotée de la personnalité juridique
et d’une volonté propre – c’est le grand écart entre des poires et des 
pommes. Il existe des situations dans lesquelles la Ville ne doit pas 
nécessairement agir de sa main pour soutenir des prestations 
souhaitables, c’est pourquoi PopVertSol adhère au rapport qui appelle à 
une évaluation systématique, y compris en envisageant l’externalisation 
complète.  
Cependant, cela ne doit pas occulter le fond : il est souvent plus pertinent 
de travailler au sein d’une grande organisation comme la Ville pour mener 
un projet à bien et le faire bien de A à Z, que comme directeur d’une 
minuscule entité d’une dizaine de personnes.
La source principale de problème ou de risque identifiée par le groupe de 
travail sont les structures de petite taille – à moyenne, éventuellement – 
dans lesquelles les enjeux financiers et de gestion du personnel peuvent 
être importants, sans qu’une structure suffisante de direction – comme à
la Ville, à Viteos ou à TransN – puisse absorber le choc d’un 
dysfonctionnement. 
Sans faire aucun lien avec l’affaire LNM en particulier – j’y tiens – nous 
souhaitons aussi soulever le fait que les pratiques commerciales, comme 

Séance du Conseil général - Lundi 1er avril 2019

2993



les rétrocommissions, peuvent être admises dans le privé, mais pourraient 
être perçues comme de la corruption s’il s’agissait de la fonction publique 
et de la gestion immédiate des biens de l’Etat ou de la Commune. Ainsi, 
la structure privée nous paraît ici mal fonctionnelle.
Le groupe PopVertSol, malgré sa bonne volonté proverbiale, ne comprend 
pas non plus comment un type, dénoncé pour ses pratiques anti-
syndicales et problématiques d’un point de vue de la gestion du personnel
– comme l’ancien directeur de la LNM – soit engagé par la petite porte
dans une autre EPP fondée aussi par la Ville. En effet, la bande de petits 
copains a réengagé à la tête des Ateliers Phénix l’ancien directeur de la 
LNM.
La Ville, comme la Suisse en général, n’est sans doute pas le paradis des 
lanceurs d’alertes, vous le savez bien. La voie hiérarchique, la loyauté au 
chef et une relative bonne conscience « que tout est en ordre » rendent la 
dénonciation de dysfonctionnements ou d’éventuelles malversations très 
difficile. Lorsque l’on se trouve dans des structures privées subordonnées 
à l’autorité publique, le contrôle et la haute surveillance sont plus durs 
encore. Pas de protection contre le licenciement et pas de Commission 
de haute surveillance formelle et sûre pour les dénoncer. 
En attendant la révolution mondiale, il est aussi utile de considérer certains 
aménagements du capitalisme d’Etat tel qu’il existe en Suisse. 
Le rapport note que « les buts recherchés par une SA ou un syndicat ne 
sont pas forcément les mêmes que ceux de la Ville ». En fait, il existe 
d’autres formes de gouvernance d’entreprise qui permettraient à la Ville
de poursuivre les buts, non seulement lucratifs, dans les entités 
parapubliques dont elle est actionnaire, mais aussi d’autres bénéfices. En 
effet, il y a des sociétés dites « corporation B » – pour bénéfice – qui sont 
tout à fait intéressantes. Avec quelques modifications des articles de ses 
statuts, une SA peut mandater les directeurs à tenir compte non 
seulement des intérêts financiers, mais aussi de l’impact matériel, social
et environnemental positif sur la société. Nous encourageons la Ville à 
explorer ces pistes dans les SA dans lesquelles elle a déjà des actions et 
quand elle envisagera d‘en créer de nouvelles.  
Le groupe regrette que la Commission financière n’ait pas investigué plus 
à fond la possibilité de modifier les statuts des entités parapubliques dans 
ce sens-là.
Enfin, au niveau de la propriété foncière, il est bon de rappeler le modèle 
très bien éprouvé par les villes alémaniques – qui doit nous enseigner des 
nouvelles manières de voir notre politique foncière et immobilière – la 
coopérative, comme outil central de notre politique du logement en mains 
publiques ou privées. 
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Nous recommandons au Conseil communal de suivre activement et 
scrupuleusement les recommandations formulées par la Commission 
financière et de les dépasser. La transparence, le contrôle démocratique 
et le service public ont besoin de professionnalisme, de stabilité et de 
réflexion politique. 

M. Thomas Facchinetti, vice-président du Conseil communal, déclare :
- A mon tour, au nom du Conseil communal, j’aimerais saluer et remercier
le travail important qui a été fait par la Commission financière, et en
particulier son sous-groupe, durant plusieurs mois. Travail d’intelligence
collective, cela a été dit. De notre point de vue, c’est un travail intelligent
qui a été effectué, parce que fondé sur une volonté de comprendre, sur
une réflexion bien étayée, sur du discernement et, également, sur une
approche avec tact et finesse. Nous saluons vraiment cette démarche.
Elle est très utile, sans doute pour le Conseil général, mais évidemment
aussi pour le Conseil communal et l’ensemble de l’administration.
Il est vrai que nous avons beaucoup d’entités parapubliques avec des 
formes très différentes, cela a été évoqué ici et je n’y reviendrai pas. 
Certaines sont très démocratiques, comme les syndicats intercommunaux
– qui sont carrément des autorités avec des possibilités de référendum –
et d’autres sont régulièrement désignées comme présentant un certain
déficit de contrôle démocratique. Nous avons conscience de ces critiques,
elles ont été exprimées dans le rapport et à nouveau ce soir.
Pour le Conseil communal, ce rapport est véritablement un outil de travail 
précieux. Nous approuvons les 9 recommandations qui ont été formulées.
Nous en avons discuté avec le groupe, nous les approuvons et nous les 
mettrons en œuvre. Nous allons effectivement faire régulièrement 
l’inventaire de nos participations, de la manière dont nous y allons, qui y 
va, du bienfondé ou non, bref, toutes ces recommandations vont être 
suivies. 
Nous avons là un outil qui nous permet – dans certains cas, auprès 
d’autres entités avec lesquelles nous sommes partenaires – de nous 
appuyer sur les demandes de notre Conseil général, ce qui nous aidera 
pour trouver d’autres solutions allant dans le sens de ce que vous avez 
mentionné. Typiquement, pour les sociétés anonymes, s’agissant par 
exemple de la LNM et de Cap Gourmand, ce n’est plus le Conseil 
communal qui assure la présidence de ces deux sociétés, celle-ci ayant 
été confiée à une personne qui a une compétence spécifique en finances, 
notamment.
S’agissant de la société anonyme Vidéo 2000, ce n’est pas non plus le 
Conseil communal qui en assure la présidence. 
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Restent deux « maousses », si je puis dire, qui ont été mentionnées ce 
soir : Viteos et Vadec. Là, le Conseil communal entend suivre vos 
recommandations. Les changements statutaires ne se font pas d’un 
claquement de doigts, parce que cela implique évidemment les autres 
partenaires. L’ensemble du dispositif a fait l’objet d’un vote du Conseil 
général il y a quelques années – de trois Conseils généraux en 
particulier – et nous devons donc changer toutes les règles du jeu, ce qui 
impacte bien sûr les autres Conseils communaux. Mais nous entendons 
aller dans cette direction-là, car nous partageons l’analyse des risques qui 
a été faite par le groupe de travail de la Commission financière et qui est 
exposée dans le présent rapport.
En un mot, comme en cent : bravo, merci, nous allons aller de l’avant avec 
vos recommandations.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
invite l’assemblée à passer au vote pour prendre acte du rapport 
d’information. 
Le Conseil général prend acte à l’unanimité du rapport d’information 
n° 19-201. 
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18-308

Motion du groupe PopVertSol, par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée 

« Quelle politique universitaire et de 
formation professionnelle la Ville peut et 

doit avoir ? » 

« Le Conseil communal est prié de produire un rapport qui synthétise les 
interactions et les bénéfices que l’enseignement supérieur apporte à la 
Ville de Neuchâtel ». 
Développement : 
Neuchâtel est une petite ville dotée d’une grande université et de hautes écoles de 
qualité.
Tout en étant une mission cantonale, l’éducation professionnelle et académique est 
d’une importance centrale pour notre commune. Nous disposons de nombreux 
moyens et leviers pour soutenir et influencer ce qu’il se passe dans les hautes écoles 
et à l’Université ! 
Logement étudiant, partage de connaissances, bibliothèques, musées scientifiques, 
médiation culturelle et littéraire, aménagement du territoire et politique foncière, petits 
commerces et restauration dans les centres de formation et à leurs alentours ou 
encore réinsertion professionnelle sont autant d’exemples où la Ville peut et doit agir.
Pérenniser et renforcer la place de Neuchâtel en tant que lieu de formation suisse et 
internationale est en effet l’un des rares moyens que l’on peut se donner pour garantir 
dans le temps long le dynamisme social, culturel, industriel et durable à notre 
commune et notre région.

La présidente, Mme Charlotte Opal, annonce que la motion est 
combattue, car un amendement a été déposé et inscrit à l’ordre du jour. 
Elle invite les auteurs de la motion à prendre la parole.
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M. Dimitri Paratte, auteur de la motion, déclare : 
- Il apparaissait important pour le groupe PopVertSol que le Conseil 
communal puisse exprimer une politique globale de soutien aux 
institutions de formation professionnelle et à l’Université de Neuchâtel – 
présentes sur le territoire communal et éminemment importantes pour le 
tissu linguistique, social et culturel de notre Ville – avec une formulation 
très générale. Le groupe socialiste a déposé un amendement qui modifie 
passablement l’orientation de cette motion. Nous acceptons 
l’amendement en maintenant notre formulation, en demandant justement 
que l’amendement soit plutôt considéré comme une précision, comme une 
deuxième question, autre que la première qui est posée dans la motion 
telle que nous l’avons rédigée.
Si le groupe socialiste ne modifie pas son amendement, nous soumettrons 
au vote deux amendements qui s’opposent et nous suivrons aussi la 
motion si elle est modifiée comme le groupe socialiste le souhaite 
initialement.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste soutient bien évidemment le principe évoqué dans 
cette motion, selon lequel l’éducation professionnelle et académique
représente un élément fondamental pour le progrès de la Ville et de ses 
habitants. 
C’est pour cela que pendant la séance du Conseil général du 7 mai 2018, 
nous avons déjà discuté et accepté à l’unanimité la résolution n° 18-701,
dans laquelle nous avons invité le Conseil communal à prendre toute
mesure utile pour assurer le développement indispensable de l’Université, 
afin d’initier rapidement les démarches visant à la réalisation du projet 
UniLac2/UniHub. Un projet ambitieux qui, non seulement répond à tous 
les besoins infrastructurels de l’Université de Neuchâtel, mais aura aussi
des retombées très positives – y compris financières – sur les collectivités 
locales, publiques comme privées, et créera de nombreux emplois. 
Donc un projet qui, non seulement garantit le dynamisme social et culturel, 
mais qui met au centre de ses actions les interactions et les bénéfices de 
l’enseignement supérieur cité dans cette motion et que tout le monde 
espère voir se réaliser avec le projet UniHub. Nous allons rester attentifs
à ce que le Conseil communal suive avec attention le développement du
projet.  
Ce projet a démontré l’utilité d’une attitude proactive des autorités
communales. Nous saluons donc la volonté du groupe PopVertSol de
renforcer l’enseignement supérieur présent au sein de notre cité. 
Néanmoins, nous pensons qu’il serait bien plus utile d’étudier, pour le 
futur, quels sont les leviers d’action et les moyens concrètement à notre
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disposition pour atteindre ce but, plutôt que de détailler de manière
abstraite toutes les interactions et bénéfices possibles pour notre Ville. 
C’est pour cela que le groupe socialiste propose d’amender la motion. 
Notre groupe soutiendra, dans sa grande majorité, la motion ainsi 
amendée.

Mme Nadia Boss, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- « Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la Ville 
peut et doit avoir ? » : avec cette question, le groupe PopVertSol prie le 
Conseil communal de produire un rapport qui synthétise les interactions 
et les bénéfices que l’enseignement supérieur apporte à la Ville. 
Le groupe PLR ne saisit pas le sens de la motion telle que formulée. En
effet, la demande de rapport fait référence aux effets d’une politique, alors 
que la question posée en titre se focalise sur une définition de cette même 
politique.
Concernant tout d’abord la définition de la politique universitaire et de 
formation professionnelle, nous le savons, celle-ci est de compétence 
cantonale. Les missions de ces hautes écoles sont d’assurer 
l’enseignement supérieur et la recherche. De fait, elles contribuent au 
développement durable de notre société du point de vue culturel, social, 
scientifique et économique, et participent à la réflexion des autorités sur 
le développement stratégique du canton.  
S’agissant maintenant des effets de cette politique au niveau local, nous
remarquons que les hautes écoles ne disposent pas de véritable campus.
Cependant, le centre élargi de Neuchâtel, où se concentrent ces lieux de
formation, offre un cadre exceptionnel aux étudiants. Selon le groupe PLR, 
c’est précisément par la vision stratégique de son développement que la 
Ville soutient activement la politique universitaire du Canton dans ses 
principaux domaines de souveraineté que sont l’urbanisme, la mobilité, la 
culture, le sport et l’éducation. En outre, l’Exécutif de notre Ville entretient 
des contacts et des échanges réguliers avec les instances dirigeantes des
hautes écoles et participe activement à une politique du logement 
favorable aux étudiants. Quant au Législatif, il a apporté son soutien 
unanime à l’agrandissement de l’Université de Neuchâtel et à son projet 
UniHub en 2018.
En conclusion, le groupe PLR estime qu’il n’est pas du ressort de la Ville 
de développer une politique universitaire et de formation professionnelle 
en tant que telle, puisqu’elle participe déjà activement au soutien de la 
politique cantonale. La formulation de la motion telle que proposée par le 
groupe PopVertSol étant trop confuse sur son objectif, notre groupe s’y 
opposera. Par contre, le groupe soutiendra, dans sa majorité, 
l’amendement du groupe socialiste qui précise l’objet d’étude demandé au 
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Conseil communal, à savoir les leviers d’action en vue d’un renforcement 
de l’enseignement supérieur sur le territoire de la Ville.  

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous avons pris connaissance de cette motion et, après discussion au
sein de notre groupe, nous avons décidé de ne pas la soutenir.  
En effet, ne nous trompons pas de débat : personne ne doute de la 
richesse des interactions existant entre le monde universitaire 
neuchâtelois et la société civile. Mais, tout en étant convaincus de 
l’importance du rôle de l’Université pour la Ville, ainsi que du soutien que 
celle-ci doit lui apporter, nous ne voyons pas la plus-value d’une demande 
d’étude aboutissant à un rapport qui synthétise les interactions et les 
bénéfices que l’enseignement apporte à la Ville.  
En effet, notre constat est le suivant : soit il y a des manques, des besoins
avérés et l’on tente de trouver une solution – par exemple sur la question 
du logement des étudiants – mais dans le cas présent, ce n’est pas le cas.
Raison pour laquelle, nous ne pouvons pas souscrire en l’état au but de 
la motion.  
Nous nous sommes, par exemple, engagés par une résolution pour que 
la Ville fasse tout pour que l’extension de l’Université dans le cadre du
projet UniHub puisse se réaliser. La démarche a été faite. Notre groupe 
est d’avis qu’un tel projet est crucial dans la stratégie de développement
futur de l’Université avec la mise en place d’un véritable « campus »
neuchâtelois.
En ce qui concerne la proposition d’amendement du groupe socialiste
relative à l’étude de leviers d’action dont la Ville dispose pour renforcer
l’enseignement supérieur sur notre territoire, notre groupe s’y opposera. 
En effet, nous craignons qu’une telle étude ne débouche sur un long
rapport rappelant tout ce que notre Ville a déjà fait pour l’enseignement
supérieur, rappelant que nous sommes toujours prêts – en cas de besoin 
concret – à engager la collectivité comme nous l’avons fait dans le cadre 
du projet UniHub. Mais cela, nous le savons déjà. 

M. Dimitri Paratte intervient : 
- On ne fait pas une politique à partir de cas concrets ou de remarques du 
PLR. Il faut justement développer une stratégie et inventorier ce qui se 
fait, ce qui a été fait et ce que l’on peut faire. 
C’est l’objectif d’un rapport de motion où l’on ne présuppose pas quels 
sont les carences et les besoins, mais où l’on demande justement de faire 
le point avant de toujours courir comme une poule sans tête au besoin le 
plus pressant, du cas concret au cas concret. 
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L’objectif de notre motion était justement de donner l’occasion au Conseil 
communal d’étudier de façon un peu macro ce qui pouvait se passer 
autour des différentes institutions de formation professionnelle de cette 
ville, et évidemment d’en faire l’inventaire des moyens. J’ai l’impression 
que l’on mélange un peu stratégie et cas concrets avec l’amendement du 
parti socialiste, qui refuse de demander l’étude générale qui permet de 
légitimer l’institution universitaire, la HE-Arc et le CPLN sur notre territoire 
communal comme des institutions d’importance majeure, tant d’un point 
de vue économique et culturel que social.
Je demande donc encore une fois au parti socialiste de se déterminer sur 
notre proposition de maintenir la première phrase de la motion telle qu’elle 
est composée et d’adjoindre son amendement comme une deuxième 
question dans la motion, telle qu’elle est proposée.
Nous soutiendrons la motion, amendée ou non, telle que proposée ou non.

M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je pense que l’intervention du rapporteur Vert’libéraux/PDC était la
meilleure démonstration que, finalement, l’amendement du groupe
socialiste ne s’éloigne pas tant que ça du message de fond.
Cela a été dit par M. Dessoulavy, les objectifs et le fond poursuivis par la 
motion sont permis également avec l’amendement du groupe socialiste.
Simplement, nous voulons quelque chose de beaucoup plus concret et 
d’utile et pas une étude vaste et générale qui, concrètement, ne sera pas 
forcément d’une grande utilité au niveau de ce qui a trait à nos 
compétences communales.  
Voilà pourquoi le groupe socialiste – comme cela a été dit par notre 
rapporteur – soutiendra la motion si l’amendement socialiste est accepté 
tel quel. A défaut, notre groupe s’abstiendra, parce que, bien que nous ne 
nous opposions pas à la motion en tant que telle, ce serait difficile de 
soutenir une étude beaucoup trop générale qui serait, en plus, 
certainement gourmande en ressources de la part de l’administration 
communale.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- « Les étudiants universitaires coûtent à la société, mais ils lui rapportent
bien plus ». Tel était, le 25 octobre 2016, le plaidoyer de quatre vice-
recteurs des Universités de Fribourg, Vaud, Genève et Neuchâtel, dans la
rubrique « Opinion » du Temps.
Ils faisaient notamment référence aux travaux d’Anna Valero et de John 
Van Reenen de la London School of Economics. Ces travaux confirment 
les retombées économiques liées à la densité universitaire d’un pays. En 
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basant leurs travaux sur une période de 60 ans, les auteurs montrent –
démontrent – que, quelle que soit la région du monde, un doublement du 
nombre d’étudiants engendre une hausse de 4 % du PIB par personne. 
Laboratoires et bibliothèques – disent encore les vice-recteurs – sont des 
lieux de créativité intellectuelle, génératrice – à plus ou moins long terme
– d’innovations, elles-mêmes sources de bénéfices et de richesses pour 
la collectivité dans son ensemble.  
Des études étayées ont donc déjà thématisé la question au cœur de la 
motion du groupe PopVertSol, avec la conclusion qu’une société qui 
investit dans la formation attire bien des bénéfices, intellectuels, culturels, 
économiques, etc.
Votre Autorité en était d’ailleurs pleinement convaincue – et de façon 
unanime – lorsque vous avez déposé une résolution « Pour que vive et se 
développe l’Université de Neuchâtel », en mai dernier.
Il nous semble donc que la démonstration a déjà été faite et ce, de façon 
scientifique. Il est cependant important ce soir de vous communiquer 
quelques éléments des liens que nous entretenons avec les hautes écoles 
et qui, peut-être, ne sont pas suffisamment connus.  
En effet, nous avons des relations très régulières avec les directions des 
hautes écoles, avec les lycées, l’Université, et nous partageons donc nos 
visions stratégiques, y compris en nous entretenant parfois avec le 
Conseil d’Etat. Nous thématisons donc régulièrement la question des 
synergies avec des acteurs locaux – musées, entreprises, Etat – ou au-
delà, la Confédération, par exemple, ou autres entreprises 
multinationales.  
Nos dernières rencontres ont, en particulier, permis d’aborder notre 
programme de législature, à chaque fois très bien accueilli. Vous vous en 
souvenez d’ailleurs sans doute, la vision de la Ville de Neuchâtel pour les 
30 prochaines années a été élaborée avec l’IMVT – l’Institut du 
Management des villes et du territoire – donc, la HE-Arc. Et dans son 
rapport d’analyse et de proposition de développement stratégique, la 
concentration des hautes écoles et des pôles d’innovation qu’elles 
représentent était d’ailleurs tout à fait bien mise en valeur.
Nous nous impliquons donc dans ce domaine – avec grand intérêt et 
engagement – alors que, de manière générale, pourtant, la politique 
universitaire et de formation professionnelle relève davantage de la 
compétence de la Confédération et du Canton.
Aussi, nous pouvons en quelque sorte répondre à la question PopVertSol 
que la Ville ne peut pas véritablement développer une politique 
universitaire et de formation professionnelle, puisque ce sont les Cantons 
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et la Confédération qui en ont non seulement la gouvernance, mais qui en 
assurent également les financements.
En revanche, nous pouvons affirmer que la Ville doit, non seulement, avoir 
une vision, évidemment – et nous vous rejoignons sur ce point – mais, 
mieux encore, a bel et bien une vision qui garantit à ses hautes écoles de 
remplir leurs missions, de se développer et de rayonner au cœur de notre 
ville. 
Notre Autorité soutient donc activement les hautes écoles et leurs élèves. 
Je donne là des exemples de thématiques qui ont déjà été développées : 

la politique du logement, qui répond aux besoins des étudiants, 
la politique de mobilité, dont nous espérons qu’elle permettra, à terme, 
la prolongation du Littorail en lien avec le projet UniHub – qui a aussi 
été cité et qui est d’ailleurs sur les bureaux du SEFRI depuis quelques 
semaines,
les partenariats entre les musées de la Ville et l’Université ou la 
HE-Arc, notamment sa filière restauration,
nous avons parlé haute recherche – donc les liens et la quête de 
chercheurs – mais nous coopérons aussi avec ces hautes écoles pour 
l’organisation de congrès ou de conférences, d’ampleur parfois 
internationale, comme prochainement en septembre autour du 
patrimoine métallique,
et il y a aussi la mise à disposition de locaux, pour les sports, par 
exemple.

C’est une série d’exemples qui vous montrent ce que la Ville fait déjà pour 
nos hautes écoles.  
Je tiens à relever un autre élément : par notre présence et notre prise de 
parole à un certain nombre d’événements organisés par ces hautes 
écoles, nous témoignons, non seulement au corps dirigeant, au corps 
professoral, mais aussi aux étudiants, toute notre reconnaissance. Nous 
témoignons de l’importance que leur présence représente sur notre 
territoire. 
Tout ceci constitue donc une liste non exhaustive de leviers que le Conseil 
communal actionne régulièrement pour renforcer l’enseignement 
supérieur sur notre sol. 
Après réflexion – et pour conclure mon propos – le Conseil communal 
considère que ce sont davantage de concrétisations de projets concertés 
avec des acteurs qui témoigneront de ce que notre Autorité a déjà réussi
– et réussira encore – à faire pour que ces hautes écoles puissent se 
développer. Et donc pour garantir, à long terme, le dynamisme social et
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culturel, le dynamisme d’innovation, le dynamisme durable de notre Ville, 
et même au-delà, dans le cadre de la nouvelle Commune fusionnée. 
Pour ces raisons, le Conseil communal ne s’opposera pas à la motion, 
mais uniquement dans sa version amendée.  

M. Dimitri Paratte prend la parole : 
- Si nous avions voulu des exemples ou des remarques, nous aurions 
déposé une interpellation afin d’avoir un débat immédiat. Nous remercions 
évidemment le Conseil communal pour ces quelques éléments, mais nous 
nous réjouissons de les lire énoncés dans un rapport qui formule une 
stratégie autour de ces cas concrets, justement, que nous demandons 
d’orienter dans une politique plus stratégique et plus générale.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote l’amendement du groupe socialiste, modifiant l’intitulé 
de la motion, et dont la teneur est la suivante : 
« Le Conseil communal est prié de produire un rapport qui synthétise les 
interactions et les bénéfices que l’enseignement supérieur apporte à la 
Ville de Neuchâtel d’étudier les leviers d’action dont la Ville de 
Neuchâtel dispose pour renforcer l’enseignement supérieur présent 
sur son territoire communal ». 
L’amendement est accepté par 28 voix contre 0 et 9 abstentions. 

Soumise au vote, la motion amendée est acceptée par 30 voix contre 
0 et 7 abstentions.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les leviers d’action dont la 
Ville de Neuchâtel dispose pour renforcer l’enseignement supérieur 
présent sur son territoire communal ».  
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18-617

Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 

intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ?»

En voici le texte : 
Le 18 septembre 2018, le Service des sports écrivait aux parents d’enfants 
inscrits à des cours de perfectionnement de la natation avec passage de 
niveau (pour les enfants de plus de 6 ans) qu’il abandonnait ces cours à 
partir de début décembre au profit de l’association de natation du Red-
Fish Neuchâtel.
Précédemment, le Service des sports a abandonné les cours d’initiation 
aux agrès. 
Le groupe PLR se demande si d’autres cours ont été retirés de l’offre du 
Service des sports ces dernières années. Il souhaite également savoir 
quelles sont les réflexions qui ont mené à l’abandon des prestations 
précitées et quelle direction entend prendre le Service des sports pour les 
prestations qu’il propose à la population neuchâteloise et comment il voit 
l’apport que le sport peut jouer dans l’intégration.
Par ailleurs, le groupe PLR se demande si le Red-Fish sera en mesure 
d’absorber la demande qui ne pouvait déjà pas être assumée par la Ville 
de Neuchâtel, les cours étant très vite complets. Le courrier précité 
mentionne que les cours abandonnés seront « principalement dispensés 
par l’association de natation du Red-Fish Neuchâtel ». Que veut dire 
principalement ? Et à quelles conditions d’autres écoles de natation ou 
des privés ayant les compétences métier et remplissant les critères de 
sécurité ont/auront accès aux bassins de la Ville pour y proposer des 
cours de natation ? 
Le groupe PLR entend également connaître le montant des économies 
réalisées par les mesures de suppression précitées.
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Mme Raymonde Richter, auteure de l’interpellation, est invitée à la 
développer : 
- L’origine de l’interpellation est l’abandon par la Ville des cours de 
perfectionnement de natation pour les enfants de plus de 6 ans et leur 
transfert auprès d’un club de natation.
Quelques mois auparavant, les cours d’initiation aux agrès avaient
également été supprimés.
Nous souhaitons obtenir un bref état des lieux des cours que le Service 
des sports a déjà supprimés et ceux qu’il entend encore supprimer.
Plus largement, nous souhaitons connaître les réflexions de la Ville autour 
de son offre sportive, sachant que les activités sportives sont certes un 
apprentissage technique, mais également un moment de loisirs propice à 
l’intégration. 
Concernant l’abandon des cours de perfectionnement de natation, nous 
nous demandons dans quelle mesure le côté loisir restera possible ou s’il 
devra céder devant un côté plus compétitif et dans quelle mesure l’offre 
de cours sera suffisante.
Nous remercions également le Conseil communal de nous préciser les 
économies réalisées par la suppression des cours.
Nous avons profité du thème de cette interpellation pour demander au 
Conseil communal de nous renseigner sur le fonctionnement de la mise à 
disposition des bassins de la Ville – notamment ceux du Nid-du-Crô – à
des associations ou des privés qui souhaiteraient y donner des cours, à 
condition bien sûr qu’ils offrent les garanties suffisantes en matière de 
sécurité.
Avec l’arrivée de la belle saison, je me permets une question 
supplémentaire : dans quelle mesure la Ville a-t-elle la possibilité de 
moduler le début et la fin de l’ouverture des bassins extérieurs du Nid-du-
Crô afin de tenir compte de la météo ? 

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
- Tout d’abord bravo pour la patience entre le moment où l’interpellation 
est déposée et celui où une réponse est enfin apportée par le Conseil 
communal.
Je comprends parfaitement que, entre le dépôt initial du texte et 
maintenant, d’autres questions aient émergé et que vous les ayez 
formulées ce soir sans qu’elles aient été formellement déposées.  
Je vous donne d’abord les éléments de réponse sur le texte et je
reviendrai ensuite sur les points auxquels je peux répondre 
spontanément.  
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Tout d’abord, le Service des sports ne subit pas spécialement une cure 
d’amaigrissement, mais il est vrai que – comme toujours et comme pour
l’ensemble des services – nous veillons à ce qu’il soit « fit » et que le 
rapport entre les prestations, les coûts, la santé et l’intérêt public soit au 
rendez-vous.
L’année dernière, le 12 mars 2018, votre Conseil avait accepté clairement 
un rapport sur la politique du sport de la Ville, en classant les motions par 
la même occasion. Dans ce rapport, nous avons clairement posé les 
fondements de la politique du sport de la Ville de Neuchâtel. Parmi ces 
fondements – le rapport était assez important, je ne vais donc pas en faire 
le résumé une deuxième fois – l’un des éléments importants qui était 
mentionné était bien sûr le rôle de vecteur d’intégration sociale et de 
cohésion sociale. Ce rôle a été clairement affirmé et souligné, notamment 
à travers ce que l’on appelle le « sport populaire », l’offre de sports 
décentralisés sur tout le territoire, des places de sports de quartier en libre 
accès et encore bien d’autres dispositifs.
Pour en venir plus précisément au sens de votre question, nous avons 
aussi dit clairement que la Ville n’entendait pas se substituer aux clubs 
sportifs pour la pratique du sport. Ce que nous faisons – compte tenu de 
l’extraordinaire croissance des disciplines sportives – c’est offrir, au
travers des écoles de sports, des initiations à toutes sortes d’activités 
sportives, car nous constatons que, de plus en plus, les jeunes ont une 
espèce d’approche de « zapping » d’un sport à l’autre. Il est très 
compliqué pour les clubs de recevoir sans arrêt des jeunes qui viennent 
quelque temps puis repartent, parce qu’ils veulent tester l’une ou l’autre 
discipline. Le Service des sports se situe donc plutôt dans ce créneau-là : 
chaque fois que de nouvelles disciplines émergent, nous essayons de 
sonder le marché, en quelque sorte, et de proposer des initiations. 
Ensuite, ce sont les clubs sportifs qui prennent le relais. 
Nous avons eu des critiques par le passé, car, il y a une vingtaine 
d’années, le Service des sports était perçu comme un concurrent des 
clubs sportifs, lesquels lui reprochaient de « piquer tous les jeunes » et de 
vider de substance la relève des clubs. La critique était quand même 
assez fondée, raison pour laquelle nous avons complètement changé 
d’approche : nous collaborons, nous développons des partenariats – 
public-privé, mais avec des associations à but non lucratif que sont les 
clubs sportifs – pour trouver le bon équilibre et le moment à partir duquel 
les clubs prennent la relève. Au fond, nous faisons la promotion des clubs 
sportifs en initiant les jeunes à toutes sortes de disciplines pour qu’ensuite, 
s’ils veulent aller plus loin, ils intègrent les clubs existants.
Pour des raisons historiques, nous avions fortement développé, dans les 
écoles du sport, ce que l’on a appelé les « écoles de natation », avec un 
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programme complet, de 3 mois jusqu’à l’adolescence. Cela avait créé des 
tensions avec le principal club sportif de la région, le Red-Fish, qui voyait 
cela d’un mauvais œil, mais qui, en même temps, avait des difficultés à 
assurer une formation de qualité.
Et puis il y a eu les 100 ans du Red-Fish, avec un magnifique 
redéploiement de celui-ci et des certifications qu’il a obtenues pour la 
formation. Nous sommes donc arrivés au constat que le Service des 
sports continue de s’occuper des initiations, de l’accoutumance à l’eau 
parents-enfants-bébés jusqu’à l’âge de 4-5 ans environ, et qu’ensuite le 
Red-Fish prend la relève. Principalement le Red-Fish, car il y a d’autres 
sociétés. 
Dans l’interpellation, vous posez la question de savoir quelles sont les 
autres sociétés. Ce sont, par exemple : l’Ecole-club Migros, qui propose 
des cours à Hauterive, charlottenatation, qui en propose à Colombier, 
Boudry et Gorgier, Esprit Natation, qui propose aussi des cours à Gorgier, 
et la Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique, qui, elle, propose 
des entraînements pour les jeunes dès 8 ans. Bref, il y a d’autres acteurs 
et, comme le Service des sports offre des prestations à une clientèle qui 
se trouve sur l’ensemble du littoral, d’autres offres y existent aussi. 
C’est donc pour cela que nous avons fait cette transition et nous sommes 
parfaitement cohérents avec ce que nous avons déclaré comme politique 
du sport, laquelle a été approuvée au Conseil général.
Les choses se sont faites en bonne intelligence avec le club, et les clients
et les participants ont été informés.
Quelles sont les autres disciplines ou activités auxquelles nous aurions 
renoncé par le passé ? Les cours de danse, pour exactement les mêmes 
motifs. A un moment donné, il était possible de suivre beaucoup de cours 
de danse différents au Service des sports. Puis des écoles de danse ont 
vu le jour et il n’y avait plus aucune raison que le Service des sports 
propose de tels cours, hormis peut-être pendant les camps polysportifs.
Nous avons aussi renoncé au Centre de découverte sportive, puisqu’il 
s’agissait plutôt d’activités d’accueil de la petite enfance, avec des 
bricolages et quelques activités corporelles, qui ne répondaient plus 
directement à des objectifs de politique du sport.
L’initiation aux agrès n’a pas été abandonnée, mais a été reprise par les 
sociétés de gymnastique qui ont pu la développer.
En réalité, l’offre d’activités sportives à Neuchâtel n’a pas cessé 
d’augmenter de manière forte. Nous le voyons d’ailleurs dans les mérites 
sportifs – car il y en a de plus en plus – et dans les résultats. Il s’agit de 
sport populaire, mais avec les mérites sportifs nous sommes déjà en 
phase de l’élite. Et au niveau des clubs d’élite, nous avons le NUC, qui a 
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remporté la Coupe suisse ce week-end, et Union Basket qui caracole 
aussi au niveau des bons résultats. Il y a le Red-Fish, en natation ; en
patinage artistique nous avons d’excellentes patineuses et Xamax a été 
promu – nous espérons qu’il tienne bon quand même malgré un 
classement plutôt bas actuellement. Bref, pour une ville de même pas 
35’000 habitants, il est rarissime d’avoir une offre sportive aussi 
importante – populaire et décentralisée – et également des clubs d’élite 
qui jouent vraiment dans l’élite et obtiennent des résultats.
Donc, je crois que nous pouvons être très, très fiers de l’ensemble des 
acteurs du sport de Neuchâtel et des environs. Ils viennent d’ailleurs tous 
se loger à Neuchâtel pour bénéficier de cette dynamique et nous avons 
plusieurs centres de performance présents à Neuchâtel. L’éorén et le 
Collège du Mail jouent aussi un rôle important dans ce domaine-là.
Quelles sont les économies réalisées ? Nous n’avons pas fait 
d’économies, car ces cours rapportaient même un peu au Service des 
sports. Et là aussi, il n’y avait pas de raison que cela rapporte à la Ville et 
que le Red-Fish ne puisse pas en bénéficier également. Un club sportif a 
aussi besoin de financements et comme il s’agit d’une association à but 
non lucratif, c’est compliqué pour elle de se financer. 
Nous n’avons pas fait d’économies à proprement parler, ou très peu – 
peut-être dans la gestion – mais financièrement, en termes d’inscriptions 
et de rentrées, ce n’est pas significatif. En même temps – nous l’avons 
mentionné dans le rapport sur la politique du sport – nous avons repris le 
sport scolaire facultatif qui était organisé auparavant dans les écoles. 
L’éorén ne voulait plus assurer la mise en œuvre de ce sport scolaire 
facultatif – qui est clairement très important d’un point de vue social, c’est 
le mercredi après-midi et le samedi matin – pour les enfants des écoles 
de la Ville. Nous avons donc repris cela, ça marche bien et il y a, par 
exemple, une centaine de jeunes qui s’inscrivent à la natation organisée 
par le Service des sports.
Je crois avoir répondu aux questions qui sont dans le texte de 
l’interpellation. Concernant les autres questions, je vous répondrai 
volontiers ultérieurement pour les détails. 
S’agissant des heures d’ouverture, la question a déjà été abordée 
quelquefois ici. C’est vrai que nous nous sommes plantés l’année 
dernière, parce que nous avons fermé quand il faisait grand beau. On 
pouvait se dire que nous étions tombés sur la tête pour faire ça… nous 
tâcherons donc de tomber sur les pieds dès cette saison. C’est vrai que 
c’est un peu comme le cortège de la Fête de la Jeunesse : jusqu’au 
dernier moment on décide d’annuler ou pas. Sauf que dans ce cas-là, pour 
la fermeture ou l’ouverture, nous devons planifier assez à l’avance, 
compte tenu des équipes importantes pour la sécurité et des équipes 
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techniques. Les prévisions faisaient que nous imaginions être tombés 
juste, mais nous sommes tombés mal, ce qui n’est évidemment pas très 
agréable. Nous tâcherons de faire mieux.  
Il y a quand même une question de coûts liée à cela, parce que plus nous 
ouvrons longtemps, plus le coût de l’infrastructure est élevé et plus le 
risque météo induit des entrées moins importantes. Il y a donc là une 
balance qui tient compte de la rigueur que vous nous demandez 
d’appliquer dans la gestion financière, des effectifs et des BSM. Les coûts 
d’énergie sont aussi très importants : les piscines sont chauffées et, même 
si ce ne sont pas des jacuzzis, ce sont de grands volumes, donc les frais 
énergétiques sont assez élevés. Nous essayons de trouver le bon chemin, 
mais suite au message que vous avez transmis ce soir – et que d’autres 
nous ont déjà transmis auparavant, même au budget où la question avait 
été évoquée – nous tâcherons de faire mieux. 
Nous comptons aussi sur votre vigilance, sur celle de chacune et chacun 
au Conseil général. M. Dessoulavy était intervenu plusieurs fois au 
Conseil général pour le contrôle qualité en signalant, non pas des 
dysfonctionnements, mais des choses qui n’allaient pas bien. Donc, nous 
écoutons et faisons les choses, parfois pas assez rapidement, mais nous 
les faisons quand même pour le confort des uns et des autres.
Pour les autres questions, je vous prierai de patienter – non pas presque 
une année, mais peut-être quelques jours – pour avoir les réponses. Voilà 
les éléments que je peux apporter en réponse à l’interpellation.

A l’issue de cette intervention, la présidente, Mme Charlotte Opal,
demande à l’auteure de l’interpellation si elle est satisfaite de la réponse, 
ce qui est le cas.
Aussi, personne n’ayant demandé l’ouverture de la discussion, et 
conformément à l’article 58 du Règlement général, l’interpellation 
n° 18-617 est considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 1er avril 2019

3010



18-405

Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC,
par M. Mauro Moruzzi et consorts, portant 

sur la modification de l’article 30 du 
Règlement de police de la Commune de 

Neuchâtel

Projet 
Arrêté 

modifiant l’article 30 du Règlement de police 
de la Commune de Neuchâtel, du 17 janvier 2000

(Du …)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition de plusieurs de ses membres,

arrête : 

Article premier.- Le Règlement de police de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 janvier 2000, est modifié comme suit : 

Art. 30 (modifié) 1 Le Conseil général ou le Conseil communal est 
compétent pour choisir proposer les noms des rues et des places.
2(inchangé)
3 (nouveau) Les noms de rues ou de places sont approuvés par 
le Conseil général à la majorité des deux tiers des membres 
présents dans la salle.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Développement écrit : 
La toponymie, née d’une pratique humaine spontanée faisant usage des particularités 
géologiques ou de noms de propriétaires, a évolué en fonction des besoins liés à 
l’urbanisation et au développement de l’espace. Ce n’est pourtant qu’avec 
l’introduction de la géoinformation qu’une législation a été adoptée au niveau fédéral, 
par l’Ordonnance sur les noms géographiques du 21 mai 2008. 
Ce texte (art. 25) donne les principes généraux, à savoir que: 1) les rues doivent porter 
un nom; 2) l’orthographe doit être harmonisée au niveau régional ; 3) ces noms sont 
obligatoires pour les autorités. Pour le surplus, la compétence est déléguée aux 
cantons qui sont garants de la dénomination de toutes les rues. Il est précisé que le 
canton doit régler la compétence et la procédure. A notre connaissance, le canton de 
Neuchâtel n’a pas pris de dispositions particulières à ce sujet et ce domaine est régi 
par les dispositions générales de la Loi sur les communes, donnant cette compétence 
aux communes. Pour la ville de Neuchâtel, cela a été fait à l’article 30 du Règlement 
de police du 17 janvier 2000 qui prévoit que le Conseil communal est compétent pour 
choisir les noms des rues et des places.
Sans revenir sur les récentes réactions et discussions au sein de notre Autorité, dans 
les médias, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur la place publique, à la suite de 
l’annonce par le Conseil communal de sa décision de remplacer le nom de l’espace 
Louis-Agassiz par celui de Tilo Frey, il est évident que les noms des rues et des places
font partie de l’identité de la ville et peuvent revêtir une portée historique, symbolique 
et émotionnelle forte. Ils nécessitent donc, en particulier lorsqu’il s’agit de noms de 
personnes, une réflexion approfondie et doivent permettre la discussion. 
Pour cette raison, les signataires déposent une proposition de modification du 
Règlement de police de la commune de Neuchâtel qui vise à transférer au Conseil 
général la compétence de décision formelle relative aux noms des rues et des places, 
cela à la majorité des deux tiers des membres présents sur proposition du Conseil 
communal. Cette proposition vise à donner cette compétence à une autorité plus large 
et représentative des habitant-e-s de la ville. Au surplus, cela permet, le cas échéant, 
un débat sur le sujet, si tant est que la proposition du Conseil communal le mérite.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, l’une des auteurs de la proposition, est 
invitée à compléter le développement : 
- Ce sera très bref, au vu de toute l’encre et toute la salive qu’a fait couler 
l’affaire Agassiz, mes propos se concentreront sur le but de notre 
proposition de modification de l’article 30, qui vise à ne pas se retrouver 
dans une même situation que celle que nous avons connue l’année 
dernière. 
Et pour cela, actuellement, c’est le Conseil communal qui prend seul les 
décisions relatives à la toponymie en ville de Neuchâtel. Si besoin était, 
nous avons eu la confirmation que cette question, même si elle ne prête à 
aucune discussion dans une grande majorité des cas, peut parfois être 
centrale pour l’identité d’une ville. Notre proposition de modification vise 
simplement à ce que ses décisions soient validées par le Conseil général, 
soit l’Autorité représentative de toute la population.
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Enfin, la majorité qualifiée des deux tiers est ici proposée non pas dans 
une logique de l’importance matérielle de cet acte, mais dans une logique 
de son importance symbolique, à l’égard d’une situation qui est appelée, 
en principe, à durer dans le temps et qui touche à l’identité de la ville. Si, 
une fois de plus, dans la grande majorité des cas, les noms proposés ne 
seront pas combattus, nous considérons qu’au vu de l’importance 
symbolique – en particulier lorsqu’il s’agit de personnalités à honorer – il 
est important que la solution soit la plus représentative possible. 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Une fois de plus, la « toponomophilie » a encore frappé au sein de notre
Conseil. Décidément, on pourrait finir par penser que la principale
préoccupation de nos Autorités communales est de s’occuper du petit nom
de nos rues, de nos places et, d’ailleurs, pendant qu’on y est, pourquoi
pas de nos innombrables et magnifiques fontaines.
Au-delà de la boutade, la proposition Vert’libéraux/PDC aura au moins le 
mérite de clarifier une bonne fois pour toutes la question du baptême de 
notre espace public. Ou, du moins, nous l’espérons.
Autant vous le dire tout de suite, le groupe socialiste n’est pas favorable à 
la proposition Vert’libéraux/PDC. En effet, même si cela cristallise 
beaucoup de passions et peut susciter des sentiments identitaires 
marqués, la dénomination des lieux est une question opérationnelle, qui 
relève typiquement des compétences d’un exécutif et non pas de celles 
d’un législatif.
Bien évidemment, comme en toute chose, il est fortement préférable que 
l’Exécutif travaille en partenariat avec le Législatif et le consulte, plutôt que 
de jouer cavalier seul.  
Pour cette raison, notre groupe vous propose un amendement, selon 
lequel la compétence de déterminer les noms de rues et de places 
appartient au Conseil communal, moyennant l’approbation d’une 
Commission du Conseil général. Cela permettra ainsi d’avoir un débat 
démocratique au sein d’une instance adaptée pour traiter d’une telle 
question. 
En l’absence d’un tel amendement, notre groupe préférera le statu quo et 
refusera la proposition.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSoI est assez satisfait du système en vigueur lors du
choix d’un nom pour une place ou une rue, qui implique en fait la
population et l’avis d’une historienne ou d’un historien, comme c’était par
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exemple le cas pour la nomination de la place du Tertre dans le quartier 
Louis-Favre. 
Nous pensons que le Conseil communal aura dorénavant la sagesse
d‘impliquer également une Commission du Conseil général lors du choix 
du nom. 
Dans ce sens, l’amendement déposé par le groupe socialiste à la 
modification proposée du groupe Vert’libéraux/PDC nous paraît un bon 
compromis. Nous accepterons donc la modification à condition que 
l’amendement soit accepté.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, intervient : 
- Il me fallait juste encore une précision : j’ai bien compris que 
l’amendement PopVertSol a été retiré au profit de celui-ci, c’est bien ça ?
Ok, alors je ne vais pas allonger, nous irons dans le sens de mes 
préopinants. 
Nous pensons qu’effectivement il est inutile aujourd’hui de modifier un 
règlement qui fonctionne et si l’on peut le préciser, c’est une bonne chose. 
En gros, c’est surtout pour des questions pratiques que nous combattons 
la proposition n° 18-045 telle que formulée. Au fond, à part la récente 
affaire Agassiz – si je puis dire comme ça et sur laquelle je n’ai pas envie 
de revenir – force est de constater qu’il n’y a jamais eu de problème grave 
à ce jour et que nous pouvons vivre avec la solution et la situation 
actuelles.
La proposition de modification de règlement qui est proposée – nous 
pouvons comprendre un petit peu la symbolique de la démarche – risque 
au contraire d’amener des discussions sans fin au sein de notre hémicycle 
et certainement des discussions inutiles et sans but réel. C’est encore 
davantage le cas si les deux tiers de l’hémicycle doivent se prononcer. 
Nous n’arrêterons pas de discuter. Je m’étais préparé sur l’amendement 
du groupe PopVertSol – mais il est retiré – et c’est clair que la majorité 
simple aurait été encore pire. 
En revanche, il faut bien l’admettre – car je me suis quand même amusé 
à faire quelques petites recherches juridiques, puisque je ne sais faire à 
peu près que ça – l’amendement du groupe socialiste, au fond, sera 
soutenu et va clairement dans le bon sens. Nous rappelons que, même si 
la dénomination des rues est de la compétence exclusive du Conseil 
communal, il ne lui est pas interdit de consulter des spécialistes – voire 
même une Commission, comme proposé, la Commission de la culture ou 
une autre – et cela me paraît être extrêmement intelligent. D’ailleurs, je 
rappelle que le Conseil communal est tenu de respecter quand même la 
législation. Je me suis plongé dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur 
les noms géographiques qui indique – à son article 4 – que « les noms 
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géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que si l’intérêt 
public l’exige ». Et consulter une commission me paraît aller exactement 
dans le bon sens, car elle sera plus représentative de l’intérêt public que 
nous, qui, si nous avons le choix entre baptiser une rue la « rue Poutine »
ou la « rue Lénine », risquons de nous étriper un petit moment. 
En résumé, la majorité du groupe acceptera la proposition amendée par 
le groupe socialiste, sinon, il refusera la proposition.
Tout à l’heure, je vous posais une question, et j’attends la réponse, mais 
je rappelle que le Conseil communal doit impérativement respecter la 
législation, même si cela l’ennuie. Alors, quel est le nom de la rue qui part 
du sud de la Place des Halles – donc l’angle Place des Halles-Promenade-
Noire – et qui va sur le Quai Philippe-Godet ? 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Après avoir entendu les différentes interventions, notre groupe veut se 
rallier à la proposition d’amendement qui a été faite par le groupe 
socialiste. Pour nous, l’essentiel est que l’Autorité législative soit 
formellement associée et, que ce soit par le biais d’une commission, soit, 
nous en prenons acte. Nous ne sommes pas sûrs que nous aurions des 
débats interminables ici, mais vu la majorité et l’avis qui a été exprimé, 
nous pouvons nous rallier à l’amendement tel qu’il a été proposé.

Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
- La petite rue n’a pas de nom. Donc, ce sera un premier exemple, peut-
être. 
Malgré les nombreuses interventions autour de la dénomination des rues 
et des places, il appert que les questions d’onomastique – soit les 
questions relatives aux noms propres, tels que les noms de lieux, les 
toponymes, ou de rues, les odonymes – se posent assez rarement au sein 
de notre commune. Le dictionnaire des noms de rues de la ville de 
Neuchâtel n’a été complété que par 10 nouvelles entrées en 30 ans. Nous 
ne rencontrons guère qu’une seule attribution de nom récente, soit le 
Chemin de la Sorcière, en 2012. Cette sorcière restera anonyme pour 
l’éternité.
Pour faire bref, notre Conseil se positionne en faveur de la proposition 
amendée, celle qui attribue la compétence de déterminer les noms des 
rues et des places au Conseil communal après consultation d’une 
Commission du Conseil général.

M. Mauro Moruzzi intervient : 
- Juste une question de clarification, car j’ai entendu le rapporteur 
socialiste citer tout à l’heure « après approbation par une Commission du 
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Conseil général » et le texte dit « après consultation » : est-ce qu’il faut 
entendre que la consultation doit avoir valeur d’approbation ou est-ce que 
c’est une consultation pour information et qui n’a pas d’autre but que celui 
de partager l’information du Conseil communal avec la Commission elle-
même ? Pour nous, il est juste question de clarifier les choses.

M. Jonathan Gretillat répond :
- En réponse à mon préopinant du groupe Vert’libéraux/PDC, l’idée est
que le Conseil communal consulte. Formellement, c’est le Conseil
communal qui a la compétence, donc c’est assez clair. Maintenant, il
n’existe pas à ma connaissance, en tout cas dans le système politique
neuchâtelois, de double compétence d’une commission et d’un exécutif
pour décider de quelque chose. Mais je vois mal le Conseil communal
décider si une Commission met les pieds contre le mur.
Le texte tel que formulé permet de respecter le système en vigueur et ce 
sera ensuite à l’intelligence du Conseil communal de faire ce qu’il faudra 
dans les situations en question. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, en commençant avec 
l’amendement du groupe socialiste portant sur l’article 30, alinéas 1 et 
3, dont elle donne lecture : 

Art. 30 (modifié) 1 Le Conseil communal, après consultation d’une 
Commission du Conseil général, est compétent pour déterminer les 
noms des rues et des places.
3 (nouveau) Supprimé

Soumis au vote, l’amendement est accepté par 35 voix contre 0 et 2 
abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté par 33 voix contre 2 et 2 
abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 2 et 
2 abstentions. 

Arrêté 
modifiant l’article 30 du 

Règlement de police de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 janvier 2000
(Du 1er avril 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition de plusieurs de ses membres,

arrête:

Article premier.- Le Règlement de police de la Commune de Neuchâtel, 
du 17 janvier 2000, est modifié comme suit:

Art. 30 1 Le Conseil communal, après consultation d’une 
commission du Conseil général, est compétent pour déterminer les 
noms des rues et des places.
2(inchangé)

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

Neuchâtel, le 1er avril 2019

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

Charlotte Opal  Isabelle Mellana Tschoumy

Séance du Conseil général - Lundi 1er avril 2019

3017



18-309

Motion du groupe socialiste, par 
M. Morgan Paratte et consorts, intitulée 

« Etendre les « Marches exploratoires » à 
toute la population » 

En voici le texte : 
Le groupe socialiste demande que le Conseil communal étudie la 
possibilité de mettre en œuvre des « marches exploratoires » dans les 
différents quartiers de la Ville de Neuchâtel, afin de mettre en lumière les 
besoins spécifiques de la population, en commençant par les enfants et 
en particulier ceux en situation de handicap, population particulièrement 
vulnérable. Les écoles de la ville accueillent en effet des élèves en 
situation de handicap, quand ils n’en sont pas retirés par manque de 
moyen, ainsi que des institutions spécialisées rassemblant de nombreux 
jeunes (l’école spécialisée de la Fondation Les Perce-Neige, l’Unité de 
formation du CERAS, Alfaset, Foyer handicap, …). Cette présence 
constitue une opportunité pour offrir des solutions concrètes aux 
problèmes identifiés par les jeunes concernés et les professionnels qui les 
accompagnent. De même nous demandons au Conseil communal 
d’étendre l’étude à l’adresse des femmes et des ainés. 
Développement : 
L’espace public devrait, par définition, appartenir à tous. Dans les faits pourtant, la ville 
est un lieu investi très diversement et de manière inégale que l’on soit une femme, un 
homme, en situation de handicap ou pas, jeune ou moins jeune.
Les progrès, sur un sujet aussi complexe, dépendent certes de l’évolution socio-
culturelle et ne sont pas exclusivement du ressort de l’échelon communal. Ceci étant, 
nous souhaitons que la Ville de Neuchâtel fasse sa part en s’inspirant des « Marches 
exploratoires ».
Ce concept a été créé en 1989 par le Metropolitan Action Committee on Violence 
against Women and Children de Toronto afin d’évaluer le degré de confort et de 
sécurité que vivent les femmes dans l’espace public urbain. Cette démarche, adoptée 
plus tard en Europe du Nord, a récemment été expérimentée avec succès par 
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quelques villes suisses. Aujourd’hui, notre groupe propose d’ouvrir non seulement le 
dispositif à l’adresse des femmes et de l’étendre à toute la population : hommes, 
femmes, enfants, personnes en situation de handicap jeunes et moins jeunes.
Dans l’immédiat, nous demandons au Conseil communal d’analyser les possibilités de 
mettre sur pied des « marches exploratoires » dans les quartiers de la ville dans le but 
de repérer les caractéristiques physiques et sociales qui en font un milieu accessible, 
sécuritaire ou non à l’endroit des enfants et ceux en situation de handicap en 
particulier. Cette démarche s’appuie sur le principe que les usagers sont les mieux 
placés pour identifier des éléments susceptibles d’occasionner des obstacles à 
l’accessibilité, à la participation sociale ou des risques d’agressions. Les marches 
exploratoires constituent un outil efficace pour évaluer les forces et les faiblesses d’un 
lieu, pour poser un diagnostic et pour sensibiliser la population à une problématique. 
De même nous demandons au Conseil communal d’étendre l’étude à l’adresse des 
femmes et des ainés.
En sollicitant l’expertise citoyenne, cette approche permettrait au Conseil communal 
de trouver des pistes d’intervention bénéfiques pour l’ensemble de la population et de 
planifier des quartiers plus inclusifs.
Les expériences menées sont proposées et développées selon les besoins des 
participants et les particularités d’un lieu selon deux profils : 
Le profil citoyen considère l’expertise-citoyenne à partir des pratiques des usagers. À 
l’aide d’un questionnaire et d’outils, une analyse des endroits visités est effectuée en 
énonçant ce qui peut contribuer ou nuire à leur sentiment de sécurité et de confort. 
Les recommandations sont ensuite compilées et acheminées aux partenaires et aux 
instances concernées.
Le profil professionnel permet de sensibiliser les non-usagers à des problématiques 
ou des enjeux vécus par les utilisateurs d’un lieu tels que l’accessibilité universelle, la 
sécurité, le confort ou les besoins des communautés à risques. Ceci permet 
d’imaginer, de repenser et de concevoir leurs projets et leurs programmes de manière 
plus inclusive et démocratique.

La motion n° 18-309 n’étant pas combattue, elle est considérée comme 
acceptée, prise en considération sans débat et retirée de l’ordre du jour.
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19-301

Motion du groupe socialiste, par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée
« Neuchâtel en osmose avec son lac »

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité, respectivement de 
lister les difficultés, d’un développement futur de la ville sur le lac, par 
exemple sous la forme d’un éco-quartier, respectant mixité sociale dans 
lequel lieux et infrastructures publiques seraient au cœur du 
développement. Une telle étude devrait analyser à tout le moins la 
faisabilité technique, la taille possible du quartier, sa localisation, ainsi que 
la liste des dérogations légales qu’une telle réalisation impliquerait ».
Développement : 
Il est des projets de développement territorial à court, à moyen et à long terme. A court 
terme, il s’agit pour une collectivité d’autoriser ou refuser des constructions selon des 
règles d’aménagement du territoire et de police des constructions d’ores et déjà en 
vigueur. A moyen terme, il s’agit de développer des quartiers d’ores et déjà dans le 
périmètre urbain – comme la mise en valeur de friches industrielles. Mais notre 
collectivité ne doit pas oublier de penser aujourd’hui les contours d’un futur plus lointain 
et envisager à long terme la façon dont notre ville entend se développer. Pour le groupe 
socialiste, la mise en valeur du lac de Neuchâtel doit être au cœur du futur de la ville. 
Pourtant, aussi magnifique que puisse être le lac à Neuchâtel, le développement passé 
de notre collectivité s’est toujours fait au détriment de son lac : de la correction des 
eaux du Jura, en passant par la construction de l’A5 ou la nouvelle usine de Philipp 
Morris, notre collectivité s’est toujours développée en grignotant la surface lacustre. 
S’il nous semble qu’aujourd’hui, nous devons repenser notre rapport au lac et surtout 
envisager le développement de notre collectivité en imaginant un ou des quartiers sur 
le lac, il apparaît clair que grâce aux technologies actuelles et au développement 
rapide des méthodes de constructions respectueuses de l’environnement, il serait 
aujourd’hui possible de construire sur le lac, mais en osmose avec celui-ci – sous la 
forme d’un quartier sur pilotis, clin d’oeil millénaire à notre histoire. 
Une telle réalisation ne peut se faire en un jour. Elle pose des questions et des défis 
gigantesques, qu’ils soient technologiques, juridiques, politiques ou encore financiers. 
Il nous semble qu’il convient aujourd’hui d’apporter une petite pierre à l’édifice en 
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étudiant la faisabilité – actuellement sans doute impossible – mais surtout en listant 
les difficultés pour apporter un premier éclairage à ce que sera peut-être la ville de 
Neuchâtel de demain. Car une collectivité qui décide de ne pas regarder au loin mais 
de s’enferrer strictement dans les défis du quotidien ne peut que se dégrader, bouillir 
dans sa médiocrité pour finalement péricliter. La correction des eaux du Jura a d’abord 
semblé une utopie avant de nous offrir le bijou des Jeunes-Rives. La Venise de Suisse 
n’est certes pas pour demain, mais c’est avec conviction que le groupe socialiste 
demande au Conseil communal de faire acte de visionnaire en réalisant l’étude 
demandée. 
Une telle idée peut paraître de prime abord un peu farfelue ou faire peur parce qu’elle 
ouvre le champ de l’inconnu. A ce stade, le groupe socialiste souhaite que le Conseil 
communal mette en place une étude ouverte, sans préjugés mais avec deux maximes 
essentielles en tête : premièrement, un tel quartier du futur doit respecter de manière 
absolue l’environnement et deuxièmement, le lac appartenant par définition à la 
collectivité publique, la maîtrise d’un tel développement doit profiter au plus grand 
nombre et demeurer en mains publiques. 

La motion étant combattue, la discussion est donc ouverte. La présidente, 
Mme Charlotte Opal, donne préalablement la parole aux motionnaires.

M. Baptiste Hurni, auteur de la motion, déclare :
- Parfois en politique, il convient de s’écarter de ses dossiers brûlants, du
combat contre un projet aberrant, de lever les yeux du budget et des
comptes et d’imaginer l’avenir de sa collectivité sans les contraintes du
présent et de – osons le dire – un peu rêver. Sans cette dose
d’imagination, comment nos aïeux auraient-ils imaginé la correction des
eaux du Jura ? Des décennies de gestation – et plus encore de réalisation
– pour dessiner la Neuchâtel que nous connaissons aujourd’hui et pour
transformer le Seeland en des terres cultivables, alors qu’il s’agissait de
marécages quasiment impraticables.
Parfois en politique, il convient de s’affranchir des obstacles du jour pour 
penser à demain, imaginer une ville, un canton, voire un pays changer et 
cela dans l’avantage de sa population. Il convient d’imaginer la tour Eiffel 
quand tout Paris manifestait pour ne pas réaliser cet enlaidissement. Il
convient de penser qu’un jet d’eau puisse devenir l’emblème d’une cité et 
il convient de s’interroger sur notre relation avec notre histoire et notre 
géographie. 
C’est cette échappée onirique que nous vous proposons ce soir. Que 
pourrait être Neuchâtel, non pas dans 10 ans, mais dans 25 ou 50 ans ?
Comment désirons-nous voir évoluer notre cité à long terme ? Pour le 
groupe socialiste, l’évolution de la cité doit se faire en osmose avec son 
environnement naturel, le lac, auquel nous avons tant pris pendant des 
décennies, à travers les travaux autoroutiers et certains aménagements 
des rives. Il convient de renouer avec lui, mais de manière durable, 
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ordonnée et surtout pour toutes et tous et non uniquement pour certains 
privilégiés.  
Car l’eau fait rêver l’homme. Que ce soit le succès de l’Expo.02, les 
réalisations de certains cantons suisses alémaniques sur l’eau – comme 
la piscine d’Horgen – ou encore l’attractivité de toutes les villes construites 
en lien avec l’eau, l’être humain est attiré par les étendues d’eau et ces 
étendues si poétiques que constituent un lac ou une mer. 
Oui, nous savons aussi qu’en politique il faut être concret. Il ne faut pas 
se détacher de la réalité et voir les problèmes. Ceux-ci sont 
vraisemblablement importants pour ce projet. Mais faire de la politique, 
c’est aussi avoir la responsabilité d’imaginer le futur pour le réaliser 
demain. 
Non, ce texte n’est absolument pas un poisson d’avril. Le groupe socialiste 
est convaincu d’un développement en mains publiques, respectueux de 
l’environnement et destiné à faire que notre cité ait un rayonnement sur le 
lac en osmose avec celui-ci. C’est la raison pour laquelle nous vous 
demandons d’accepter cette motion.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Après la forêt, le lac… Il y a quelques années, la Chambre neuchâteloise 
du commerce et de l’industrie avait lancé un concours d’urbanisme 
ouvrant largement la forêt à l’extension de la ville. Maintenant, c’est au 
tour de nos collègues socialistes de lancer un nouveau ballon d’essai – 
une bouée devrais-je dire – pour urbaniser le lac.  
Notre ville a la rare chance d’être sise dans un site fantastique que 
beaucoup nous envient. Les habitants de cette longue et étroite bande 
urbanisée en balcon entre la forêt et le lac – tel un cœur entre ses deux 
poumons – bénéficient d’espaces de loisirs et de ressourcement, de 
climatiseurs naturels et de biodiversité, sans parler d’une vue
exceptionnelle pour le plus grand nombre. Ne gâchons pas ces atouts par 
une extension irraisonnée de l’espace bâti.  
Les motionnaires reconnaissent – à juste titre – que la réalisation d’un tel 
projet comporte, je cite : des « défis gigantesques », de divers ordres. On 
pourrait d’ores et déjà gloser longuement sur la nature de ces défis. Dire, 
par exemple, que le risque financier pour la collectivité serait colossal. Le 
lac de Neuchâtel n’est en effet pas une baignoire, il est usant à la longue 
pour les infrastructures – nos môles et autres enrochements en savent 
quelque chose. Et il a ses sautes d’humeur, qui vont s’amplifier avec le
réchauffement climatique. Qui va éponger lorsque, après quelques 
dizaines d’années, pilotis et plateformes supportant un quartier 
d’immeubles probablement privés seront en bout de vie ? Sera-t-il 
possible de rénover ces supports en présence des immeubles au-
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dessus ? Notons, en passant, que le Canton devra accorder un droit 
d’utilisation, puisque le lac relève du domaine public cantonal inaliénable.
Non, nous ne voulons pas rentrer maintenant dans ce genre de débat : il 
est tout à fait inutile, car prématuré. Comme le suggèrent les motionnaires, 
la réalisation d’un nouveau quartier sur un lac bute actuellement – et dans 
un futur prévisible – sur la législation en vigueur, notamment sur la Loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire. Par exemple, son article 15 
stipule qu’il faut préserver la nature et le paysage, alors que l’article 17
mentionne explicitement les lacs et leurs rives comme zones à protéger. 
L’article 15 dit aussi que de nouveaux terrains peuvent être classés en
zone à bâtir, mais seulement s’ils sont propices à la construction. Un lac, 
ça se discute. Quant à l’article 22, il précise qu’une autorisation de 
construire ne peut être délivrée que si la construction est conforme à 
l’affectation de la zone et si le terrain est équipé. De plus, l’article 39 de la 
Loi fédérale sur la protection des eaux ordonne une interdiction 
d’introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont
pas de nature à polluer l’eau ; des pilotis, par exemple.
En outre, l’Autorité cantonale peut autoriser des remblayages, mais 
seulement si les constructions ne peuvent être érigées en un autre lieu, si 
des intérêts publics prépondérants l’exigent et si l’objectif visé ne peut pas
être atteint autrement.  
Apparemment, les motionnaires comptent beaucoup sur des dérogations 
légales pour arriver à leurs fins. Mais l’article 24 de la LAT sur les 
exceptions prévues hors de la zone à bâtir est très restrictif, je le cite :
« des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions 
(...) ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces 
constructions (...) hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination
et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. ». La loi permettrait ainsi 
la construction d’une jetée portuaire ou d’un petit hangar pour le bateau 
d’un pêcheur professionnel, mais certainement pas de nouveaux 
quartiers.
La jurisprudence ne saurait davantage apporter de l’eau au moulin des
motionnaires. Rappelons-nous simplement un exemple local : le Tribunal 
fédéral a récemment débouté les promoteurs d’un projet de 5 plateformes 
solaires à ancrer devant la station d’épuration. Elles ne mesuraient 
pourtant que 25 mètres de diamètre chacune et devaient être retirées au 
plus tard après 25 ans. 
En fin de développement, les motionnaires expliquent au Conseil 
communal comment il devra travailler, notamment en gardant à l’esprit 
deux maximes essentielles, je cite : 1. « un tel quartier du futur doit 
respecter de manière absolue l’environnement » ; 2. « un tel 
développement doit profiter au plus grand nombre » – ailleurs on parle de 
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mixité sociale – « et doit aussi rester en mains publiques ». Cela 
ressemble fort à du greenwashing et à du socialwashing. La lecture de la
législation fédérale sur la protection de l’environnement, de la nature et du 
paysage montre que la première maxime est un parfait oxymore. L’échec 
du Conseil communal à pouvoir remplir cette consigne est déjà 
programmé. Quant à profiter au plus grand nombre, il est piquant de 
relever que les deux premiers motionnaires ont motivé leur projet dans la 
presse par l’apport de bons contribuables. S’épancher dans la presse 
juste avant la séance du Conseil général pour, je cite le journaliste : 
« corriger ce qu’il[s] considère[nt] comme une fausse interprétation du 
projet présenté en août dernier » me semble bien tardif. Notre groupe
regrette au passage que le contenu d’une motion soit présenté à la presse 
6 mois avant d’être déposée.
En conséquence, j’invite le premier motionnaire à choisir la révision de la 
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire comme cheval de bataille en 
vue des prochaines élections fédérales, pour que – une fois élu – il puisse 
lancer les révisions légales nécessaires à la « dubaïsation » de 
Neuchâtel. En attendant, j’invite mes collègues des autres groupes à se 
désolidariser ou à refuser cet exercice de style qui n’apporte actuellement 
rien à la Ville, si ce n’est des coûts et une charge de travail inutiles, au 
moment où les services concernés doivent urgemment s’occuper de 
l’aménagement des Jeunes-Rives et de la valorisation du patrimoine 
immobilier de la Ville, entre autres. Il y a bien assez de dossiers concrets 
et prioritaires à terre, sans brasser de l’air au-dessus du lac. 
La vue portée au loin est effectivement nécessaire. Mais à un horizon de 
20-40 ans, elle n’apporte rien, tant l’évolution des hypothèses actuelles 
est incertaine. La population attend de nous des réalisations ici, 
maintenant, demain, éventuellement après-demain, mais pas pour dans 
une ou deux générations.
Si, contre toute attente, cette motion devait réunir une majorité, j’invite le 
Conseil communal à commencer son étude par les aspects légaux, puis, 
selon ses conclusions, à envisager d’arrêter les frais à ce stade. En cas 
de réalisation d’une étude exhaustive, notre groupe en demandera son 
coût a posteriori.  
Je n’ai par contre pas besoin d’inviter mes collègues du groupe 
PopVertSol à rejeter cette motion. Ils le feront spontanément à l’unanimité.  
Comme PS – post-scriptum – je voudrais encore déplorer que la personne 
qui a rédigé la motion se permette de disqualifier, voire d’injurier d’emblée
quiconque aurait l’outrecuidance de penser différemment d’elle, 
l’envoyant, je cite : « bouillir dans sa médiocrité ». 
Faisons preuve de sagesse : soyons médiocres ce soir !  
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M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Permettez-moi en préambule deux remarques. La première, c’est le clin 
d’œil que nous a fait le calendrier de l’avancée de nos travaux pour que la 
proposition du groupe socialiste puisse être traitée ce jour hautement 
symbolique qui permet de la mettre dans le contexte auquel elle 
appartient. Et je dirais que c’est dans le même contexte qu’il faudra lire le 
commentaire du groupe Vert’libéraux/PDC. Nous resterons dans la 
tonalité de ce magnifique 1er avril. 
La deuxième remarque – et là, je m’adresse à mes collègues du groupe 
PopVertSol et en particulier à mes collègues Verts – c’est que j’avais une 
confiance entière dans leur assiduité pour trouver tous les arguments 
juridiques qui montrent à l’envi pourquoi la proposition qui nous est 
soumise ce soir est absurde, ce qui me dispense d’y revenir, puisque nous 
les partageons entièrement.
C’est sans grande surprise que nous constatons que la vision du parti 
socialiste pour le développement de notre ville – et peut-être aussi de 
notre société – s’inspire d’un modèle qui a fait fureur il y a quelque 7’500 
ans. Un modèle qui a cependant été abandonné, sans grands regrets
apparemment, il y a plus de 2’500 ans : nos ancêtres celtiques et tous 
leurs successeurs ne l’ayant finalement pas trouvé particulièrement
intelligent ni même pratique. A une exception près, bien sûr : celle d’un 
hôtelier qui a eu l’idée – géniale, celle-là – de faire un clin d’œil discret et 
original, à notre passé lointain. Une idée qui restera originale et géniale à 
condition, bien sûr, de rester exceptionnelle. Discret et original, deux 
adjectifs qui ne s’appliquent malheureusement pas à l’initiative du parti 
socialiste, qui s’inspire lui – outre des lacustres – d’un modèle étonnant : 
celui de Dubaï et de ses îles artificielles de luxe.  
En matière de durabilité et de respect de l’environnement, on a vu mieux.
Et c’est avec un grand intérêt que nous avons pu lire que, dans l’intention 
de nos collègues autoproclamés visionnaires, ce quartier qui détruirait 
définitivement la plus belle baie de Neuchâtel permettrait, je cite : 
« d’édifier des immeubles lacustres avec vue imprenable, susceptibles 
d’attirer une catégorie de contribuables aisés ». 
Nous pourrons au moins nous réjouir que le parti socialiste – aux 
commandes de la Ville comme du Canton – se soit rendu compte, à force 
qu’on le lui répète, qu’il y a là, en effet, un besoin urgent. Ce qui est plus 
regrettable en revanche, c’est qu’il semblerait qu’à vouloir être 
visionnaires – en regardant la préhistoire et la péninsule arabique – nos
collègues socialistes ne voient pas ce qu’ils ont sous leur nez : car, tant 
qu’à faire, il y a en ville quelques hectares de terrains déjà gagnés sur le 
lac, dont on pourrait faire un bien meilleur usage. Nous voulons parler, par 
exemple, de la zone située entre le port du Nid-du-Crô et Monruz : si l’on 
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voulait densifier dans une zone qui dispose aussi d’une vue imprenable, 
plutôt que de proposer le mitage lacustre, il y aurait matière à faire preuve 
de vraie créativité, en se mettant au bord du lac. C’est dans ce sens que 
notre groupe dépose ce soir une motion qui nous donnera l’occasion d’en 
débattre de manière un peu plus sérieuse.
On pourrait par exemple, dans ce quartier, étudier la possibilité de 
recouvrir les tranchées autoroutières ou enterrer les parkings situés sur la 
plage de la route des Falaises et la rue des Saars. On admettra que, quitte 
à éventuellement déroger à des règlements divers et variés, mieux vaut 
faire disparaître des horreurs que de pratiquer le mitage lacustre. 
A vrai dire, la discrétion n’était sans doute pas l’objectif des motionnaires 
et, au moins sur ce point, nous devons leur adresser nos plus vives 
félicitations : faire la Une de notre canard local – pardon, de notre bien-
aimé quotidien de grande réputation, que nous adorons tous – 
photomontage et interview à l’appui, cinq mois avant de déposer leur 
motion, puis obtenir un nouvel article sur le même sujet il y a quelques
semaines, il fallait le faire. A défaut d’être vraiment visionnaires, nos 
collègues sont des maîtres, pas seulement du barreau, mais aussi dans 
l’art de la communication. Bravo.
Leur objectif étant brillamment atteint, nous invitons maintenant le Conseil
général à clore l’exercice de marketing électoral en refusant clairement 
cette motion. Et à ouvrir la discussion sur les possibilités de densification
au bord du lac – par exemple dans le cadre de notre motion – qui vise à 
respecter et à valoriser notre environnement naturel et urbain, plutôt qu’à 
le détruire. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le rapporteur PLR sur cet objet ayant malheureusement fait faux bond
en dernière minute, je vais me permettre de vous lire le texte qu’il m’a
fourni.
Du côté du groupe PLR, nous ne refusons pas de regarder au loin. 
L’avenir sera sans doute paré de concrétisations qui aujourd’hui nous 
paraissent utopiques. Ce n’est pas pour autant que nous devons nous 
lancer – à coup de dépenses conséquentes à la charge des contribuables
– dans des études qui permettraient de répondre à des questions qui,
premièrement, ne sont pas actuelles et, deuxièmement, ne participent pas
à une vision stratégique fondamentale pour la ville.
En 2018, le littoral a perdu 259 habitants, malgré l’attractivité de ses rives 
et du lac. En même temps, les projets immobiliers foisonnent et 
augmentent considérablement l’offre en logements. Le taux de vacance 
des appartements augmente. Construire sur la baie de l’Evole ne semble 
donc répondre à aucun besoin, ni aujourd’hui, ni à moyen terme. Un tel 
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projet permettrait-il d’accroître l’attractivité du lac ? De nombreux efforts
sont déjà consentis depuis des années et continuent à l’être pour rendre 
notre rapport au lac des plus attractifs. 
La construction – même d’un écoquartier sur pilotis – devant les rives ne 
les rendra assurément pas plus séduisantes. Bien au contraire. Le point 
de vue sur Neuchâtel depuis l’Evole, par-dessus sa baie, est l’un des plus 
beaux de la ville. Il est l’objet de cartes postales et fait un effet magnifique 
à ceux qui arrivent en ville par la route ou par le tram depuis l’ouest. Le 
sacrifier pour un nouveau quartier – sans utilité qui plus est – nous n’y
sommes pas prêts. Nous doutons bien évidemment également de la 
neutralité de l’impact environnemental d’un tel projet, qui plus est, sauf 
erreur, sur un lieu de frai d’importance pour les poissons du lac.  
Faisons toutefois l’effort d’imaginer qu’un tel projet – inscrit dans des 
logiques sociales et respectueuses de l’environnement et répondant à des 
besoins réels – doive, dans un avenir très lointain, se concrétiser. Dans 
leur développement, les motionnaires eux-mêmes relèvent l’évolution 
rapide des méthodes de construction. En même temps, ils demandent de 
lister les difficultés qui rendent le projet « actuellement sans doute 
impossible ». 
A l’heure de la concrétisation d’un tel projet – donc dans de nombreuses 
années – compte tenu de « l’évolution rapide des méthodes de 
construction » précédemment citée, il est des plus vraisemblable que les 
difficultés aujourd’hui constatées – et demandées par la motion – ne 
seront plus actuelles, classant ainsi au rang des étourderies politiques 
inutiles toute étude que nous pourrions commander ce soir. 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR s’opposera à cette motion. Au-delà 
de la vitrine médiatique qu’elle a éventuellement pu apporter, il n’y voit n’y 
intérêt, ni pertinence.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Je remercie infiniment les autres groupes pour la bienveillance avec 
laquelle ils ont pris en compte cette proposition. Vous me permettrez de 
répondre à 2-3 arguments qui m’ont un tout petit peu étonné. 
Tout d’abord, on me dit – force arguments et force articles à l’appui – que 
la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire interdit absolument toute 
construction sur le lac. Je conseille vivement aux personnes qui 
développent cette argumentation d’écrire aux autorités zurichoises pour 
immédiatement rayer de la carte la piscine d’Horgen, pour aller dynamiter 
le Palafitte, et puis d’écrire à la Confédération que reconstruire le pont de 
Lucerne après qu’il ait brûlé était un scandale environnemental.
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On entend aussi dire, dans cette salle, que « toute vision à 40 ans ou plus 
est inutile », je cite. Je suis assez étonné, parce que celui qui vient de dire 
que toute vision à plus de 40 ans est inutile vient d’un parti qui défend – à
juste titre – la cause climatique et si, il y a 40 ans, nous nous étions 
préoccupés un peu plus du climat, je suis sûr que nous ne serions pas où 
nous en sommes aujourd’hui.
S’agissant de mes chers collègues Vert’libéraux/PDC et du PLR, je suis 
impressionné – et c’est bien d’ailleurs pour Arcinfo – à quel point vous 
lisez mieux Arcinfo que les ordres du jour qui nous sont soumis. J’entends 
dire mes deux préopinants que ce projet ne va pas dans la plus belle baie 
de Neuchâtel. C’est très intéressant, parce que la baie de l’Evole n’est pas 
citée dans le projet. 
Alors, si de la part des Vert’libéraux/PDC, qui sont manifestement – on l’a 
entendu dans leur frustration aujourd’hui – absolument obsédés par 
l’exposition médiatique, ça ne m’étonne pas tellement – à en croire leur 
proposition sur les noms de stade qui semble effectivement bien plus
cruciale pour l’avenir de notre ville que le développement des quartiers – 
ça m’a un peu plus étonné de la part du groupe PLR, qui d’habitude – si 
ce n’est avoir une réflexion pertinente – lit en tout cas les rapports.
J’aimerais terminer pour vous dire que tout ce débat me rappelle 
furieusement une citation de Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence
d’Arabie : « Tous les hommes rêvent, mais pas de la même manière. Ceux 
qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s’éveillent le 
jour et découvrent que leur rêve n’était que vanité. Et ceux qui rêvent de 
jour sont dangereux, car ils sont susceptibles, les yeux ouverts, de mettre 
en œuvre leur rêve ». 
Les socialistes sont des rêveurs diurnes, vous êtes des rêveurs nocturnes, 
nous retirons la motion. 
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19-401

Proposition du groupe PLR, par
M. Jean-Charles Authier et consorts 
intitulée « Evaluer systématiquement 

l’impact sur l’environnement, les finances 
et le personnel » 

« Projet » 
Arrêté  

visant à instaurer une étude d’impact sur l’environnement, les 
finances et le personnel communal dans le cadre des rapports 

du Conseil communal
(Du…)

Vu l’art. 50 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
Le Conseil général de la ville de Neuchâtel,

arrête : 

Article premier.- L’article 48 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit :

Rapports du 
Conseil communal 

Art. 48.- 1Toute proposition du Conseil communal doit 
être accompagnée d’un rapport écrit et d’un projet 
d’arrêté. 
1bis (nouveau) Les rapports contiennent notamment 
une évaluation des conséquences de la proposition 
sur l’environnement, sur les finances et sur le 
personnel communal.
2 Le Conseil communal peut également présenter des 
rapports d’information. 

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
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L’article 53 du Règlement général précisant que la proposition doit être 
développée, son auteur, M. Jean-Charles Authier, déclare : 
- Cette proposition a déjà été développée lors du débat qui a eu lieu
lorsqu’elle a été proposée. Il s’agit de prendre des dispositions concrètes
en faveur de l’environnement et d’un équilibre durable de l’environnement.
Je le redis, cette proposition a l’avantage d’être très concrète et de 
s’adresser surtout à nous, en tant qu’Autorité, et pas seulement à nous en 
tant que citoyens en mesure d’influencer l’environnement par les 
décisions que nous prenons chaque jour ; pas à d’autres citoyens qui 
seraient contraints à adapter leur comportement suite à des règlements 
que nous pourrions mettre en place.  
De façon très concrète, elle s’adresse à nous pour dire : « oui, 
considérons cet aspect comme un aspect prioritaire ; oui, considérons cet 
aspect comme un aspect important ; oui, considérons cet aspect comme 
un aspect que nous voulons prendre en compte dans chacun des rapports 
qui nous sont proposés ». 
Ce n’est donc pas un acte anodin. C’est un acte fort de décider que, lors 
de chaque rapport qui nous est soumis, l’impact sur l’environnement en
lien avec les mesures proposées doit être évalué.
Le troisième point auquel je tiens dans cette proposition, c’est qu’elle est
équilibrée, dans le sens qu’elle demande également de faire une étude 
pour comprendre quel impact financier et quel impact sur le personnel de 
la Ville ont les mesures proposées.
Il est clair que nous n’allons pas faire du développement durable, nous 
n’allons pas prendre des mesures sur l’environnement uniquement avec 
de bonnes intentions. Mais il faut que nous assumions, que nous ayons et 
gardions des moyens et que la Ville soit toujours en mesure de se donner 
les moyens de ses ambitions.  
En effet, je ne pense pas qu’une situation déséquilibrée – que ce soit au 
niveau de la structure du personnel, au niveau de la structure des finances 
ou des comptes de la Ville – soit un encouragement à embrasser ou à 
prendre en considération des problématiques environnementales. 
Cela m’amène maintenant à me prononcer sur les amendements 
proposés par le groupe PopVertSol. En fait, je dis « les », car je pense 
qu’il y a deux amendements en un.  
Un premier amendement propose de revoir le titre de cette proposition et 
je remercie le groupe PopVertSol de porter à ma connaissance que 
« étude » et « évaluation » ne sont pas du tout une seule et même chose, 
ce qui était le cas dans mon esprit confus. Donc, j’accepterai avec plaisir 
l’amendement proposé. 
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Dans le deuxième cas, je me permettrai de ne pas soutenir cette 
proposition d’amendement – et de vous demander de ne pas la soutenir
– car elle s’éloigne de ce que je défendais auparavant, soit l’équilibre de 
la proposition, qui est de considérer l’ensemble des éléments qui doivent 
être pris en compte avant de prendre une décision. 
Ce qui est proposé, c’est de prendre toutes les mesures correctives et de 
démontrer que l’impact est minimum. Evidemment, à chaque fois 
l’évaluation va être faussée si, par exemple, devant mettre en avant ma 
consommation énergétique sur mon vélo, je voudrais à tout prix démontrer 
que l’impact est minimum en allégeant ladite bicyclette, ce qui pourrait 
m’amener à supprimer les freins. 
Je prends un exemple forcément exagéré, mais qui montre que, en ne 
considérant qu’un seul aspect d’une problématique, on en vient à prendre 
des dispositions qui vont contre le bon sens, contre le bon fonctionnement 
de nos institutions ou même contre le confort des administrés. Comment 
réduire l’impact de nos séances ? Eh bien coupons le chauffage et la 
lumière, c’est ainsi que nous économiserons le plus d’énergie. Nous 
voyons bien que ce genre de recommandation part d’une bonne intention, 
mais amène à des conclusions qui seront, au mieux, ignorées et, au pire, 
appliquées de façon absconse.
Voilà ce que j’avais encore à dire et à développer sur ce point.

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle la teneur de l’article 53 du 
Règlement général, qui dit que la discussion relative à une proposition 
ayant fait l’objet d’un développement oral est renvoyée à la prochaine 
séance ordinaire, à moins que le Conseil général décide que cette 
discussion intervienne immédiatement. Elle demande donc si le Conseil 
général souhaite traiter cet objet ce soir, faute de quoi il sera renvoyé à la 
prochaine séance.

M. Dimitri Paratte demande que l’assemblée se prononce sur le 
traitement de la proposition en cette même séance, ce qui implique une
modification de l’ordre du jour et nécessite donc un vote. 

Personne n’étant opposé à traiter cette proposition dans l’instant, la parole 
est donnée à Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe 
PopVertSol : 
- Nous remercions tout d’abord le groupe PLR pour cette proposition – qui 
va évidemment dans notre sens, qui me réjouis beaucoup et qui est le fruit 
d’une autre proposition de notre part – et pour avoir pris en compte la 
modification du titre, dont le terme « étude d’impact » est un terme bien 
précis qui sort de la loi.
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Le deuxième amendement était en fait proposé dans le but d’avoir le choix 
et de ne pas seulement avoir un rapport sous les yeux où l’on expose
l’impact avec la possibilité soit de l’accepter, soit de le refuser. Cela est un 
peu dans l’esprit des études d’impact où l’on évalue des variantes, où l’on 
examine comment on peut diminuer l’impact sur l’environnement avec des 
mesures de compensation, ou autres, et des modifications de projet. Nous 
aurions bien voulu qu’il y ait cet aspect-là, que le Conseil communal en 
tienne compte et qu’à défaut – si cela devient trop cher ou si c’est vraiment 
disproportionné au niveau des finances ou d’autres questions techniques 
– nous y renoncions et nous revoyions le projet autrement.
Je pense que nous parlons ici de grands projets, de projets qui nécessitent 
un rapport. Nous aurions donc bien voulu avoir toutes les informations en 
mains pour pouvoir évaluer un projet d’un point de vue environnemental.
C’est pour cela que nous vous proposons cet amendement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare :  
- Notre groupe souscrit à la proposition faite par le groupe PLR de la 
modification de l’article 48 du Règlement général. 
Si les conséquences d’un projet sur les finances et sur le personnel sont 
des mesures qui existent formellement dans nombre de collectivités 
publiques, à commencer par I’Etat de Neuchâtel et l’administration
fédérale – et nous le saluons ici – nous ne pouvons aussi que souscrire à 
la proposition d’inclure, dans les rapports du Conseil communal, une
évaluation des conséquences sur l’environnement.  
Nous sommes favorables à l’introduction de ce nouvel alinéa 1bis pour 
que le Conseil communal et les services communaux, dont nous savons 
qu’ils sont déjà attentifs à cette problématique, le soient encore davantage 
et, en plus, le soient de manière formelle. Il s’agira en effet d’une obligation 
de mener une réflexion, de se poser toutes les questions – respectivement 
d’examiner les alternatives – afin que les mesures prévues protègent au
mieux l’environnement. Et en cela, nous pouvons également soutenir 
l’amendement proposé par le groupe PopVertSol.
Cela étant dit, nous souhaitons relever que, s’il est relativement facile de 
mesurer un impact en termes de finances ou d’effectifs, il peut être 
beaucoup plus délicat et compliqué de le faire en matière 
d’environnement. Selon les projets, en effet, ces conséquences peuvent
être très nombreuses et extrêmement difficiles à quantifier. Prenons, par
exemple, le projet des Jeunes-Rives. Il aura un impact sur le trafic, sur la
gestion des déchets, sur la faune, sur la flore, sur l’utilisation du sol, et 
ainsi de suite, sans parler des conséquences liées à l’ouverture d’un 
restaurant, à l’instar de sa consommation d’énergie.  
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Autant de conséquences qui seront parfois difficilement quantifiables,
voire même pas mesurables. A l’inverse, ce sera évidemment bien plus 
facile si notre Autorité est amenée à se prononcer, par exemple, sur le 
transfert d’un bien du patrimoine financier au patrimoine administratif. 
Notre groupe ne veut pas dédouaner par avance le Conseil communal. 
D’ailleurs, le groupe PopVertSol, dans sa proposition d’amendement, ne 
demande pas une étude d’impact au sens de la législation fédérale. Il 
s’agit donc de ne pas créer des « usines à gaz » avec des études d’impact 
longues et coûteuses. Mais nous tenons à relever les difficultés que 
pourront poser, de cas en cas, l’application de la proposition amendée par 
le groupe PopVertSol.
En résumé : oui, le Conseil communal devra consacrer un passage de ses 
futurs rapports aux conséquences sur l’environnement ; oui, il devra 
démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au 
minimum ces conséquences. Deux démarches que notre groupe soutient 
totalement.  
Cela étant dit, nous n’attendons pas du Conseil communal qu’il se fende 
d’une annexe de plusieurs pages relative aux conséquences sur
l’environnement à la fin de chacun de ses rapports. Autrement dit, ces 
informations devront demander aux services communaux un travail 
proportionnel à l’importance du projet qui sera soumis à notre Autorité. 
Encore une fois, il est avant tout important et nécessaire pour nous – et 
c’est encore mieux quand c’est formalisé – que les réflexions soient 
menées et que les choix soient faits pour atteindre l’objectif d’un impact le 
plus réduit possible sur l’environnement. 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Tous les éléments concernant la proposition du groupe PLR ont déjà été 
développés par les préopinants, mais également lors de cette fameuse 
séance – dont nous souhaitons tous oublier le déroulement s’agissant de 
la résolution qui avait été déposée – lors de laquelle un certain nombre 
d’arguments avaient été brillamment développés par plusieurs groupes 
sur les nécessités d’avoir une intervention concrète et directe sur le plan 
communal concernant le défi lié au changement climatique. Je ne vais 
donc pas y revenir plus en détail.  
Le groupe socialiste soutiendra majoritairement la proposition du groupe 
PLR, dans sa version amendée par le groupe PopVertSol. 
Peut-être aussi quelques considérations d’interprétation du règlement 
dans la manière systématique de sa présentation, à l’article 1bis : il est 
bien évident que la proposition concerne les rapports à l’appui de 
propositions – et donc d’arrêtés du Conseil communal – et qu’elle ne 
concerne donc pas les rapports d’information, lesquels ne présentent pas 
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de proposition concrète. Dans ce sens-là, il est assez évident que le 
Conseil communal, désormais, devra porter une attention particulière sur 
l’aspect environnemental, donc dans toutes les nouvelles propositions 
qu’il soumettra à notre Législatif.

M. Jean-Charles Authier interroge la présidente : 
- Une question de forme : est-ce que vous proposez de séparer 
l’amendement du groupe PopVertSol en deux ou est-ce que vous voulez 
que nous proposions un contre-amendement qui bifferait la deuxième 
partie de l’amendement PopVertSol ? 

En réponse, la présidente, Mme Charlotte Opal, propose de voter les 
deux amendements séparément.

Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
- Il y a une belle unité d’esprit sur le principe, c’est bien. Le Conseil 
communal accepte la proposition avec l’amendement concernant la 
terminologie étude vs évaluation. Il nous semble que c’est une bonne 
mesure pour améliorer la gestion de notre Ville sur les trois plans – 
environnement, personnel et finances – et être concrets.
Quant à la phrase qui précise « en cas d’impact négatif sur 
l’environnement (…) », nous vous laissons le soin de décider. Mais il est 
clair que si nous constatons un impact sur l’environnement, il ne suffit pas 
de dire qu’un impact négatif a été constaté et ne rien faire. Si on nous 
demande cette information, le bon sens veut que nous apportions une 
amélioration. Mais nous vous laissons évidemment le soin de l’ajouter
formellement, ou non, dans la proposition. Nous ne nous y opposons en 
tout cas pas.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté, en soumettant préalablement 
au vote les deux amendements du groupe PopVertSol. 

Amendements du groupe PopVertSol
« Projet  

Arrêté 
visant à instaurer une étude évaluation de l’impact sur l’environnement, 

les
finances et le personnel communal dans le cadre des rapports du 

Conseil communal 
(Du…) 

arrête : 

Séance du Conseil général - Lundi 1er avril 2019

3034



Rapports du Conseil 
communal

Art. 48.- 1 Toute proposition du Conseil 
communal doit être accompagnée d’un rapport 
écrit et d’un projet d’arrêté. 
1bis (nouveau) Les rapports contiennent 
notamment une évaluation des conséquences de 
la proposition sur l’environnement, sur les 
finances et sur le personnel communal.
En cas d’impact négatif sur l’environnement, 
il doit être démontré que cet impact a été 
réduit au minimum.

Développement des amendements: 
Le terme « étude d’impact sur l’environnement » porte à confusion avec l’étude 
d’impact sur l’environnement telle que préconisée par l’art. 10 de la loi sur la protection 
de l’environnement (LPE).
Ce serait trop coûteux et trop long de l’exiger pour des installations et projets qui n’y 
sont pas soumis selon l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur 
l’environnement (OEIE). Dans ce cas, on parle d’ailleurs de notice d’impact sur 
l’environnement et non d’étude d’impact sur l’environnement.
De plus, il apparaît nécessaire de dire explicitement ce que l’auteur ne dit 
qu’implicitement. Le but étant de réduire l’impact environnemental au minimum.

En premier lieu, l’amendement concernant le titre est soumis au vote. La
teneur en est la suivante : « Arrêté visant à instaurer une évaluation de 
l’impact sur l’environnement, les finances et le personnel communal 
dans le cadre des rapports du Conseil communal ». Cet amendement 
est accepté à l’unanimité. 
Le deuxième amendement, modifiant l’alinéa 1bis avec l’adjonction de la 
phrase « En cas d’impact négatif sur l’environnement, il doit être 
démontré que cet impact a été réduit au minimum » est soumis au vote 
et accepté par 23 voix contre 9 et 5 abstentions. 

L’arrêté ainsi amendé est soumis au vote et accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 
0 abstention.

Arrêté
visant à instaurer une évaluation de l’impact sur l’environnement, 
les finances et le personnel communal dans le cadre des rapports 

du Conseil communal
(Du 1er avril 2019) 

Vu l’art. 50 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
Le Conseil général de la ville de Neuchâtel,

arrête : 

Article premier.- L’article 48 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit :

Rapports du Conseil 
communal 

Art. 48.- 1 Toute proposition du Conseil communal 
doit être accompagnée d’un rapport écrit et d’un 
projet d’arrêté. 
1bis Les rapports contiennent notamment une 
évaluation des conséquences de la proposition 
sur l’environnement, sur les finances et sur le 
personnel communal. En cas d’impact négatif sur 
l’environnement, il doit être démontré que cet 
impact a été réduit au minimum.
2 Le Conseil communal peut également présenter 
des rapports d’information. 

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Neuchâtel, le 1er avril 2019

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

Charlotte Opal  Isabelle Mellana Tschoumy
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19-302

Motion du groupe PLR, par M. Alexandre
Brodard et consorts, intitulée « Propriétés 

vides ou sous-occupées en mains de la 
Ville : des mesures à prendre ! » 

« Le Conseil communal est prié d’étudier, pour chaque propriété vide ou 
sous-occupée dont la Ville est propriétaire, les coûts annuels engendrés, 
les voies et moyens d’en améliorer la rentabilité ou l’utilisation, ainsi que 
l’éventuelle opportunité de s’en dessaisir ».
Développement : 
De trop nombreuses propriétés de la Ville sont vides, inutilisées ou sous-occupées 
depuis de nombreuses années. Cela génère des coûts et un manque à gagner 
importants pour la collectivité publique. Cette situation n’est pas satisfaisante et il 
convient de chercher à ces propriétés une affectation, une utilité et un rendement. Une 
propriété doit en effet en principe rapporter de l’argent, ou au minimum ne pas en 
coûter, ou alors offrir une plus-value au niveau de son potentiel d’utilisation pour la 
Ville. Si cela s’avère impossible, il convient de réfléchir à s’en dessaisir, à moins qu’elle 
ne revête une importance stratégique pour la Ville.
L’étude à mener devra notamment fournir une liste de l’ensemble des propriétés (y 
compris des appartements) vides ou sous-occupées de la Ville, et, pour chaque 
propriété, un état des lieux locatifs, un état des lieux financier (frais d’entretien annuels, 
investissements réalisés, …), une présentation détaillée de l’affectation actuelle et 
possible envisageable. Elle devra notamment porter sur les bâtiments suivants, 
actuellement mal ou sous-exploités par la Ville : 

Ancienne école de police (Chanet), 
Home bâlois (Chaumont), 
Villa Perret (Monruz), 
Villa Lardy (Mail)
Immeuble sis rue de la Main 2 (Serrières)
Ancienne Agence CFF (Place-d’Armes 7, Centre-ville)
Jardin d’enfant désaffecté de La Coudre (Dîme 45)
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En réponse à la question de la présidente, Mme Charlotte Opal,
demandant si la motion est combattue, M. Jonathan Gretillat informe du 
dépôt d’un amendement. Les motionnaires sont donc préalablement 
invités à s’exprimer.

M. Alexandre Brodard, auteur de la motion, développe : 
- Comme vous le savez tous, la Ville de Neuchâtel est propriétaire de
plusieurs bâtiments vides ou sous-occupés depuis de nombreuses 
années. 
A titre d’exemple, nous pouvons mentionner principalement l’ancienne 
école de police au Chanet, le Home Bâlois à Chaumont, la villa Perret à 
Monruz ou l’immeuble sis rue de la Main 2 à Serrières. Ils sont, année 
après année, une source de coûts importants pour la collectivité publique 
– que ce soit pour l’entretien, le chauffage ou autre – et représentent en
plus un manque à gagner non négligeable. Il s’agit donc évidemment d’un 
non-sens du point de vue économique, mais également du point de vue 
écologique.  
Cette situation n’est pas satisfaisante aux yeux du groupe PLR. Une 
gestion saine des finances de la Ville – que nous prônons depuis toujours 
– comprend aussi une bonne gestion de son parc immobilier. Nous 
pouvons comprendre qu’il faille un peu de temps pour trouver une 
affectation à un bâtiment, mais plus de 10 ans pour certains des bâtiments 
concernés, cela ne nous paraît plus raisonnable. Il convient donc, selon 
nous, de prendre des mesures et de chercher à ces propriétés une 
affectation, une utilité et, idéalement, un rendement.
C’est dans cette optique que le groupe PLR a déposé le projet de motion 
que vous avez sous les yeux, qui demande à l’Exécutif d’étudier, pour 
chaque propriété vide ou sous-occupée – y compris pour d’éventuels 
appartements qui ne seraient pas loués – les coûts annuels qu’ils 
engendrent, ainsi que les voies et moyens d’en améliorer la rentabilité ou
l’utilisation.  
Si l’Exécutif ne parvenait pas à trouver d’utilité à ces bâtiments, ni à obtenir 
un rendement financier, il conviendrait alors, selon nous, de réfléchir à
l’opportunité de s’en dessaisir, à moins bien sûr qu’ils présentent une
importance stratégique pour la Ville. La Ville ne peut en effet se permettre, 
vous en conviendrez avec nous, de perdre de l’argent éternellement avec 
des bâtiments vides ou sous-occupés.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Brièvement, si le bienfondé de la question du PLR est tout à fait pertinent, 
il s’avère que c’est assez surprenant, car – si je considère les bâtiments 
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qui ont été décrits – le Conseil communal a répondu il y a peu concernant 
certains objets en lien avec cette demande. 
Une stratégie générale de la gérance des bâtiments doit aussi être mise 
en place, car nous savons qu’il y a une sous-dotation, en plus des 
problèmes qu’il y a actuellement. Concernant l’ancienne école de police 
du Chanet, il n’y a pas d’accès en transports publics ; nous voyons bien 
déjà que c’est là un problème pour lequel il faut avoir une solution. Le 
Home Bâlois à Chaumont, même lors d’une sortie du Conseil général il y 
a quelque 2-3 ans, pour mémoire, en l’offrant à un éventuel investisseur 
pour CHF 1.-, rien n’est sorti comme idée, parce que la situation, la 
protection de la forêt, l’état du bâtiment, etc. posent un énorme problème.
Concernant la villa Perret, une réponse est en cours. Concernant la villa 
Lardy, il a déjà été répondu concernant l’avenir de ce site magnifique selon 
le legs. A part une légère interprétation du legs, nous ne pourrons pas 
faire beaucoup mieux qu’actuellement. Bien sûr, concernant le petit 
immeuble rue de la Main 2, il est malheureux d’avoir laissé les choses
ainsi. Si nous devions le vendre un jour, ce serait un constat d’échec et de 
mauvaise gestion.
Dans le jardin d’enfants désaffecté de la Coudre, il est prévu un jardin, le 
Conseil communal a déjà répondu. Mais là, je voudrais que le Conseil 
communal réponde plus précisément, car il y a le résultat de l’étude EPIC. 
Mais je ne veux pas m’étendre là-dessus, puisque nous siégeons parfois 
dans des commissions et donc vous n’êtes pas toujours au courant. Nous 
devons peut-être observer un certain devoir de discrétion, donc pour 
l’instant, je ne vais pas aller plus loin.
Mais il y a dans ces éléments un bon nombre de situations où des 
réponses ont déjà été données, ce qui fait que pour d’autres situations, il
serait très intéressant d’avoir des réponses plus précises du Conseil 
communal.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- La région neuchâteloise connaît depuis plusieurs années une situation 
de pénurie de logements. Parallèlement, la Ville de Neuchâtel dispose 
d’un patrimoine immobilier non négligeable, mais qui souffre d’un 
important manque d’entretien. 
Actuellement, il faut trouver des solutions à la fois pour lutter contre cette 
pénurie de logements et à la fois pour assurer un entretien digne de ce 
nom au patrimoine immobilier communal.
Notre Ville a un rôle particulier à jouer en matière de logements, de 
manière à permettre à la population de disposer de suffisamment de 
logements accessibles à toutes les catégories de revenus. 
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Ce que je viens de vous lire n’est pas une intervention du porte-parole 
socialiste, elle résulte directement du rapport de la politique immobilière 
et du logement n° 12-201 du 21 mars 2012, que notre Conseil a accepté 
à l’unanimité, sauf erreur en avril 2012.
C’est sur cette base que la politique immobilière et du logement de la Ville 
doit s’établir. J’aurais pu vous faire la lecture des 60 pages du rapport qui 
définit très précisément non seulement la manière dont notre patrimoine 
doit être valorisé, mais également la manière de favoriser les maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique, en premier lieu les coopératives d’habitants et 
d’habitations, la valorisation et l’entretien du patrimoine bâti, une politique 
foncière proactive et une politique du logement visant à lutter contre la 
pénurie et à éviter les marchés spéculatifs. 
Donc, tous ces éléments-là doivent conduire notre Conseil communal à 
mener une telle politique immobilière et du logement dans l’ensemble de 
sa politique et dans la réflexion sur l’affectation des différents biens en 
possession de la Ville, et également pour les biens qui – comme le soulève 
le groupe PLR dans sa motion – sont aujourd’hui mal utilisés ou pas de 
manière suffisamment efficace. Il y a tout un nombre de mesures qui 
doivent être prises. Toutes ces mesures vont dans le sens de ce rapport 
de la politique immobilière et du logement, mais pas dans le sens que 
nous lisons, et qui sous-tend assez clairement de la motion du groupe 
PLR, qui vise en fait à aliéner le patrimoine en mains de la collectivité. 
De nouveau – si nous relisons attentivement ce rapport – on définit très 
précisément que l’aliénation doit être l’ultima ratio, mais uniquement une 
fois qu’on a démontré que tout le reste n’a pas pu être utilisé. Aujourd’hui, 
pour tous les exemples cités dans la motion du groupe PLR, on n’en a
bien évidemment jamais eu la démonstration et c’est pour cela que le 
groupe socialiste ne s’oppose pas à ce qu’une étude conforme à notre 
politique immobilière et du logement soit entreprise. Et c’est la raison pour 
laquelle il propose d’amender cette motion. 
Je vous lis l’amendement – je suis navré de ne pas l’avoir transmis aux 
autres groupes, honnêtement je ne pensais pas que nous arriverions aussi 
loin dans l’ordre du jour – qui vise à supprimer la phrase « (…) ainsi que 
l’éventuelle opportunité de s’en dessaisir » et de la remplacer par la 
phrase suivante, je cite : « (…) de manière conforme à la politique 
immobilière et du logement adoptée par le Conseil général à l’appui du 
rapport n° 12-201 du 21 mars 2012 ». 
Je vous enjoins à accepter cet amendement pour que notre groupe puisse 
soutenir la motion ainsi amendée, à défaut de quoi nous refuserons 
purement et simplement cette motion.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe soutient la motion n° 19-302, mais comme nous l’avons 
relevé lors de discussions très récentes – puisqu’elles remontent à la 
dernière séance sur une interpellation qui visait une parcelle de la ville, 
celle de la rue Jehanne-de-Hochberg, dont il a aussi été reconnu qu’elle 
nécessitait d’être valorisée – il s’agit bien sûr d’une question financière,
mais pas seulement.
J’avais cité pratiquement le même passage que mon préopinant relatif au
rapport de 2012, pour dire que cela fait des années que nous entendons 
que le patrimoine immobilier n’est pas suffisamment valorisé, mais aussi 
qu’il souffre d’un important manque d’entretien. 
Ces biens sous-utilisés, inutilisés et insalubres pour certains – dont la Ville 
ne profite pas – non seulement ne rapportent pas ou peu, mais surtout 
diminuent l’offre de logements, contribuant indirectement à une potentielle 
hausse de loyers. Et tout cela alors que le Conseil communal poursuit, à
juste titre, l’objectif de favoriser la domiciliation.  
Pour nous, il est véritablement temps qu’un programme de valorisation et 
de gestion de ces biens soit non seulement établi, mais réalisé. Et au-delà 
de la question financière, il en va aussi d’augmenter et de diversifier l’offre 
de logements et de diminuer de ce fait l’impact environnemental lié 
notamment aux mouvements de pendulaires. 
Dans ce sens – et sans avoir consulté mes collègues – au sujet de 
l’amendement du parti socialiste, il nous semble qu’il n’exclut rien, mais 
remet dans le cadre qui a été voté ici, l’étude demandée au Conseil 
communal. Nous n’y voyons donc pas d’objection. 

M. Alexandre Brodard intervient : 
- Je souhaiterais juste répondre rapidement aux porte-parole des groupes 
PopVertSol et socialiste. 
Tout d’abord à l’attention du porte-parole PopVertSol : oui, effectivement, 
nous avons déjà discuté et avons déjà certaines réponses concernant 2 
ou 3 objets que nous avons mentionnés. C’est pour cela que la motion 
précise qu’elle doit « notamment » porter sur ces bâtiments, car j’imagine 
qu’il y en aura d’autres. Effectivement, nous avons déjà parlé de la villa 
Lardy. C’est un peu de la provocation de la remettre, car nous n’étions pas 
satisfaits de la réponse du Conseil communal qui nous disait que, pour 
économiser CHF 40’000.- par an, cela ne valait pas la peine d’effectuer
une étude. Comme nous ne sommes pas d’accord, nous l’avons remise.
Concernant le jardin d’enfants désaffecté de La Coudre, c’est un peu de 
la provocation, parce que dans une réponse de 2015, il était dit que ce 
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serait détruit en 2016. Et nous sommes en 2019 et nous n’avons rien vu. 
Donc effectivement, il ne faut pas se focaliser sur la liste, mais sur 
l’ensemble des biens.
Pour ce qui est de la prise de position du groupe socialiste, notre groupe 
ne s’opposera pas à son amendement. Preuve en est bien que pour nous 
également la vente est une ultima ratio et n’est pas le but même de la 
motion, contrairement à ce qu’a laissé entendre le rapporteur socialiste.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Notre Conseil est parfaitement conscient de l’état de notre patrimoine, 
qu’il s’agisse du patrimoine administratif ou du patrimoine financier.
Vous le savez, notre Conseil a entrepris une analyse détaillée des 
immeubles – le projet EPIC – en ciblant les immeubles qui accueillent le 
plus de public et qui méritent une attention particulière du point de vue de 
leur état technique. Les résultats de cette étude ont été partagés de 
manière complètement transparente avec la Commission financière de 
votre Autorité, il y a une année déjà. Nous avons mis toutes les cartes sur 
table. L’impératif de rendre la gestion plus efficace va de pair avec le 
besoin de moyens adéquats pour le faire et tout le monde, autour de la 
table, l’a compris.
A cette occasion, notre Conseil a aussi annoncé que nous allons produire 
une stratégie de gestion efficace de notre patrimoine qui doit se baser sur 
deux fondamentaux : 

Le premier, le plus important, vient d’être mentionné : c’est la politique 
immobilière et du logement validée par votre Autorité en 2012. C’est 
vraiment la base. Trois personnes ont cité le passage.
Le deuxième fondamental réside dans la LFinEC, qui demande que le 
patrimoine financier produise un rendement. Le Conseil communal 
souhaite que ce rendement soit un pilier stable parmi les revenus de 
la Ville.

Les deux choses ne se contredisent absolument pas. Nous pouvons 
pratiquer une gestion intelligente qui fournit des logements accessibles 
aux revenus moyens et même aux faibles revenus. Nous devons avoir un 
« mix » intelligent.
Quant aux objets cités dans la motion, le motionnaire l’a dit : seuls deux 
sont des cas spéciaux – dont l’avenir n’est pas encore déterminé – soit la 
caserne de police et le Home Bâlois. Quelqu’un a également dit pourquoi
il est un peu compliqué de trouver une affectation au Home Bâlois.
Concernant les autres objets, l’avenir est plutôt clair pour nous et pour 
certains, cela a aussi été communiqué à votre Autorité. Par contre, la 
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stratégie de gestion doit aller bien au-delà des objets immobiliers 
énumérés dans la motion. Un travail passionnant se trouve devant nous, 
il y a plein de défis et de possibilités de développements intelligents pour 
notre Ville. C’est plein de promesses pour le développement durable de la 
Ville et également pour la future commune fusionnée.
Nous acceptons donc évidemment de traiter cette motion et nous 
reviendrons avec plaisir avec une stratégie devant votre Autorité.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de la motion en soumettant préalablement 
au vote l’amendement du groupe socialiste, dont elle rappelle la teneur en 
donnant lecture du texte amendé : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, pour chaque propriété vide ou 
sous-occupée dont la Ville est propriétaire, les coûts annuels engendrés, 
les voies et moyens d’en améliorer la rentabilité ou l’utilisation, ainsi que 
l’éventuelle opportunité de s’en dessaisir » de manière conforme à la 
politique immobilière et du logement adoptée par le Conseil général 
à l’appui du rapport 12-201 du 21 mars 2012 ».

L’amendement est accepté par 27 voix contre 1 et 9 abstentions. 

La motion amendée est acceptée à l’unanimité. 

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, pour chaque propriété vide 
ou sous-occupée dont la Ville est propriétaire, les coûts annuels 
engendrés, les voies et moyens d’en améliorer la rentabilité ou 
l’utilisation, de manière conforme à la politique immobilière et du 
logement adoptée par le Conseil général à l’appui du rapport 12-201 
du 21 mars 2012 ».

La séance est levée à 21h53.

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
28ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 6 mai 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Nadia Boss (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), 
Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier 
Dudan (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Christophe
Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusées : Mmes Isabelle Bellaton (PLR), Catherine Schwab (Soc).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 26ème séance, du lundi 11 mars 2019, 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 27ème séance, du lundi 1er avril 2019, sera adopté 
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-603

du groupe PopVertSol concernant l’abattage d’arbres au Jardin
botanique.

2. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la Semaine de l’Europe et au
vernissage de l’exposition « Pour une autre Europe : Denis de
Rougemont ».

3. Envoi d’une précision du Conseil communal concernant la Villa Perret.
4. Envoi aux président-e-s et vice-président-e-s des Commissions du

Conseil général d’un courrier concernant la rencontre avec les
présidences des Commissions du Conseil général.

5. Envoi d’une invitation à participer aux festivités liées au Tour de
Romandie à Neuchâtel.

6. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui
se déroulera le vendredi 28 juin 2019.

7. 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 2018
(34ème année).

8. Envoi d’une invitation à l’exposition itinérante FOCUS, le mardi 7 mai
2019 de 11h45 à 13h30 au Quai Ostervald.

9. De KS/CS Communication Suisse section romande, envoi d’un
courrier adressé à la Présidente du Conseil général concernant la
motion 328 « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ».

10. Envoi d’une invitation « Le Planning familial de Neuchâtel vous invite
à son anniversaire ».
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11. Communication en date du 15 avril 2019 de M. Antoine de Montmollin
(socialiste) d’une demande de traitement prioritaire de l’interpellation
19-605.

12. Envoi d’une note du Conseil communal, par la Directrice de
l’urbanisme, concernant le cloître de la Collégiale.

13. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-601
du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts intitulée
« Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de transports ».

14. Envoi d’un courriel de M. Mark Grünig adressé au Bureau du Conseil
général, concernant les adultes traversant durant la phase rouge des
feux des passages pour piétons.

15. Envoi d’une communication à participer à une conférence « zéro
déchet » le jeudi 9 mai 2019.

Communiqués de presse

De la Direction de l’environnement, GastroNeuchâtel et l’Association
Ecoparc intitulé « Changez vos habitudes à la pause de midi ! ».
Des Directions de la mobilité et de la santé, intitulé « Faire du vélo
jusqu’à 100 ans et plus ».
De la Direction de l’économie concernant la zone piétonne de
Neuchâtel, sera en fête de mai à septembre pour ses 40 ans.
De la Direction de l’urbanisme concernant le préau du cloître de la
Collégiale.
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Les animaux
sauvages s’installent durablement à Neuchâtel ».
Du Jardin botanique de Neuchâtel intitulé « Forêts tropicales, pour qui
sonne le glas ? »
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Nouvelle déléguée
culturelle pour Neuchâtel ».
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Neuchâtel, l’Europe
et la solidarité ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°19-603 du groupe 
PopVertSol concernant l'abattage

d'arbres au Jardin botanique

(Du 1er avril 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 5 mars 2019, le groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer
et consorts, a déposé l’interpellation écrite n°19-603 concernant l'abattage 
d'arbres au Jardin botanique dont le contenu est le suivant:

«En janvier et février de cette année, des importants abattages 
d’arbres ont eu lieu au Jardin botanique. Les résultats des travaux 
nous inspirent trois questions:

1. Avec tout le respect dû au Service forestier pour son excellent
travail dans nos forêts jardinées, est-il pertinent, dans le cadre de
l’entretien d’une forêt située dans un parc botanique, d’appliquer des
techniques forestières de rajeunissement impliquant la création de
véritables clairières en coupe rase, à l’instar de celle actuellement
ouverte au-dessus de l’étang principal du Jardin botanique?

2. Dans le cadre d’un jardin botanique dédié à la biodiversité,
pourquoi ne laisse-t-on pas en place les arbres couchés, qui outre
leur valeur paysagère, sont des havres de diversité incroyable (tout
au long de leur lente décomposition) pour de nombreuses espèces
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de champignons et de mousses, mais aussi de coléoptères se 
nourrissant du bois mort? Ceci éviterait également l’usage de 
machinerie lourde servant à évacuer le bois.

3. Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de réaffecter
la forêt qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, puisque
cela signifierait une diminution de la surface forestière de la Ville.
Compte tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le caractère
éducatif d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de nombreuses
décennies, de faire de cette forêt une réserve forestière intégrale
avec un plan de gestion qui n’exclurait pas des travaux d’abattage
d’arbres malades présentant des risques de chute réels, pour autant
que ces arbres soient laissés en place pour favoriser la biodiversité?
Notre Service des parcs et promenades pourrait s’occuper de cette
gestion.»

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

En préambule, il convient de rappeler le contexte dans lequel les 
abattages cités dans l'interpellation ont eu lieu. En effet, l'intervention du 
Service des forêts sur les secteurs au sud du Jardin botanique et du Plan 
en ce début d'année n'était pas une mesure routinière d'entretien de la 
forêt jardinée, mais une intervention urgente de sécurisation. Le Service 
des parcs et promenades et le Service des forêts ont annoncé cette 
intervention lors d'une conférence de presse le 25 janvier, bien relayée
dans nos médias locaux.

Les deux petites forêts concernées accueillent de nombreux sentiers. 
Cette présence d’infrastructures destinées au public rend nécessaire un 
contrôle régulier de la stabilité des arbres. Or, les vieux arbres au sud du 
Jardin botanique étaient attaqués par de la pourriture qui est provoquée 
par des champignons. Les bois ainsi "ramollis" ne sont plus en mesure de 
porter les branches, voire même l'arbre entier. On observe là un processus 
normal dans la vie des arbres, mais qui les avaient rendu trop fragiles. Les 
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arbres marqués pour l'abattage étaient ceux qui présentaient un danger, 
soit de chute de branche, soit d'effondrement de l'arbre lui-même1. 

Question 1. Avec tout le respect dû au Service forestier pour son 
excellent travail dans nos forêts jardinées, est-il pertinent, dans le 
cadre de l’entretien d’une forêt située dans un parc botanique, 
d’appliquer des techniques forestières de rajeunissement impliquant 
la création de véritables clairières en coupe rase, à l’instar de celle 
actuellement ouverte au-dessus de l’étang principal du Jardin 
botanique?

Les techniques de la culture de la forêt jardinée ou de la forêt pérenne 
nécessitent des coupes sélectives tous les cinq à dix ans afin de garantir 
un équilibre au sein de la forêt. Ce n'est toutefois pas cette technique qui 
a guidé l'intervention au Jardin botanique. Il s'agissait bien d'une 
intervention d’urgence portant sur l’abattage des arbres dangereux 
uniquement. La nécessité d'assurer la sécurité des promeneurs a 
commandé la coupe de quelque 40 tiges; cette opération a permis de fait 
de rajeunir une partie d'une forêt devenue trop uniforme et trop sombre 
pour permettre un rajeunissement naturel, et dont bon nombre de sujets 
sont pourris de l’intérieur.

Notons qu'une coupe rase au sens des spécialistes de l'entretien des 
forêts se définit, en Suisse, comme une surface rasée admissible qui est 
la plus petite au monde, soit 5'000 m2. Dans le cas qui nous occupe, 
l'intervention a concerné une surface de 1'000 m2; elle correspond à une 
surface nécessaire pour 10 arbres adultes; par ailleurs, pour qu’il y ait 
suffisamment de lumière au sol pour le rajeunissement naturel sur un 
versant nord, une clairière de 1000m2 est nécessaire. 

1 Quant aux arbres de la forêt du Plan, ceux-ci avaient subi, il y a une trentaine 
d'années, des interventions néfastes qui ont consisté à les couper à mi-hauteur 
afin de dégager le point de vue du Plan. Les blessures laissées par cette 
intervention n'ont pas pu cicatriser; les plaies ont été autant de portes d'entrées 
pour les champignons, provoquant la pourriture. Ces pratiques très peu 
respectueuses des arbres sont aujourd’hui totalement bannies en Ville de 
Neuchâtel.
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Question 2. Dans le cadre d’un jardin botanique dédié à la 
biodiversité, pourquoi ne laisse-t-on pas en place les arbres 
couchés, qui outre leur valeur paysagère, sont des havres de 
diversité incroyable (tout au long de leur lente décomposition) pour 
de nombreuses espèces de champignons et de mousses, mais 
aussi de coléoptères se nourrissant du bois mort? Ceci éviterait 
également l’usage de machinerie lourde servant à évacuer le bois.

Même si les interventions au Plan et au sud du Jardin botanique étaient 
commandées par des questions de sécurité, des mesures en faveur de la 
biodiversité ont été réalisées sur ces deux chantiers:

1. Couper les souches à hauteur et non pas au niveau du sol pour
qu'elles abritent des champignons et des insectes vivant sur le bois
mort.

2. Laisser du bois sur place. Sa décomposition est réalisée par des
insectes et des champignons spécialisés et se terminera en humus.

3. Donner de la place à de gros arbres qui ne menacent pas
d'infrastructures pour qu'ils puissent vivre encore longtemps.

4. Apporter de la lumière au sol pour permettre le développement de
buissons d'espèces variées.

Après une analyse de la dangerosité des arbres effectuée par le Service 
des parcs et promenades, trois personnes du Jardin botanique ont assisté 
au martelage. Le bois laissé sur place est celui que les collaborateurs du 
Jardin botanique ont souhaité que les forestiers laissent, tout en 
demandant l’évacuation de l'ensemble des branches afin que les jeunes 
visiteurs ne lancent pas ces bois dans l’étang.

Question 3. Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de 
réaffecter la forêt qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, 
puisque cela signifierait une diminution de la surface forestière de la 
Ville. Compte tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le 
caractère éducatif d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de 
nombreuses décennies, de faire de cette forêt une réserve forestière 
intégrale avec un plan de gestion qui n’exclurait pas des travaux 
d’abattage d’arbres malades présentant des risques de chute réels, 
pour autant que ces arbres soient laissés en place pour favoriser la 
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biodiversité? Notre Service des parcs et promenades pourrait 
s’occuper de cette gestion.»

La loi fédérale sur les forêts (LFo, art 21) ainsi que la loi cantonale 
neuchâteloise sur les forêts (LCFo, art 51) précisent que tout abattage 
d’arbres en forêt doit être soumis à l’autorisation du Service des forêts.
D’un point de vue légal, tous les arbres marqués en forêt doivent l’être par 
un forestier professionnel. L’intervention réalisée en ce début d’année a 
consisté justement à n’abattre que les arbres présentant des risques de 
chute. En termes juridiques, les arbres enlevés l’ont été afin que le 
propriétaire de la forêt ne puisse pas être tenu pour responsable d’un 
défaut d’entretien. 

Indépendamment de l’aspect légal, transformer cette forêt en parc urbain 
impliquerait une surveillance et des exigences accrues en matière de 
stabilité des arbres, et donc plus d’abattages. Par ailleurs, créer une 
réserve forestière totale à cet endroit-là impliquerait que plus personne ne 
puisse utiliser les sentiers dans cette forêt ni dans un périmètre de sécurité 
autour d'elle, ce qui ne correspond pas à la vocation du lieu. 

Le Service des parcs et promenades et celui des forêts collaborent 
étroitement sur le plan de la gestion du patrimoine arboré, sur l'ensemble 
du territoire communal, néanmoins ils ont des missions spécifiques: le 
premier s’occupe des sujets urbains, tels que les arbres d’alignement, 
ceux des parcs ou encore les arbres à caractère historique, comme le 
grand platane de Prébarreau qui, jeune, a vu encore couler la rivière du 
Seyon à la place de la rue de l’Écluse. De son côté, le Service des forêts 
gère, comme son nom l’indique, les zones boisées du nord de la ville, 
remplissant des missions de production, de protection, d'accueil et de 
maintien de la biodiversité. Ces deux entités ont en commun de veiller à 
la sécurité des personnes et des biens.

La forêt et les arbres sont nos meilleurs alliés pour freiner le changement 
climatique et nous en protéger. Si les forestiers ont fait de leur 
attachement à la forêt leur profession, ils doivent décider des interventions 
indispensables. Connaissant l'attachement des Neuchâteloises et des 
Neuchâtelois au milieu forestier, et aux arbres, notre Conseil a pris soin 
de communiquer au préalable les raisons et le sens des travaux. Par le 
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présent texte, nous répondons volontiers aux questions complémentaires 
exprimées dans l'interpellation. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°19-603. 

Neuchâtel, le 1er avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal
au Conseil général à l’interpellation 

n° 19-601 du groupe PLR par M. Jérôme 
Bueche et consorts intitulée « Neuchâtel 
doit être attractive pour tous les moyens 

de transport » 
(Du 15 avril 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

Le 19 février 2019, le groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, a 
déposé l’interpellation suivante : 

« L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 29 janvier son étude 
concernant la pendularité. On y apprend que dans le canton de Neuchâtel, 
près de 91% des personnes actives occupées doivent se déplacer pour 
aller travailler. On y apprend également que 62% des travailleurs se 
rendent à leur travail en voiture et que seuls 12% utilisent une mobilité 
douce et 24% les transports publics.
Or, on constate qu’en Ville de Neuchâtel, il existe une volonté marquée du 
Conseil communal de compliquer sensiblement la vie des automobilistes. 
Ces mêmes automobilistes qui visiblement ont encore besoin de leurs 
véhicules pour aller travailler… et devenir des bons contribuables. On 
constate également que l’offre actuelle des transports publics n’est pas à 
même de répondre aux besoins de nombreux pendulaires.
Il ne s’agit pas ici de dénigrer les efforts nécessaires d’amélioration des 
transports publics et de la mobilité douce, mais de rendre attentif le 
Conseil communal au fait qu’une politique uniquement axée sur ces deux 
axes lui fait oublier la majorité des travailleurs de ce canton.
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On nous rapporte des informations sur l’acharnement des services 
communaux à vouloir réduire au maximum le nombre de places de 
stationnement pour les nouvelles constructions privées. On constate 
également que les projets immobiliers de la Ville ne comportent que le 
strict minimum d’emplacements. Et pourtant, il faut bien que les 
contribuables puissent se parquer.

Avec l’augmentation de la pendularité, Neuchâtel, ville bien desservie en 
direction de Berne, Bienne et de l’arc lémanique est devenue attractive.

Une réduction de cette attractivité due à des « chicaneries » 
administratives ou à la suppression des déductions fiscales des frais de 
déplacement est cependant à craindre. Une relocalisation des bons 
contribuables dans d’autres cantons limitrophes constitue à nos yeux un 
scénario plus qu’envisageable.

Au vu de ce qui précède, le groupe PLR demande les explications 
suivantes :

- Le Conseil communal peut-il fournir des données statistiques concernant
la pendularité en Ville de Neuchâtel ?

- Le Conseil communal est-il conscient du besoin de nombreux
Neuchâtelois de pouvoir compter sur le transport individuel motorisé pour
se rendre au travail ? Et si oui, qu’entreprend-il concrètement pour leur
permettre de remplir ce besoin ?

- Le Conseil communal applique-t-il une politique « minimaliste »
concernant la création de places de stationnement sur le domaine privé ?

- Le Conseil communal peut-il nous fournir un plan directeur à moyen et
long terme concernant l’accessibilité et les moyens de stationnement dans
les quartiers résidentiels pour les TIM ?

- Le Conseil communal peut-il nous fournir des informations sur les
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une suppression
de la déduction fiscale des frais de déplacement ? Quel est le risque de
voir partir de bons contribuables vers d’autres cantons plus cléments ? »

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.
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1. Introduction
Les questions soulevées par les interpellateurs traitent tant de politique 
d’aménagement du territoire que de la stratégie de mobilité en général et 
de transports en particulier concernant les pendulaires. Les chapitres qui 
suivent apportent les éclairages et réponses sur ces différents aspects.

2. Statistiques sur la pendularité
Les statistiques sur la pendularité sont disponibles au travers d’une 
extraction faite sur le Relevé Structurel (RS) de l’Office fédéral de la 
statistique par l’Institut du management des villes et du territoire (IMVT)
de la Haute école de gestion Arc1. Vous trouverez dans les documents 
joints des tableaux et graphiques présentant les chiffres de la pendularité 
pour la Ville pour l’année 2016. 

Concernant les modes de transport, on constate que tous pendulaires 
confondus, les moyens de transports, autres que la voiture, sont utilisés 
dans 61 % des déplacements avec la répartition suivante : 

6 % à pied
2 % vélo, vélo électrique
1 % vélomoteur, moto, scooter
39 % voiture (comme conducteur/trice ou passager/ère)
1 % car de l'entreprise
51 % transports publics

Concernant les voitures en particulier, on constate que : 

27 % des personnes habitant et travaillant à Neuchâtel se déplacent
en voiture pour le travail ;
53 % des personnes habitant à Neuchâtel et travaillant dans une
autre commune se déplacent en voiture pour le travail ;
57 % des personnes habitant hors de Neuchâtel et travaillant à
Neuchâtel se déplacent en voiture pour le travail ;
4 % des personnes habitant et étudiant à Neuchâtel se déplacent en
voiture pour les études ;
16 % des personnes habitant à Neuchâtel et étudiant dans une autre
commune se déplacent en voiture pour les études ;

1 Nicolas Babey et Alain Segessmann, Pendularité en ville de Neuchâtel, Résultats quantitatifs bruts, 
Neuchâtel, le 05.04.2019.
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12 % des personnes habitant hors de Neuchâtel et étudiant à
Neuchâtel se déplacent en voiture pour les études.

Au total (travailleurs et étudiants), 39 % des pendulaires2 entrant ou 
sortant de la ville utilisent la voiture comme moyen de transport principal.
Si on ne prend en compte que les pendulaires3 habitant la ville (y compris 
étudiants), 33 % utilisent la voiture comme moyen de transport principal. 
Enfin, si l’on ne considère que les travailleurs pendulaires4 habitant la ville
(sans les étudiants), 40 % utilisent la voiture comme moyen de transport 
principal. 

3. Politique de mobilité

3.1. Contexte cantonal
La stratégie « Neuchâtel Mobilité 2030 » plébiscitée par 84.2 % de la 
population neuchâteloise en 2016 vise, avec ses quatre piliers (RER, 
routes nationales, routes cantonales, mobilité douce), à développer des 
transports publics et de la mobilité douce dans le canton, à concrétiser la 
complémentarité route/rail et augmenter la part modale « vélo utilitaire » 
pour atteindre la moyenne suisse. 
Le pilier mobilité douce de cette stratégie doit être réalisé au travers de la
Loi sur la mobilité douce5 et du Plan directeur cantonal de mobilité cyclable 
(PDCMC)6, qui mettent l’accent sur l’intensification de l’usage du vélo 
dans le canton. 
Le but de la stratégie cantonale est d’encourager le transfert modal et 
d’inciter les usagers à se déplacer davantage à pied et à vélo et de
renforcer l’intermodalité entre vélo et transports publics. 

Enfin, si elle prévoit des assainissements et entretiens de routes, la 
stratégie cantonale n’aborde pas les questions de stationnement, qui est
traitée dans le droit des constructions pour les places sur le domaine privé 
(voir ci-après chapitre 4) et dans le projet d’agglomération pour les 
parkings publics, dont plusieurs mesures sont en cours ou déjà réalisées 
comme le P+R du Nid-du-Crô et le plan de stationnement 3ème étape (voir 
ci-après chapitre 5).

2 17’099 sur un total de 44'112.
3 6'127 sur 18'321.
4 5819 sur 14490.
5 RSN 701.2.
6 Disponible à la page
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/routes/Documents/PDCMC_Rapport.pdf, consultée le 
08.04.2019.
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3.2. Politique communale

3.2.1. En général

De nombreux défis doivent être relevés par la Ville de Neuchâtel pour 
répondre aux objectifs de la Confédération, du Canton et de ceux fixés par 
votre Autorité. La mobilité est concernée par la plupart de ces 
thématiques. Pour y répondre nous avons développé depuis de 
nombreuses années des actions dans ce domaine pour encourager et
accompagner la population, les entreprises vers une mobilité urbaine 
durable qui doit permettre un niveau d’accessibilité aussi bon voir meilleur 
que celui que l’on connait aujourd’hui. Parmi ces mesures, nous pouvons 
citer pour rappel : 

le développement d’une offre de vélos en libre-service
(Neuchâtelroule) ;
l’application du Plan directeur cantonal pour une mobilité cyclable ;
l’application de la Loi sur les handicapé (LHand) en particulier pour
l’adaptation des quais bus ;
les participations à l’achat d’abonnements Onde verte pour les
catégories « junior » et « adulte » à destination des résidents et le
développement de l’application Fairtiq ;
en collaboration avec VITEOS et EV-Pass, le déploiement d’un
réseau de bornes de recharges pour les voitures électriques ;
une offre de parking P+R gratuit pour les détenteurs d’un
abonnement de bus ;
le plan de stationnement 3e génération ;
les vignettes de stationnement pour les résidents ne disposant pas
de place de stationnement leur permettant le parcage illimité en
zone bleue dans la zone de leur logement ;
la distribution en tout ménage d’une brochure nommée « Mobile en
Ville », réunissant les solutions mobilités développées par la Ville et
d’autres entités au service de la population7 ;
le dispositif « DringDring » permettant la livraison à domicile des
courses effectuées au centre-ville.

7 Disponible à la page 
https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/Sortir_et_decouvrir/transport/MEV_2018_
BD.pdf, consultée le 09.04.2019.

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3058



3.2.2. P+R

Plus de 600 places sont disponibles dans les P+R de Serrières, des 
piscines du Nid-du-Crô et de Pierre-à-Bot, alors que les parkings couverts 
proposent plus de 2600 places de parc.

Les taux de remplissage de ces parkings sont les suivants (en gras 
chiffres 2018, en parenthèses 2017) : 

Piscines / 337 places Panespo / 196 
places :

Serrières / 217 places

De 07h00 à 21h00 : 

37.10 % (32.50)

De 07h00 à 21h00 : 

51.42 % (56.53)

De 07h00 à 21h00 : 

40.82 % (37.33)
De 21h00 à 07h00 : 

11.83 % (8.42)

De 21h00 à 07h00 : 

15.86 % (24.17)

De 21h00 à 07h00 : 

10.01 % (20.09)
Pic d’occupation :

58.26 (52.17)

Pic d’occupation : 

78.88 % (83.32) 

Pic d’occupation: 

69.38 % (56.75)

On constate que les P+R sont actuellement suffisamment dimensionnés 
pour répondre à la demande. Le pic d’occupation comprend la période du 
lundi au samedi. 

4. Places de stationnement dans les projets de
constructions

En règle générale et conformément au Règlement cantonal d'exécution 
de la loi sur les constructions, du 16 octobre 1996 (RELConstr.), les 
Autorités communales appliquent la norme « VSS-40281 : Stationnement 
- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »8 pour
déterminer les besoins en stationnement pour tout projet de construction.

A savoir que l’Art. 29 du RELConstr. précise que :

Al. 1 le Conseil communal détermine le nombre de places de 
stationnement à réaliser.

8 Anciennement VSS 640 281.
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Al. 2 Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le 
cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la 
sanction préalable, pour autant qu’il ne l’ait pas déjà été dans le cadre de 
la procédure d’adoption d’un plan spécial ou d’un plan de quartier. 

Dans le cadre du Plan directeur des Portes-Rouges par exemple, une 
étude d’impact a évalué le nombre de places de stationnement à ne pas 
dépasser afin de respecter les valeurs limites des nuisances 
environnementales (bruits, circulation, accès) qui prévoit :

Activités : dimensionner le stationnement avec le bas de la
fourchette selon le type B de la norme VSS 640 281 (diminution de
60% des besoins) ;
Logements : respecter le ratio de 0.7 places de stationnement par
100 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU) et de 0.1 place de
stationnement par 100 m2 de SBPU de logement pour les places
visiteurs ;
Mettre à disposition des futurs habitants et employés au minimum 1
véhicule en autopartage par sous-secteur, puis 1 par 7'000 m2 de
SPBU de logement (Mobility@home par exemple) ;
Intégrer un abonnement de base Onde verte (2 zones) dans les
charges des loyers d’appartements à la location.

Au surplus l’art.32 RELConstr. mentionne : « Lorsque la création de places 
de stationnement aurait des impacts inadmissibles sur l’environnement ou 
sur les sites, le Conseil communal peut réduire de 50% au maximum ou, 
à titre exceptionnel, supprimer l’obligation de créer ces places ». 

Dans les secteurs bien desservis par les transports publics, les taux
légaux de réduction sont appliqués pour les activités (entreprises 
industrielles et artisanales, services et magasins) et non pour les 
logements (cf. annexe 2 RELConstr.).  

Lorsque les constructions ne répondent pas au besoin minimum, les 
propriétaires doivent payer une taxe de contribution à la Ville. Dans le cas 
contraire, il est demandé aux propriétaires de mettre à disposition des 
places excédentaires aux profit du quartier afin de dégager les places en 
zone bleue, voire d’en supprimer. 

Les propriétaires et locataires qui bénéficient des places de stationnement 
dans leur immeuble (pour les nouveaux projets) n’ont pas le droit à la 
vignette de stationnement. 
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5. Plan de stationnement
Le plan de stationnement III a été voté en date du 30 juin 2008. Les
principaux objectifs sont :

Permettre à la Ville de Neuchâtel de demeurer attractive tant pour
ses habitants, ses clients et ses visiteurs ;
Inciter les pendulaires à utiliser les transports publics ;
Encourager les automobilistes qui viennent en ville à changer leurs
habitudes et opter pour la mobilité douce ;
Satisfaire les besoins des résidents par la création de zones bleues
utilisables sur une durée indéterminée par les détenteurs de
vignettes (clause du besoin).

La Ville s’efforce de remplacer dans la mesure du possible, les places de 
stationnement perdues dans les mêmes quartiers.

Un exemple récent est l’aménagement de 10 places de stationnement sur 
l’ancienne parcelle utilisée par l’association l’AMAR en compensation de 
celles supprimées pour l’aménagement de la piste cyclable sur l’avenue 
du Vignoble.

Enfin, la Ville de Neuchâtel mettra sur pied, d’ici au deuxième semestre 
2019, des groupes de travail dans le but de réaliser le plan de 
stationnement 4ème génération. Ce dernier aura pour but de coordonner la 
politique de stationnement entre les quatre communes fusionnées et de 
déterminer la stratégie concernant notamment : 

l’accès par transports publics et la mobilité douce ;
le nombre de places privées et privées communales et leur gestion ;
la tarification des parkings privés et publics ;
le nombre de places privées accordées lors de l’octroi des permis
de construire ;
la révision des tarifs des autorisations.

Des représentants de votre Autorité seront bien entendu sollicités dans le 
cadre des commissions idoines. 
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6. Aspects fiscaux
La récente réforme fiscale adoptée par le Grand Conseil engendre une 
baisse d’impôts pour les personnes physiques. Dans ce contexte, 
l’attractivité du canton, et par ricochet de la Ville, en sera améliorée. Les 
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une suppression 
de la déduction fiscale des frais de déplacement ne sont pas du ressort 
de notre Conseil même si nous restons attentifs à cette thématique.

7. Conclusion
Notre Conseil ne cherche en rien à compliquer la vie des automobilistes
comme vous l’écrivez dans votre interpellation, mais cherche à trouver le 
meilleur équilibre entre tous les modes de transports pour garantir une 
accessibilité optimale. La « stratégie énergétique 2035 » adopté par votre 
Autorité vise explicitement à atteindre l’objectif de la société à 2000 watts 
en 2050, soit pour la mobilité, - 20% d’émission CO2 d’ici 2020, - 53% d’ici 
2035 et - 87% d’ici 2050. Pour respecter cet engagement, cette transition 
doit être accompagnée de mesures facilitant le transfert modal et créant 
des conditions-cadres permettant une baisse de la circulation automobile 
individuelle et par ricochet de la pollution, du bruit et de l’occupation du 
territoire par des TIM.
Le plan de stationnement avec une généralisation des zones bleues et 
des vignettes de stationnement pour les citoyens permet aux 
automobilistes résidants à Neuchâtel de trouver des places de parc plus 
facilement, les zones bleues ne pouvant pas être monopolisées par des 
voitures ventouses. 
En matière de constructions, les normes VSS sont utilisées dans le cadre 
de la création de places de parcs lors de constructions de logement.

Des efforts sont également menés avec les entreprises au travers des 
plans de mobilité. Différents services communaux conseillent d’ailleurs 
régulièrement les entreprises et la Ville a édité une brochure « Mobile en 
entreprise »9 servant de guide pour favoriser notamment le transfert 
modal et créer des plans de mobilité efficients et durables. 

9 Disponible à la page 
http://www.coord21.ch/uploads/Fichiers_Coord21/Bonnes_pratiques/NEUCHATEL_mobile_en_entrep
rise.pdf, consultée le 09.04.2019.
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Les problématiques complexes du stationnement et de la mobilité en ville 
nécessitent la prise en compte de nombreux paramètres et intérêts 
divergents. Les besoins des automobilistes en infrastructures routières et 
de stationnement efficaces et fonctionnelles, mais aussi ceux des 
riverains, cyclistes, piétons et autres utilisateurs du domaine public. Les 
groupes de travail mentionnés ci-dessus auront pour tâche de proposer 
les solutions futures permettant de satisfaire au mieux les intérêts en jeu.

En résumé, nous voulons assurer une accessibilité et une mobilité 
optimale pour tous dans le respect de nos objectifs en particulier 
énergétique. Cela implique des changements d’habitudes et la découverte 
de nouvelles solutions. Nous sommes également conscients que cette 
transition ne pourra se faire en un jour et qu’elle impliquera des efforts de 
toutes et tous pour y parvenir. 

C’est dans cet esprit et sur la base de ce qui précède que nous vous 
prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre acte de la présente réponse à l’interpellation n°19-601. 

Neuchâtel, le 15 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-009
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel de trois bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta.
19-011
Rapport du Conseil communal, relatif au regroupement des 
arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel.  
19-003
Rapport du Conseil communal, concernant le plan spécial des rives de 
Monruz et le traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à 
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées 
citoyennes.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ».

B. Autres objets

19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts,
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de
transport ».
19-402 (dont la demande de traitement en priorité a été retirée)
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « Arrêté visant à réduire de 5% par an, à
compter de 2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé sur le territoire
communal en favorisant les déplacements à pied, à vélo et en transports
publics ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 
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19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-605
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste, par M. Antoine de Montmollin et consorts, intitulée 
« L’administration communale en grève le 14 juin ? ». 
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».
19-607
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe
socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée « Ne vendons
pas la Villa Perret à un prix dérisoire ! ».
18-401
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018.
Proposition d’arrêté de la Commission spéciale « Domaines 
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agricoles et viticoles bio », du 11 avril 2019, munie d’une demande 
de traitement prioritaire. 
19-305
Motion dont le traitement en priorité est demandé, des groupes 
PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier 
Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à 
vélo ».
19-608
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts,
intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des questions ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 15, 25 et 29 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels

En cours de séance, la présidente, Mme Charlotte Opal, informe 
l’assemblée qu’une séance supplémentaire du Conseil général sera 
vraisemblablement agendée le lundi 28 octobre 2019. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que le traitement prioritaire 
a été demandé pour 5 objets figurant à l’ordre du jour. Ces demandes sont 
soumises au vote de l’assemblée dans l’ordre de leur réception, ce qui 
implique que, en cas d’acceptation, les objets concernés seront traités 
directement après les rapports du Conseil communal. 
Les objets concernés sont les suivants : 

Interpellation n° 19-605 du groupe socialiste, intitulée
« L’administration communale en grève le 14 juin ? ». Sans
opposition, le traitement prioritaire est accepté.

Interpellation n° 19-607 du groupe socialiste, intitulée « Ne vendons
pas la Villa Perret à un prix dérisoire ! ».
A ce sujet, M. Alexandre Brodard intervient :
- La Loi sur les finances de l’Etat et des Communes donne la
compétence suivante au Conseil communal, je cite : « Pour
l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles faisant partie du patrimoine
financier, l’Exécutif consulte la commission compétente du Législatif
avant toute vente de bien immobilier ». En l’occurrence, le Conseil
communal s’est engagé à consulter la Commission financière avant la
vente et à lui donner les informations demandées par l’interpellation
socialiste. Donc, pour nous, cette interpellation et la demande de
traitement prioritaire qui l’accompagne court-circuitent en quelque
sorte la législation en vigueur et, du moment que la Commission
financière recevra les informations souhaitées, nous ne voyons donc
pas opportun de traiter cet objet en priorité et refuserons la demande
de traitement prioritaire du groupe socialiste.
M. Baptiste Hurni précise :
- Nous maintenons notre demande de traitement prioritaire pour en
tous cas trois raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’une affaire qui a
d’ores et déjà été médiatisée et il me semble que la population a droit
à un certain nombre de réponses publiques. La deuxième raison est
que l’un des nœuds de cette interpellation – cela a apparemment
échappé à mon préopinant du groupe PLR – est sur la définition même
de patrimoine administratif et financier : peut-on encore parler de
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patrimoine financier lorsque, en 7 ans, on propose une vente avec une 
moins-value de l’ordre de 30 à 40 % ? Pour nous, il s’agit de 
patrimoine administratif. La troisième raison est qu’il nous semble très 
clairement qu’il s’agit d’un élément d’actualité auquel il doit être 
répondu rapidement. Nous ne savons pas quand la Commission 
financière se réunira et il nous semble que notre Autorité devrait 
obtenir des réponses avant que la villa se vende.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal, 
soumet au vote le traitement prioritaire de l’interpellation 
n° 19-607, lequel est accepté par 25 voix contre 12 et 0 
abstentions. 

Proposition n° 18-401 du groupe PopVertSol relative à la « nouvelle
forme d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles
ou agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou
d’une autre dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
La Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles Bio »
demande le traitement prioritaire en raison d’une nouvelle proposition
d’arrêté.
M. Mauro Moruzzi intervient :
- A ma connaissance la demande de traitement urgent ne porte pas
sur la proposition qui avait été faite à l’époque par le groupe
PopVertSol, mais sur la proposition d’arrêté qui émane de la
Commission spéciale. La question se pose de savoir si la proposition
d’arrêté qui avait été déposée à l’époque, ainsi que les amendements
qui l’accompagnaient, ne devraient pas être retirés pour le bon ordre
des choses.
Compte tenu de cette intervention, la présidente, Mme Charlotte 
Opal, demande formellement au groupe PopVertSol s’il souhaite 
retirer la proposition d’origine pour la remplacer par la proposition de 
la Commission spéciale.
Mme Jacqueline Oggier Dudan prend la parole : 
- S’il faut la retirer, oui, nous allons la retirer. Nous pensions qu’elle
serait remplacée.

La présidente, Mme Charlotte Opal, demande si quelqu’un s’oppose 
au traitement prioritaire de la proposition d’arrêté de la Commission 
spéciale « Domaines agricoles et viticoles Bio » du 11 avril. Cela 
n’étant pas le cas, le traitement prioritaire de la proposition 
n° 18-401 est accepté.
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Motion n° 19-305 des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC
intitulée « Pour un développement urbain qui s’articule autour des
déplacements à pied et à vélo ».
M. Alexandre Brodard intervient :
- Nous avons 5 demandes de traitement prioritaire, je crois que
certains groupes en abusent quelque peu, et nous nous opposons car
il n’y a rien d’urgent, malgré l’urgence climatique.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
soumet au vote le traitement prioritaire de la motion n° 19-305, 
lequel est accepté par 25 voix contre 12 et 0 abstention.

Interpellation n° 19-608 du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Une
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ».
Avant de traiter cet objet, la présidente, Mme Charlotte Opal, donne
lecture de l’art. 21 du Règlement général concernant le conflit d’intérêt,
car un certain nombre de membres du Conseil général sont concernés
personnellement par le Théâtre du Concert.
A ce sujet, le Bureau a décidé que les cas qu’il connaît ne représentent
pas de conflit d’intérêt, mais la présidente tenait malgré tout à inviter à
s’exprimer les membres du Conseil général qui verraient tout de même
un conflit d’intérêt.
M. Timothée Hunkeler intervient :
- Le groupe socialiste s’opposera au traitement prioritaire, l’article dans
la presse étant sorti suite à une fuite de l’un des partenaires. Le projet
est en cours d’évaluation. De plus, nous ne doutons pas que le Conseil
communal passera devant notre Autorité avec un rapport, puisqu’il y
aurait un changement d’affectation du terrain visé dans l’article.
Compte tenu du « précédent Chaumière », nous ne doutons pas que
le Conseil communal reviendra devant notre Autorité.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Nous maintenons la demande de traitement prioritaire. Si celui-ci a
été demandé, c’est parce que dans l’article paru le 9 avril, il est dit que
le financement de ce projet, je cite : « est d’ores et déjà quasiment
bouclé ». Nous y avons également lu que la solution envisagée doit
être finalisée dans les prochains jours avec les services concernés de
la Ville et du Canton. Enfin, dans ces mêmes lignes, Madame la
Conseillère communale, Directrice de l’urbanisme, indique, je cite :
« Nous sommes sur le point de trouver une solution ».
A partir du moment où il s’agit d’un projet de grande ampleur, notre 
groupe se refuse d’être mis d’une quelconque manière devant un fait 
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accompli quelle que soit la nature de ce fait. Nous ne doutons pas 
qu’un tel projet pourra revenir, le cas échéant, devant notre Autorité, 
mais nous estimons – toujours au vu de son importance et de ce qu’il 
impliquerait – que notre Autorité doit recevoir d’ores et déjà un 
minimum d’informations.
La parole n’étant plus demandée, le traitement prioritaire de
l’interpellation n° 19-608 est soumis au vote et refusé par 27 voix 
contre 5 et 5 abstentions.

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe que seuls les 3 premiers 
rapports du Conseil communal seront traités ce soir. Les rapports 
n° 19-008 et n° 19-012 seront traités lors d’une prochaine séance.
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CULTURE ET INTEGRATION
19-009

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant la donation à la Ville

de Neuchâtel de trois bufflonnes de 
l’artiste Davide Rivalta

(Du 1er avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation
de votre Autorité le don par une généreuse mécène domiciliée dans notre 
ville de trois bufflonnes en bronze de l’artiste italien Davide Rivalta. Ces
pièces qui avaient fait le bonheur des habitants de notre cité, comme des 
touristes, l’an passé à la rue de l’Hôpital, trouveront leur emplacement 
définitif à la place Pury (à proximité immédiate du kiosque). Ce don 
désintéressé n’est assorti d’aucune charge ni condition particulière, sauf
à entretenir et assurer ces œuvres d’art.
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2. Témoins à charge

L’an passé, du 5 mai au 2 septembre, une vingtaine d’animaux grandeur 
nature, réalisés par l’artiste italien Davide Rivalta, ont pris leurs quartiers 
au cœur de la cité dans le cadre d’une grande exposition à ciel ouvert 
intitulée «Témoins à charge ». Fruit d’une collaboration entre la Ville de
Neuchâtel et la société AP Projets d’Art, cette exposition permettait au 
public de croiser dans les rues et sur les places du centre-ville des 
animaux : des bufflonnes, des loups, un guépard, des lions, un ours, un 
cheval, un aigle, un agneau. Tous témoignaient, comme de touchants 
témoins à charge, de la fragilité de la vie sauvage et de l’urgente nécessité
de préserver l’espace vital de ces grands animaux. Par cette exposition, 
l’artiste nous rappelait, à travers ces bêtes muettes, que nous sommes 
issus d’un seul et même monde et qu’il est nécessaire pour nous de 
conserver un lien étroit avec eux.

3. Davide Rivalta

Né à Bologne en 1974, le sculpteur à l’origine de ce bestiaire travaille
essentiellement le bronze. Par des gestes amples et précis, Rivalta 
reconstitue les comportements et les traits de caractère de chacun des 
animaux dont il s’empare, afin de provoquer une véritable rencontre entre 
l’homme et la bête. La matière brute est rugueuse, conférant aux 
sculptures un sentiment de puissance.

Cet artiste dialogue et fait corps avec ses animaux qu’il a lui-même 
réellement croisés et observés attentivement. Ses œuvres sont coulées à
la Fonderia Artistica de Carli, à Volvera (près de Turin), où prend vie ce 
fascinant bestiaire. Davide Rivalta est représenté en Suisse par la société 
AP Projets d’Art, basée à Colombier, dirigée par M. Philippe Jacopin, qui 
a découvert le travail de cet artiste hors du commun et décidé de le montrer 
en Suisse. La société en question s’occupe en effet d’organiser des 
expositions d’artistes avec lesquels elle collabore, afin de valoriser leur 
travail auprès d’un large public.
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Les bufflonnes de Davide Rivalta ont agrémenté de leur présence la rue de l’Hôpital de
mai à septembre 2018, s’attirant la sympathie du public neuchâtelois. (photo sp) 

4. Oeuvres de Rivalta en ville

En provenance d’Antibes, le bestiaire de Rivalta, qui avait fait les beaux
jours de la cité de la Côte d’Azur, a quitté Neuchâtel peu avant la dernière 
édition de la Fête des vendanges. Les animaux du sculpteur bolognais ont 
ensuite passé l’hiver du côté de Gstaad. Certains ont toutefois préféré 
demeurer à Neuchâtel. Le rhinocéros, les loups et l’agneau ne sont en effet
jamais partis vers les montagnes.

Comme vous le savez déjà, notre Conseil a en effet donné suite à une 
interpellation du groupe socialiste déposée en juin 2018 devant votre 
Autorité, qui demandait à l’exécutif d’étudier la possibilité de garder une ou 
plusieurs de ces œuvres. C’est ainsi que nous avons acquis le placide 
rhinocéros pour la somme de 88’000 francs. L’artiste et la société AP 
Projets d’arts qui le représente nous ont consenti un rabais substantiel. Du
haut de ses 170 cm pour 1050 kilos, le pachyderme est désormais sur le 
chemin de toute personne qui se rend dans ce haut lieu de culture et de 
connaissance qu’est le Collège latin, siège de la Bibliothèque publique de 
Neuchâtel.
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Par ailleurs, devant l’engouement suscité par cette exposition, parmi la 
population, aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux, et afin de 
ne pas grever davantage les finances communales, notre Conseil a tenté 
avec succès une expérience inédite à notre sens pour une collectivité 
publique. La Ville, par son Service de l’information et de la communication, 
a lancé une campagne de financement participatif via une plateforme en 
ligne, afin de permettre à la population, par l’entremise de la Direction de
la culture et intégration, de financer l’acquisition d’un ou plusieurs des
loups installés sur l’esplanade de la Collégiale ainsi que l’agneau placé 
dans le cloître. 

Les coûts s’élevaient à 25'000 francs par loup et à 9’000 francs pour 
l’agneau. Pour que l’opération réussisse, il fallait au moins parvenir à 
l’acquisition d’un loup. Et l’opération a réussi au-delà des attentes de la 
Ville puisqu’en l’espace de trois mois, ce sont 84’000 francs de dons qui 
ont été promis par le public, permettant ainsi de conserver autour de la 
Collégiale la première meute de loups du canton ainsi que l’agneau qui
pourra continuer d’embellir le cloître de la Collégiale.

Acquis grâce à des dons de la population, ce loup et deux de ses compères
demeureront sur l’esplanade de la Collégiale. (photo sp)

5. La donation

Pendant la durée de la souscription publique lancée par la Direction de la 
culture et de l’intégration pour acquérir les loups et l’agneau de la
Collégiale, une mécène a pris contact avec la Ville pour signaler son 
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intention de faire don de trois bufflonnes à la collectivité. Il s’agit d’une
Suissesse, honorablement connue, domiciliée depuis une quarantaine 
d’année à Neuchâtel. Elle ne souhaite toutefois pas se faire connaître et 
nous entendons respecter son désir de discrétion. La personne en 
question, sensible à l’accueil favorable réservé par la population et les 
visiteurs de notre ville aux animaux sauvages exposés par Rivalta durant 
l’été 2018, a acquis pour un montant total de 185'000 francs les trois 
bufflonnes qui paissaient à la rue de l’Hôpital.

Ceci fait, elle désire en faire don à la Ville par voie de convention. En
concertation avec les différents services communaux et les transports 
publics concernés, nous avons proposé à cette généreuse donatrice 
d’exposer de façon permanente les trois bufflonnes à la place Pury, au sud 
du kiosque central, à peu près à l’endroit où se trouvait l’ours de
l’exposition Rivalta en 2018. La mécène ne met pas d’autres conditions
pour nous que d’entretenir ces œuvres, de les assurer convenablement et 
de solliciter son accord si nous devions un jour les déplacer. Elle se réserve 
toutefois, comme prévu dans la convention, le droit de récupérer les 
bufflonnes si nous décidions à terme de ne plus les exposer dans l’espace 
public. Les sculptures seront solidement ancrées dans le sol de façon à ne 
pas pouvoir être renversées. La société AP Projets d’Art offre à la Ville, ce 
dont nous la remercions, l’installation de ces trois bufflonnes, œuvres de
grande taille, qui nécessitent des précautions particulières pour les 
manipuler avec soin. L’augmentation de la prime annuelle d’assurance à
charge de la Ville sera inférieure à 100 francs. En vertu de la 
réglementation communale, c’est le Conseil général qui est compétent 
pour accepter une telle donation.

Notre Conseil est très reconnaissant envers la donatrice de sa démarche 
spontanée de mécénat artistique en faveur de la ville de Neuchâtel, de ses 
habitants et des personnes de passage.
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L’une des trois bufflonnes de la rue de l’Hôpital qui ont fasciné la population et 
beaucoup intrigué les enfants, les sensibilisant ainsi à la vie sauvage et à la fragilité de 
notre environnement. (photo sp)

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3077



6. La collection du Conseil communal

Avec l’aval de votre Autorité, nous entendons verser ces trois bufflonnes –
tout comme d’ailleurs le rhinocéros qui trône devant le Collège latin ainsi
que les loups et l’agneau de la Collégiale – dans la collection dite du 
Conseil communal. Celle-ci se compose d’un ensemble d’œuvres d’art
reçues ou acquises au cours du temps dont une partie est stockée à la villa 
Lardy, une autre agrémente les bureau et locaux de l’Administration et une 
troisième se trouve disséminée dans l’espace public sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Pour information, nous avons confié à deux historiennes de l’art le mandat
d’inventorier selon des méthodes scientifiques cette collection et d’émettre 
des recommandations pour sa bonne conservation. En charge de son 
entretien, le Service de la culture collabore avec une restauratrice d’art
indépendante pour ce faire. La collection du Conseil communal s’inscrit
dans une logique d’acquisition distincte de celle du Musée d’Art et
d’Histoire (MAHN) qui poursuit des objectifs propre à une institution 
muséale. En la constituant, notre Conseil entend notamment soutenir des 
artistes de la région ou d’ailleurs ainsi que les galeries d’art de la place 
auprès de qui il acquiert les œuvres. En font partie également toutes les 
sculptures, peintures et fresques que l’on peut admirer dans l’espace 
public communal. Cette collection a pris une certaine ampleur ces 
dernières années avec l’achat de pièces remarquables de Krähenbühl, 
Clot, Delgado, Mnatsakanian, Mandril,entre autres, et bien évidemment de 
Davide Rivalta.

7. Conclusion

Notre Conseil est honoré de pouvoir enrichir la collection d’œuvres d’art de
la Ville du don de trois bufflonnes en bronze qui rejoindront au cœur de la 
cité le rhinocéros, les loups et l’agneau de l’artiste italien Davide Rivalta. Il 
se félicite de voir ces œuvres embellir l’espace public et témoigner ainsi
chaque jour auprès de notre population de l’urgence dans laquelle nous 
nous trouvons de préserver l’espace vital des animaux sauvages, partant 
notre environnement tout entier.

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs, d’accepter ce don avec reconnaissance et gratitude en 
adoptant l’arrêté lié au présent rapport.
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Neuchâtel, le 1er avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente , Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3079



Projet

Arrêté

concernant une donation à la Ville de
Neuchâtel de trois bufflonnes de 

l ’artiste Davide Rivalta

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 d’une habitante de la ville de Neuchâtel de trois bufflonnes en 
bronze sculptées par l’artiste italien Davide Rivalta.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-009

Rapport du Conseil communal, concernant 
la donation à la Ville de Neuchâtel de trois 

bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta

Mme Raymonde Richter, rapporteure de la Commission spéciale de la 
politique culturelle, déclare : 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie en date du
9 avril. Sept membres étaient présents. Nous avons pris connaissance du
rapport n° 19-009 concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta avec grand intérêt et une satisfaction
non dissimulée.
Une unanimité de notre Commission pour l’exposition de Davide Rivalta 
qui se prolonge et perdurera ainsi dans la vie de notre cité grâce à une 
discrète généreuse donatrice que nous remercions de vive voix ce soir. 
Qu’elle soit assurée de notre gratitude.
Nous avons quittancé l’emplacement proposé à la Place Pury, endroit qui 
respecte le contraste recherché par l’artiste dans sa démarche et qui 
viendra confronter les passants sans altérer le bon fonctionnement de 
cette place.
Nous félicitons le Conseil communal pour avoir mis sur pied cette 
exposition, avoir lancé un financement participatif inédit et avoir mené les 
discussions avec la donatrice. Un projet culturel innovant et gagnant sur 
toute la ligne. Nous ne pouvons qu’encourager le Conseil communal à 
renouveler l’expérience si un jour une telle opportunité venait à se 
présenter.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport
n° 19-009 concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta.
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Notre groupe est évidemment content que ces bufflonnes puissent 
continuer à paître en ville de Neuchâtel. Il faudra juste veiller à ce qu’elles 
aient assez de verdure à disposition car le béton ne nourrit pas, ni des 
bufflonnes, ni les âmes des Neuchâteloises et des Neuchâtelois.
Par contre, le groupe PopVertSol aimerait savoir si la Ville s’est assurée 
que l’argent de la généreuse donatrice vienne de sources propres. Pas 
qu’elle se retrouve dans le même cas de figure que le Théâtre du Passage 
qui a accepté des dons importants d’une fondation, puis qu’il s’est avéré 
que ces fonds étaient alimentés par la fortune de riches héritiers français 
soustraits au fisc.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Bien que datée du 1er avril, l’information qui nous est transmise par le
truchement de ce rapport est bien réelle. Et c’est une bonne nouvelle.
L’été dernier, l’exposition d’animaux sauvages – œuvres de l’artiste italien
Davide Rivalta – dans l’espace public de Neuchâtel a fortement plu à la
population de tous âges. Que nous en retrouvions plus tard des éléments 
dans nos rues grâce à des personnes particulièrement sensibles et 
généreuses est donc un fait plutôt réjouissant, que le groupe
Vert’libéraux/PDC n’est sans doute pas le seul à apprécier.  
L’opération de recherche de fonds lancée par le Conseil communal pour
l’achat d’un loup a dépassé toutes les espérances. Et voici qu’une Dame
désireuse de rester anonyme décide de doter notre ville de trois bufflonnes 
valant la somme totale de CHF 185’000. Le geste de cette donatrice est 
d’autant plus appréciable qu’il n’est assorti d’aucune contrainte 
particulière pour la Ville, sinon l’entretien des œuvres et leur assurance. A 
ce sujet, les déprédations dont a récemment été victime la meute de loups 
sur la place de la Collégiale sonnent comme un avertissement : les 
sauvages ne sont pas forcément ceux que nous croyons... Une certaine 
forme de surveillance sera peut-être nécessaire.  
Que dire de plus ? sinon encore un tout grand merci à cette très
généreuse mécène, comme à toutes les personnes qui ont répondu
favorablement à la recherche de fonds entreprise par le Conseil
communal. En rapport avec cette action, notre groupe a une remarque
d’ordre pratique : nous demandons qu’à l’avenir, ce genre de financement 
soit également ouvert aux personnes ne disposant pas de l’informatique.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Mon intervention va être aussi brève qu’enthousiaste : un grand merci à
cette donatrice. Evidemment, le groupe PLR est honoré et acceptera avec
plaisir cette donation. Je n’ai rien d’autre à dire, c’est vraiment magnifique
et nous sommes très ravis. Si le Conseil communal pouvait commettre un
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petit impair et nous donner quand même des indices pour trouver le nom 
de la donatrice, ça nous arrangerait. On finirait de toute façon par le savoir. 
Mais ce serait élégant de dire, par exemple, que c’était un Conseiller 
général, Christophe S. de la ville de N…. Cela me suffirait... 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec un très grand plaisir du
rapport concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois bufflonnes
de l’artiste Davide Rivalta.
Chère mystérieuse donatrice, puissiez-vous entendre ces quelques mots
– qui sait, peut-être êtes-vous dans cette salle – que le groupe socialiste,
à l’unanimité vous adresse. Un très grand et chaleureux merci pour votre
don à la Ville de Neuchâtel. Merci pour ces trois magnifiques bufflonnes
de l’artiste Davide Rivalta, estimées à CHF 185’000.-.
Au-delà du montant financier conséquent que représente ce don, vous
faites également une contribution magnifique et inestimable à cette
merveilleuse histoire qui a débuté il y a environ un an.
Qui pouvait imaginer, à l’installation de ces œuvres en ville de Neuchâtel, 
qu‘un an après, trois loups, un agneau, un rhinocéros – au dire placide – 
et maintenant, grâce à vous, trois bufflonnes viendraient embellir notre cité 
millénaire. 
Chère mystérieuse donatrice, il serait impoli et déplacé d’interpréter les
raisons de votre don et sûrement vous voulez les garder pour vous. C’est 
tout à votre honneur.  
Toutefois, votre legs contribue, à sa mesure, à l’amélioration de la qualité 
de vie des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. Vivre dans une ville avec
des espaces publics de qualité, ouverts à toutes et à tous et agrémentés
d’œuvres artistiques, contribue au développement harmonieux de 
chacune et chacun d’entre nous. Souhaitons à ces trois bufflonnes a
minima le même destin que le fameux taureau de Wall Street réalisé en 
1989 par l’artiste Arturo Di Modica, lui aussi italien et américain. Cette 
statue représente le « courage et la puissance du peuple » face aux 
turbulences boursières, notamment lors du crash de 1987. Au fil des 
années, elle est devenue l’une des œuvres les plus photographiées de la 
ville.
Gageons que ces bufflonnes deviennent, à leur tour, un emblème
touristique de notre ville. Pourraient-elles aussi représenter le courage et
la puissance du peuple face aux turbulences climatiques ? Le message
de cette exposition « Témoins à charge » nous rappelle la fragilité du 
monde animal et de l’environnement en général. Quoi de mieux que de 
pérenniser ces statues dans la rue, là où justement elles peuvent 
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accompagner les mouvements de notre jeunesse en faveur d’une prise en 
compte de l’urgence climatique. Souhaitons à ces trois bufflonnes d’être 
témoins de notre prise de conscience sur la nécessité d’agir en faveur du 
climat.
Chère mystérieuse donatrice, votre don, mais aussi le mystère de votre 
identité, contribuent à l’écriture de cette belle histoire. Comme dans tous 
les bons contes qui se respectent, il y a du mystère et des animaux. J’ai 
cherché un conte qui réunirait des loups, un agneau – jusque-là, ça allait 
bien – un rhinocéros et trois bufflonnes. Je n’en ai pas trouvé. Mais en 
définitive, tant mieux. Tant mieux, car c’est à nous, citoyennes et citoyens 
de Neuchâtel, d’écrire cette merveilleuse histoire avec ces animaux dans 
notre ville.
Pour mettre fin au suspense insoutenable, le groupe socialiste préavisera 
positivement le présent rapport et remercie le Conseil communal pour sa 
politique innovante en matière de culture.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare :
- Le Conseil communal remercie bien sûr la donatrice, ainsi que
l’ensemble des donateurs et donatrices qui ont contribué, par le
financement participatif, à l’acquisition de trois loups et d’un agneau.
Nous remercions aussi chaque groupe pour l’accueil très positif envers 
cette donation. Il est vrai que cette exposition l’année dernière a eu des 
retentissements assez exceptionnels. C’est une exposition qui a eu une 
très belle fortune. Se retrouver aujourd’hui avec tous ces animaux – dont 
il n’était absolument pas prévu qu’ils restent à Neuchâtel – est quelque 
chose d’assez exceptionnel et nous sommes très heureux de voir ces 
résultats.
Pour donner quelques indications – non pas sur cette discrète et 
généreuse donatrice, qui souhaite ne pas être assaillie par une avalanche 
de demandes de dons, ce qui permet de comprendre sa discrétion – cette 
donation n’a rien à voir avec les fondations de mécénat qui ont fait parler 
d’elles dans la presse par leurs opérations financières dans toutes sortes 
de Panama Papers et autres activités révélées par des lanceurs d’alerte. 
Nous ne connaissons pas du tout ce type de cas de figure. Bien sûr, 
quelques vérifications ont été faites du côté de la Ville de Neuchâtel.
S’agissant de la remarque du porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC
– qui avait déjà été faite à la Commission de politique culturelle et que je
trouve très pertinente – nous penserons et veillerons à l’avenir, si c’est à
refaire – mais nous ne ferons pas des actions de ce type-là tous les mois
– à ne pas renforcer le fossé numérique. Ceci afin de permettre à ceux qui
ne sont pas connectés de trouver, par un moyen ou un autre, la possibilité
de participer.
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Je n’en rajouterai pas, tout a été dit, y compris dans les propos fort lyriques 
qui ont été tenus. Nous transmettrons donc vos remerciements à cette 
donatrice qui était présente lors de la soirée des donateurs des loups et 
de l’agneau. Présence discrète, mais présence tout de même. Elle n’est 
pas là ce soir, mais je l’ai croisée par hasard en train de traverser la route
pour se rendre vers les transports en commun qu’elle utilise généralement 
comme moyens de transport privilégiés en ville de Neuchâtel. Je 
m’arrêterai là à ce sujet…  
Je n’ai pas d’autres choses à vous dire, sinon que de vous remercier. 
J’espère que nous pourrons, une fois ou l’autre, réitérer une belle action 
telle que celle-ci, sachant qu’au départ rien n’est jamais garanti dans la 
culture et dans l’art. Nous essayons et parfois ça marche très bien, parfois 
ça marche moins bien. L’art dans l’espace public connaît des fortunes 
diverses. En général, il divise, là il a beaucoup moins divisé. Il a fait 
renverser parfois quelques œuvres, mais c’est peut-être leur notoriété qui 
a fait que certains se sont focalisés sur elles, pour des raisons que nous 
ignorons, bien sûr. Nous avons plus d’une centaine d’œuvres dans 
l’espace public, mais le vandalisme est assez rare. Mais rassurez-vous, 
elles sont solidement implantées et nous aurons un œil le plus vigilant 
possible dans le respect des libertés individuelles. Nous n’allons pas 
mettre un policier à chaque endroit où se trouve une œuvre d’art pour 
contrôler que tout se passe bien.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté concernant une donation à la 
Ville de Neuchâtel de trois bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta. 
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une donation à la Ville de 

Neuchâtel de trois bufflonnes de 
l’artiste Davide Rivalta

(Du 6 mai 2019)

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 d’une habitante de la ville de Neuchâtel de trois bufflonnes en 
bronze sculptées par l’artiste italien Davide Rivalta. 

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

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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SECURITE
19-011

Rapport du Conseil communal
au Conseil général relatif au regroupement 

des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel

(Du 8 avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Les arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel sont 
à ce jour répartis de la manière suivante :
Cressier : Communes de Cornaux, Cressier, Enges, 

Le Landeron et Lignières ;
Hauterive : Communes d’Hauterive, La Tène et Saint-Blaise ;
Neuchâtel : Ville de Neuchâtel.

Le départ au 30 novembre 2017 de la cheffe d’office de Cressier a conduit
les Conseils communaux de Cressier et d’Hauterive à augmenter à 90% 
le taux d’occupation de la cheffe d’office d’Hauterive pour lui permettre de 
s’occuper des deux offices le temps que le poste de Cressier soit 
repourvu. Les suppléances (vacances, maladie, etc.) sont assurées 
durant cette période par l’Office d’état civil de Neuchâtel dans le cadre 
d’une convention signée entre les trois parties, mais uniquement pour 
traiter les prestations soumises à de courts délais ou ayant un caractère 
d’urgence.

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3087



En parallèle à la recherche de personnel, chacune des 8 communes des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive ont ensuite été invitées à se 
prononcer sur la suite à donner à ce dossier. Toutes étaient favorables à 
l’ouverture de discussions avec la Ville de Neuchâtel en vue du 
renforcement de la collaboration mise en place, voire d’un éventuel 
regroupement avec l’arrondissement de Neuchâtel, ceci afin qu’une 
solution pérenne soit trouvée. 

Depuis lors, malheureusement, les recherches d’emplois effectuées 
durant de longs mois (y compris à l’extérieur du Canton) n’ont pas permis 
de trouver une personne en possession du brevet fédéral, condition 
aujourd’hui sine qua non pour prendre la responsabilité d’un 
arrondissement. En effet, selon la législation fédérale et après contact 
avec l’Autorité de surveillance du canton (ASEC), l’unique solution
consisterait à former une personne durant 2 ans à 70% de taux d’activité
minimum (ou 3 ans à 40%) en vue de l’obtention du diplôme d’officier 
d’état civil. Le cas échéant, cette personne viendrait s’ajouter à l’officière 
d’état civil en poste actuellement à Cressier et Hauterive qui officierait en 
tant que responsable de la formation.

C’est pourquoi les responsables des arrondissements de Cressier et 
d’Hauterive se sont approchés de la Ville de Neuchâtel en juin 2018 en 
vue d’assurer une suppléance prolongée et/ou de favoriser un 
rapprochement ou un regroupement des trois offices.

Un regroupement est d’ailleurs vivement encouragé par l’ASEC qui se
réfère à l’article 8 du Règlement sur l’état civil (REC) : lorsque le taux
d'occupation des officiers de l'état civil n'est plus adapté à la législation 
fédérale, ou pour d'autres raisons, le Conseil d'Etat peut procéder à des 
regroupements d'offices après avoir consulté les communes intéressées.

Pour tenir les délais de résiliation du contrat de travail de la collaboratrice 
en place au sein des arrondissements de Cressier et Hauterive, chaque 
commune doit obtenir l’aval de son législatif d’ici au 30 juin 2019 pour 
permettre un regroupement au 1er janvier 2020. Il est utile de préciser que 
ce rapport a été rédigé en commun avec l’ensemble des Communes et 
que seules la présentation et quelques considérations individuelles ont été 
ajoutées par certaines Communes selon leurs propres sensibilités. 

2. Historique
L’enregistrement des événements d’état civil remonte à l’époque (15ème

siècle) où les ecclésiastiques tenaient les registres paroissiaux qui 
constituaient alors le seul reflet d’une communauté. Au 16ème siècle, l’Etat
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s’intéresse à ces registres, notamment ceux des naissances, des 
baptêmes, des mariages et des décès. S’en suit au 17ème siècle 
l’introduction des répertoires des familles et des ressortissants, ou encore 
des rôles des bourgeois. Entre 1854 et 1874, un concordat fédéral institue 
l’obligation aux 19 cantons signataires de communiquer, d’office pour 
chaque commune, tous les faits d’état civil de ses habitants aux
communes d’origine et, suite à une révision de la Constitution fédérale, 
sceller la fin du processus de sécularisation concernant l’état civil ; ce 
dernier passant du domaine religieux à celui de l’Etat.

Après l’entrée en vigueur du Code civil suisse en 1912, l’introduction du
registre des familles en 1929 est confiée à l’état civil de la commune 
d’origine. Dès lors, tous les événements d’état civil touchant une personne 
qui en est originaire lui sont communiqués. Ce système de centralisation 
permet d’établir un seul document (l’acte de famille) qui donne à la fois 
une vision globale de la famille avec toutes les indications utiles et qui 
prouve également la relation qui existe avec le droit de cité. En outre, 
grâce au registre des familles et à ceux qui l’ont précédé, il est
relativement aisé de reconstituer l’histoire d’une famille ou sa généalogie.

3. Buts et fonctions de l’état civil
Les buts sont le rattachement des individus en tant que tel à un ou 
plusieurs lieux d’origines ainsi que l’enregistrement de faits spéciaux les
concernant. A cet effet, il existe plusieurs registres tels que le registre des 
familles qui est tenu dans le ou les lieux d’origines ou les registres 
spéciaux (naissances, mariages, décès, reconnaissances d’enfants) qui
sont eux tenus par l’office d’état civil du lieu de l’évènement.
Les différentes fonctions sont l’enregistrement de tous les événements 
mentionnés ci-dessus, l’envoi et la communication de ces faits aux autres
offices d’état civil et services administratifs (AVS, office fédéral de la 
statistique, tribunaux, etc.), la tenue du registre des familles, la délivrance 
à des particuliers et aux autorités de divers documents (extraits, certificats, 
certificats de famille, etc.), la préparation des mariages selon la procédure 
ainsi que ses célébrations, les procédures en rapport avec le changement 
de nom, les conseils en matière d’état civil, etc.

4. Situation actuelle
La quasi-totalité des Communes du Canton de Neuchâtel avaient, 
jusqu’au début des années 2000, chacune leur office d’état civil dont les 
prestations étaient assurées par le personnel communal, moyennant une 
formation basique dispensée dans un grand Office du Canton.

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3089



La modification du Code civil du 26 juin 1998, entrée en vigueur au 1er

janvier 2000, impliquait de nouvelles dispositions dans l’Ordonnance sur 
l’état civil du 1er juin 1953 et donnait la compétence au Conseil fédéral de 
fixer un taux d’activité minimum pour la fonction d’officier de l’état civil. Les 
arrondissements devaient donc être définis de manière à ce qu’il en
résulte, pour les officiers d’état civil, un degré d’occupation d’au moins 
40% pour l’exécution de leurs tâches. Ce taux étant calculé uniquement 
sur la base des opérations d’état civil. Ce taux minimal de 40% n’étant 
atteint dans aucune des communes citées en titre – sauf pour la Ville de 
Neuchâtel -, la création d’arrondissements intercommunaux d’état civil
était dès lors inéluctable.

Les Communes de Saint-Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre (ces deux dernières formant désormais la Commune de La Tène) 
se sont regroupées au 1er janvier 2000 pour former l’arrondissement d’état
civil d’Hauterive. La gestion administrative ainsi que la mise à disposition
des locaux incombant à cette Commune. Les Communes de Cornaux, 
Cressier, Enges, Le Landeron et Lignières en ont fait de même pour 
former l’arrondissement de Cressier. Pour sa part, la Ville de Neuchâtel 
possède un office d’état civil pour ses propres besoins.

La gestion des deux arrondissements de Cressier et Hauterive a été 
jusqu’au 30 novembre 2017 assurée par deux officières d’état civil –
engagées chacune à 50% par l’un et l’autre arrondissement – se 
suppléant l’une l’autre en cas de vacances ou maladie/accident.

5. Organisation cantonale actuelle

A ce jour, sept arrondissements d’état civil couvrent l’ensemble du 
Canton :
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Arrondissements Lieux Communes

Val-de-Travers Les Verrières
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Boudry Boudry

Boudry
Corcelles-
Cormondrèche
Cortaillod
La Grande-Béroche
Milvignes
Peseux
Rochefort

Val-de-Ruz Cernier
Valangin
Val-de-Ruz

Hauterive Hauterive
Hauterive
La Tène
Saint-Blaise

Cressier Cressier

Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

Montagnes 
neuchâteloises Le Locle

Brot-Plamboz
La Brévine
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-du-Milieu
La Sagne
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
Les Brenets
Les Planchettes
Les Ponts-de-Martel

Ils regroupent un équivalent de personnel de 12,8 EPT correspondant à 
18 postes de travail (17 officiers d’état civil nommés dans le canton, tous
engagés auprès des 7 arrondissements – une personne officiant auprès 
des arrondissements de Cressier et d’Hauterive et 4 dans celui de 
Neuchâtel).
Pour ce qui est du nombre d’EPT dans chaque arrondissement, l’ASEC 
se limite à vérifier que la législation (art. 1 al. 1 OEC) soit respectée. 
Concrètement cela signifie qu’elle ne fait que s’assurer que la charge de 
travail (uniquement les opérations d’état civil) ne représente pas un taux 
d’occupation inférieur à 40%. 
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Elle n’a en revanche aucune compétence pour fixer le nombre d’EPT 
minimum au-delà de cette question. Du moment qu’un office de l’état civil
peut justifier d’opérations légitimant un 40%, ce sont les communes de 
l’arrondissement qui décident du nombre d’EPT à mettre en place selon 
le nombre d’habitants et le nombre d’originaires. L’ASEC peut intervenir 
dans le cadre de son devoir général de surveillance si un arrondissement 
ne dispose pas de suffisamment d’EPT pour que les officiers puissent faire 
leur travail conformément aux règles légales. 

Par ailleurs, les Communes pourraient regretter le manque d’anticipation
de l’Etat de Neuchâtel dans ce domaine - notamment au niveau de la 
formation d’officiers d’état civil dans le Canton - afin que les 
arrondissements puissent bénéficier de personnel itinérant lors d’absence 
momentanée, de courte ou longue durée, comme c’est le cas dans 
d’autres cantons. Il n’en demeure pas moins que la mission de l’ASEC est 
en premier lieu de veiller à ce que la législation fédérale en matière d’état
civil soit appliquée de manière conforme dans tous les offices d’état civil 
du canton. 

Concrètement, cette autorité doit exercer la surveillance sur les offices 
d’état civil ainsi qu’assister et conseiller les officiers d’état civil qui, eux, 
ont pour mission de tenir les registres, établir les communications, délivrer 
les extraits, diriger la procédure préparatoire au mariage et célébrer le 
mariage ainsi que recevoir les déclarations relatives à l’état civil. Leurs 
tâches représentent en grande majorité des activités de terrain, alors que 
celles de l’autorité de surveillance se limitent à du contrôle et du support. 
Leurs rôles sont donc légalement bien déterminés et très différents.

En d’autres termes, l’ASEC est le bras armé de la Confédération en 
matière d’état civil et non un appui aux arrondissements d’état civil afin de 
pallier aux absences de leurs officiers. De surcroît, l’ASEC représente 1.8 
EPT dont une seule collaboratrice à 80% est titulaire du brevet d’officier
d’état civil. Il est donc inimaginable pour l’ASEC de venir en aide aux 
arrondissements d’état civil, même si la législation fédérale le permettait. 

6. Perspectives et motifs de regroupement
Avec l’organisation actuelle, la suppléance effectuée par la Ville de 
Neuchâtel en faveur des arrondissements de Cressier et Hauterive n’est 
envisageable que sur le court terme, et pour autant que le processus de 
regroupement des trois arrondissements se poursuive. Faute de quoi, la
suppléance des arrondissements de Cressier et Hauterive devrait alors 
être assurée par un autre office (Val-de-Travers, Boudry, Val-de-Ruz ou 
Montagnes neuchâteloises). 
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Voici donc les deux options étudiées que nous vous proposons :

a. Maintien des arrondissements de Cressier/Hauterive ou
regroupement des deux offices

Pour maintenir les deux arrondissements de Cressier et Hauterive (ou un 
seul si les deux arrondissements devaient se regrouper), comme 
mentionné plus haut, il conviendrait de former une personne durant 2 ans 
en vue de l’obtention du diplôme. Le taux d’occupation global minimum 
pour les arrondissements de Cressier et d’Hauterive serait de 170% (90% 
pour l’officière d’état civil cheffe d’office, 10% de suppléance, 70% pour la 
personne en formation) contre 100% aujourd’hui (140% pour une
formation sur 3 ans).

En effet, lors de sa formation, le(la) futur(e) officier(ère) d’état civil ne sera 
pas compétent(e) pour traiter seul(e) les dossiers, et l’exécution des 
tâches qui lui seront confiées conformément à la législation ne lui 
permettra pas de travailler seul(e). Ce n’est qu’à la fin de la formation et 
du brevet acquis qu’un retour à deux postes à temps partiel (2 x 50%) 
serait envisageable. La situation serait toutefois encore précaire puisque 
nous ne serions pas à l’abri d’un cumul d’absences (vacances,
maladie/accident) des deux chef(fe)s d’office ou du départ anticipé de 
ceux(celles)-ci.

Le taux d’occupation global minimum des deux arrondissements devrait 
donc passer de 100% à 140% (3 ans de formation) ou 170% (2 ans de 
formation), sans aucune garantie de succès (échec dans l’obtention du 
brevet ou départ anticipé). La difficulté serait de recruter une personne qui 
soit d’accord d’être formée à temps partiel, avec la contrainte de diminuer 
son taux d’occupation après l’obtention du brevet fédéral. Ceci dit, le
problème de la suppléance peut ressurgir à tout moment (départ anticipé, 
maladie/accident simultané des deux personnes en poste, etc.). Raison 
pour laquelle il s’agit d’un taux d’occupation global de 200% (2 EPT) pour 
les deux arrondissements afin d’être certains de pouvoir palier à une 
défection momentanée, et ce pour une activité ne dépassant pas les 
100%, soit un coût supplémentaire pour les communes des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive de l’ordre de 100'000 francs
par année, charges sociales comprises. 

En résumé, même si cela a été le cas ces dernières années, ces deux 
arrondissements ne pourront pas vivre sur le long terme avec l’effectif
connu jusqu’ici (2 personnes à 50%).
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b. Regroupement des arrondissements de Cressier, Hauterive et
Neuchâtel

Faute de perspectives cantonales – selon l’ASEC, il n’y a à ce jour aucun 
projet de « cantonalisation » des activités de l’état civil dans les tiroirs de
l’Etat – il apparaît clairement que la seule issue réaliste est le 
regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et Hauterive 
en une seule et unique entité, dont le siège serait dans les locaux existants 
de la Ville de Neuchâtel. Cette solution est la mieux adaptée à la situation
au niveau organisationnel et financier, d’autant plus qu’un regroupement
ne nécessiterait pas d’augmentation des effectifs globaux (5 personnes, 
dont 3 diplômées et 2 en formation).

La Ville de Neuchâtel, pouvant également ponctuellement être confrontée 
à des contraintes de formation (actuellement 2 collaboratrices en cours de 
formation suite au départ à la retraite anticipée de deux personnes), se 
trouve être également intéressée à plus d’un titre à ce regroupement, ce 
qui revient à dire que les 9 communes sortiraient gagnantes de ce 
processus. Le détail des coûts par commune est mentionné au chapitre 8 
« aspect financier pour les communes ».

c. Conséquences

L’option b. est donc la plus efficiente pour toutes les Communes.

L’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC) prescrit que le 
taux d’occupation d’un officier de l’état civil ne doit pas être inférieur à 
40%. Selon les arrondissements, ce taux est généré par des opérations 
liées aux personnes domiciliées dans l’arrondissement ou par des
personnes qui en sont originaires. Néanmoins, dans tous les cas, le taux 
précité d’activité d’un officier d’état civil doit être composé uniquement 
d’activités d’état civil. De ce fait, si une ou plusieurs communes venaient 
à refuser le projet de regroupement, il conviendrait pour l’Etat de
Neuchâtel d’examiner si la ou les communes peuvent légitimer 40% 
d’opérations d’état civil à un titulaire du brevet d’officier d’état civil et 
assurer la suppléance de ce dernier en tout temps. 

Ce qui revient à dire que, malheureusement, la marge de manœuvre des
législatifs des arrondissements d’Hauterive et de Cressier est réduite car 
elle engendrerait des coûts financiers beaucoup plus importants que 
jusqu’ici pour maintenir un arrondissement tout en respectant la législation 
fédérale (40% minimum de taux d’occupation et suppléance assurée).
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A contrario, les communes acceptant le regroupement pourront rejoindre 
le nouvel arrondissement, moyennant une modification des conventions
actuelles.

Avec le renfort de la cheffe des offices de Cressier et d’Hauterive, le
personnel de l’arrondissement de Neuchâtel atteindra 5 EPT, contre 4 
aujourd’hui, soit globalement le même nombre qu’à ce jour entre les trois 
offices. A noter toutefois que la cheffe d’office de Cressier et d’Hauterive 
verra son contrat résilié dans les délais, pour ensuite être réengagée par 
la Ville de Neuchâtel selon ses propres statuts.

Chaque arrondissement d’état civil est libre de déterminer comme bon lui 
semble la répartition de chaque commune partie prenante. Si la Ville de 
Neuchâtel ne connaît pas de convention puisque son territoire correspond 
à un arrondissement, pour l’arrondissement de Cressier la répartition des 
charges excédentaires s’effectue aujourd’hui entre les communes à raison 
de 60 % en fonction des habitants au dernier recensement et 40% en 
fonction des originaires en 2004 et à Hauterive à raison de 1'000 francs 
annuellement pour chaque commune et le solde en fonction de coefficient 
principalement basé sur le nombre d’originaires. 

Un projet de convention pour le regroupement des 3 arrondissements 
comme expliqué sous l’option b. ci-dessus, se trouve en annexe du 
rapport et est détaillé sous le point 9. Gouvernance.

7. Locaux et salles de mariages
Le seul arrondissement permettant d’accueillir l’ensemble du personnel
ainsi que tous les registres et autres archives se trouve à Neuchâtel. Cela 
permettra également, pour les habitants des Communes membres des 
arrondissements de Cressier et d’Hauterive, d’avoir accès au guichet de 
l’état civil de la Ville de Neuchâtel durant des horaires plus étendus que 
dans ces localités.

Les articles 9 et 10 du règlement sur l’état civil (REC) confirment cette 
solution : « lorsqu’un arrondissement de l’état civil comprend plusieurs
communes, celles-ci fixent d’un commun accord le siège de 
l’arrondissement. Leur décision est soumise à l’approbation du Conseil 
d’Etat. La commune du siège de l’arrondissement est tenue de mettre à la 
disposition de l’officier d’état civil les locaux nécessaires et de pourvoir à 
leur aménagement en prenant les mesures de sécurité conformément à 
la législation fédérale ».
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Les locaux du Service communal de la population de Neuchâtel
(SECOPO) n’ont pas été conçus en prévision du regroupement de nos
trois arrondissements, ni dans une optique de fusion de communes. 
Toutefois, en fonction de leur conception, ces locaux permettent, en l’état, 
d’accueillir un poste de travail supplémentaire pour répondre au présent 
rapport et pourront, à l’avenir, être réorganisés dans l’optique de la fusion 
avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin.

La zone d’accueil du Service communal de la population dispose de 4 
guichets « contrôle des habitants » pour accueillir les 38'000 visiteurs et 
d’un guichet « état civil » pour les 4'000 visiteurs annuels. Avec le 
regroupement de nos arrondissements, cette zone d’accueil pourra 
absorber les visiteurs supplémentaires. Elle devra être néanmoins 
certainement repensée dès 2021 dans le cadre de la fusion.

Dans un premier temps, certaines communes auraient souhaité le 
maintien d’une antenne à l’est du Canton. Après analyse, cette variante
n’est pas efficiente et n’est donc plus d’actualité. Par contre, la célébration 
des mariages pourra continuer de se dérouler dans chaque commune 
concernée. 

Les salles suivantes (agréées par l’ASEC) seront considérées comme
officielles et les mariages qui s’y tiendront ne seront pas soumis à des 
émoluments spécifiques. En revanche si une célébration de mariage se 
tient dans un lieu d’exception, les frais inhérents seront appliqués :

Cornaux Administration communale
Cressier Salle du Conseil communal
Enges Administration communale
Le Landeron Hôtel-de-Ville
Lignières Administration communale
Hauterive Salle de l’Hauterivienne
La Tène Salle de la Ramée, Espace Perrier
Neuchâtel Salle de la Charte, Hôtel de Ville
Saint-Blaise Salle de Justice 

Lieu d’exception dans lequel des célébrations de mariages sont 
possibles :

Neuchâtel Salle de l’académie, Hôtel DuPeyrou
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8. Aspect financier pour les communes

Le regroupement des trois arrondissements ne permettra pas de dégager 
des économies pour les communes puisque le nombre d’EPT minimal est
en fonction du nombre de dossiers à traiter et celui-ci ne diminuera pas.
Seule une répartition différente entre Communes sera perceptible.

Les tableaux ci-dessous répertorient les charges réelles de 2017 et leur 
répartition en fonction des habitants et des originaires de chaque 
commune au 31.12.2017.

En raison notamment de la maternité et des hôpitaux sur son territoire, il 
est à noter que la Ville de Neuchâtel prend actuellement à sa charge la 
très grande majorité des actes liés aux naissances et aux décès. Avec 
l’organisation envisagée, ces coûts seront répartis sur l’ensemble des 
communes formant le nouvel arrondissement.
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Pour établir la proposition de répartition du futur arrondissement de 
Neuchâtel, nous nous sommes basés sur la charge réelle de travail entre 
les habitants et les originaires et avons ainsi pu déterminer que 75 % du 
temps de travail est fonction des habitants et 25 % en fonction des 
originaires. Dès lors, nous proposons de répartir les excédents de charges 
entre chaque commune en fonction des chiffres actualisés au 
31 décembre de l’année précédente.
Afin de déterminer quels auraient été les charges à assumer par chaque 
commune nous nous sommes basé sur les derniers comptes connus, soit 
ceux de l’année 2017. Il est important de préciser que, pour l’exercice
2020, la Ville de Neuchâtel devra prévoir un investissement non 
négligeable – répercuté sur les communes membres - pour la 
numérisation des feuillets d’état civil (y compris ceux des arrondissements 
de Cressier et d’Hauterive) avant le 31 décembre 2020. Au niveau 
cantonal, un groupe de travail constitué à cet effet récolte actuellement 
tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir débuter la 
numérisation dans les plus brefs délais. Cette numérisation sera facturée 
aux communes membres des offices selon le nombre de feuillets ouverts 
dans les registres concernés. Les coûts liés à ces travaux nous seront
communiqués d’ici à la fin du 1er semestre 2019 et impacteront donc le 
budget 2020 qui sera préparé par la commission de gestion (voir chapitre 
« gouvernance »).

Il s’agit d’une directive de l’Office fédéral de l’Etat civil (OFEC) du 
1er novembre 2016 qui stipule que, selon l’art. 92c, al. 1 et 1bis de 
l’Ordonnance sur l’état civil (OEC), les cantons doivent veiller à ce que 
des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 
décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites 
au registre des familles depuis le 1er janvier 1929. Ils peuvent remplacer 
les microfilms par des techniques de stockage numérique et doivent 
garantir la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au 
moment du transfert de ces données aux archives cantonales. En ce qui 
nous concerne, il va de soi qu’une solution de stockage moderne (donc
numérique) sera choisie.

9. Gouvernance
Selon l’article 11 du REC, chaque arrondissement de l'état civil est dirigé 
par un officier de l'état civil, assisté d'un ou de plusieurs suppléants, tous 
nommés par le Conseil communal ou les Conseils communaux de 
l'arrondissement. Cette nomination est soumise à la ratification du Conseil 
d'Etat. 
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De ce fait, une convention, que vous trouverez en annexe devra être 
signée par l’ensemble des législatifs des communes membres du nouvel 
arrondissement. Elle précisera notamment la clé de répartition par 
commune et le mode de gouvernance. Si le Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel en assurera la surveillance et la gestion administrative, une 
commission de gestion, composée d’un membre du Conseil communal de
chaque commune de l’arrondissement, aura notamment pour tâche de 
valider le budget et les comptes, et de donner un préavis sur les 
engagements et les licenciements.

Si le regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et 
Hauterive est accepté par les législatifs, il conviendra bien entendu de 
résilier les conventions existantes de Cressier et d’Hauterive.

10. Conclusion
Les officiers d’état civil exercent une fonction réglée quasi exhaustivement 
par la législation fédérale et en particulier par l’ordonnance sur l’état civil
(OEC, RS 211.112.29). Cette dernière impose notamment la formation 
dont ils disposent, les conditions dans lesquelles ils travaillent ainsi que la 
manière dont ils exécutent leur travail.

Force est de constater que le domaine de l’état civil est vaste et sensible,
il évolue très rapidement. Les officiers sont contraints de se former 
continuellement en suivant des cours et en se confrontant au quotidien à 
une multitude de situations différentes de plus en plus compliquées. Parmi 
les sujets sensibles, on compte l’évolution constante des relations de 
couples (mariages, partenariats, divorces, remariages, désaveux, 
reconnaissances), les adoptions, les changements de sexe et l’évolution 
de la médecine, en particulier avec la possibilité d’avoir des enfants par
des méthodes de procréation médicalement assistée dont certaines sont 
interdites en Suisse.

La mobilité des citoyens et les dossiers internationaux souvent complexes 
impliquent la transcription d’un nombre considérable d’événements
étrangers dans les registres suisses. Bien que la reconnaissance 
d’évènements étrangers incombe à l’Autorité de surveillance du Canton, 
les officiers doivent avoir de larges connaissances en matière de 
documents étrangers et maîtriser les exigences techniques et légales liées 
à l’inscription dans le registre fédéral de l’état civil (infostar). En 
l’occurrence, ce besoin se justifie, indépendamment de la tâche à 
exécuter, par le fait que ce sont les officiers qui reçoivent les documents 
étrangers sur le terrain. Ils doivent donc être en mesure de les 
comprendre, de pouvoir orienter les clients sur le type de document à 
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obtenir et identifier dans une certaine mesure les faux documents. 
Certains documents étrangers sont ensuite transmis à l’Autorité de 
surveillance pour une vérification supplémentaire. En matière de 
reconnaissance d’événements étrangers, bien que l’autorisation de 
transcrire vienne de l’autorité de surveillance, l’officier de l’état civil a le 
devoir d’examiner une nouvelle fois le dossier. Il doit également être en 
mesure d’en comprendre les pièces afin de procéder à la transcription de 
l’événement.

Le registre fédéral, dont l’accès et l’utilisation sont très réglementés, est la 
concrétisation du niveau d’exigence sans cesse plus élevé imposé à la
fonction d’officier d’état civil. Leur travail doit être des plus précis et des 
plus minutieux pour que le registre puisse maintenir sa force probante au 
niveau national et international.

Les évolutions législatives sont fréquentes et les bases légales toujours 
plus techniques. A titre d’exemple, deux consultations fédérales ont été 
mises en circulation en 2018 et elles impliqueront des modifications dans 
l’ordonnance. La première traite de l’inscription des enfants mort-nés et 
des enfants nés sans vie, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, et la 
seconde concerne le changement de sexe par déclaration devant l’officier 
d’état civil.

Ainsi, un arrondissement qui traite peu de dossiers sera moins armé qu’un 
autre où les collaborateurs partagent quotidiennement leurs expériences. 
La création d’un arrondissement du Littoral Est aurait pour avantage de 
partager un niveau satisfaisant de compétences ainsi qu’une unité de 
pratique.

Un regroupement au niveau des trois offices de Cressier, Hauterive et 
Neuchâtel est donc en accord avec les contraintes liées à la fonction 
d’officier d’état civil. 

Au niveau organisationnel, la mise en place d’un office pour le Littoral
permettra d’assurer un service optimal à la population par une quantité de 
personnel suffisante en tout temps. De ce fait, les problèmes de 
suppléance rencontrés en cas de vacances, maladie/accident ou départ 
anticipé seront maîtrisés. De même, la mise en place d’un seul
arrondissement couvrant le territoire de l’Est de canton jusqu’à Neuchâtel
permettra aux fiancés domiciliés dans cette région de bénéficier de 
nombreux lieux de mariage sans démarches ni émoluments 
supplémentaires. 
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Notre Autorité tient à relever que ce projet peut être concrétisé grâce à 
l’excellente collaboration intercommunale, tant au niveau administratif que 
politique. L’organisation de ce futur arrondissement a été soumise à 
l’ASEC qui la trouve essentielle et l’a approuvée, car elle bénéficiera 
également d’une meilleure exécution des tâches qui engendreront une 
diminution des demandes en rectification.

Cet arrondissement pourra être mis en place à compter du 1er janvier 
2020, une fois que l’ensemble des Autorités législatives des 9 communes 
concernées auront donné leur accord.

Le regroupement proposé des 3 arrondissements d’état civil est dont la 
meilleure solution pour répondre aux problématiques citées ci-dessus.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport et 
d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 8 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant le regroupement des arrondissements d’état civil de

Cressier, Hauterive, Neuchâtel

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal,
Vu le règlement cantonal sur l’état civil (REC), du 5 juillet 2000,
Vu le règlement général de Commune, du 22 novembre 2010,
Vu la loi sur les Communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à créer un seul 
arrondissement d’état civil avec les communes de Cornaux, Cressier, 
Enges, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et Saint-Blaise, dont 
le siège sera en Ville de Neuchâtel, et en approuve la convention.
Art. 2.- Le regroupement des arrondissements d’état civil de Neuchâtel, 
Cressier et Hauterive ne pourra intervenir qu’à la condition que l’ensemble 
des communes citées à l’article premier adopte un arrêté en ce sens.
Art. 3.- Le nouvel arrondissement d’état civil sera confiée à la Ville de
Neuchâtel, laquelle exercera la gestion du service, dans le cadre dessiné 
par la convention intercommunale entre les communes concernées.
Art. 4.- La règle de répartition intercommunale des coûts par habitant 
et/ou selon l’origine et le type de requêtes (enregistrement d’actes, 
célébrations de mariages, etc.) fait partie intégrante de la convention 
signée entre toutes les parties.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’Etat.
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Convention relative à l’office d’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel 

entre 

Les communes d’Enges, Cornaux, Cressier, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et 
Saint-Blaise 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

Les communes d’Enges, Cornaux, Cressier, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et 
Saint-Blaise conviennent de se regrouper pour former l’Arrondissement de l’état civil de Neuchâtel, 
avec comme organe administratif l’office d’état civil de Neuchâtel. 

Article 2 

Le siège de l’arrondissement d’état civil de Neuchâtel est à Neuchâtel. 

Le Conseil communal de Neuchâtel assure la surveillance et la gestion administrative de l’office 
d’état civil. 

Une commission de gestion composée d’un membre du Conseil communal de chaque commune de 
l’arrondissement et présidée par un membre du Conseil communal de Neuchâtel a pour tâche de 

Valider le budget
Valider les comptes
Donner son préavis sur les engagements et les licenciements
Traiter d’un objet particulier

Article 3 

La célébration du mariage a lieu dans les salles des mariages mises à disposition par les communes de 
l’arrondissement conformément à l’art. 70 al. 1 de l’Ordonnance sur l’état civil. Les salles suivantes, 
agrées par l’ASEC, sont désignées : 

Cornaux : Administration communale 

Cressier : Salle du Conseil communal 

Enges : Administration communale 

Le Landeron : Hôtel de Ville 

Lignières : Administration communale 

Hauterive : Salle de l’Hautrivienne 

La Tène : Salle de la Ramée, Espace Perrier 

Neuchâtel : Hôtel de Ville 

Saint-Blaise : Salle de la Justice 
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Les émoluments des prestations de l’arrondissement d’état civil de Neuchâtel sont perçus 
conformément à l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil. 

Article 4 

Les rapports de travail des officiers d’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel sont régis par le Statut 
du personnel de la ville de Neuchâtel 

Les décisions relatives à l’engagement, respectivement à la fin des rapports de travail, des 
collaborateurs ressortissent à la compétence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, sur préavis 
de la commission de gestion. 

L’organisation de l’office de l’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel incombe à la Ville de 
Neuchâtel. 

Article 5 

La Ville de Neuchâtel met à disposition et aménage des locaux de l’office d’état civil de 
l’arrondissement de Neuchâtel, conformément à l’art. 10 du règlement cantonal sur l’état civil. 

Article 6 

Une séance de la commission de gestion est organisée, au plus tard à la mi-septembre, pour présenter 
et valider le budget de l’année suivante. 

Une séance de la commission de gestion est organisée au plus tard à la mi-mars, pour présenter et 
valider les comptes de l’année écoulée. 

Toute commune peut demander l’organisation d’une séance de la commission de gestion, dans un 
délai de 30 jours, pour traiter d’un objet particulier. 

Toute modification de budget ou adoption d’un objet particulier doit faire l’objet d’une acceptation 
par une majorité qualifiée représentant 2/3 des communes de l’arrondissement. 

Article 7 

L’excédent de charges de l’office d’état civil est réparti, à la fin de l’année considérée, entre les 
différentes communes signataires de la présente convention à raison de 25% en fonction des 
personnes originaires de la commune et 75% en fonction des habitants réguliers de chaque commune 
sur la base du dernier recensement. 

L’office d’état civil établit une facture annuelle pour l’année considérée et il l’adresse aux communes 
de l’arrondissement au plus tard à mi-mars de l’année suivante. 

Article 8 

Toute commune peut se retirer de la présente convention pour la fin d’une année, moyennant un 
préavis écrit, donné une année à l’avance par son Conseil communal au Conseil communal de 
Neuchâtel et pour autant qu’elle se soit acquittée de toutes ses charges. 

Article 9 

L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée au 1er janvier 2020. 
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Cornaux, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE CORNAUX 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Cressier, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE CRESSIER 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Enges, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL D’ENGES 
Le président :    Le secrétaire : 

Hauterive, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL D’HAUTERIVE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

La Tène, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA TENE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Le Landeron, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DU LANDERON 
Le président :                                   Le secrétaire : 

Lignières, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LIGNIERES 
Le président :                                   Le secrétaire : 
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Neuchâtel, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHÂTEL 
La présidente :                                    Le chancelier : 

Christine Gaillard  Rémy Voirol 

Saint-Blaise, le AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE 
Le président :                                   Le secrétaire : 

APPROBATION ET RATIFICATION 

La Surveillance de l’état civil a ratifié le nouvel arrondissement d’état civil de Neuchâtel formé des 
communes de…… 

Neuchâtel, le 

Erratum au rapport 19-011 du Conseil communal au Conseil général 
relatif au regroupement des arrondissements d’état civil de Cressier, 
Hauterive et Neuchâtel du 8 avril 2019
__________________________________________________________

Page 15

De ce fait, une convention, que vous trouverez en annexe devra être 
signée par l’ensemble des législatifs exécutifs des communes membres 
du nouvel arrondissement. Elle précisera notamment la clé de répartition 
par commune et le mode de gouvernance. Si le Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel en assurera la surveillance et la gestion administrative, 
une commission de gestion, composée d’un membre du Conseil 
communal de chaque commune de l’arrondissement, aura notamment 
pour tâche de valider le budget et les comptes, et de donner un préavis 
sur les engagements et les licenciements.

Si le regroupement des arrondissements de Neuchâtel, Cressier et 
Hauterive est accepté par les législatifs, il conviendra bien entendu de 
résilier les conventions existantes de Cressier et d’Hauterive.
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19-011

Rapport du Conseil communal relatif au 
regroupement des arrondissements d’état 
civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a étudié avec intérêt le rapport n° 19-011, rapport précis,
concis et synthétique sur des collaborations possibles entre des
communes de la région Littoral.
Je souhaiterais souligner 3 éléments importants, à savoir : l’organisation, 
l’aspect financier et l’avenir dans le cadre de la fusion.
L’organisation : Il est à souligner que la partie demanderesse sont les 
arrondissements de Cressier et Hauterive et que le Conseil communal de 
la Ville de Neuchâtel a accepté et proposé une solution d’intégration dans 
l’arrondissement de Neuchâtel de manière relativement rapide et efficace.
Efficace, car cette intégration ne demandera quasiment aucun 
investissement dans les infrastructures administratives actuelles. 
L’aspect financier : Par contre, dans le cadre des économies d’échelle, il 
est quelque peu surprenant que le coût par habitant du Service d’état civil, 
selon les comptes 2017 – qui sont les chiffres que nous avons à 
disposition – soit le plus haut pour la Ville de Neuchâtel – soit CHF 8.35 
par habitant – exception faite de la petite commune d’Enges, alors que le
coût par habitant à Cornaux est seulement de CHF 3.69. Selon mon 
analyse, je suppose que la Ville de Neuchâtel est plus précise, par le biais 
des imputations internes, sur les véritables coûts des services de l’état 
civil que nos collègues des autres communes. Mais peut-être y a-t-il 
d’autres explications ?  
Je déplore aussi le fait qu’aucune synergie au niveau des coûts n’ait pu
être présentée concernant ce futur regroupement, mais il était 
certainement impossible d’en réaliser, selon le rapport. En tout état de 
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cause, il faut noter et souligner que, selon la négociation du Conseil 
communal lors de l’établissement du projet de convention – en se basant 
sur les chiffres 2017 – la Ville de Neuchâtel économisera CHF 30’000.- 
par an.  
L’avenir : Dans le rapport, il est noté que les locaux administratifs pourront 
être réorganisés avec la très probable fusion avec Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin. Sachant que les deux premières communes 
font partie de l’arrondissement de Boudry et que Valangin appartient à
celui du Val-de-Ruz, est-ce que la Ville de Neuchâtel est au courant des
démarches prises par ces futures probables ex-communes pour rejoindre
l’arrondissement de Neuchâtel ?  
Sans surprise, le groupe PLR va accepter ce rapport à l’unanimité.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prendra acte du rapport qui nous est présenté, de même
qu’il approuvera à l’unanimité l’arrêté y relatif.
Telle que présentée dans ce rapport, la solution d’un regroupement des 
arrondissements d’état civil paraît assez évidente et les dispositions prises 
à cette fin, reflétées dans le projet de convention, nous paraissent 
également cohérentes.  
Quelques points également soulignés à la lecture du rapport concernant 
les conséquences d’un tel regroupement. En termes de personnel, il nous 
est dit que le nombre d’EPT du futur arrondissement sera « globalement » 
le même que celui des 3 offices actuels, ce que nous pouvons 
parfaitement comprendre.  
On nous dit que le nombre d’EPT passera donc de 4 à 5 selon le rapport. 
Nous partons de l’idée, soit qu’il s’agit de chiffres arrondis, soit que 
l’actuelle cheffe des offices de Cressier et d’Hauterive – qui est 
actuellement engagée à 90 % – passerait à 100 % pour qu’il y ait une 
augmentation d’un poste.  
S’agissant des locaux, nous prenons note que les locaux du service 
communal permettent d’accueillir en l’état le poste de travail 
supplémentaire et qu’ils pourront à l’avenir être réorganisés dans l’optique 
de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Il s’agit 
en effet de l’avenir, mais qui pourrait ne pas être si lointain pour autant 
que les décisions judiciaires le permettent. Ce n’est pas tellement la 
discussion des locaux qui nous préoccupe ici, mais davantage celle des 
officiers d’état civil, tant il semble compliqué de trouver le personnel formé 
à cet effet. Nous espérons dès lors que toutes les mesures adéquates 
pourront être prises en amont.  
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Enfin, sur l’aspect financier, nous avons pris note également des deux 
tableaux sur la situation connue à fin 2017, ainsi que de la répartition des 
excédents de charges prévue par la Convention. La situation de 2017 
aurait peut-être été à peine favorable pour Neuchâtel, mais, comme 
l’indique le rapport, ce regroupement ne débouche pas à proprement 
parler sur une économie, ni d’ailleurs sur des coûts supplémentaires. Nous
nous réjouissons avec le Conseil communal de la bonne collaboration 
intercommunale dans ce projet, tant au niveau administratif que politique, 
qui est de bonne augure. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSol acceptera à l’unanimité ce rapport, avec deux
commentaires. Il s’agit typiquement du principe de subsidiarité, c’est-à-
dire de la prestation que l’on fournit à la population pour une efficience
destinée au plus grand nombre. Même si c’est soumis au droit supérieur
et que ce n’est pas de notre part uniquement, c’est là également, à terme,
une bonne chose sur le plan financier pour la Ville de Neuchâtel.
Dans le rapport, nous voyons qu’il y avait des inquiétudes concernant les 
places de travail ou les bureaux : nul doute que nous trouverons des 
solutions avec les bâtiments qui se trouvent dans les communes 
partenaires des offices d’état civil ou dans l’une des trois communes avec 
lesquelles nous sommes en train de fusionner.  

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Notre camarade qui devait rapporter pour notre groupe ne peut pas être
là ce soir, donc je l’excuse et je vais tâcher de vous donner au pied levé
le compte rendu de notre groupe.
Pour être brève aussi, nous avons lu ce rapport avec intérêt et nous 
l’acceptons. Ce rapport et ses conclusions vont dans le bon sens, c’est 
pragmatique. Tout au plus, nous sommes nous aussi étonnés de la 
difficulté visiblement rencontrée pour recruter, sans succès, sur 
apparemment plus d’une année, des officiers ou officières d’état civil. 
Peut-être y a-t-il là matière à réfléchir à une solution, à un niveau 
supérieur, d’officier ou d’officière d’état civil qui pourraient être un petit peu 
proactifs. 
Sans entrer dans les détails, car je n’en ai pas plus, le groupe socialiste 
accepte le rapport.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Merci de votre accueil très positif à l’égard de ce rapport. Je peux donc,
sans trop prendre de risques et sans attendre le vote, me réjouir que, pour
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la première fois, nous allons assister à un mariage, non pas dans la salle 
de la Charte, mais dans la salle du Conseil général. Ce sera donc une 
première ce soir. Mais je vais quand même, en attendant le vote 
évidemment, répondre à vos différentes questions que j’ai regroupées en 
deux thèmes : un thème sur la fusion et un autre sur les finances. Je crois 
que c’était les quelques préoccupations que vous avez pu avoir dans les 
différents groupes.
Au niveau de la fusion, je vous rassure tout de suite : il n’y a pas 
d’influence directe sur les travaux actuels de la fusion, sachant que les 
trois communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont 
partie prenante du projet, évidemment, dans le futur. Mais ces trois 
communes viendront simplement compléter l’arrondissement de 
Neuchâtel. Je vous rappelle aussi que la convention de fusion de l’époque 
avec ces mêmes communes stipulait d’ailleurs que celles-ci allaient 
rejoindre l’arrondissement de Neuchâtel.
Nous avons évidemment aussi pris langue avec l’arrondissement de 
Boudry, au cas où ces communes devaient être intéressées par ce 
regroupement avec leur propre projet de fusion. Mais je dirais 
qu’aujourd’hui il n’est pas d’actualité de considérer l’arrondissement 
ouest, même s’il est bien possible que, pour Boudry, dans quelques 
années, il puisse y avoir les mêmes problèmes rencontrés actuellement 
par les deux arrondissements de l’est, si en termes de charge de travail et 
de personnel, il n’était pas possible d’évaluer de la même manière les 
différents travaux.
Cela dit, les communes situées à l’est ont aussi des projets de fusion 
actuellement – vous en entendez parler dans les journaux ou par vos 
collègues des autres communes – mais ces projets de fusion ne vont pas 
du tout remettre en question le futur éventuel arrondissement que nous 
allons voter dans les Conseils généraux de l’est et dans le nôtre ce soir. 
En effet, le nombre de dossiers et le nombre d’habitants vont évidemment 
rester les mêmes. L’arrondissement ne sera donc pas du tout influencé 
par d’éventuels regroupements ou fusions de communes. Par exemple, 
dans les montagnes neuchâteloises, il n’y a qu’un arrondissement pour 10 
communes qui ne sont actuellement pas fusionnées et cela fonctionne tout 
à fait bien.
Au niveau des finances, concernant les coûts, vous avez raison, Monsieur 
le Conseiller général PLR, la Ville impute complètement toutes les charges 
liées à l’entité « état civil », relatives notamment au loyer, à la taxe 
déchets, aux charges informatiques, etc. Ce n’est pas forcément le cas 
des autres communes qui n’ont pas le même mode au niveau de la 
comptabilité analytique dans leurs finances. Il est dès lors difficile de 
comparer les chiffres de certaines communes avec les nôtres. 
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Je rappelle aussi que les communes qui sont rattachées aux deux 
arrondissements actuels de l’est ont aussi une convention qui les lie entre 
elles ; elles ne sont pas les mêmes et ont aussi une répartition des coûts 
différente de ce que nous vivons en Ville de Neuchâtel. C’est donc 
extrêmement difficile de comparer des pommes avec des poires.
Il est important de rappeler également que la Ville, comme il est dit dans 
le rapport, assume aujourd’hui à elle seule – puisqu’elle forme à elle seule 
un arrondissement – l’ensemble des charges liées à la localisation de 
l’hôpital, et particulièrement à sa maternité. Nous pouvions peut-être 
considérer cela comme des charges de centre injustes, mais liées à une 
loi de droit supérieur qui imposait à la Commune un arrondissement – en 
l’occurrence de Neuchâtel – qui, avec la maternité sur son territoire, devait 
en assumer les coûts. 
Avec ce regroupement de plusieurs communes dans un arrondissement, 
ces répartitions de charges seront faites de manière plus efficiente pour la 
Ville de Neuchâtel, mais cela aura évidemment un coût plus important 
pour les différentes communes qui vont nous rejoindre. Mais encore une 
fois, ces communes-là en sont conscientes, le rapport a été fait en bonne 
intelligence et la répartition des coûts aussi. Ces communes de l’est 
pensent qu’il est bien plus important de rejoindre notre arrondissement 
que de dépenser à futur certainement l’équivalent de 2 EPT pour pouvoir 
fonctionner, avec la problématique des suppléances, des vacances ou 
des congés maladie. 
Je crois vraiment que c’est du win-win pour tout le monde. La Ville de 
Neuchâtel, certes, ne va pas faire des économies en termes d’EPT, 
puisque le nombre de dossiers va rester le même et que la population va 
rester évidemment identique par rapport au nombre de dossiers gérés 
actuellement par les 3 arrondissements. Mais nous ne pouvons 
qu’espérer que la collaboration se passe bien entre ces 5 collaboratrices
et collaborateurs, que les synergies seront importantes et que, surtout, 
nous pourrons assumer – quoi qu’il arrive à nos collaboratrices ou 
collaborateurs – des suppléances et des remplacements en cas de 
maladie et compter sur un fonctionnement qui sera encore plus adéquat 
que celui que nous avons aujourd’hui.
Voilà ce que je pouvais dire à propos de ce rapport. En tout cas, la Ville 
de Neuchâtel a fait tout son possible pour répondre aussi aux 
problématiques des communes de l’est et nous avons bon espoir que 
chaque Conseil général – qui devra accepter aussi ce rapport dans les 
différentes communes – le fasse avec le même enthousiasme qui a été le 
vôtre. 
Je profite ici de remercier tout le service du SECOPO de la Commune de 
Neuchâtel – qui a œuvré très rapidement pour monter ce rapport, en 
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bonne intelligence avec les communes concernées – ainsi que nos 
collègues des Conseils communaux concernés. Je tiens ici officiellement 
à les remercier du bon travail et de la rapidité avec laquelle il a été fait.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté concernant le regroupement 
des arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive, Neuchâtel.
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité. 
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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 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le regroupement des arrondissements d’état civil de 

Cressier, Hauterive, Neuchâtel
(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal,
Vu le règlement cantonal sur l’état civil (REC), du 5 juillet 2000,
Vu le règlement général de Commune, du 22 novembre 2010, 
Vu la loi sur les Communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le Conseil communal est autorisé à créer un seul 
arrondissement d’état civil avec les communes de Cornaux, Cressier, 
Enges, La Tène, Le Landeron, Lignières, Neuchâtel et Saint-Blaise, dont 
le siège sera en Ville de Neuchâtel, et en approuve la convention.
Art. 2.- Le regroupement des arrondissements d’état civil de Neuchâtel, 
Cressier et Hauterive ne pourra intervenir qu’à la condition que l’ensemble 
des communes citées à l’article premier adopte un arrêté en ce sens.
Art. 3.- Le nouvel arrondissement d’état civil sera confié à la Ville de 
Neuchâtel, laquelle exercera la gestion du service, dans le cadre dessiné 
par la convention intercommunale entre les communes concernées.
Art. 4.- La règle de répartition intercommunale des coûts par habitant 
et/ou selon l’origine et le type de requêtes (enregistrement d’actes, 
célébrations de mariages, etc.) fait partie intégrante de la convention 
signée entre toutes les parties.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’Etat. 

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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URBANISME 
19-003

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le plan spécial des 

rives de Monruz et le traitement des terres 
polluées pour l'aménagement du parc 

Nature en Ville 
(Du 11 mars 2019) 
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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Résumé

Le présent rapport complète et achève une série importante de rapports 
soumis à votre Autorité concernant le développement du sud du quartier 
de Monruz et de ses rives. En effet, ce secteur de la ville a été identifié de 
longue date comme relevant d'une importance stratégique au vu de sa 
situation géographique et de ses espaces constructibles disponibles. 

Dernière étape d'un processus comprenant notamment la construction de 
150 logements pour l'Ensemble Goutte d'Or, ce rapport concerne plus 
précisément l'intégration des éléments bâtis dans la nouvelle identité 
paysagère des rives de Monruz: le parc Nature en ville. Ce rapport 
propose en effet le réaménagement complet des espaces publics 
entourant les habitations jusqu'au lac et l’amélioration des liaisons en 
faveur des mobilités douces tout le long des rives. L'ensemble des 
aménagements s’inscrit dans un concept de quartier durable qui 
correspond à la mise en pratique d’une urbanisation de qualité répondant 
aux critères de mixités fonctionnelle et intergénérationnelle, de haute 
qualité environnementale, de bien-être et de convivialité1. 

L'aménagement du parc Nature en ville implique un traitement des terres 
polluées présentes sur le site en raison d'anciennes activités industrielles 
et de décharge communale. Les réaménagements proposés visent dès 
lors à rendre les rives du lac et le parc sûrs, accessibles et accueillants 
pour la population. Le parc Nature en ville offrira une nouvelle identité aux 
rives de Monruz, avec des espaces paysagers redéfinis, l'agrandissement 
de la plage et une rive favorable à la biodiversité et la mobilité douce de 
Monruz jusqu'au Laténium. 

L'ouverture du mur du jardin de la Villa Perret, le sentier du lac et ses 
connexions avec les cheminements de mobilité douce garantiront 
l'accessibilité du lieu et sa vocation d'accueil et de délassement; celle-ci 
sera complétée par une petite buvette prévue sur le port de la Villa Perret 
et par une prolongation d'une durée de 25 ans de l'offre hôtelière existante 
(Hôtel Palafitte). Participant à l'identité des rives de Monruz, cette activité 
touristique intégrée au plan spécial proposé, tout en maintenant son statut 

1 Office fédéral du développement territorial et Office fédéral de l'énergie 
(2014),Quartiers durables en bref, Berne: OFEN/ARE; www.quartiers-durables.ch. 
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temporaire, s'intègre dans la composition paysagère naturelle de haute 
qualité du parc Nature en ville. 

Le montant de 1'500'000 francs nécessaire aux aménagements prévus 
aux abords de l'hôtel sera entièrement pris en charge par l'Hôtel Palafitte. 
Pour la Ville, l'ensemble du projet se chiffre à 7'774'000 francs 
(3'474'000 francs pour le traitement des terres polluées, 4'300'000 francs 
pour le parc Nature en Ville), soit un coût inférieur à celui qui avait été 
adopté par votre Autorité dans le cadre de la planification des dépenses 
d'investissements 2018-2021. 

2. Contexte de la réalisation du nouveau quartier

Plusieurs opérations immobilières ont permis de compléter la mosaïque 
des propriétés foncières de la Ville sur le secteur afin d'y mettre en œuvre 
notre politique immobilière et du logement2. Plus particulièrement, le 
développement du projet de logements aux Gouttes d’Or a nécessité un 
travail de fond concernant l'équipement des terrains et la mise en place 
des partenariats permettant le développement de ce secteur stratégique.  

Ces différentes opérations adoptées par votre Autorité se récapitulent 
comme suit: 

Rapport 12-023 du Conseil communal au Conseil général concernant 
une demande de crédits pour l’acquisition des biens-fonds 2609 et 
2610 du cadastre de la Coudre et pour la réalisation de travaux 
d'entretien [= Villa Perret] 
 Arrêté 1, accepté par 33 voix contre 1 et 5 abstentions [= acquisition]
 Arrêté 2, accepté par 34 voix sans opposition et 5
abstentions [= entretien]

Rapport 13-019 du Conseil communal au Conseil général concernant 
des servitudes liées à deux opérations immobilières [= Domaine du 
Lac] 
 Adoption par 37 voix sans opposition ni abstention

Rapport 15-015 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 
 Arrêté 1, adopté à l'unanimité [= révision des limites parcellaires]

2 Rapport d’information 12-201 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 
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 Arrêté 2, adopté à l'unanimité [= espaces publics route des Gouttes
d'Or]
 Arrêté 3, adopté à l'unanimité [= ouvrage pour la récolte des eaux
de pluie]
 Arrêté 4, accepté par 31 voix contre 1 et 4 abstentions [= expertises
et études]

Rapport 16-022 du Conseil communal au Conseil général concernant 
le projet Ensemble Gouttes d’Or et la réalisation d’un programme de 
logements 
 Arrêté 1, adopté à l'unanimité [= création d'une SA]
 Arrêté 2, adopté à l'unanimité [= crédits d'études]
 Arrêté 3, adopté à l'unanimité [= prêt]

La réalisation du projet Ensemble Gouttes d'Or a été planifiée en trois 
étapes successives, qui ont été présentées à votre Autorité dans le cadre 
du rapport 16-022. 

Après les équipements (étape 1) et la mise en place de la Société 
anonyme chargée de la réalisation des logements prévus (étape 2), le 
présent rapport constitue la dernière étape de réalisation. 

Les demandes de crédit et d'adoption du plan spécial proposées 
permettent simultanément: 

• d'intégrer, dans les espaces naturels de qualité prévus par le plan
spécial des rives de Monruz, l’hôtel Palafitte (chapitre 3, projet
d'Arrêté I).

• d'aménager le vaste parc public «Nature en ville» aux abords des
150 logements de l'Ensemble Gouttes d'Or (chapitre 4, projet
d'Arrêté II);

• de traiter les terres polluées qui seront extraites sur la zone
(chapitre 5, projet d'Arrêté III).
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Figure 1 - Périmètre de l'Ensemble Gouttes d'Or et du parc Nature en ville. 
- La plage de Monruz est agrandie et le passage étriqué

sous la Villa Perret fait place à un vaste espace;
- la mobilité douce et le cheminement par le Sentier du

lac sont garantis;
- les éléments bâtis s'intègrent dans une trame

paysagère de haute qualité.

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3120



2.1 L'Ensemble Gouttes d'Or 

Pour rappel, le rapport 15-015 concernait la création des équipements 
publics nécessaires au développement du quartier. Un giratoire, une rue 
de desserte et des infrastructures souterraines ont été réalisées en 2016, 
de sorte à garantir les accès nécessaires pour les habitants du quartier du 
Domaine du lac et de l'Ensemble Gouttes d'Or à futur. La suite du 
réaménagement des espaces publics de la route des Gouttes-d’Or se fera 
selon un calendrier coordonné avec la réalisation des logements. 

L’organisation de la maitrise d’ouvrage a consisté en la création d’une 
société anonyme de pilotage3. La Direction de l’urbanisme et ses 
partenaires ont fondé la société Pilotage Gouttes d’Or SA le 11 juillet 2018. 
Cette société anonyme se compose des partenaires maitres d’ouvrage 
(soit les actionnaires) qui suivent: 

• La Coopérative d’habitation Arc-en-Ciel;
• La société coopérative d’habitation Les Rocailles;
• Alfen SA;
• La Ville de Neuchâtel (pour la réalisation des PPE).

La SA effectue actuellement une planification-test pour développer 
diverses thématiques (énergies, environnement, mobilité, social, 
économie) en vue de créer un projet architectural durable. Les résultats 
de la planification-test serviront à élaborer le cahier des charges pour les 
entreprises totales. 

Le plan de quartier a été mis à l’enquête du 23 juin au 24 juillet 2017 puis 
révisé après une importante phase de conciliations entre 2017 et 2018. 
Les modifications ont été mises à l’enquête publique dans un délai courant 
du 25 janvier au 25 février 2019. 

2.2 La Villa Perret 

Comme le décrivait le rapport 12-023 concernant cet objet, l’acquisition de 
la Villa Perret représente un intérêt stratégique dans la mise en place des 
différents éléments composant l’Ensemble Gouttes d’Or. Non seulement 
elle a permis une maitrise foncière complète du secteur qui facilite la mise 
en œuvre de nos projets d’aménagement (plan de quartier Monruz sud, 
parc Nature en ville, revalorisation des espaces publics et des itinéraires 

3 Rapport 16-022 « Rapport concernant le projet Ensemble Gouttes d’Or et la 
réalisation d’un programme de logements ». 
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de mobilité douce) mais elle constitue également un outil supplémentaire 
au service de la promotion économique. 

Ainsi, après examen de différentes pistes depuis 2012, notre Conseil a 
retenu un projet dédié à appuyer des entreprises innovantes avec à la clé 
la création d’une vingtaine d’emplois dans des domaines d’activités 
stratégiques et à haute valeur ajoutée, tout en s’assurant en amont d’une 
importante réhabilitation de ce patrimoine historique. 

À cet effet, une expertise de la parcelle 2609 et de la Villa a été réalisée 
afin d’avoir un regard externe et objectif sur la valeur de ce bien-fonds. 
L’analyse a été faite selon la valeur de rendement théorique et a abouti à 
une valeur de 2'220'000 francs. C’est donc à ce prix que nous nous 
proposons de la vendre, sachant qu’une première esquisse des travaux à 
entreprendre fait état d’un montant de quelque 3'000'000 francs. 

Ces interventions à charge de l’acquéreur seront bien entendu encadrées 
par le Service des permis de construire et l’Office du patrimoine et de 
l’archéologie. En outre, un certain nombre de garde-fous sont mis en place 
dans le cadre de cette transaction, à savoir: 

• un droit de réméré d’une durée de 2 ans si les travaux de
réhabilitation ne sont pas entrepris dès délivrance du permis de
construire,

• un droit d’emption en faveur de la Ville d’une durée de 10 ans dès la
vente du bien-fonds en cas de non-réalisation du projet,

• un droit de préemption d’une durée de 25 ans en cas de revente de
la parcelle.

La vente ne concernera que le bien-fonds 2609, le sud de la Villa Perret 
restant propriété de la Ville pour permettre l'agrandissement de la plage 
de Monruz avec un cheminement tout le long de la rive du lac. 
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Figure 2 - Situation actuelle: le sentier du lac est étriqué au sud de la Villa Perret. 
Des barrières empêchent l’accès au bord du lac. 

Figure 3 - Situation actuelle: bien qu’ouvert la journée au public, le sentier traversant 
l’hôtel est difficilement identifiable. 
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3. Plan spécial des rives de Monruz

3.1 Enjeux du plan spécial pour Neuchâtel et sa région 

Le secteur des rives de Monruz présente un important potentiel d'évolution 
en termes d'accueil de nouvelles activités et de nouveaux habitants, mais 
également en termes qualitatifs. Actuellement, le quartier apparaît comme 
mal défini, hétéroclite, voire délaissé. Il souffre d'un manque de 
valorisation de ses éléments identitaires et structurants. 

Une meilleure liaison paysagère par le parc Nature en ville valorisera les 
éléments déjà en présence dans ce secteur. Il s'agit de la Villa Perret, 
l'Ensemble Goutte d'Or et l'Hôtel Palafitte, inscrits dans un espace naturel 
redéfini et harmonieux: c'est l'objectif du plan spécial, élaboré dans le 
cadre réglementaire présenté au chapitre 3.2 (p.11), soumis à votre 
approbation par le projet d'Arrêté I. 

La qualité de vie qu'apporte la proximité du lac et ses rives pour la 
population de la ville de Neuchâtel représentent un potentiel social et 
touristique déterminant. La politique de la Ville en matière d'aménagement 
des rives privilégie une approche de développement harmonieux par la 
mise en valeur des éléments d'identité forts, tout en respectant l'équilibre 
entre les rives urbaines et les rives paysagères. 

La pondération des intérêts environnementaux, sociaux et touristiques s'y 
joue à une échelle plus vaste que celle du quartier de Monruz, ou même 
de la ville, puisqu'elle touche un objet d'importance nationale, le lac de 
Neuchâtel, plus grand lac entièrement suisse de notre pays. Les 
aménagements de ses rives en bordure de villes doivent être pensés dans 
une perspective qui englobe les intérêts de tous les utilisateurs concernés 
(habitants, pendulaires, entreprises et touristes). 

Les rives de Monruz sont à la fois un quartier d'habitation, une zone de 
détente pour toute la ville, et un lieu d'accueil pour des entreprises et des 
institutions à rayonnement régional voire national. Leur aménagement doit 
prendre en compte ces différentes dimensions et intégrer les besoins 
d'usagers variés. Un des objectifs du plan spécial des rives de Monruz est 
d'offrir une prolongation temporaire à l'exploitation de l'Hôtel Palafitte. Par 
sa fonction et sa localisation dans un parc paysager à caractère ouvert et 
public, cet hôtel, son restaurant et son bar constituent une offre 
complémentaire aux différentes activités actuelles et futures du quartier 
des Gouttes d'Or, et un lieu de rencontre pour la population, les 
entreprises et les visiteurs. 
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L'architecture reconnaissable de l'hôtel constitue un repère visuel et 
culturel au sein du site. Il participe à l'identité paysagère des rives de 
Monruz. Avec son restaurant, il offre un point d'intérêt supplémentaire au 
quartier, accessible par un réseau de mobilité douce, et complémentaire 
en terme d'offre à la future buvette du port de la Villa Perret. La typologie 
et l'implantation des pavillons d'une part, et d'autre part les futurs 
aménagements paysagers du parc riverain, sont destinés à se mettre 
mutuellement en valeur. 

Par son caractère unique, l'Hôtel Palafitte est devenu un point d'intérêt de 
visite touristique pour la région, notamment en lien avec le musée du 
Laténium. La promotion de l'hôtel et les articles dans les médias et revues 
font de lui une carte de visite exceptionnelle pour notre ville et contribuent 
à communiquer en Suisse et dans le monde les atouts de Neuchâtel et de 
sa région. 

Figure 2 - Les rives de Monruz et l'Hôtel Palafitte (crédit photo: Paysagestion SA). 
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3.2 Cadre réglementaire 

Le périmètre du plan spécial des rives de Monruz inclut le site occupé par 
l'hôtel Palafitte. Il comprend les parcelles suivantes: 

• Bien-fonds (bf) 2935: autoroute A5;
• DP 704: domaine public cantonal;
• Lac de Neuchâtel (propriété de l'État).

Le plan spécial comprend les documents suivants: 
• Le plan et la coupe d'implantation;
• Le plan d'équipement;
• Le règlement;
• Le rapport selon l'art. 47 OAT et notice d'impact sur l'environnement.

Un éventail d'outils d'aménagement élaborés préalablement ou 
simultanément au plan spécial proposé dans le cadre de ce rapport 
constitue un cadre de référence réglementaire prédéterminé. 

3.2.1 Plan directeur cantonal des rives (PDCrives) 

Le plan directeur cantonal des rives du lac de Neuchâtel (ci-après 
PDCrives, adopté par le Conseil d'État le 20 février 2017) a pour principale 
vocation de protéger et gérer les rives dans une vision à long terme. Il lie 
les autorités cantonales et communales entre elles. L'élaboration du plan 
directeur des rives a permis d'effectuer des arbitrages entre préservation 
de la qualité des rives du lac, accès public aux rives et développement 
touristique avec pour fil conducteur une optimisation du sentier du lac. 

Le secteur des rives de Monruz concerné par le plan spécial touche trois 
familles d’objectifs qui se superposent et se complètent: 

• Nature et paysage: créer un parc urbain régional (de Milvignes à St-
Blaise) dont la vocation s’oriente vers la détente et les loisirs au bord
de l'eau.

• Urbanisation et tourisme: secteur de développement secondaire à
développer uniquement en rapport avec le lac et dont les objectifs
sont orientés sur l’hébergement touristique et la restauration.

• Mobilité douce: réaliser les aménagements complémentaires pour
assurer la qualité du sentier du lac.
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Figure 5 - Plan directeur cantonal des rives, site de Monruz. 
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3.2.2 Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 

Cet instrument de planification communal a été adopté le 13 juillet 2017. 
Il propose une vision stratégique pour l’ensemble des rives de la ville de 
Neuchâtel permettant de coordonner les projets en cours et à venir. Le 
PDS traite un des axes de la planification communale qui est le lien entre 
la ville et le lac. Il différencie deux types de rive: la rive urbaine, plus 
construite et proche du centre, et la rive paysagère, telle que celle que 
deviendra Monruz. 

Le PDS coordonne trois types de stratégies: 
• Assurer les continuités longitudinales tels que le sentier du lac avec

le droit de marchepied, les promenades et les avenues, mais aussi
les ourlets verts des rives.

• Assurer les continuités transversales telles que l’accessibilité des
rives, la préservation des vues vers et depuis le lac ainsi que la
valorisation des cours d’eau.

• Qualifier et valoriser les respirations tels que les sites d’exception,
les parcs, les ports ou les places.

Pour chacune de ces stratégies, le PDS propose des mesures générales 
qui sont affinées selon le lieu sur lequel elle s'inscrivent. Pour les rives de 
Monruz, le PDS prévoit la création du parc public Nature en ville, en lien 
avec le parcours pédagogique. Celui-ci permet de sensibiliser la 
population au programme «Nature en ville»4 en expliquant une série de 
mesures entreprises en faveur de la biodiversité (le mur et ses plantes 
grimpantes, la roselière et ses poissons, le bosquet et ses arbres…). 

Pour le site des Gouttes d’Or, le parcours didactique a été créé en tenant 
compte de la réalisation du parc et assure une liaison thématique jusqu'au 
Laténium (cf. Figure 6, p.13). 

3.2.3 Plan directeur sectoriel «Monruz sud» 

Cet outil assure la vision coordonnée du développement du plan de 
quartier «Monruz sud», de l’opération immobilière du Domaine du lac et 
de l’Hôtel Palafitte. Il donne les directives nécessaires pour coordonner 
les aspects suivants: 

4 Rapport 17-006 du Conseil communal au Conseil général concernant la politique en 
faveur de la biodiversité, le programme «Nature en ville» et la Commission nature et 
paysage. 
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• L’urbanisation: définition des fronts bâtis, des aires d’habitat et
services, des dégagements visuels et autres passages à
aménager entre le bâti.

• Les espaces publics, le paysage et la nature: définition des
espaces publics d’ordre minéral (requalification de rue avec de
nouvelles plantations) et des espaces verts (parc riverain,
cordons buissonnants structurants).

• Les déplacements: définition d’un axe de desserte commun et
indication des accès à créer.

Ces directives sont concrètement mises en forme par les aménagements 
paysagers prévus par le parc public Nature en ville (cf. chapitre 4, p.23). 
Le développement d'espaces verts qualitatifs en milieu urbain et leur mise 
en réseau représente un levier d'action essentiel pour la politique de la 
Ville en faveur de la biodiversité. 

3.3 Maintien d'une architecture hôtelière durable exemplaire 

La prolongation d'une durée de 25 ans de l'implantation de l'Hôtel Palafitte 
se justifie par son caractère exemplaire d'intégration dans son 
environnement naturel et son très faible impact écologique (cf. 
chapitre 3.3.1, p.16). 

L'Hôtel Palafitte a été conçu dans le cadre du programme "hébergement" 
d'Expo.02, pour accueillir les hôtes de marque et les invités officiels sur le 
site de Neuchâtel. Ce complexe hôtelier modulaire constitue un prototype 
expérimental où ont été testées de nouvelles techniques constructives et 
énergétiques. Les pavillons ont été préfabriqués en atelier et sont posés 
sur pilotis, soit sur le rivage soit sur le lac. 

La construction est un modèle de développement durable. L'ensemble des 
éléments de l'hôtel est réutilisable. Le bois indigène est le matériau de 
prédilection du complexe, largement utilisé pour la structure, les 
revêtements extérieurs et intérieurs. Unique en Europe, construit sur 
pilotis et inscrit dans la nature, l'hôtel Palafitte propose un concept hôtelier 
durable original, tout en répondant aux exigences d'un établissement cinq 
étoiles. Cet objet architectural est devenu un repère paysager sur les rives 
de Monruz qui participe aujourd'hui à leur identité. 

L'hôtel Palafitte et l'hôtel Beau-Rivage, les deux établissements cinq 
étoiles de la région, collaborent régulièrement, notamment pour héberger 
des groupes importants. Après une diminution de sa fréquentation suite à 
la fermeture d'Expo.02, l'hôtel Palafitte affiche aujourd'hui un taux 
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d'occupation moyen de 55 à 60%, avec des étés à 80%. Les séminaires 
d'entreprises régionales, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, 
fournissent de l'activité hors saison. L'hôtel emploie actuellement 45 
personnes en moyenne. 

3.3.1 Impact presque nul sur l'environnement 

L'Hôtel Palafitte est un complexe hôtelier comprenant 40 pavillons dont 24 
sont construits sur pilotis. Ce mode de construction a l’avantage de ne pas 
entraver complètement la pénétration de la lumière dans l'eau et de ne 
pas perturber la circulation de celle-ci. Les pavillons lacustres sont reliés 
à la rive par deux passerelles. Le reste de l’hôtel (restaurant, réception, 
bar, salon et cuisine) est construit sur la terre ferme. En 1998, soit avant 
les travaux, la notice d’impact5 concernant la zone de l'hôtel relevait que: 

• les indices IBGN6 montraient que les valeurs obtenues sur le site
étaient significativement meilleures que dans les zones témoin
situées à proximité immédiate. Cela démontrait que la qualité
biologique de la faune des macro-invertébrés benthiques7 était de
bonne qualité;

• la végétation subaquatique n’était pas d’une grande valeur;
• les valeurs piscicoles et halieutiques8 étaient moyennes;
• la valeur du site pour l’avifaune9 était faible.

Or, depuis sa construction en 1998, hormis une baisse de la productivité 
benthique localisée sous l’ombrage porté par l’hôtel, aucun impact 
significatif engendré par les pavillons lacustres de l’Hôtel Palafitte n’a été 
mis en évidence, ni sur le milieu lacustre, ni sur les enrochements 
préexistants composant la rive10. 

5 Expo.01 – Arteplage de Neuchâtel – Projet hôtelier de la Famille Sandoz – Notice 
d'impact sur l'environnement – Biol conseils SA & CSA – 6 décembre 1998. 
6 IBGN: Indice biologique global normalisé. 
7 Benthique, adj. "qui caractérise des êtres, fixes ou mobiles, vivant et se développant 
sur les substrats durs ou meubles des fonds des mers et des nappes d'eau 
douce" (TLFi). 
8 Halieutique, adj. "qui concerne les animaux aquatiques vivants et leur habitat". 
9 Avifaune, subst. f. "ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée". 
10 Suite à l’examen du dossier par les services cantonaux en 2007, une mise à jour de 
la notice d’impact sur l’environnement a été établie et finalisée en 2012. Celle-ci porte 
spécifiquement sur l'utilisation rationnelle de l'énergie; l'impact sur le milieu aquatique; 
la gestion des déchets; et l'évacuation des eaux de surface. Ces domaines 
environnementaux ont été complétés par les domaines Bruit, Air et Sites pollués lors 
d’une dernière mise à jour en date du 14 janvier 2019. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3131



Concernant les aspects liés à la pêche, l’impact de l’hôtel sur le milieu 
aquatique a été évalué grâce à un contact avec les pêcheurs d’Hauterive. 
Les pêcheurs n’ont pas remarqué de différence dans la quantité ou la 
qualité des poissons pêchés dans la région de Hauterive - Nid-du-Crô11. 

Enfin, l’étude du 14 janvier 2019 (cf. note 10) émet diverses mesures à 
respecter pendant et au terme de l’exploitation de l’hôtel, toutes déjà en 
vigueur ou prévues. Il s'agit du nettoyage régulier des objets tombés sur le 
fond du lac au droit de l’hôtel et l'intégration du sentier du lac, actuellement 
stérile, dans le concept d’aménagement paysager de parc Nature en ville. 
Au terme de l'exploitation, les dispositions prévues suivent les 
recommandation de l'étude, à savoir le retrait de tous les pieux et 
installations, le nettoyage du fond du lac au droit et sous l’Hôtel, et enfin, si 
nécessaire, le recouvrement du fonds par un substrat ad-hoc (tout venant 
lacustre fluvio-glaciaire). 

3.3.2 Durée limitée de l'exploitation de l'Hôtel Palafitte à 25 ans 

La prolongation du maintien de l'Hôtel Palafitte a été fixée en accord avec 
l'exploitant par l'État de Neuchâtel (Département du développement 
territorial et de l’environnement), d’entente avec notre Autorité, à 25 ans à 
partir de la date de sanction du plan spécial. Cette durée est fixée dans la 
concession d'utilisation du domaine public cantonal (cf. chapitre 3.4.1, 
p.21).

Le plan spécial impose la démolition des constructions et la remise en état 
des lieux en cas de cessation de l’activité hôtelière. Pour rappel, tous les 
matériaux de l'hôtel sont réutilisables. Toute volonté de maintenir 
l'exploitation de l'hôtel au-delà de la durée maximale prévue nécessitera 
de nouvelles discussions entre l’État de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel. 
Dans un cas extrême d’incendie ou d’enfoncement des pilotis, il 
appartiendra à l’exploitant de choisir s’il veut (ou peut) investir pour 
reconstruire dans le temps imparti, soit 25 ans dès la sanction du plan 
spécial. Si tel était le cas, il doit reconstruire dans l’expression 
architecturale et les volumes des constructions d’origine; s’il renonce, 
l’exploitant a l’obligation de remettre le site en état. 

11 Lors d'une rencontre, la zone de frai de la palée touchée par l’Hôtel Palafitte a été 
estimée. Ce poisson ne se reproduit pas dans les zones d’ombre sous les pavillons de 
l’hôtel. Selon les pêcheurs questionnés, la zone touchée par l’hôtel représente entre 5 
et 10 % des surfaces de frai de la palée dans la zone comprise entre Hauterive et le 
Nid-du-Crô. Par rapport aux zones de frai de la palée de l’ensemble du Lac de 
Neuchâtel, la surface touchée par le Palafitte est inférieure à 1%. 
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3.3.3 Affectations prévues par le plan spécial 

Le périmètre du plan exposé ci-dessous se subdivise en quatre aires : 
1. L'aire d'équipements hôteliers principaux (rouge);
2. L'aire de pavillons hôteliers (rose);
3. L'aire lacustre de pavillons hôteliers (bleu);
4. L'aire de verdure (vert);
5. Le périmètre de circulation et de stationnement (hachure grise);
6. Le périmètre d’accès et de manutention (hachure verte);
7. Le bien-fonds 2935 et domaine public 704 sont affectés à un parc

public riverain.

Le parc Nature en ville deviendra pour l’essentiel un domaine public 
communal. L’espace central situé au-dessus de l’autoroute reste propriété 
de l’OFROU avec un droit accordé en faveur d’une utilisation publique. À 
l'intérieur des trois premières aires, une affectation hôtelière est admise. 
En cas de cessation de l'activité hôtelière, les trois premières aires seront 
supprimées et l'aire de verdure s'étendra sur l'ensemble de la parcelle 
2935. Le démontage des constructions et la remise en état des lieux sont 
obligatoires. 

3.3.4 Constructions 

Les trois premières aires concernent les constructions hôtelières, les 
pavillons et les passerelles. L'aire d'équipements hôteliers principaux est 
destinée au maintien des constructions hôtelières existantes qui peuvent 
être transformées ou faire l'objet d’une légère extension dans le secteur 
ouest pour intégrer un local de service pour les employés et un lieu 
d’archivage. Ces fonctions étaient anciennement réunies dans les 
pavillons situés au nord-est de l’hôtel. 

Les baraquements ont été retirés pour permettre la réalisation de la rue 
de desserte. La transformation des bâtiments existants doit s’effectuer 
dans le respect des volumes des constructions actuelles. Cette aire 
accueille notamment la réception, des salles de conférence et de réunion, 
des bureaux, un restaurant, des locaux de cuisine, ainsi que les espaces 
de service et de stockage. L'aire de pavillons est destinée au maintien des 
pavillons et des infrastructures existants (passerelles, terrasse, couvert, 
etc.). L'entretien et la transformation légère sont autorisés. Quant à l'aire 
lacustre, elle autorise le maintien des pavillons et des passerelles 
existantes sur le lac. À l’exception de la fixation du ponton qui est 
actuellement mobile, aucune autre construction n’est autorisée. 
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Figure 4 - Plan spécial "rives de Monruz". 
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3.3.5 Aménagements extérieurs 

L'aire de verdure est destinée à la création du parc public Nature en ville. 
Elle est inconstructible, hormis les aménagements liés aux accès, au 
stationnement et aux installations en lien avec l'autoroute A5 en-dessous. 
Son aménagement sera ouvert et continu et pourra comprendre des 
parcours piétonniers et des petites surfaces en dur pour le jeu et la 
détente. Le pavillon situé actuellement dans l'aire de verdure sera 
démonté. 

Les aménagements dans l'ensemble du périmètre du plan favorisent la 
continuité spatiale, la transparence et le libre accès des usagers au parc 
public et aux rives du lac. Ils font l'objet d'un concept paysager coordonné 
avec les espaces verts adjacents. Les niveaux du terrain ne doivent pas 
subir de modifications importantes. Les essences des plantations sont 
choisies parmi les arbres et arbustes indigènes. 

3.3.6 Accès, stationnement, mobilité douce et cheminements 

Selon le plan global du parc Nature en ville présentant les accès et 
cheminements (Figure 9, p.26), un nouvel accès carrossable, le 
déplacement de l'air de stationnement et un accès pour les livraisons 
seront aménagés aux emplacements déterminés par le plan ci-dessous. 
La surface de stationnement comprendra 30 places et sera aménagée en 
parking paysager de sorte à se dissimuler dans le parc Nature en ville. 
L'accès pour les livraisons est aménagé en assurant la bonne intégration 
avec les aménagements paysagers. L’hôtel pourra finalement bénéficier 
de places dans le futur parking de l'Ensemble Gouttes d’Or, notamment 
pour les hôtes des chambres. 

La continuité du sentier du lac, à travers le parc public et les structures de 
l'Hôtel Palafitte, est garantie par le droit de marchepied. Les clôtures 
actuelles seront adaptées de sorte à se limiter à une expression discrète 
afin de ne pas dissuader l'accès. Celui-ci pourra être limité 
qu'exceptionnellement et uniquement en période nocturne, si la sécurité 
du complexe hôtelier l'exige. 
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3.4 Conditions de faisabilité du plan spécial12 

L'entrée en vigueur du plan spécial des rives de Monruz est conditionnée 
par l'abrogation du PAC Expo.0213 avec: 

1. L'octroi de la concession d'utilisation du domaine public cantonal;
2. La signature de la convention entre Palafitte SA et la Ville.

3.4.1 Concession d'utilisation du domaine public cantonal 

Les constructions de l'Hôtel Palafitte étaient au bénéfice d'une concession 
d'utilisation du domaine public cantonal, octroyée dans le cadre d'Expo.02. 
Celle-ci a été renouvelée provisoirement dans l'attente de l'avancement 
de la procédure du plan spécial. Le 4 mars 2019, une nouvelle concession 
d'utilisation du domaine public cantonal a été signée par l'État de 
Neuchâtel et conditionne l'entrée en vigueur du plan spécial. Celle-ci fixe 
les conditions d'utilisation du domaine public, notamment: 

• La durée de l'exploitation (cf. chapitre 3.3.2, p.17);
• Le respect du droit de marchepied;
• La perception d'une redevance;
• La garantie financière de démontage et de remise en état des lieux.

Le droit de marchepied assurant la continuité du sentier du lac sera 
garanti. Pour des raisons de sécurité, l'accès sera fermé entre 23 heures 
et 6 heures du matin. La garantie financière déjà convenue, destinée à 
couvrir les frais de démontage et de remise en état des terrains à 
l'échéance de la durée d'exploitation, est reconduite. 

3.4.2 Convention entre Palafitte SA et la Ville 

Les conditions du maintien prolongé de l'hôtel Palafitte concernent la Ville 
en qualité d'Autorité compétente pour les procédures de planification 

12 La procédure d'adoption du PS est déterminée par les articles 89 à 96 LCAT, et 
comprend : 

• La signature du Conseil communal ;
• Le préavis du Département de la gestion du territoire ;
• L'adoption par le Conseil général ;
• La mise à l'enquête publique, après délai référendaire ;
• Le traitement des oppositions éventuelles ;
• L'approbation et la sanction du Conseil d'État.

13 Une procédure de délivrance du permis de construire devra également être 
entreprise conformément à la Loi sur les constructions. La délivrance du permis de 
construire est conditionnée par l'octroi d'une autorisation d'intervention dans les eaux 
du lac. 
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communale (plan spécial et plan directeur sectoriel), et de propriétaire des 
terrains voisins (bf 3069, bf 2610 et DP 766). 

Une convention établie entre la Ville et Palafitte SA conditionne l'entrée en 
vigueur du plan spécial des rives de Monruz. Celle-ci fixe les conditions 
de faisabilité du plan spécial notamment sur les aspects suivants: 

• l'équipement;
• les accès et le stationnement;
• les aménagements extérieurs et les parcours piétonniers;
• la participation financière de Palafitte SA aux aménagements du

parc.

3.5 Consultation et information 

Une séance d’information publique a eu lieu le 1er novembre 2016 au 
Musée archéologique du Laténium avec environ soixante personnes. Les 
préoccupations de la population concernaient principalement des 
aménagements, le stationnement des véhicules et la sécurité des 
usagers. 

L’évolution du projet d’aménagement tiendra compte, dans la mesure du 
possible, des remarques formulées lors de cette séance: à titre d’exemple, 
la desserte prévue pour les livraisons de l’hôtel – initialement planifiée le 
long du cheminement pour les mobilités douces (parcours longitudinal 
d’ouest en est) – a été révisée. Pour améliorer la sécurité, un accès de 
service sera directement intégré à l’intérieur du périmètre de circulation et 
de stationnement de l’hôtel. La Ville s’est également engagée à organiser 
un processus de consultation avec les habitants lors de la phase de 
réaménagement pour la rue transversale (nord-sud). 

Les commissions des Ports et rives, des plans d’aménagement communal 
et d’alignement et la commission financière du Conseil général ont été 
consultées. La commission Nature et paysage du Conseil communal a 
également été consultée, tout comme les associations WWF et Pro 
Natura. 
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4. Le parc public Nature en ville

Les réaménagements proposés visent à rendre les rives du lac 
accessibles, sûres et accueillantes pour la population, tout en reliant les 
éléments construits et naturels dans une composition paysagère de haute 
qualité. Intégrant un cheminement de mobilité douce le long de la rive, le 
parc Nature en ville correspond à un grand espace public qui recompose 
l'identité paysagère des rives de Monruz. Son périmètre s'étend de la 
plage de Monruz aux rives situées à l'est de l'Hôtel Palafitte en direction 
du Laténium. 

4.1 Un concept harmonieux 

L’évolution des berges du lac connait plusieurs périodes de remblais. Des 
aménagements successifs ont lieu à partir de la seconde moitié du 19e 
siècle. Aujourd'hui, la configuration des rives est caractérisée par des 
aménagements transversaux (de nord en sud), à l’exemple des cordons 
boisés qui séparent les propriétés (depuis la piscine du Nid-du-Crô au 
quartier de Monruz). Les aménagements longitudinaux (d’ouest en est) 
quant à eux, à l’instar des berges ont successivement organisé 
l’implantation des constructions. 

La structure du parc s’inspire de cette évolution et entrecroise les 
aménagements tels que chemins, murets, cordons boisés, etc. Une 
succession de plateaux sont créés de la route des Gouttes d’Or au lac. Ils 
remodèlent harmonieusement la rive existante et permettent de combler 
l’écart de niveau par une pente douce jusqu’à l'eau. 

4.2 Descriptif de l’avant-projet 

Dans une lecture d’ouest en est, le parc débute à la plage de Monruz. La 
rive publique est agrandie en direction de l’est par l’ouverture de la partie 
sud du jardin de la Villa Perret. Le sentier du lac, axe central dédié 
spécifiquement à la mobilité douce est aménagé dans le sens longitudinal. 
Il traverse l’entier du parc Nature en ville en offrant un itinéraire didactique 
et se connecte au cheminement existant situé au sud du Domaine du lac. 
Plusieurs liaisons piétonnières transversales se raccordent à cet axe.  

L’extension de la plage de Monruz intègre le réaménagement du port de 
la Villa Perret avec un remblai permettant d'y établir un petit établissement 
public avec une terrasse. Depuis cet endroit, environ 45 mètres de jardin 
vers le nord seront dédiés au public. Au-delà, le jardin de la Villa Perret 
sera bordé par un petit muret, qui signalera la nouvelle limite publique-
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privée, tout en garantissant la vue depuis la villa aussi bien que depuis la 
rive. 

Plus en est, l’Hôtel Palafitte apparait tel un objet architectural aérien 
déposé sur le lac. Avec la création d'aménagements paysagers (de petites 
buttes et plantations) l’intimité des pavillons situés sur le rivage sera 
garantie. À l'endroit de l'hôtel, le sentier longeant le bord du lac est aussi 
amélioré avec un passage réaménagé de sorte à mieux signaler 
l’ouverture aux riverains. Pour offrir plus d'espace au parc et limiter 
l'impact visuel des activités logistiques de l'hôtel, l'aire de stationnement 
est repositionnée à l’est: des arbres et des bandes fleuries dissimuleront 
les voitures stationnées et le gazon carrossable permettra l’infiltration des 
eaux pluviales. À terme, l’hôtel pourra disposer de places de 
stationnement complémentaires au sein du parking d’Ensemble Gouttes 
d’Or. 

Le parc Nature en ville s’étend ensuite au nord jusqu’aux quatre 
immeubles d’Ensemble Gouttes d’Or. Des aménagements paysagers 
assurent, d’une part, l’intimité des futurs logements et, d’autre part, le 
respect de l’espace public du parc. Les habitants n’ont en outre pas de 

Figure 5 - Trame paysagère. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3139



droit de jouissance privé sur le parc. Un aménagement de noue est réalisé 
au bas des façades. Divers cheminements transversaux sont aménagés 
autour et au sein du quartier. Les espaces extérieurs (dalle supérieure du 
parking, jardin linéaire de la contre-allée au nord, espaces publics de la 
route des Gouttes-d’Or) seront coordonnés harmonieusement avec les 
aménagements du parc. 

4.3 Le langage d’aménagement du parc Nature en ville 

4.3.1 Une floraison au fil des saisons 

Les aménagements du parc cherchent à renforcer la diversité des milieux 
et des essences. Les cheminements décrits plus haut sont accompagnés 
par une trame paysagère, tantôt de l’ordre du cordon boisé dans le sens 
transversal, tantôt par la plantation d’arbres fruitiers et de bandes fleuries 
dans le sens longitudinal. Les fleurs sont sélectionnées de sorte à avoir 
différentes floraisons au fil des saisons: 

• Valériane et Lysimaque vulgaire de juin à août.
• Silène des prés de juin à septembre.
• Tanasie vulgaire de juillet à octobre.
• Eupatoire chanvrine de juillet à septembre.
• Sauge des prés d’avril à septembre.
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Figure 6 - Avant-projet du parc Nature en ville avec les cheminements et accès. 
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4.3.2 Des revêtements de sols perméables 

Les revêtements de sols sont constitués de:  
• prairie fleurie sur les plateaux dans la partie centrale et du gazon

fleuri dans le secteur de la plage de Monruz;
• gravier stabilisé pour les axes piétonniers principaux. Ce revêtement

limite la chaleur en été tout en offrant un aspect naturel;
• gravier enherbé ou gazon renforcé pour l’aménagement du parking

paysager de l’hôtel. Naturel, perméable et constitué d’une couche
de gravier concassé mélangé à de la terre végétale ensemencée,
ce revêtement possède, à côté de ses qualités esthétiques et
environnementales, l’avantage de capter les eaux de pluie et de
ruissellement;

• dalles en béton (façon pas japonais) pour la circulation piétonnière
transversale menant au parking souterrain et permettant de
traverser les surfaces herbeuses par tous les temps. Les interstices
de terre accueillent des plantes spécifiques pour les espaces
piétinés;

• enrobé pour aménager les dessertes carrossables et la piste
cyclable située sur le chemin longitudinal réservé aux mobilités
douces;

• noues situées au pied des bâtiments d’Ensemble Gouttes d’Or. Les
noues constituent un «espace de politesse», soit une mise à
distance entre l’espace privé et le parc. Elles se caractérisent par
des fossés végétalisés qui recueillent et stockent temporairement
l’eau de pluie provenant des bâtiments avant de l’infiltrer lentement
dans le sol. Elles contribuent à une gestion écologique des eaux
pluviales et participent à la variété des milieux naturels du parc.

Figure 7 - Référence d’une noue (source Pascal Heyraud). 
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Figure 8 - Aménagements de revêtements de sol 
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4.3.3 Des constructions accueillantes pour la flore 

Une série de murets servent à tenir les plateaux menant successivement 
jusqu'à l'eau. Les murets sont conçus en béton non-vibré. Les interstices 
au sein du béton deviennent petit à petit colonisables par une végétation 
spécifique sur les faces verticales, rendant un aspect naturel aux murets. 
Plusieurs escaliers sont également aménagés. 

Figure 12 - Référence d’un muret en béton non vibré (aménagement du parc de 
Panerai à Pierre-à-Bot, source Pascal Heyraud). 

Figure 13 - Référence d'une prairie fleurie. 
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4.3.4 Un mobilier et des jeux écologiques 

Divers modules de jeux, constitués de troncs de bois bruts, sont reliés les 
uns aux autres par des cordages, des ponts de cordes, des troncs 
couchés et autres accessoires de jeux. Aménagé tel un parcours le long 
du cheminement principal, cet espace représente un lieu de jeux libres. 
Très modulables, ces éléments de bois ou de cordage peuvent être 
ajoutés ou supprimés en fonction de la demande et de l'usage. Des tables 
et des bancs en bois indigène suisse (de label FSC) sont disposés dans 
le secteur de la plage de Monruz. Ils permettent des moments de 
convivialité et de partage. De constitution simple et robuste, ils sont 
utilisables toute l’année. 

Figure 14 - Images de référence de modules de jeux naturels. 
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4.4 Coûts du parc Nature en ville par secteurs (Figure 15) 

Secteurs Postes Total  (CHF) Total (CHF)
1 Plage de Monruz 1. Travaux préparatoires

11'500.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations 396'915.00fr.   

3. Surfaces minérales
151'725.00fr.   

4. Plantations
179'110.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions 819'575.00fr.   

2 Espace central 1. Travaux préparatoires
9'970.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations

64'200.00fr.   

3. Surfaces minérales
138'050.00fr.   

4. Plantations
184'882.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions 395'200.00fr.   

3 Ensemble Gouttes d’Or 1. Travaux préparatoires
13'300.00fr.   

2. Démolitions et
évacuations 208'870.00fr.   

3. Surfaces minérales
54'140.00fr.   

4. Plantations
101'020.00fr.   

5. Maçonnerie et
constructions

Installations de chantier

210'060.00fr.   
Divers imprévus

300'076.00fr.   
Honoraires

481'300.00fr.   

1'558'825.00fr.   

792'302.00fr.   

649'660.00fr.   

 fr.  3'992'223.00 

 fr.  4'300'000.00  Total TTC (CHF) (TVA 7.7% + arrondi)

 Total HT (CHF)

272'330.00fr.   

Le montant total de l’aménagement du parc Nature en ville correspond à 
4'300'000 francs. Ce montant comprend les travaux de réalisation ainsi 
que les honoraires pour les différentes phases du projet. Le 
réaménagement du secteur occupé par l’hôtel est quant à lui totalement 
pris en charge par Palafitte SA pour un montant global CHF 
1'500'000 francs. Viteos SA installe l’éclairage public des chemins pour un 
montant de CHF 137'000 francs. La société refacture à la Ville de 
Neuchâtel les charges financières liées à cet investissement, 
conformément aux principes définis entre la Ville et Viteos SA. 
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4.5 Mode de financement du parc Nature en ville 

Palafitte SA finance le secteur « Hôtel Palafitte » à 100% pour un montant 
global de 1'500'000 francs TTC. Palafitte SA participe par ailleurs au 
financement de l’espace central. La convention engage les parties sur une 
répartition de 50% à charge de la Ville de Neuchâtel et respectivement 
50% à charge de Palafitte SA (jusqu’à hauteur maximale de 
600'000 francs TTC). Le coût de l’espace central s'élève à 
1'135'230 francs TTC (y compris travaux, installations de chantier, divers 
et honoraires). Chaque partie finance ainsi respectivement 568'000 francs 
TTC pour l’aménagement de ce secteur. L’investissement net de la Ville 
pour le parc se présente ainsi: 

Montant devis Recettes Investissement net 
(VDN) 

CHF (TTC) 4'300'000 568'000 3'732'000 

L’investissement net à charge de la Ville de 3'732’000 francs sera amorti 
au taux de 5%, soit environ 186’600 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 1,41%) s’élèveront en moyenne à 26’311 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 212’911 francs. 

4.6 Entretien du parc Nature en ville 

L’entretien du parc sera assuré par le Service des parcs et promenades. 
Le coût d'entretien de la surface dans son état actuel s'élève à 
25'000 francs. 

Estimation des coûts pour un entretien annuel courant 
Tournée de nettoyage 14'394 

Chaille 8'022 

Enrobé, dalles béton 5'192 

Enrochement 3'240 

Gazon fleuri, noue 15'949 

Vivaces 13'764 

Arbustes et bandes plantées 14'956 

Arbres 16'476 

Mobilier 8'300 

Jeux 15'040 
Total CHF 115'333 
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Figure 9 - Secteurs délimitant la répartition des coûts du parc Nature 
en ville. 
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5. Traitement des terres polluées

Une ancienne décharge communale avait été aménagée dans le secteur 
de Monruz au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. En raison de 
cette ancienne activité, la surface de la décharge est inscrite au cadastre 
neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) sous la désignation «Décharge 
de la Favarge». L’aménagement du parc implique le traitement de ce site, 
comme le mentionnait déjà le rapport 15-015, afin de garantir la sécurité 
de la population et d'honorer la dette écologique des activités humaines 
sur ce secteur. 

Compte tenu de l'inscription du site au registre des sites pollués, une 
campagne d’investigation a évalué l’hétérogénéité ainsi que la nature des 
matériaux déposés. La succession d’activités et d’interventions qui ont eu 
lieu dans le secteur au cours du 19e siècle ainsi que la domanialité des 
différentes parcelles concernées n’ont pas simplifié les recherches. 

5.1 Historique 

La première mention de cette décharge date de 1866, par une annonce 
publiée dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel informant qu'une fourchette en 
argent a été retrouvée dans les râblons de Monruz. Afin de valoriser les 
dépôts d'ordures, les matériaux organiques sont vendus aux enchères aux 
habitants sous l'appellation "râblons". Le solde invendable est stocké sur 
le site. La Ville de Neuchâtel fait l'acquisition des grèves du lac pour élargir 
son site en 1886. En 1899, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
décide d'y transférer les râblons de Maillefer, un autre site de dépôt 
communal à l’époque. Pour des raisons de salubrité publique, les dépôts 
ont cessé en 1903. 

Dès l'année suivante, la Ville de Neuchâtel met en location les 9000 m2 
qu'elle possède à Monruz. De nombreuses activités s'y développent: une 
patinoire et une zone de bains publics dans les années 30, une piscine en 
1963. Ce terrain a subi également de profonds bouleversements lors de 
la réalisation de la tranchée couverte de l’autoroute (1990). 

5.2 Époque contemporaine 

Dans le cadre de l'établissement du Cadastre neuchâtelois des sites 
pollués (CANEPO), les recherches historiques menées par le service 
cantonal de l’environnement ont recensé cette décharge, mais son 
étendue avait été largement sous-dimensionnée puisqu'elle se limitait à la 
parcelle 2772, occupée aujourd’hui par le lotissement «Domaine du lac». 
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Lors de la réalisation de ce complexe immobilier, l'extraction des 
matériaux pollués marque que l'envergure des dépôts s’étend au-delà de 
la parcelle cadastrée. À noter que le secteur du Domaine du lac et la 
nouvelle desserte réalisée en 2016 (giratoire et rue donnant accès au 
Domaine du lac) ont déjà été dépollués. 

Des investigations techniques sur l'ensemble du secteur ont déterminé 
l'envergure de la décharge avec une cartographie de la qualité des sols. 
Vu le cumul des activités qui ont eu lieu sur le site, l'interprétation des 
résultats a été complexe, notamment pour définir les différentes origines 
des éléments relevés. Plusieurs législations fédérales s’appliquent en 
fonction des actions à entreprendre: 

- Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites
pollués (OSites)14. L’inscription de la décharge au cadastre des sites
pollués s’est faite selon l’OSites qui a déterminé les investigations
historique et technique.

- Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux
sols (OSols)15: L’OSols détermine les règles en lien avec l’usage
que l’on souhaite faire des sols concernés.

- Ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les déchets
(OLED)16: L’OLED définit la manière d’éliminer les déchets
provenant des terrains pollués devant être excavés.

5.3 Résultats de l'analyse sur le site du parc Nature en ville 

5.3.1 Investigation historique selon l’OSites 

Cette étude a permis de confirmer que la décharge a été exploitée entre 
1879 et 1910 et que la zone de remblai est très hétérogène en raison de 
multiple remaniements effectués essentiellement au 19e siècle. 

5.3.2 Investigation technique 

Les différentes mesures réalisées (forages, prélèvements de sols et 
analyses d’eau souterraine) ont conclu que les eaux souterraines ne sont 
pas menacées par la présence des remblais. De manière globale, les sols 
analysés ne demandent pas d’assainissement selon l’OSites, ce qui 
signifie que le terrain tel qu'il est actuellement n'est pas dangereux, et que 
les eaux qui s'y infiltrent ne sont pas contaminées par les polluants. 

14 RS 814.680 
15 RS 814.12 
16 RS 814. 600 
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Au vu de ces résultats, les autorités cantonales ont classé ce site comme 
«Site pollué, sans risque d’atteintes nuisibles ou incommodantes et ne 
nécessitant ni surveillance ni assainissement». Toutefois, cette décision 
implique de devoir gérer les matériaux excavés lors de l’aménagement du 
parc Nature en ville et des constructions d'Ensemble Gouttes d'Or. En 
effet, en connaissance de la qualité de ces terres, elles ne peuvent être 
utilisées telles quelles en tant que remblais: elles doivent être acheminées 
dans les filières appropriées pour être traitées. 

En un point, dans les remblais surplombant l’autoroute, une intervention 
d’assainissement a été nécessaire dans une couche de quelques dizaines 
de centimètres. La Confédération, propriétaire de la parcelle dans le cadre 
des domaines autoroutiers, a pris en charge cet assainissement. 

5.3.3 Investigation complémentaire sur le secteur Villa Perret 

Des investigations complémentaires ont eu lieu dans le secteur de la Villa 
Perret. Le parc de la Villa Perret comprend des sols pollués constitués de 
matériaux hétérogènes impactés par les activités et les réaménagements 
du site. Des restrictions d’utilisation selon l’OSol ont été édictées par 
l’Autorité cantonale pour répondre à la fois à la qualité du terrain et aux 
activités futures que l’on souhaite y développer. En accord avec cette 
dernière, les solutions suivantes sont mises en œuvre pour lever les 
restrictions. 

Pour le secteur sud, les sols sont maintenus sur place avec un 
aménagement paysager qui restreint l’utilisation et évite tout risque 
d’ingestion (application de l’OSol): des essences d’arbres et d’arbustes 
sont plantées pour empêcher l’accès aux zones concernées. Cette 
variante, conservant les sols sur la parcelle coûte environ 169'000 francs 
contre quelques 1.5 millions de francs pour l’élimination et le 
remplacement de l’ensemble des sols pollués. Notons aussi qu’une faible 
surface de ces sols devra être assainie selon l’OSites. Le Canton, par 
l’intermédiaire du fonds OTAS de la Confédération17, participe à hauteur 
de 90% à la prise en charge de cette surface. 

17 La Confédération participe financièrement à l’investigation, à la surveillance et à 
l’assainissement des sites pollués. Voir le site internet: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/info-specialistes/ 
financement-des-sites-contamines.html 
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Le secteur nord est destiné au futur repreneur de la Villa Perret. Cette 
zone reste fermée au public. Les analyses ont montré que certaines zones 
limitées ont des dépassements des seuils d’investigation qui engendrent 
une restriction d’utilisation. Celle-ci peut figurer dans le bail en fonction de 
l’utilisation prévue par le repreneur. 

Figure 16 - Secteur de l'investigation complémentaire (Villa Perret). 

5.3.4 Gestion des matériaux excavés 

Les aménagements pour réaliser le parc et les habitations du plan de 
quartier «Monruz sud» respectent l’Ordonnance sur la limitation et 
l'élimination des déchets (OLED). Les matériaux excavés, même 
faiblement pollués, sont considérés comme des déchets et doivent suivre 
une filière définie selon l’OLED. Les remblais contenant des traces de 
pollution seront évacués selon les règles de cette ordonnance. 

5.4 Synthèse de l'analyse des terres polluées 

L’espace compris à l’intérieur du trait discontinu noir du plan ci-dessous 
(Figure 17 - Plan de synthèse concernant les terres polluées) correspond 
au périmètre de la décharge tel qu’inscrite au cadastre neuchâtelois des 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3153



sites pollués. Les zones qui apparaissent en gris foncé concernent les 
secteurs qui ont été dépollués: 

• le secteur Domaine du Lac (bf 2772 ancien cœur de la
décharge): dépollué.

• la route de desserte (DP 766 et bf 2634 partiel): dépolluée.
• la bande attenante à l’autoroute (bf 2634 partiel): dépolluée.

La zone grise claire concerne les remblais à évacuer dans les filières 
appropriées selon l’OLED. Ce processus est nécessaire pour aménager 
les habitations de l'Ensemble Gouttes d'Or et le parc Nature en ville. Enfin, 
la croix indique l’emplacement de la surface qui nécessite un 
assainissement. 

Figure 17 - Plan de synthèse concernant les terres polluées. 
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5.5 Coûts du traitement des terres polluées 

Le présent chapitre expose les coûts nécessaires à l’évacuation et 
l’élimination des matériaux en lien avec l’utilisation future prévue pour le 
site, soit les secteurs: 

• A (l’extension de la plage de Monruz, bf 2610): 169'000.- francs;
• B (l’espace central du parc, DP 704 et bf 2935): 719'000.- francs;
• C (les habitations d’Ensemble Gouttes d’Or, bf 2609 partiel et bf

2634): 2'586’000.- francs.

Le terrain est dépollué avant l’octroi des droits de superficie à la société 
pilotage Gouttes d’Or SA. Les coûts d’excavation ne sont pas compris 
dans le calcul. Ils seront à la charge de la SA. 

Le montant total pour les secteurs A, B et C concernant l’évacuation et le 
traitement des terres polluées s’élève à 3'474'000 francs. 
L’investissement net à charge de la Ville de 3'474’000 francs sera amorti 
au taux de 5%, soit environ 173’700 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 1,41%) s’élèveront en moyenne à 24’492 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 198’192 francs. 

1 Evacuation terres polluées

2 Volume en place considéré

3 Filères

4 Fourniture terre végétale

5 Analyses laboratoire

6
Honoraires de suivi (GSE, 
échantillonnage, rapport)

7 HT

8 Total TTC

12'000.00fr.   

24'000.00fr.   

667'275.00fr.   

4'000.00fr.   

6'000.00fr.   

156'616.00fr.   

169'000.00fr.   719'000.00fr.   

445 m3

109'275.00fr.   

Décharge type E Décharge type E et 
Centre de traitement

Décharges type B, E 
et Centre de 

traitement

26'616.00fr.   

1'800 m3 12'950 m3

BA C

522'000.00fr.   120'000.00fr.   2'235'050.00fr.   

44'800.00fr.   

36'000.00fr.   

85'000.00fr.   

2'400'850.00fr.   

2'586'000.00fr.   
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6. Planification des dépenses d’investissement

Le coût cumulé pour l’aménagement du parc Nature en ville et l’évacuation 
des terres polluées s’élève à 7'774'000 francs. Ce montant est inférieur à 
celui prévu à la planification des dépenses d’investissement 2018-2021 
qui s’élève à 8'057'000 francs. 

Aménagement du parc  4'300'000 
Traitement des terres polluées 3'474'000 
Total  7'774’000 
Montant inscrit à la planification 8'057'000 

Rappelons de plus que les coûts des aménagements aux abords de l'Hôtel 
Palafitte, d'un montant de 1'500'000, seront intégralement pris à sa 
charge. 

La problématique des différents types de pollution devient de plus en plus 
fréquente dans le cadre des projets urbains. Un fonds de préfinancement, 
alimenté par les réserves de la réévaluation du patrimoine financier de la 

Figure 10 - Secteurs selon OLED 
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Ville de Neuchâtel, pourrait à l’avenir financer le traitement des terrains 
pollués situés sur le territoire communal, tout comme la dépollution des 
bâtiments à assainir (amiante, plomb, radon…). Des discussions sont en 
cours avec le Conseil d’État pour la création de ce préfinancement. 

7. Calendrier

Sous réserve de l'adoption par votre Autorité des trois objets du rapport, 
le calendrier prévoit: 

• automne 2019: mise à l’enquête publique du plan spécial,
approbation et sanction du plan spécial (Conseil d’État);

• printemps 2020: réalisation d’une 1ère étape du parc (chemin
mobilités douces longitudinal) et raccord de l’hôtel à la nouvelle
desserte;

• printemps 2020: permis construire Ensemble Gouttes d’Or;
• 2022: premières entrées en habitation Ensemble Gouttes d’Or;
• 2023: réalisation de l’entier du parc.

8. Conclusion

Le parc Nature en ville s’inscrit dans un projet urbain d’envergure. Il parait 
essentiel de poursuivre le développement de l’urbanisation qualitative 
vers l’intérieur des agglomérations, tout en garantissant des espaces 
naturels de délassement pour la population. Fruit d'un équilibre maitrisé 
entre environnement naturel et bâti, le plan spécial des rives de Monruz 
permet de renforcer la centralité et l'identité du secteur sud de Monruz et 
de valoriser ses espaces publics en termes d'usage, de paysage et de 
nature. 

Le plan spécial, la concession d'utilisation du domaine public cantonal, et 
la convention entre Palafitte SA et la Ville, permettent de clarifier le statut 
temporaire des constructions et leurs conditions de maintien. L'offre 
d'accueil sur les rives de Monruz revêt d'une importance capitale pour la 
population, pour les visiteurs des rives du lac et pour l'ensemble de la 
région neuchâteloise. Intégrés dans les espaces naturels les entourant, 
les constructions et des équipements sont, en terme d'impact, quasiment 
nuls sur le milieu aquatique et les eaux, en plus d'être temporaires. Le 
concept architectural durable de l'hôtel et les conditions d'aménagement 
du plan spécial contribuent à assurer un impact maitrisé et réversible de 
l'ouvrage sur l'environnement, tout en étant un exemple d'accueil hôtelier 
touristique éco-responsable. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2019

3157



La construction des nouveaux logements d’Ensemble Gouttes d’Or est 
ainsi accompagnée par des aménagements paysagers importants et 
nécessaires à la sécurité et à la qualité de vie des habitant-e-s, des 
usagers-ères des rives, mais aussi à la faune et à la flore. Le sentier du 
lac est relié tout le long de la rive à un réseau de chemins piétonniers, 
intégrés à l'aménagement du parc. 

Le présent rapport retrace des années de travail multi-disciplinaire, 
nécessaire pour réaliser le pôle de développement stratégique de Monruz, 
inscrit dans le plan directeur communal et le plan d’aménagement. Grâce 
à tous ces efforts, les coûts relatifs à l’aménagement du parc et au 
traitement des terres polluées sont inférieurs à ceux qui avaient été inscrits 
à la planification des investissements 2018-2021. 

Monruz se développe en un quartier diversifié avec des atouts 
magnifiques que la Ville se doit de valoriser. Si les éléments urbains et 
naturels déterminants trouvent ainsi leur place, notre Conseil veillera à 
l’évolution harmonieuse de la vie de quartier: la proximité entre logement, 
emploi, crèche et loisirs, ainsi que le soin apporté aux espaces publics, 
seront des facteurs essentiels pour la qualité et l’attractivité du site. 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d'accepter les projets d'arrêtés liés au présent 
rapport. 

Neuchâtel, le 11 mars 2019 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

La présidente, Le chancelier, 

Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le plan spécial des rives de Monruz 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991; 

Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l'environnement; 

Sur proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le plan spécial "Rives de Monruz", et son règlement, 
préavisé par le Chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement, est adopté. 

Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

Art. 3.-  Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la 
date de publication de sa sanction par le Conseil d'État dans la Feuille 
officielle cantonale. 
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Projet II 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’aménagement du parc 

Nature en ville 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un crédit de 4'300’000 francs dont à déduire, la 
participation de Palafitte SA soit 568’000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du parc Nature en ville. 

Art. 2.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 5%. 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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Projet III 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’évacuation des terres 

polluées nécessaires à la réalisation du parc Nature en ville et des 
habitations 

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 3'474'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’évacuation des terres polluées. 

Art. 2.- L’investissement sera amorti au taux de 5%. 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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bf Bien-fonds 
DDTE Département du développement territorial 

et de l’environnement 
DETEC Département fédéral de l'environnement, 

des transports et des télécommunications  
DGT Département de la gestion du territoire  
DP Domaine public 
LCAT Loi cantonale sur l'aménagement du 

territoire  
OFEFP / OFEV Office fédéral de l'environnement, des 

forêts et du paysage (OFEFP devenu 
OFEV) 

OFROU Office fédéral des routes 
PAC Plan d'affectation cantonal  
PAL Plan d’aménagement local 
Parc Parc nature en ville  
PDCrives Plan directeur cantonal des rives du lac de 

Neuchâtel 
PDS Plan directeur sectoriel 
PPE Propriété par étages 
PQ Plan de quartier 
PS Plan spécial 
SPP Secteur paysager public 
TLFi Trésor de la langue française informatisé 

(http://www.cnrtl.fr/definition) 
ZUPD Zone d'utilité publique de délassement 
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Ville de Neuchâtel / section de l'urbanisme 
Plan spécial "rives de Monruz" 2

avril 2019 

Le Conseil général de la commune de Neuchâtel, 

Vu la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire (CDCAT) du 21 
mars 2005, 

Vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991 
et son règlement d'exécution (RELCAT) du 16 octobre 1996, 

Vu la loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 
et son règlement d'application du (RELConstr.)16 octobre 1996, 

Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 

Vu le plan et le règlement d'aménagement communal du 2 février 1998, 

arrête : 
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DISPOSITIONS GENERALES

Objectifs art. 1 Le plan spécial "rives de Monruz" a pour but de : 

permettre le maintien prolongé de l'établissement hôtelier « Palafitte » à caractère 
exceptionnel en place, témoin de l'exposition nationale en 2002 et bénéficiant d'un 
cadre paysager singulier ;
anticiper l'intégration future du terrain occupé par l'hôtel dans un parc urbain
riverain à forte composante écologique ;
prévoir les accès nécessaires pour l'exploitation de l'hôtel ;
assurer, pour les piétons, un parcours le long de la rive et des liaisons entre le lac
et la route des Gouttes d'Or.

Champ d'application art. 2 Le plan spécial "rives de Monruz" régit le secteur délimité par le périmètre du plan. 

Contenu art. 3 Le plan spécial comprend les documents prescriptifs suivants : 

le plan et la coupe d’implantation;
le plan d'équipement;
le règlement.

Il comprend également :

le rapport selon l’art. 47 OAT et une notice relative aux aspects
environnementaux.

Références et bases 
légales 

art. 4 Le plan spécial "rives de Monruz" est établi selon les dispositions des articles 65 à 68 
et 89 à 96 LCAT. 

Pour toute interprétation du plan et du règlement, on se référera au rapport sur le 
processus d’aménagement selon l’art. 47 OAT, ainsi qu’au plan directeur sectoriel 
"Monruz sud". 

Affectation art. 5 Le domaine public cantonal DP 704 et la parcelle 2935 sont affectées à un parc public 
riverain. 

Le périmètre du plan spécial se subdivise en quatre aires : 
l’aire d’équipements hôteliers principaux ;
l’aire de pavillons hôteliers ;
l’aire lacustre de pavillons hôteliers ;
l’aire de verdure.

L'affectation hôtelière est applicable à l’intérieur de ces trois premières aires.
Pour cette affectation, sont autorisés la construction et l'aménagement de :

un hôtel d'environ 40 chambres ;
un restaurant et des salles de réunion ou de conférence ;
les équipements et services indispensables à l'exploitation de l'hôtel ;
les dégagements extérieurs relatifs à ce type d’établissement (accès,
dégagements, terrasse, etc.) ;
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avril 2019 

un ponton d’agrément et d'amarrage de bateaux pour les besoins de l'exploitation
de l'hôtel uniquement.

Mesure d'utilisation du 
sol 

art. 6 La mesure d'utilisation du sol correspond à un IOS (indice d'occupation du sol) de 
0.13. 

Cet indice exprime le rapport entre les surfaces maximales autorisées pour les 
constructions sises sur partie terrestre du périmètre du plan spécial "rives de Monruz" 
et la partie terrestre du périmètre, y compris l'aire de verdure. 

Les droits à bâtir sont localisés uniquement sur les aires d'équipements hôteliers 
principaux et l'aire de pavillons hôteliers. L'aire de verdure est inconstructible. 

Statut des terrains     art. 7 Les terrains à l’intérieur du périmètre du plan spécial "rives de Monruz" sont situés sur 
le domaine privé parcelle 2935, le domaine public cantonal DP 704 lac remblayé et 
2DP1 lac de Neuchâtel. 

Une concession d’utilisation du domaine public cantonal est à octroyer par l’Etat de 
Neuchâtel. Celle-ci est une condition d’entrée en vigueur du présent plan spécial (voir 
art. 38). 

Les impacts sur le milieu aquatique font l’objet d’un chapitre de la notice relative aux 
aspects environnementaux intégrée au dossier. 

Une autorisation d’intervention dans les eaux du lac, en application de l’art. 19 de la 
loi fédérale sur la protection des eaux et de l’art. 8 de la loi fédérale sur la pêche, est 
à octroyer lors de la délivrance du permis de construire (voir art. 37). 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 

A - Aire d’équipements hôteliers principaux 

Destination art. 8 Cette aire est destinée au maintien des constructions hôtelières existantes qui peuvent 
être transformées ou faire l'objet de légères extensions. Elle accueille notamment la 
réception, des salles de conférence et de réunion, des bureaux, un restaurant, des 
locaux de cuisine, ainsi que les espaces de service et de stockage. 
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Constructions art. 9 Sont autorisés l’entretien, la transformation et des modestes agrandissements des 
volumes existants dans les limites de l'emprise de l'aire telle que figurée sur le plan. 

La transformation des bâtiments existants doit s'effectuer dans le respect des volumes 
des constructions actuelles ou dans la continuité de ceux-ci. 

La hauteur totale maximale des nouvelles constructions est de 3.5 m. Les garde-corps 
ajourés et petites superstructures techniques peuvent dépasser la hauteur totale 
maximale. 

Les toitures plates végétalisées seront entretenues ou légèrement modifiées avec la 
même matérialisation. 

Pour toute construction, l’expression architecturale des constructions originales doit 
être préservée dans son esprit et son homogénéité. 

La transformation et les agrandissements doivent faire l'objet d'une demande 
préalable auprès de l'Etat.  

B - Aire de pavillons hôteliers 

Destination art. 10 Cette aire est destinée au maintien des pavillons et des infrastructures existants 
(passerelles, terrasse, couvert, etc.). Une petite structure d’au maximum 1 niveau et 
10 m2 de surface y est également autorisée, pour autant que son intégration avec le 
parc et les pavillons existants soit assurée.  

Les pavillons sont en principe consacrés aux chambres d'hôtel pour l'accueil des 
clients en séjour temporaire. Certains d'entre eux peuvent être affectés à titre 
exceptionnel à d’autres fonctions hôtelières. 

Interventions art. 11 Hormis la terrasse du restaurant, l'espace sous les pavillons et les passerelles non 
posées sur le sol doit rester ouvert. La fermeture par des grilles ou autres dispositifs 
légers préservant la perception de la continuité spatiale sous les constructions est 
autorisée. Leur cloisonnement ou la construction d'annexes n'y est pas admis. 

Les clôtures et dispositifs de fermeture sont à éviter. Ils peuvent toutefois être 
autorisés à proximité des constructions, s’ils sont indispensables pour garantir la 
sécurité du complexe hôtelier. Leur emprise doit être limitée au strict minimum et leur 
expression la plus discrète possible. 

L’entretien et la transformation légère des constructions sont autorisés. 

L’expression architecturale des constructions originales doit être préservée dans son 
esprit et son homogénéité. 

La transformation et les agrandissements doivent faire l'objet d'une demande 
préalable auprès de l'Etat. 

C - Aire lacustre de 
pavillons hôteliers 

Destination art. 12 Cette aire est destinée au maintien des pavillons et passerelles existantes ainsi qu'à 
la réalisation d'un ponton d’agrément et d'amarrage fixe. Tous les pavillons doivent 
être consacrés aux chambres d'hôtel pour l'accueil temporaire des clients. 
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Emprise sur le lac art. 13 L’emprise des constructions sur le lac dans l'aire lacustre (domaine public cantonal 
2DP1 lac de Neuchâtel) de pavillons hôteliers est limitée à celle des constructions 
existantes. 

Le ponton d'amarrage existant peut-être maintenu ou remplacé. Le ponton peut-être 
mobile ou fixe. Les dimensions maximales du ponton sont : 

35 m en longueur ;
100 m2 en surface.

Interventions art. 14 Tout aménagement ou opération d'entretien des constructions doit être signalé au 
service cantonal de la protection de l'environnement. En application de l'art. 6 de la loi 
fédérale sur la protection des eaux, il est notamment interdit d’introduire dans l'eau du 
lac des substances de nature à la polluer. 

Les alinéas 3 et ss de l'art. 11 ci-dessus sont applicables. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AMENAGEMENTS 

D - Aire de verdure 

Destination art. 15 Cette aire est réservée à la création d'un parc public à forte composante écologique. 
Sous réserve des aménagements autorisés par les art. 16 à 20 elle est inconstructible 
et doit assurer une transition de qualité entre l'espace public riverain et l'établissement 
hôtelier.  

Aménagements art. 16 L'aire de verdure présentera un aspect ouvert et continu. Son aménagement sera 
réalisé et entretenu conformément au plan directeur sectoriel "Monruz Sud" et de 
façon coordonnée avec les parties du parc attenantes au périmètre du plan. 

L'aménagement de parcours piétons et de petites surfaces en dur pour le jeu ou la 
détente peut y être autorisé. L'installation de barrières ou de clôtures n'est pas admise 
dans cette aire. 

Accès en dur art. 17 A l'emplacement figuré sur le plan, un accès carrossable peut être aménagé pour 
constituer l'arrivée principale des piétons et des véhicules à l'hôtel. 

L’accès actuel peut être maintenu jusqu’au moment de la réalisation de la nouvelle 
route de desserte (voir art. 26). 

Périmètre  de circulation 
et de stationnement 

art. 18 Des places de stationnement ainsi qu'un espace d'accès en dur à l'hôtel peuvent être 
aménagés dans ce périmètre. 

L'impact spatial et visuel de l'aire et des véhicules stationnés doit être limité par un 
traitement coordonné de cette surface et de l'espace paysager adjacent (topographie, 
plantations). 

Les places de stationnement actuelles, situées en dehors de ce périmètre, peuvent 
être maintenues jusqu’au moment de la réalisation de la nouvelle route de desserte 
(voir art. 26). 
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Périmètre d’accès et de 
manutention 

art. 19 Dans les limites de l’emplacement figuré sur le plan peut être aménagée une surface 
pour permettre l’accès, la manutention des marchandises et le rebroussement des 
véhicules de livraisons. 

Par ses dimensions et ses revêtements, l'impact spatial et visuel du dispositif 
carrossable sur l'aire de verdure doit être minimal et son intégration avec le parc public 
garantie.  

Autoroute A5 (parcelle 
2935) 

art. 20 Les installations en lien avec l’autoroute peuvent être admises dans l’alignement de 
celle-ci. Leur emprise doit être réduite au strict nécessaire et leur bonne intégration 
dans l’aire de verdure doit être assurée. 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit être soumis à l'Office fédéral des 
routes (OFROU) pour vérification de la comptabilité avec les constructions 
souterraines de l’A5. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES AIRES

Equipement de base art. 21 Le plan d’équipement de base indique, en distinguant les équipements publics et 
privés : 

les réseaux d’équipement existants ;
les accès à réaliser.

Les conditions relatives à l’équipement font partie de la convention décrite à l’art. 36 
du présent règlement. 

Evacuation des eaux art. 22 L’évacuation des eaux de surface fait l’objet d’un chapitre de la notice d’impact sur 
l’environnement intégrée au dossier. 

Les eaux météoriques de toiture de l’hôtel Palafitte sont collectées et évacuées 
directement dans le lac. Les eaux de surface tombant sur le domaine public s’infiltrent 
dans le sous-sol. 

Protection des eaux art. 23 L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais est interdite notamment lors de 
travaux d’entretien. 

Les objets tombés sur le fond du lac seront évacués au minimum une fois par année. 

Déchets art. 24 La gestion des déchets fait l’objet d’un chapitre de la notice d’impact sur 
l’environnement intégrée au dossier. 

Les déchets relatifs à l’équipement hôtelier sont collectés séparément et évacués dans 
des filières de traitement adéquates. Les déchets relatifs au domaine public et à 
l’entretien des espaces verts sont récoltés et évacués, à l’exception de l’herbe fauchée 
laissée sur place. 

Degré de sensibilité au 
bruit 

art. 25 Conformément au plan d'aménagement communal et en application de l'Ordonnance 
sur la protection contre le Bruit (OPB), le degré de sensibilité II est attribué à 
l'ensemble du périmètre du plan. 
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Accès principal art. 26 L’accès principal depuis la route des Gouttes-d’Or est assuré sur le domaine privé 
communal voisin (art. 2634). 

La desserte actuelle doit être supprimée et remplacée par une nouvelle route de 
desserte selon les indications du plan directeur sectoriel "Monruz sud", au moment de 
la réalisation d’un projet sur l’article concerné. 

Les conditions relatives aux accès font partie de la convention décrite à l’art. 36 du 
présent règlement. 

Places de stationnement art. 27 Le nombre de places de stationnement pour véhicules à mettre en œuvre par 
l’établissement hôtelier est fixé à 30. 

Les places doivent être aménagées dans le périmètre de circulation et de 
stationnement. 

Les places de stationnement situées sur le domaine public cantonal ne peuvent pas 
être assimilées à des places privées. 

Des places pour les vélos et les deux-roues motorisés sont à prévoir selon les 
dispositions des normes VSS. 

Les conditions relatives au stationnement font partie de la convention décrite à l’art. 
36 du présent règlement. 

Aménagements art. 28 Les aménagements dans l'ensemble du périmètre du plan doivent favoriser la 
continuité spatiale, la transparence et le libre accès des usagers au parc public et aux 
rives du lac. Ils doivent présenter une uniformité dans le choix du mobilier urbain, des 
matériaux, des teintes et des essences végétales.  

Les surfaces étanches aux eaux de ruissellement sont à limiter au strict minimum. 

La conception et la gestion de l'espace paysager dans l'entier du périmètre du plan 
doivent être menées avec le concours d'une personne compétente dans le domaine 
(architecte-paysagiste) et de façon coordonnée avec les espaces verts adjacents.  

Les conditions relatives aux aménagements extérieurs font partie de la convention 
décrite à l’art. 36 du présent règlement. 

Limite de l'espace 
réservé aux étendues 
d'eau 

art. 29 Cette limite correspond à la distance des constructions aux eaux figurée sur le plan. 

Cordon riverain et 
sentier du lac 

art. 30 Le cordon riverain doit être intégré au concept d'aménagement paysager projeté. 

Le droit de marche-pied assurant la continuité du sentier du lac doit être garanti, sous 
réserve de l’alinéa 2. Les clôtures doivent être adaptées de sorte à ne pas dissuader 
l’accès au sentier du lac et à répondre aux principes de l’art. 11 du présent règlement. 

L’accès au sentier du lac est exclusivement fermé de 23h00 à 6h00. 

Cheminement de 
mobilité douce 

art. 31 Le cheminement de mobilité douce traversant le parc parallèlement aux rives doit être 
dimensionné et aménagé de manière à permettre le passage aisé de tout mode de 
mobilité douce (vélo, roller, etc.). 

Les conditions relatives au cheminement de mobilité douce font partie de la 
convention décrite à l’art. 36 du présent règlement. 
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Parcours piétonniers 
publics  

art. 32 Des chemins piétonniers publics doivent être réalisés pour relier les différents 
espaces publics, conformément aux indications du plan. 

Les conditions relatives aux parcours piétonniers font partie de la convention décrite 
à l’art. 36 du présent règlement. 

Arbres et arbustes art. 33 Pour les plantations dans l’ensemble du périmètre du plan, les semences, arbres et 
arbustes doivent être choisies parmi des essences autochtones et être de 
provenance biologique. L'implantation de nouveaux arbres ou arbustes ainsi que les 
essences sont à indiquer sur le plan de situation des dossiers de mise à l'enquête.  

DISPOSITIONS FINALES

Prescriptions 
complémentaires 

art. 34 Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, les dispositions de 
la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions sont 
applicables, en particulier la LCAT, le RELCAT, la LConstr. et le RELConstr. 

Sont réservées en outre les dispositions du droit fédéral en la matière, ainsi que les 
règlements particuliers des services communaux. 

Remise en état du site 
en cas de cessation de 
l'activité hôtelière 

art. 35 En cas de cessation de l’activité hôtelière, les aires d’équipements hôteliers 
principaux, de pavillons hôteliers et celle lacustre de pavillons hôteliers sont 
supprimées, l’aire de verdure s’étendant sur l’ensemble des parcelles 2395 et DP 
704. 

En cas de cessation de l'activité hôtelière, la démolition des constructions et la remise 
en état des lieux sont obligatoires selon les modalités fixées dans la concession 
d'utilisation du domaine public signée entre le Chef du DDTE et Palafitte SA. Le 
préfinancement des mesures liées à la cessation d'activité doit être réglé par une 
garantie bancaire dont le montant permettra de mettre en œuvre les mesures prévues 
en cas de cessation de l'activité hôtelière ainsi que le coût de suivi de la mise en place 
de ces mesures. 

Convention art. 36 Une convention est établie entre Palaffite SA et la Ville de Neuchâtel, traitant les 
aspects suivants : 

l'aire de verdure (voir art. 15) ;
l’équipement (voir art. 21) ;
les accès (voir art. 26) ;
le stationnement (voir art. 27) ;
les aménagements extérieurs (voir art. 28) ;
le cheminement de mobilité douce et les parcours piétonniers publics (voir art.
31 et 32).

Cette convention est une condition à l’entrée en vigueur du présent plan spécial (voir 
art. 38. 
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Procédure art. 37 Les constructions et aménagements de l’hôtel Palafitte sont soumis à une procédure 
de délivrance de permis de construire. 

La délivrance du permis de construire est conditionnée par : 

l’octroi d’une autorisation d’intervention dans les eaux du lac, en application de
l'art. 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux et de l'art. 8 de la loi fédérale
sur la pêche (voir art. 6, al. 4) ;

l'adaptation de la concession d'utilisation du domaine public cantonal.

Entrée en vigueur art. 38 Le plan spécial "rives de Monruz" entre en vigueur dès la publication de sa sanction 
par le Conseil d’Etat dans la feuille officielle, sous réserve de l’alinéa 2. 

L’entrée en vigueur du présent plan spécial est conditionnée par : 

l’adoption du plan directeur sectoriel "Monruz sud" (voir art. 4) ;
l’octroi d’une concession d’utilisation du domaine public cantonal (voir art. 6,
al. 2) ;
la signature de la convention entre Palafitte SA et la Ville de Neuchâtel (voir
art. 36) ;
l'abrogation du plan d'affectation cantonal (PAC) Expo.02, en application de
l'art. 30 LCAT ;
la mention d'inconstructibilité au sens de l'art. 68 LCAT (voir art. 6).

LISTE DES PROPRIETAIRES N° parcelle Nom Surface 
comprise dans le périmètre 

   Autoroute (ouvrage souterrain) : 2935 OFROU 5'074 m2 

Rives du Lac : DP 235 République et Canton 
de Neuchâtel 

11'193 m2 

Lac de Neuchâtel : 2DP1 8'120 m2 
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19-003

Rapport du Conseil communal, concernant 
le plan spécial des rives de Monruz et le 

traitement des terres polluées pour 
l’aménagement du parc Nature en Ville

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière a débattu du rapport n° 19-003 du Conseil
Communal concernant le plan spécial des rives de Monruz et le traitement
des terres polluées pour l’aménagement du parc Nature en Ville lors de
sa séance du 11 avril.
Le principe de faire un parc public qui accompagne, en quelque sorte, les 
projets immobiliers dans ce secteur a été accueilli de manière très 
favorable, de même que le projet concret présenté à ce propos dans le 
rapport. Il a été souligné à plusieurs reprises l’importance de rendre lisible 
et compréhensible l’accès aux différents cheminements et parties du parc, 
afin que les promeneurs se sentent véritablement les bienvenus dans ces 
espaces publics, contrairement à ce qui peut être le cas actuellement.
Le traitement des terres polluées n’a, de la même manière, pas soulevé
de grands questionnements au sein de la Commission, d’autant plus que 
les aspects financiers semblent être maîtrisés.  
Comme vous pouvez peut-être vous y attendre, la question de la 
pérennisation de l’implantation du Palafitte – ou en tout cas son 
prolongement – a suscité de plus vifs débats. Une importante minorité des 
commissaires présents estime qu’une pareille privatisation d’une partie 
des rives n’est pas acceptable, ou en tout cas pas à ces conditions. La 
méthode du fait accompli, utilisée volontairement ou non, pour faire 
accepter une construction sur le lac est également regrettée par ces 
mêmes commissaires. Les autres commissaires sont, quant à eux, 
convaincus que l’équilibre global du projet est bon et que le Palafitte
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participe au rayonnement de la Ville. La question du parking et du trafic 
qu’il peut générer a également été évoquée.  
Comme cela a déjà été évoqué plus tôt dans la séance, la Commission 
financière ne s’est pas penchée, à proprement parler, sur la question de 
la vente de la Villa Perret, car elle traitera de ce point lors d’une prochaine
séance quand elle aura toutes les informations sur la question en sa 
possession. La discussion que nous avons eue en Commission financière
ne vaut donc pas consultation de la Commission financière au sens du 
RCF.
Pour vous préciser le vote sur les arrêtés : 

projet I : préavisé favorablement par 5 voix pour et 4 voix contre,
projet II : préavisé favorablement par 7 voix pour, 2 abstentions et
aucune opposition,
projet III : préavisé favorablement à l’unanimité, par 9 voix.

M. Jean-Luc Richard, rapporteur de la Commission des ports et rives,
déclare :
- La Commission des ports et rives s’est réunie le 26 mars pour préaviser
le rapport n° 19-003.
Il n’y a pas eu de discussion de fond sur l’opportunité ou non de maintenir 
l’hôtel Palafitte pour 25 années supplémentaires via un plan spécial, les 
commissaires s’étant d’emblée focalisés sur les modalités de l’ensemble 
du projet proposé.  
Le règlement d’application du plan spécial a, en particulier, suscité de 
nombreuses demandes de clarifications et suggestions qui ont débouché 
sur quelques amendements portant notamment sur :  

les horaires de fermeture durant la nuit du sentier du lac ;
l’interdiction générale d’utiliser engrais et produits phytosanitaires ;
la nécessité de prévoir des places de stationnement aussi pour les
vélos et les deux-roues ;
l’origine de culture biologique des arbres et arbustes à planter.

Il nous a été – à l’occasion de cette Commission – précisé que la 
concession d’utilisation du domaine public cantonal n’était pas publique, 
en particulier la contrepartie financière payée par l’hôtel Palafitte. On nous 
a aussi précisé que le Canton va dépolluer à ses frais le terrain, peu pollué, 
dévolu à l’hôtel. La contrepartie à payer par la Ville pour l’utilisation du 
parc a été qualifiée « d’inconnue mais modeste », estimation corrigée plus 
tard en « gratuité » lors de la réunion d’une Commission ultérieure. La
durée inhabituellement longue de la concession doit permettre 
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l’amortissement de l’hôtel. Un renouvellement tous les 5 ans est 
envisageable par la suite.  
Le Conseil communal s’est engagé, à cette occasion, à étudier la 
possibilité de réduire la taille jugée excessive du périmètre d’accès et de 
manutention, ainsi que de la place de croisement pour vélos et piétons, 
deux espaces goudronnés. Il s’est de même engagé à remplacer la vaste 
dalle bétonnée près de la buvette, au sud de la Villa Perret par un
remblaiement du port et un aménagement en chaille. Il n’est par contre 
pas envisagé de supprimer les 30 places de parc après que le parking 
souterrain des Gouttes d’Or aura été construit.  
La Commission a préavisé les trois arrêtés de la manière suivante : 

arrêté I : préavisé favorablement par 5 oui, 3 non et 0 abstention ;
arrêtés II et III : préavisés favorablement à l’unanimité.

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, déclare :
- La Commission s’est réunie le 2 avril. Un certain nombre de sujets qui
ont été abordés ont déjà été énoncés jusqu’à présent, notamment la
fermeture nocturne du cheminement qui passe devant l’hôtel Palafitte, afin
de voir comment c’était organisé. Bien sûr, l’avenir de la Villa Perret a été
abordé également. Le comblement du petit port et l’installation d’une petite
buvette ont fait aussi l’objet d’une discussion, de même que le statut
particulier du Palafitte et le traitement des terres polluées. Enfin, le parking
a aussi fait l’objet d’une discussion, à savoir comment seraient réparties
les places de parc.
La Commission a préavisé favorablement le projet I, par 7 voix contre 3 et 
1 abstention. 
Le projet II a récolté 8 voix favorables et 3 abstentions et le projet III, 10 
voix favorables et 1 abstention.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance avec satisfaction de cet important
rapport qui a pour ambition l’aménagement d’un quartier clé de la partie
orientale de notre ville.
La visite organisée sur place le mardi 26 mars dernier a permis aux
Conseillères générales et Conseillers généraux présents de se rendre
compte de l’ampleur du projet. Les points forts ont été bien accueillis par
les personnes présentes, à savoir :  

l’aménagement de nouvelles rives, avec le concept de parc Nature en
Ville,
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la continuation de la voie cyclable,
l’aménagement de différents types de places de jeux,
la construction de nouveaux logements avec places de parc en
ouvrage,
l’évacuation des terres polluées,
la construction d’un petit établissement public doté d’une terrasse à la
hauteur du sentier piétonnier,
et surtout, bien sûr, l’opportunité donnée au sud du quartier de Monruz
de revivre, en intégrant idéalement les nouveaux espaces habitables
et les espaces verts nouvellement créés.

Plus controversée – cela a été dit par les différents rapporteurs des trois 
Commissions et en particulier de la Commission financière – a été la
question liée à la prolongation du maintien de l’hôtel Palafitte pour une 
durée de 25 ans. Des questionnements liés à la pertinence d’accorder
pour un quart de siècle un droit d’utilisation du sol sont clairement apparus, 
alors qu’au moment de sa construction, il y a un peu plus de 20 ans de 
cela, il avait un caractère provisoire, puisqu’il faisait partie des lieux liés à 
l’exposition nationale.
Cependant, notre groupe est d’avis que cet établissement cinq étoiles
apporte beaucoup à la ville en termes de notoriété, d’originalité 
architecturale et, surtout, d’offre hôtelière pour une catégorie de clients qui 
peinent à trouver, sur le littoral neuchâtelois, des chambres de cette 
catégorie. L’Etat ayant apporté son feu vert à l’utilisation de cette
concession dans le domaine public cantonal, cela valide le plan spécial
des rives de Monruz sur lequel nous avons à nous prononcer ce soir à
l’arrêté I. 
Et il y a aussi le coup de cœur, qui compte énormément. Je veux parler
de la trace visible de l’Expo.02 que ce lieu contribue à maintenir. En effet,
l’hôtel Palafitte est le seul héritage clairement visible laissé par cet
événement qui a marqué notre ville, notre canton et la région des Trois
Lacs au début de ce siècle.
Cela dit, dans 25 ans, si nos successeurs politiques jugent opportun de
mettre autre chose à la place de cet hôtel, ils auront toujours la possibilité 
de le faire. Rien n’est donc coulé dans le marbre avec ce rapport. Les 
principes ne sont pas remis en question. Par le biais de cette prolongation
de bail à moyen terme, notre Ville valorise donc idéalement, à notre sens, 
son patrimoine, sans s’engager sur le long terme.
Pour ce qui concerne la question de la vente de la Villa Perret évoquée
dans le rapport en page 7, à un prix de CHF 2’200’000.-, la position de
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notre groupe est la suivante : nous prenons acte de ce qui est dit aux
pages 6 et 7, soit que la vente de cette villa fera l’objet d’un rapport distinct 
et ne change strictement rien au futur projet des Gouttes d’Or.  
En d’autres termes, le fait de prendre acte du rapport ne signifie pas une
approbation de la vente de la villa, ceci d’autant plus qu’une interpellation 
est pendante à ce sujet et sera traitée dans le cadre de notre ordre du 
jour.
Avant de conclure, nous aurions souhaité savoir quelles Commissions ont 
été consultées pour préaviser ce rapport. Quoique bien évidemment, les 
trois Commissions consultées ayant maintenant pris la parole, ma 
question est obsolète, mais il aurait cependant été de bon ton de le lire 
dans le rapport, ce que je ne crois pas avoir lu.
En conclusion donc, le groupe Vert’libéraux/PDC prend acte de ce rapport, 
remercie d’avance le Conseil communal de tenir compte de ses 
observations et enfin – et peut-être surtout – votera à l’unanimité les 
projets d’arrêtés I, II et III.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a évidemment pris connaissance avec un très grand
intérêt du rapport concernant le réaménagement des rives de Monruz et
souhaite saluer la qualité de ce rapport qui nous est présenté, un rapport
qui est complet, concret et concis. Ce n’est pas toujours le cas des
rapports qui nous sont soumis.
Pour prendre une petite image, je dirais, en résumé, que le Conseil 
communal réussit, avec ce rapport un joli coup de chapeau, en français – 
a hat trick, en anglais – qui est d’atteindre un triple objectif essentiel pour 
nous.
Tout d’abord – et ce n’est pas le moindre des objectifs que nous saluons 
– la question de l’existence à long terme du Palafitte est maintenant
réglée.
Ensuite, la question, non pas de la Villa Perret, mais en tout cas de la 
grande partie de son parc – qui est détachée de la parcelle qui sera 
vendue et qui a fait l’objet de maintes et maintes questions – est 
maintenant, avec l’aménagement d’un parc, enfin réglée.  
Enfin, l’accès piétonnier au bord du lac est également réglé, depuis le 
temps qu’on en parle.  
Donc, vous l’aurez compris, le groupe PLR acceptera les trois projets 
d’arrêtés présentés.  
Il faut quand même relever qu’actuellement, la zone qui doit être
aujourd’hui réaménagée dans le secteur – et c’est tout l’enjeu, l’objectif et 
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l’ambition de ce rapport – ressemble plus à un terrain vague et à un 
parking plus ou moins sauvage qu’à une zone de détente.  
Le projet permet donc une mise en valeur du site, qui est à la fois – on l’a 
dit et on le répète – un haut lieu touristique important pour notre ville et
une zone dédiée à la détente et à la mobilité douce. A ce sujet, le groupe 
PLR s’est posé la question – mais elle ne sera pas résolue aujourd’hui – 
de savoir pourquoi la Ville n’a d’ailleurs pas essayé d’étendre le parc plus 
au nord, pratiquement jusqu’à l’autoroute. Cela aurait été une bonne 
occasion d’améliorer encore l’espace ouvert dans cet endroit.
Comme dit, le groupe PLR acceptera donc le plan spécial « Rives de 
Monruz », selon le projet d’arrêté l. Il en ira de même pour le projet d’arrêté 
lll concernant la dépollution ; dès l’instant où c’est la Commune, en son 
temps, qui a pollué, c’est bien à elle de dépolluer.
Concernant le projet d’arrêté Il, sans le remettre en cause, il faut bien 
admettre que le montant sollicité est extrêmement important et c’est le 
message qu’il faudra quand même faire passer à la population. Comme
souvent, nous sommes dans l’incapacité de contrôler les montants
mentionnés dans le rapport. Nous relèverons néanmoins que
l’aménagement global proposé reste relativement luxueux et que les 
postes liés uniquement à la maçonnerie ou aux honoraires facturés 
représentent la moitié du crédit sollicité. Il n’est donc pas interdit au 
Conseil communal de gérer au mieux l’argent du contribuable.  
En conclusion, le rapport répond parfaitement, aux yeux du PLR, aux
besoins de dynamisme de la ville, en pérennisant un hôtel dont la 
renommée est incontestable et en améliorant très sensiblement la mobilité 
et l’accès aux rives.
Nous sommes extrêmement satisfaits de ce rapport et j’ai juste une petite 
question de pure forme : il serait plus logique de faire voter l’arrêté III avant 
l’arrêté II, puisque si nous décidions de rejeter l’arrêté III, je ne vois pas 
très bien comment nous pourrions accepter l’arrêté II.  

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Est-il possible, pour une ville, de concilier densification urbaine, offre
touristique de qualité, mixité sociale, logements abordables, nature en
ville, biodiversité et financement public-privé dans un seul quartier ? Cela
ne ressemble-t-il pas à une utopie socialiste ?
Le projet de développement et d’aménagement du quartier de Monruz est 
la démonstration que non. Il n’est en aucun cas utopiste ; socialiste, peut-
être bien un peu.  
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Initiée en 2012 avec l’acte 1 – l’achat du bien-fonds 2609 au nom de la 
maîtrise foncière – poursuivie avec l’acte 2 – la mise en place des projets
immobiliers « Domaine du lac » et « Ensemble Gouttes d’Or » – voilà 
aujourd’hui l’acte 3 de la concrétisation d’une densification intelligente 
dessinée par les différentes autorités.
Nous profitons déjà de ce rapport sur l’aménagement du parc pour
demander à votre Conseil quelques informations sur l’avancement du
projet « Ensemble Gouttes d’Or » : où en est-il à ce jour, quelles
conventions, quel concours d’architecture, à quelle phase de réalisation 
en sommes-nous et pour quel calendrier ?  
Pour en revenir au rapport, il s’agit ce soir de légitimer pour les 25
prochaines années l’existence de l’hôtel Palafitte au travers de la
validation d’un plan spécial. Dernière trace de l’Expo.02, cet établissement 
est devenu un symbole iconique de l’offre hôtelière sur les rives 
neuchâteloises. Son architecture durable s’inscrit harmonieusement dans 
le paysage et cela sans impact sur la biodiversité. Il est important de le 
souligner, parce que, évidemment, nous ne l’aurions pas soutenu si cela 
n’avait pas été le cas. Le règlement proposé nous paraît suffisamment
complet et contraignant pour garantir une exploitation respectueuse des
aspects environnementaux et une ouverture publique qui nous est chère.
Certains ici s’insurgeront contre la possibilité pour l’hôtel de fermer l’accès 
au sentier entre 22h et 6h, l’interprétant comme une privatisation des rives. 
Pour notre groupe, il n’en est rien. Le sentier sera ouvert en journée entre
les pavillons et réaménagé par l’hôtel dans la continuité paysagère du 
parc. Il nous paraît alors naturel que les clients aient droit à une certaine 
intimité et sécurité nocturnes. Nous doutons fortement que des 
promeneurs, uniquement mus par l’amour de la randonnée de nuit, soient 
particulièrement nombreux ou totalement frustrés par un léger détour. Et 
rappelons-le, il reste tout de même entre Neuchâtel et Monruz près d’un
kilomètre de rives totalement inaccessibles, dont la moitié sur du domaine 
public. N’est-elle pas là, la vraie privatisation ?  
Le rapport porte également sur une demande de crédit d’aménagement 
du parc. Saluons, là encore, la prise en charge de la moitié des coûts 
d’aménagement de la zone centrale par les propriétaires du complexe 
hôtelier. Quant aux coûts effectifs de cet aménagement, nous manquons 
peut-être de références. Comme l’a dit notre préopinant, le Conseil 
communal aurait peut-être pu nous fournir des exemples de comparaison
des coûts moyens d’aménagement et d’entretien des différents parcs 
publics de la ville ou d’autres villes. Comment, par exemple, expliquer le 
coût de près de CHF 3’000.- mensuels pour l’entretien des arbres et
arbustes qui, à notre connaissance, ne demandent qu’une taille par 
année ?
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Et si nous apprécions cet aménagement qui conjugue zones de détente,
cheminements piétonniers et cyclables, qui ouvre le sentier du lac et 
prolonge l’accès aux rives, il nous semble que l’accès à l’eau sur la partie 
sud de la Villa Perret n’est pas détaillé et nous aurions aimé être éclairés 
sur les aménagements prévus pour les baigneurs sur ce tronçon, 
essentiellement, semble-t-il, composé d’enrochements.
Quant au troisième volet du rapport, qui se penche sur la dépollution du 
site, nous devons nous en remettre aux experts, aux législations et aux 
normes cantonales et fédérales. Relevons tout de même que la pollution 
en question est sans risque d’atteinte nuisible et ne nécessite ni 
surveillance, ni assainissement, ce qui explique d’ailleurs qu’elle ne soit
pas prise en charge par la Confédération.  
Nous sommes donc contents d’apprendre que la plantation d’arbustes et 
l’aménagement paysager adéquat permettront l’utilisation de la zone pour 
le public sans évacuation onéreuse des déchets. C’est une nouvelle 
rassurante pour une zone utilisée près d’un demi-siècle par la population 
neuchâteloise et rassurante pour moi qui ai personnellement mâchouillé 
bon nombre de brins d’herbe de cette zone lors des après-midis piscine 
de mon enfance.  
75 % de la somme consacrée à la dépollution concerne en fait l’évacuation
de terres situées sur la parcelle « Ensemble Gouttes d’Or » et elle est 
essentielle à la valorisation du terrain. Seuls 25 % concernent le parc 
Nature en Ville et la zone sud de la villa. Nous espérons que cette analyse
rassurante perdurera et que nous n’aurons pas très prochainement un 
revirement alarmiste sur la perte de valeur immobilière que ferait peser 
une telle pollution sur les terrains adjacents. 
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste salue ce soir un projet de
quartier intelligent et cohérent et devrait soutenir les arrêtés proposés. 
Toutefois, nous tenons à manifester ici notre surprise et notre
mécontentement de voir apparaître – alors qu’il nous avait été spécifié que 
le sujet ne ferait pas partie du rapport – le fameux chapitre concernant la
vente de la Villa Perret. Une vente annoncée à un prix dérisoire. La 
validation par le groupe socialiste des arrêtés ne signifiera donc en aucun 
cas une acceptation tacite de cette transaction. Nous considérons le 
chapitre 2.2 du présent rapport comme purement spéculatif. Nous 
attendons un véritable rapport d’information consacré à cet objet et des 
réponses très concrètes aux questions soulevées par notre interpellation 
urgente à l’ordre du jour.
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M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- J’ai bien peur que, au nom du groupe PopVertSol, je doive rompre la
belle unanimité et la sérénité qui règnent depuis plus d’une heure dans
cette salle ce soir.
L’Expo.02 a été une belle fête populaire, avec des arteplages audacieuses 
et des expositions souvent intéressantes. Au terme de cette manifestation, 
tout devait disparaître. A l’exception des souvenirs, bien sûr. C’est
justement ce caractère éphémère revendiqué qui avait permis de 
construire sur le lac, au moyen d’un plan d’affectation cantonal dérogeant 
temporairement à la législation sur l’aménagement du territoire.
Cette promesse de rendre le lac et ses rives à la population a partout été 
respectée, sauf à Neuchâtel, qui a gardé un souvenir assez encombrant 
de cette manifestation : l’hôtel Palafitte. Le plus surprenant, c’est que ce 
témoin de fait, non sanctionné par la volonté populaire, ne constituait ni 
un édifice-phare de l’Expo.02, ni un de ses éléments particulièrement
symboliques. Il s’agissait au mieux d’une annexe privée élitiste, hors 
exposition, localisée à 3 km des Jeunes-Rives et fréquentée seulement 
par quelques happy few. Sa construction sur les rives et le lac était 
pourtant elle aussi régie par le plan d’affectation cantonal Expo.02. Dix-
sept ans après, cet hôtel temporaire est toujours là. Apparemment, nous
sommes plus nostalgiques que nos amis de Bienne, Morat ou Yverdon, 
dont la population avait refusé en votation de conserver le nuage artificiel
« Blur ». Vous vous souvenez du nom ? 
Notre groupe salue la proposition de poursuivre enfin l’assainissement et 
l’aménagement de cet îlot du quartier de Monruz, laissé pendant trop
longtemps quasi à l’état de friche. Il salue notamment la construction de 
logements à mixité sociale, tout comme la suppression du parking quasi 
sauvage à l’arrière de l’hôtel, pour le remplacer par un parc public. Alors 
que notre groupe se bat depuis longtemps pour l’accès au lac pour tous, 
nous déplorons toutefois que le Conseil communal propose d’entériner la 
quasi privatisation d’une large portion de ce secteur – la plus privilégiée, 
comme par hasard – le long du lac. Et cela à travers un nouveau plan 
spécial ad hoc pour régulariser et pérenniser a posteriori une situation qui 
n’a plus de base légale depuis longtemps. C’est là tout l’enjeu du rapport 
que nous traitons ce soir. Et soyons bien conscients que notre décision ne 
portera pas sur les 25 prochaines années, mais que – la situation acquise 
de longue date faisant peu à peu force de loi – il s’agit presque à coup sûr 
d’une décision définitive.  
En matière d’aménagement du territoire, un plan spécial est souvent le fait 
du prince, l’outil permettant aux autorités de déroger aux plans 
d’aménagement. Le revers de la médaille de cette grande latitude, c’est 
l’extrême fragilité de cet outil face à un recours en justice. Si nous, Autorité 
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politique, choisissons d’utiliser cette voie d’exception, nous devons nous 
attendre à des oppositions lors de la mise à l’enquête publique, tant de
riverains que des associations de protection de l’environnement. Le 
rapport mentionne d’ailleurs que ces dernières ont été consultées, est-ce 
que le Conseil communal peut nous indiquer leur position ? Et qu’en est-
il de l’opposition des riverains concernant l’accès carrossable à l’hôtel à
travers les habitations ?
Notre groupe souhaite que la population puisse se prononcer sur ce projet 
d’envergure qui aura un impact sur la physionomie de notre ville et l’accès 
au lac pendant des décennies au moins. C’est pourquoi il lancera un
référendum en cas d’acceptation du plan spécial par le Conseil général.  
Pourquoi le Conseil communal a-t-il dû faire appel à un plan spécial pour 
régler la situation boiteuse actuelle ? Nous avons récemment vu, lors du 
débat sur la proposition « Osmose », que la législation fédérale ne permet 
pas de construire sur le lac et que les dérogations prévues n’étaient pas 
applicables dans le cas d’espèce. S’il y a une différence de taille entre un 
quartier et un hôtel sur le lac, il n’y a pas de différence de nature. Une des 
faiblesses formelles du plan spécial proposé est qu’il cherche à régulariser 
des bâtiments construits depuis longtemps, alors que l’article 66 de la Loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire stipule que le Conseil 
communal peut subordonner la construction de bâtiments à 
l’établissement d’un plan spécial. Notre groupe, qui soutient le principe 
d’inconstructibilité des lacs ancré dans la loi, ne voit aucune raison de faire 
une exception au motif que l’établissement existe déjà. D’une part, la 
crédibilité des autorités est en jeu si elles reviennent sur leur promesse et,
d’autre part, la sécurité du droit s’accommode mal de dérogations 
infondées. Une telle exception pourrait, de plus, créer un dangereux 
précédent, source d’inspiration pour d’autres tentatives partout en Suisse. 
A nos yeux, les arguments financiers pèsent également peu face à ces 
principes. Ils sont d’ailleurs à peine suggérés dans le rapport, qui ne 
mentionne ni le montant de la redevance prévue par le Canton pour 
l’utilisation du domaine public, ni celui des éventuels impôts versés par la 
Fondation de famille Sandoz, propriétaire de l’hôtel. Il a été dit en 
Commission que le Canton ne souhaitait pas divulguer le premier montant 
et que le Conseil communal ignorait le second. 
On pourrait d’ailleurs se demander si, jusqu’à présent, le Canton n’a 
jamais perçu de redevance. J’ai en effet trouvé un document où quelqu’un 
d’entre nous en 2006 interpellait le Conseil communal pour demander ce 
qu’il en était du Palafitte et on lui répondait qu’il y avait un plan spécial 
Palafitte, déposé par la Direction du territoire au niveau cantonal, et qu’une 
réponse était attendue incessamment. En fait, c’est peut-être l’épilogue de 
cette longue histoire de 14 ans ce soir. Dans ce document, il est dit que 
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jusqu’en 2006, au moins, l’hôtel Palafitte n’avait payé aucune redevance 
pour l’utilisation du sol et qu’on envisageait d’en introduire une en 2006, 
avec le plan en gestation. Et pourquoi voulait-on une redevance ? Non 
pas pour remplir les caisses de l’Etat, mais, je cite : « afin d’atténuer l’effet 
de concurrence déloyale créé par le statut foncier du sol ».
Or, nous sommes bien placés pour savoir que ce plan spécial, en 
gestation en 2005, n’a jamais vu le jour. Donc, entre 2005 et aujourd’hui, 
le Canton a-t-il reçu le moindre argent pour l’utilisation de ces 12’000 m2

privilégiés au bord du lac ? La question est ouverte.
Nous avons encore quelques questions sur le projet présenté. La
Commission a pu longuement amender le règlement du plan spécial. Par 
contre, les conventions réglant l’utilisation par la Ville des terrains 
cantonaux et des terrains de l’OFROU n’ont étonnamment pas été
fournies et leur contenu reste des plus flous. S’il semble que cette 
utilisation est gratuite pour la Ville, qu’en est-il de la durée et des 
conditions de mise à disposition de ces terrains ? Leur jouissance pourrait-
elle être retirée, pour satisfaire, par exemple, les besoins d’un grand projet 
cantonal ?  
Pour finir, nous souhaitons vous livrer la vision que nous avons pour ce 
secteur, dont le développement territorial a probablement pâti de la trop 
longue présence d’un hôtel au statut incertain. Le retour à la situation 
normale permettrait de libérer 12’000 m2, sans parler d’un dégagement 
sur le lac et les Alpes, ni d’un réel accès au lac pour tous. Additionnés aux 
4’000 m2 de parc prévus au nord de l’hôtel et aux 3’000 m2 pris sur le jardin 
de la Villa Perret au sud, cela permettrait de réaliser un véritable parc 
urbain d’environ 2 ha, avec assez de place à la fois pour les activités 
récréatives, sociales, voire sportives de la population, pour la mobilité 
douce et pour une vraie nature en ville.  
Je regrette, nous trouvons que pour cette étroite bande coincée entre les 
maisons au nord et l’hôtel au sud, on a utilisé le terme de « parc Nature 
en Ville », mais c’est un peu pompeux, je ne suis pas sûr que la nature – 
surtout avec les aménagements qui y sont prévus, c’est bétonné et assez 
coûteux, effectivement – s’y retrouve.
En effet, ce qui est proposé constitue essentiellement une agréable allée 
arborée, pour piétons et vélos, guère plus.
Avec un immense parc, on pourrait enfin créer une véritable plage à 
Monruz, cela a été relevé par nos camarades socialistes. Actuellement, 
l’accès au lac, sur plusieurs centaines de mètres, se réduit à un escalier 
de 7 mètres. Tout le reste est enrochements. 
Remarquons, au passage, que le projet ne mentionne aucun 
aménagement au sud de la Villa Perret pour améliorer l’interface plage-
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lac, constitué d’enrochements. Ce qui est prévu actuellement, c’est que 
l’essentiel des rives rendues à l’espace public à cet endroit devait être une 
immense dalle de béton formant terrasse pour la buvette, que le Conseil 
communal a heureusement accepté de modifier en chaille, ou peut-être 
même en pelouse, lors de séances de Commissions.  
Des alternatives existent donc au paquet qui nous est proposé ce soir et 
un aménagement de qualité de cette zone est tout à fait réalisable sans 
pérenniser l’hôtel. Son maintien impose au contraire une contrainte 
majeure. En effectuant un aménagement plus léger et plus naturel, il est 
possible de contenir les coûts de la création d’un grand parc jusqu’au lac. 
Plus besoin en effet de terrasser des espaces de politesse, dits « noues », 
devant les futurs bâtiments, car le public disposera de beaucoup d’espace 
et sera attiré vers le lac désormais accessible. Aucun besoin de modeler 
une succession de plateaux soutenus par des murets, car la pente est 
faible et pourra être absorbée par un parc plus large. Nulle nécessité de 
construire une terrasse aussi vaste – 700 m2 – pour la future buvette, ni 
une place si grande – 300 m2 – pour le croisement de vélos et de piétons. 
Comme cette place est prévue en goudron, bonjour l’îlot de chaleur et 
l’étanchéification du sol. La Ville peut bien investir 5 à 6 millions pour 
aménager un grand parc public à Monruz, pôle stratégique en pleine 
expansion, alors qu’elle s’apprête à investir 27 millions pour les Jeunes-
Rives. Ce large espace de loisirs, avec accès au lac, fera pendant aux 
rives de Serrières et desservira tous les habitants de l’est de la ville.  
Concernant l’arrêté I, un membre de notre Conseil m’a dit qu’il était un peu 
« schizophrénique » de s’opposer à « Osmose » tout en pérennisant le 
Palafitte. Je ne peux qu’abonder dans ce sens. Mais ici la schizophrénie 
serait un choix, pas le hasard du destin. Notre groupe sera cohérent et 
refusera l’arrêté l à l’unanimité.  
Notre groupe s’abstiendra sur l’arrêté II, en partie lié au premier arrêté, 
étant entendu que nous ne sommes pas opposés au principe d’un parc à 
cet endroit, bien au contraire, j’espère que vous l’aurez compris. 
Formellement, on pourrait d’ailleurs se demander pourquoi un tiers du 
terrain prévu pour le parc est incorporé au plan spécial. Fallait-il lier 
indissociablement – quoique, à mon sens, artificiellement – le parc au plan 
spécial, qui est en fait un plan Palafitte ? Voulait-on ainsi influencer la 
position du Conseil général, prévenant toute tentation de séparer la 
question de l’hôtel de celle de l’aménagement du reste de la zone ?  
Notre groupe soutiendra l’arrêté III parce qu’il souhaite que les 
5 immeubles planifiés aux Gouttes d’Or – hors périmètre du plan spécial, 
faut-il le rappeler – puissent être réalisés selon le calendrier prévu. 
Conformément au principe du pollueur-payeur, il est nécessaire que la 
Ville assainisse aussi, dès à présent, les terrains prévus pour le parc.  
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Après 20 ans, il est grand temps de rendre le lac et ses rives à la
population, comme cela a été promis et réalisé aux Jeunes-Rives. Nous 
vous invitons donc à refuser le plan spécial des rives de Monruz tel qu’il 
nous est présenté ce soir.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Le rapport « Rives de Monruz » suscite des avis contrastés – c’est le
moins qu’on puisse dire – mais des avis très intéressés et une bonne
discussion, je l’espère.
Cet intérêt est porté avec raison, car il s’agit d’une pièce centrale de 
l’évolution de notre ville. En effet, depuis la fin des années 90, ce quartier 
est désigné comme zone de développement stratégique dans notre plan 
d’aménagement.
Certains éléments – en tout, 4 rapports – ont été avancés par mes 
prédécesseurs. Aujourd’hui, le présent rapport propose de nouer la gerbe 
en assemblant trois éléments majeurs du périmètre. En effet, nous avons
pu amener à maturité ces pièces et conjuguer les différentes contributions 
et exigences. Le rapport décrit la constellation qui permet de faire le grand 
bond vers la réalisation d’un quartier densifié, avec des espaces publics 
naturels magnifiques, des liaisons mobilité douce de qualité, des plages 
nettement plus généreuses, des marchepieds continus et accueillants et 
la prolongation de l’hôtel du Palafitte pour 25 ans.
Si ce dernier élément est très contesté par un groupe, pour les autres, 
c’est un atout indéniable, une carte de visite exceptionnelle, et un groupe 
a même dit que c’est l’élément d’une utopie qui devient enfin réalité.  
Permettez à notre Conseil ce constat en préambule : le groupe politique 
des Verts a toujours combattu les constructions sur le lac et exigé l’accès 
aux marchepieds. C’est une position de principe qui vise un idéal et tout 
le monde peut la comprendre et la respecter. Ceci dit, notre Conseil, dans 
sa fonction d’Autorité exécutive, doit établir des solutions optimales. Cela 
signifie, entre autres, de respecter les différentes positions idéales, de 
chercher des synergies entre elles et d’aller aussi loin que possible dans 
une perspective de développement durable. Nous sommes d’avis que le 
rapport et ses arrêtés proposent un développement cohérent et offrent des 
perspectives attractives dans un esprit de durabilité.  
Je vais maintenant essayer de répondre aux différentes questions 
précises. Je crois que le groupe Vert’libéraux/PDC a déjà trouvé les 
réponses concernant la consultation des différentes Commissions. Sinon, 
vous avez un complément à la page 22, dans le chapitre « Consultation 
et information ».
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Le groupe PLR s’est posé la question de savoir s’il n’avait pas été possible 
d’agrandir encore un peu plus le parc Nature en Ville dans le parc de la 
Villa Perret. En effet, nous aurions pu le faire, mais nous n’avons pas 
davantage agrandi l’accès public à ce parc, pour de simples raisons de 
coûts de dépollution. C’était un peu un choix équilibré entre le raisonnable 
et le souhaitable. 
Ceci dit – et c’est aussi important – la Ville reste propriétaire de sa parcelle 
et garde la jouissance de la surface sur l’autoroute. Cela répond aussi à 
une question posée. La Ville en a la jouissance et si un jour, nous 
souhaitons agrandir cette partie publique, c’est tout à fait possible. 
Quant aux redevances pour les surfaces dont nous avons la jouissance, 
elles sont de zéro franc et pour une durée illimitée. L’OFROU nous l’a
confirmé par écrit et, suite à l’acceptation ou non ce soir des différents 
arrêtés, ce sera retranscrit dans une concession. Nous n’attendons que le 
vote de ce soir.
Concernant les coûts des honoraires, dont le groupe PLR s’inquiète, j’ai 
vite fait un calcul : pour le parc, c’est environ 10 % du coût total ; ce n’est 
même pas cher quand je pense à certains projets urbanistiques. Mais 
effectivement, il faut rester très attentif aux coûts de tous genres.
Concernant la suggestion de voter l’arrêté III avant l’arrêté II, nous n’avons 
aucun problème avec cela, nous laissons cette question à la présidente 
de votre Conseil.
S’agissant des questions du groupe socialiste, il y a le souhait d’avoir 
davantage d’informations concernant l’avancement de l’Ensemble 
Gouttes d’Or, mais ce n’est pas l’objet de ce rapport. Vous avez les 
éléments principaux en page 6 : le processus est en cours et la SA a été 
créée en 2018, conformément au rapport n° 16-022. Le processus est en 
cours pour identifier l’entreprise totale, à travers une planification-test où 
sont invitées 5 équipes. Ces équipes devront élaborer un concept, un 
cahier des charges intégrant les 5 dimensions du pacte des actionnaires. 
Cela est vraiment novateur, nous essayons de faire un paquet avec les
dimensions : social, énergies, mobilité, environnement et économie. Cela 
doit jouer sur ces 5 plans.  
La SA souhaite obtenir les meilleures idées et la meilleure cohérence pour 
lier ces 5 dimensions. Le cahier des charges qui en résultera permettra la 
rédaction détaillée des soumissions pour l’appel d’offres aux entreprises 
totales. Ces soumissions consistent en plusieurs classeurs. 
Nous espérons finir cette planification-test à fin 2019. Nous sommes tout 
à fait d’accord de partager avec la Commission de politique immobilière et 
du logement les résultats majeurs de cette étape. Il s’agit effectivement 
d’un processus novateur qui mérite l’intérêt et la discussion entre nos 
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Autorités, même s’il n’y a pas de décision formelle à soumettre à votre 
Commission. C’est volontiers que nous échangeons à ce sujet.
Une question concerne l’accès aux plages, notamment les marchepieds 
rendus accessibles. L’accès aux rives sera sensiblement amélioré, le 
marchepied traversant l’hôtel sera aménagé et nettement plus accueillant. 
La rive au sud de la Villa Perret, qui est actuellement une sente entre 
parois sans visibilité et fils barbelés – il y a une image dans le rapport – va 
devenir un cheminement pour la mobilité douce, avec, à côté, un 
marchepied confortable.
La rive, dans cette partie, et le môle de l’ancien petit port de la Villa, seront 
débarrassés des buissons épineux qui en empêchent l’accès. Le long du 
môle s’accumule naturellement du matériel qui permet l’installation des 
baigneurs. Nous ne toucherons toutefois pas aux enrochements, car cela 
changerait les coûts du projet. Mais il est prévu d’installer des escaliers et 
des plateformes en bois pour s’y installer.
Le coût élevé de l’aménagement du parc : effectivement, 3,7 millions est 
un coût impressionnant, mais nous l’avons tourné dans tous les sens et 
nous arrivons effectivement à ce chiffre qui est tout à fait correct rapporté 
au m2. 
Les m2 qui ont été mentionnés, soit les surfaces qui seront rendues au 
public et aménagées, représentent au total environ 10’000 m2. Nous 
avons vérifié les chiffres qui ont été avancés par le groupe PopVertSol et 
il s’agit de 10’000 m2, tout compris, qui seront publics. Ces chiffres 
impressionnent, mais nous passons vraiment d’un terrain vague, au 
stationnement sauvage, à un parc assaini pour le grand public, avec des 
liaisons mobilité douce soignées, des places de pique-nique, des jeux 
pour enfants – petits et grands – et un gain manifeste pour la biodiversité. 
Quant à l’entretien nécessaire à cette surface, il ne s’agit pas seulement 
de tailler les arbres une fois par année ; c’est aussi une question de voirie, 
d’entretien, de nettoyage, il faut tondre, planter des buissons, soigner les 
fleurs... Il n’y aura pas de plates-bandes comme dans le Jardin anglais, 
on est bien d’accord, des plantes vivaces seront plantées, mais il faut
quand même apporter de l’entretien et des soins.
Concernant la Villa Perret, votre Conseil vient de voter la priorité pour 
l’interpellation, je ne vais donc pas m’étendre sur ce sujet. Le Directeur de 
l’économie vous répondra si nous traitons cela encore ce soir, sinon le 
moment venu.
Concernant la route d’accès au parking de l’hôtel Palafitte, premièrement 
une information importante : ce futur parking de 30 places se situe sur 
domaine public et ne peut pas être privatisé. Cela est aussi notable. Nous 
devons par contre être vigilants quant à son usage et, cas échéant, étudier 
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un régime de stationnement qui ferait obstacle aux véhicules ventouses 
et à un trafic qui ne serait pas lié aux activités de ce site. A ce titre, le trafic 
induit par l’hôtel est estimé à 200 véhicules par jour, ce qui est 
extrêmement peu. Il n’y a pratiquement pas de nuisance de trafic avec 200 
véhicules par jour.
La future route d’accès a été validée par le plan directeur sectoriel Monruz 
qui date de 2011. Cette route a donc été définie déjà à l’époque. En 2015, 
votre Autorité a voté le crédit pour l’aménagement de la route, qui est par 
ailleurs cofinancé par le Domaine du Lac, parce que celui-ci avait besoin 
de ce nouveau giratoire et de l’accès à son parking souterrain. Pour qu’il 
puisse fonctionner, nous avons modifié le giratoire et tout le reste.
Ce nouveau giratoire dessert non seulement le parking souterrain du 
Domaine du Lac, mais desservira aussi le futur parking souterrain des 
Gouttes d’Or. Le Canton et l’OFROU refuseraient strictement et 
catégoriquement d’autres solutions d’accès, en raison de questions de 
sécurité de proximité avec l’accès à l’autoroute. Il s’agit aussi d’une 
question de sceller des surfaces, de minéraliser le sol, etc. Il faut donc 
vraiment regrouper les accès.
Tout le trafic pour le Domaine du Lac et les Gouttes d’Or sera capté 
quelques mètres après le giratoire et n’entre pas sur le terrain. C’est 
seulement les clients du Palafitte et éventuellement des baigneurs, ou des 
gens qui vont pique-niquer, qui pourraient parquer là.
Concernant la légalité des installations du Palafitte, les pavillons sur terre 
sont réglementés par le plan d’aménagement cantonal spécifique à 
l’Expo.02 – qui est toujours en vigueur, mais qui sera abrogé suite à 
l’adoption du plan spécial – et les pavillons sur l’eau bénéficient d’un 
permis de construire, sous forme de décision spéciale, qui sera aussi 
regroupé dorénavant dans le plan spécial s’il est adopté. 
S’agissant du plan spécial Rives de Monruz, un groupe a insinué qu’il 
s’agit un peu d’un fait du prince. Le rôle d’un plan spécial est celui de faire 
un zoom sur un site identifié dans le plan d’aménagement. Un plan 
d’aménagement local (PAL) a une durée de vie de 25-30 ans. Donc, un 
plan spécial ne permet pas n’importe quoi. Il doit s’inscrire dans la logique 
du PAL et être cohérent avec celui-ci. A ce titre, je peux vous informer que 
la Ville du Locle, qui a voulu faire adopter un plan spécial par le Canton, a 
été renvoyée. Le Canton l’a refusé car la cohérence n’était pas donnée.
Dans notre cas, le Canton pousse plutôt pour que nous allions de l’avant, 
car le plan spécial Rives de Monruz s’appuie sur le plan directeur cantonal 
des rives, adopté en 2017, qui est en lien avec le plan directeur cantonal 
d’aménagement du territoire adopté en février 2019 par la Confédération. 
Ce plan directeur des rives définit 17 secteurs déclinés en fiches de
mesures. C’est la fiche 14 qui est dédiée au secteur du Palafitte et qui dit 
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que ce secteur est dédié au tourisme liant le maintien temporaire de l’hôtel 
à une attention particulière au traitement paysager et au parcours de 
mobilité douce. C’est cela que nous proposons ce soir.
Le groupe PopVertSol a aussi avancé que 12’000 m2 seraient occupés 
par l’hôtel. En réalité, l’occupation de ces 12’000 m2 inclut aussi le bout du 
parc jusqu’à la couverture de l’autoroute. L’hôtel occupe effectivement 
quelque 8’500 m2, mais pas 12’000.
Le groupe PopVertSol annonce vouloir lancer un référendum contre 
l’arrêté I, concernant le plan spécial Rives de Monruz, afin de combattre 
les pavillons construits sur l’eau. Soit, c’est votre droit. Notre Conseil invite 
pourtant votre Autorité, le Conseil général, à prendre un peu de hauteur 
et à considérer l’ensemble proposé à travers ce rapport et ces 3 arrêtés. 
Nous sommes convaincus que ces propositions conduiront à un 
développement de qualité durable pour ce quartier et pour notre ville.

M. Benoît Zumsteg intervient :
- En tant que défenseur des places de travail sur notre territoire, je
souhaite juste rappeler un élément qui n’a pas été dit dans le débat. En
page 16, je lis : « L’hôtel emploie actuellement 45 personnes en
moyenne ». J’aimerais juste rappeler l’importance de l’activité
économique de cet établissement.

M. Nicolas de Pury prend la parole :
- J’apprécie mon préopinant qui fait partie du parti des travailleurs. Enfin,
je relativiserais quand même : c’est 40 chambres pour 45 employés, peu
importe, c’est une institution privée, mais il y a quelques cadres, pas
beaucoup, et il y a beaucoup de petites mains.
J’aimerais rappeler quand même que cette technique de rapport, qui nous 
est proposé ce soir, est une forme d’« enfumage », où l’on apporte 
beaucoup de détails avant de poser le principe de la discussion : c’est oui 
ou non, voulons-nous un hôtel privé, les pieds dans l’eau, qui viole ainsi 
la Loi sur l’aménagement du territoire et qui posera d’énormes problèmes 
de cheminement pour la population ? 
Le Conseil communal réussit le tour de force et le Conseil d’Etat derrière, 
aussi. C’est faire mieux que la paillote corse. Vous savez les Corses sont 
relativement susceptibles et, ce faisant, même avec un préfet qui passe à 
la trappe, ils arrivent à démanteler ces paillotes. Nous, nous faisons 
mieux : nous pérennisons.
Nous pouvons pérenniser, tout est possible, mais lié à l’événement 
Expo.02, c’est regrettable, car si nous voulions garder quelque chose de 
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l’Expo.02, il aurait fallu garder le cube de Morat, l’arteplage de Neuchâtel, 
ou le nuage d’Yverdon, par exemple. 
Mais c’était prévu : il y a un début, il y a une fin et on oublie. Et là, on veut 
garder une carte postale. Parce que ce n’est qu’une carte postale. Nous
pouvons voir ce qu’est l’hôtel Palafitte et au niveau mondial, il y a une 
appréciation. Certains apprécient cette qualité visuelle, mais elle est 
difficilement concevable, puisque 99 % des Neuchâtelois ne peuvent pas 
accéder à cet hôtel 5 étoiles, sachant que le prix d’une nuit est en tout cas 
le 10 % du salaire médian. Ceux qui aiment le luxe peuvent le faire, mais 
ils doivent être chez eux et non pas sur le domaine public.  
Et puis l’initiative « Rives pour tous », que nous avons lancée, qui a eu un 
grand succès et qui a été soutenue par la droite et par la gauche, parce 
qu’il a fallu lancer une initiative pour faire respecter la loi existante. Et 
actuellement, le Conseil d’Etat viole allègrement ces règles, il ne répond 
toujours pas dans les délais à une initiative populaire. Un ami, polémiste 
il est vrai, dirait qu’un Conseil d’Etat c’est de temps en temps aussi comme 
Petzi l’ourson qui fait des coloriages ; on aimerait quelquefois que les 
choses avancent un peu mieux et un peu plus vite.
Mais dans l’application de ces rives pour tous, ce sera très compliqué de 
garantir le cheminement piétonnier et d’appliquer la fermeture quand on 
veut, un peu la nuit, un peu le jour ou lors d’événements. Quant au
problème de l’aménagement du territoire, ce sont les ONG qui iront 
jusqu’au bout pour que la partie lacustre ne puisse plus se faire de cette 
manière. Donc, nous allons au-devant d’un problème.  
Mais il est très important que les citoyens puissent voter sur ce dossier, 
parce que, depuis des années, vu le nombre de fois où nous avons posé 
des questions, nous ne sommes jamais venus sur le sujet et nous n’avons
jamais fait un débat de fond là-dessus. Nous ne pouvons pas accepter 
cette manière de faire ce soir.

M. Jean-Luc Richard intervient :
- Dans mon intervention, j’ai posé quelques questions – très peu en fait –
et au moins trois d’entre elles n’ont pas trouvé de réponses tout à l’heure.
Il s’agit notamment de la question sur la pérennité, sur la durée de l’accord
entre le Canton, l’OFROU et la Ville, et, d’autre part, sur la mise à
disposition de ce terrain. J’ai posé cette question à l’occasion de deux
Commissions différentes, j’ai posé cette question en privé et je l’ai encore
posée ce soir en public. Aussi, j’aimerais bien que l’on nous informe quand
même à ce sujet. Y a-t-il un problème particulier là-derrière ? Y a-t-il une
convention, oui ou non ? On ne l’a pas vue. Quelqu’un l’a vue, cette
convention ? Il y a apparemment une convention et nous aimerions bien,
avant de signer les yeux fermés, connaître au moins quelques grands
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éléments de cette convention. Il a fallu demander si nous devions payer 
quelque chose. A la fin, nous avons enfin obtenu une réponse.
J’ai posé deux autres questions explicitement ce soir. Dans le rapport, il 
est dit que les associations environnementales ont été consultées. Punkt. 
Comment comprenez-vous cette information ? Soit vous vous dites qu’il 
n’y a pas de vraie information, soit vous vous dites qu’elles sont d’accord 
et qu’il n’y a pas de problème. Alors j’aimerais que l’on me dise ce qu’ont 
répondu les associations lors de cette consultation. 
Finalement, je sais qu’il y a eu un certain nombre d’oppositions de 
riverains, pour des questions d’accès au parc, notamment, de routes et
d’aménagements qui les touchent directement. Quelque part, il était 
suggéré que les choses étaient déjà aplanies, j’aimerais savoir ce qu’il en 
est, s’il vous plaît.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, répond : 
- Concernant les conventions OFROU-Canton-Ville, je viens de répondre
à cette question : nous avons des confirmations écrites de l’OFROU, que
la Ville aura la jouissance gratuite des surfaces au-dessus de l’autoroute,
de durée illimitée, pérenne. Ce sera inscrit dans une convention une fois
que le plan spécial sera adopté. Nous avons des échanges écrits sur cela
et c’est pareil pour le Canton. Il n’est pas possible d’être plus clair.
A la page 22, vous trouvez que nous avons consulté les organismes de 
protection de la nature, WWF et Pro Natura. Nous n’avons pas qualifié le 
résultat, cela n’est pas forcément usuel. Je peux vous dire qu’ils étaient 
ravis de l’aménagement du parc Nature en Ville, du choix des essences, 
etc., mais ils ont dit qu’ils allaient s’opposer concernant les pavillons sur 
le lac. C’est très cohérent, il n’y a rien à cacher.
Concernant la situation des oppositions de certains voisins au plan de 
quartier Gouttes d’Or, c’est un autre sujet qui n’est pas concerné par les 
trois thématiques de ce soir. Je peux vous dire que nous avons eu un 
certain nombre d’oppositions contre le plan spécial. Nous avons négocié 
des modifications du plan de quartier – en particulier le déplacement d’un 
bâtiment qui semble déranger – nous avons signé une convention, nous 
avons remis les modifications du plan spécial en accord avec la 
convention à l’enquête et nous avons à nouveau récolté des oppositions. 
En effet, il y a surtout une objection à la route qui donne accès à leur 
parking souterrain et au Palafitte, malgré le fait que cette route est prévue
depuis 2011 et que les locataires et acquéreurs ont acheté en 
connaissance de cause. Mais c’est comme ça, c’est légal. Nous allons 
traiter, discuter, nous sommes en train de trouver une solution à cela. Cela 
fait partie du processus et ce n’est pas surprenant, car c’est un grand 
projet.
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Je vous dois encore une information : vous avez demandé si le Palafitte 
paie quelque chose au Canton. J’ai vu la concession signée entre le 
Canton et le Palafitte et je connais le chiffre, mais je n’ai pas le droit de 
vous le divulguer. Je peux cependant vous dire que ce n’est pas 
symbolique du tout. Je ne peux toutefois pas vous dire depuis quand le 
Canton encaisse cette somme. Cette concession entre le Canton et le 
Palafitte entre aussi en vigueur avec la mise en vigueur du plan spécial, 
l’une est liée à l’autre. 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen des arrêtés et rappelle la proposition du 
groupe PLR de voter selon l’ordre suivant : projet I, projet III, projet II. En 
effet, en cas de refus du projet III, le projet II ne peut pas être réalisé.
Cet ordre de vote n’étant pas contesté, la présidente met préalablement à
l’examen le projet d’arrêté I concernant le plan spécial des rives de 
Monruz. Soumis au vote, l’arrêté I est accepté par 26 voix contre 10 et 
2 abstentions. 
Le projet d’arrêté III concernant une demande de crédit pour 
l’évacuation des terres polluées nécessaire à la réalisation du parc 
Nature en Ville et des habitations est soumis au vote et accepté à
l’unanimité. 

Le projet d’arrêté II concernant une demande de crédit pour 
l’aménagement du parc Nature en Ville est soumis au vote et accepté 
par 26 voix contre 0 et 12 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 10 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le plan spécial des rives de Monruz

(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1991;
Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l’environnement; 
Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.-  Le plan spécial "Rives de Monruz", et son règlement, 
préavisé par le Chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement, est adopté.
Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3.- Il entrera en vigueur, après sa mise à l’enquête publique, à la date 
de publication de sa sanction par le Conseil d’État dans la Feuille officielle 
cantonale.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 0 et 12 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’aménagement du parc 

Nature en Ville
(Du 6 mai 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 4’300’000 francs, dont à déduire la 
participation de Palafitte SA soit 568’000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du parc Nature en Ville. 

Art. 2.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 5%. 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 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évacuation des terres 

polluées nécessaire à la réalisation du parc Nature en Ville et des 
habitations

(Du 6 mai 2019)

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 3’474’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’évacuation des terres polluées.
Art. 2.- L’investissement sera amorti au taux de 5%. 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 6 mai 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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19-605

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Antoine de Montmollin et consorts,

intitulée « L’administration communale en 
grève le 14 juin ? » 

(Dont le traitement en priorité a été accepté)

En voici le texte : 
L’année 2019 est à placer sous le signe du féminisme. Les inégalités 
flagrantes entre femmes et hommes qui persistent dans de nombreux 
domaines suscitent une mobilisation d’une ampleur sans précédent 
depuis de nombreux mois. Les revendications du mouvement sont aussi 
nombreuses que justifiées. Quelques exemples parmi tant d’autres : la fin 
des discriminations dans le monde du travail, une meilleure prise en 
considération du travail domestique, de soin et éducatif, une répartition 
plus juste des tâches au sein de la famille, la dénonciation des violences 
sexistes et du harcèlement, l’arrêt de la reproduction des stéréotypes liés 
au genre…
Malgré un article dans la Constitution fédérale et une loi dédiée, l’égalité 
entre femmes et hommes dans les faits est loin d’être réalisée. Et c’est 
précisément l’incapacité des majorités politiques en place notamment au 
niveau fédéral de trouver des solutions concrètes à ces problématiques 
qui justifie que le mécontentement de milliers de femmes et hommes 
solidaires se manifeste aujourd’hui dans la rue. Le point d’orgue de cette 
mobilisation aura lieu le 14 juin, jour de grève nationale féministe. 
Le groupe socialiste soutient en tout point ce mouvement et espère que 
les employées de l’administration qui le désirent pourront participer à cette 
journée de mobilisation. En ce sens, il demande au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes :
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Quelle est la position du Conseil communal en lien avec la participation
d’employées de la Ville à la grève féministe du 14 juin ?
Le Conseil communal entend-il mettre en œuvre des solutions
particulières afin que les employées de la Ville puissent y participer ?
En particulier, quelles mesures sont envisagées dans les domaines où
les femmes sont actuellement encore surreprésentées et pour
lesquels l’arrêt de service pourrait occasionner des incompréhensions
et des problèmes d’organisation au sein de la population (accueil
extrascolaire par exemple) ?
Des actions de sensibilisation à la thématique de l’égalité femmes-
hommes sont-elles prévues à l’occasion de cette journée pour
différents publics bénéficiaires de prestations fournies directement ou
indirectement par la Ville (écoles, bibliothèques, musées, accueil
extrascolaire…) ?

Les réponses du Conseil communal à ces questions nous semblent 
d’autant plus importantes qu’elles pourraient potentiellement servir 
d’exemples pour d’autres communes.

M. Antoine de Montmollin, invité à développer son interpellation,
déclare :
- Comme cela ne vous aura certainement pas échappé, l’année 2019 est
marquée par une mobilisation massive pour que l’égalité entre femmes et
hommes soit enfin réalisée. Je ne vais pas vous refaire l’ensemble de
l’argumentaire sur la question que vous avez déjà entendu, j’imagine, mais
je relève tout de même – à l’intention de ceux qui seraient encore
potentiellement sceptiques dans cette salle sur la nécessité d’un tel
mouvement – que selon les dernières statistiques de 2016 les femmes
gagnent toujours 20 % de moins que les hommes. De plus, un peu moins
de la moitié de cet écart ne peut s’expliquer par des différences
structurelles telles que l’âge, la formation ou le nombre d’années de
service et s’apparente donc, selon toute vraisemblance, à une
discrimination pure et simple. Et tout cela en totale contradiction avec la
Constitution et la loi fédérale.
Les discriminations à l’égard des femmes ne se limitent pas aux salaires, 
mais se manifestent aussi par la répartition du travail domestique, éducatif 
et de soin, les violences sexistes, le harcèlement – dont nous avons déjà 
discuté dans cette salle – ainsi que la reproduction sempiternelle des 
stéréotypes liés au genre. Parmi ces stéréotypes, très proche de nous, se 
traduit celui que la place d’une femme n’est pas dans un Parlement, ou 
encore moins dans une Commission financière : il n’y a qu’un tiers d’élues 
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au sein de ce Parlement et seulement un quart des membres de la 
Commission financière sont des femmes. 
Bref, autant d’éléments qui font que le ras-le-bol qui se manifeste sur ces 
questions n’est pas seulement justifié, mais absolument nécessaire. Le 
point d’orgue du mouvement sera la grève nationale féministe du 14 juin. 
Le groupe socialiste encourage naturellement toutes les femmes à
participer à cette grève à cette occasion et par la présente interpellation 
pose quelques questions au Conseil communal dans son rôle 
d’employeur.
De manière résumée, nous aimerions connaître le message du Conseil
communal envers les employées qui désirent faire grève et savoir 
comment il entend gérer les absences que cela occasionnera, par rapport 
notamment à l’impact que cela aura sur les services offerts à la population. 
La question, par exemple, de l’accueil parascolaire se pose : serait-il 
possible de trouver une solution avec une garde assurée par des hommes 
qualifiés pendant un certain temps durant cette journée, pour que les
femmes qui le désirent puissent participer à la grève ?  
De plus, le groupe socialiste trouverait opportun que cette grève soit 
l’occasion d’une mise en avant des droits des femmes – et de cette 
question – partout où cela est possible. Je pense, par exemple, à des
discussions dans les écoles, à des présentations – via des vitrines dans
les bibliothèques – d’ouvrages en lien avec ces questions, à une mise en 
contexte de la question dans les musées, etc. Est-ce que le Conseil 
communal a envisagé des mesures en ce sens, ou a suggéré aux services 
d’aller dans ce sens ? 
J’attends avec plaisir les réponses du Conseil communal sur ces 
questions, qui figurent dans mon interpellation, et – bien que cela ne soit 
pas très réglementaire – j’aimerais en ajouter une, à laquelle il répondra
s’il le souhaite : comment le Conseil communal pense-t-il s’organiser à 
l’interne pendant cette journée de grève ? Car si, comme je l’espère, sa 
majorité féminine fait grève, je me demande s’il est bien raisonnable de 
laisser la gestion de la Ville uniquement entre les mains des Directeurs 
Bongiovanni et Facchinetti, qui ont – malgré leurs grandes qualités – le 
désavantage de n’être que deux et, surtout, de n’être que des hommes.  

Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, répond à 
l’interpellation : 
- Suite aux différents appels à clarification concernant la potentielle
participation des employées de la Ville à cette grève, nous avons envoyé
une information à tous les membres de l’administration en date du 15 avril.
Nous nous sommes appuyés sur différentes administrations qui ont aussi
travaillé sur ce sujet, pour faire une version « neuchâteloise ».
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Nous avons donc envoyé une directive – c’est le terme normalement 
utilisé – dans laquelle nous informons tous nos employés que le Conseil 
communal soutient cette manifestation sociale et les principes qui sont 
défendus. C’est le premier point vraiment important.
Nous nous préoccupons nettement moins de savoir si c’est légal, si cette 
notion de grève figure dans la Constitution ou si cela y correspond 
exactement. Cela n’est pas l’objectif principal, celui-ci étant les 
revendications véhiculées à travers cette manifestation.
Ainsi, le Conseil communal souhaite, autant que possible, permettre aux 
personnes qui le désirent de participer à ce mouvement. Et dans ce sens, 
nous invitons les chefs de service à éviter d’organiser des séances avec 
présence obligatoire pendant la durée de la manifestation. Notamment, 
cette question touche à une problématique s’agissant des crèches et 
autres structures d’accueil, car ce sont précisément les femmes qui y
travaillent qui souhaitent peut-être participer à la manifestation. Et quand 
il s’agit d’enfants, l’élément qui prime est la sécurité des enfants. Je crois 
que tout le monde peut le comprendre. Ma collègue est donc en train 
d’organiser au mieux la présence des éducatrices en fonction du nombre 
requis par les prescriptions et, afin de ne pas exclure le personnel des 
structures d’accueil – qui est souvent féminin – nous lui permettons de 
manifester sur la place de travail en arborant un foulard, un badge ou 
autre, lui permettant de manifester sa solidarité avec le mouvement.
Nous essayons donc de trouver une organisation qui facilite la 
participation à la manifestation sans générer de vraies problématiques de 
fonctionnement. Le Conseil communal a demandé à tout le personnel de 
respecter certains principes, dans le sens que le service essentiel au 
public doit être assuré durant l’événement. La participation à la 
manifestation ne peut pas être comptée comme temps de travail. Ces 
absences – comme n’importe quelle autre absence – doivent donc être 
annoncées et convenues avec la hiérarchie, laquelle est compétente pour 
décider en fonction des besoins du service. Les absences sont 
comptabilisées comme n’importe quelle absence, et les personnes qui 
n’auraient plus de congés ou d’heures supplémentaires disponibles, 
peuvent les rattraper dans le mois qui suit. Nous essayons vraiment d’être 
accommodants.
Evidemment, l’utilisation du matériel et des véhicules de service n’est pas 
autorisée – et le port de l’uniforme professionnel non plus – pour ces 
manifestations. L’accès aux bureaux de l’administration doit être maintenu 
pour le public, ainsi que pour les collaboratrices et collaborateurs qui ne 
participent pas au mouvement.  
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Comme je viens de le dire, nous autorisons des signes distinctifs pour 
celles et ceux qui veulent manifester leur soutien et, en outre, nous avons 
décidé d’illuminer l’Hôtel de Ville en fuchsia, le 14 juin.
Le Conseil communal assure évidemment son fonctionnement le 14 juin. 
Chacune de nous est libre de participer à l’un ou l’autre moment dans une 
manifestation, mais nous assurons le fonctionnement du Conseil 
communal de manière cohérente.

Suite à cette intervention, l’interpellateur, M. Antoine de Montmollin, se 
dit insatisfait de la réponse du Conseil communal et demande l’ouverture 
de la discussion.

M. Antoine de Montmollin est donc invité à prendre la parole :
- Simplement pour dire – mais ce n’est pas pour cela que j’ai demandé
l’ouverture de la discussion – qu’il faut illuminer l’Hôtel de Ville en violet,
qui est la couleur de la grève féministe, et non pas en fuchsia. Mais bref,
c’est un détail…
Sinon, une question qui n’a pas reçu de réponse est l’idée de mettre en 
avant les droits des femmes lors de cette journée à travers, par exemple,
des actions dans les écoles, dans les bibliothèques – j’imagine que c’est 
assez simple de suggérer aux bibliothèques de la Ville de mettre en avant 
des ouvrages en lien avec les droits des femmes et la lutte pour les droits 
des femmes à ces endroits-là – ou suggérer à travers l’éducation 
obligatoire d’avoir ce genre de discussion, ceci étant peut-être plus 
compliqué. Mais j’imagine que cette grève féministe peut aussi être 
l’occasion d’avoir un débat, un partage d’idées sur ces questions, même 
pour les personnes – comme les enfants, typiquement – qui ne 
participeraient pas directement à la grève et qui seraient plus à même 
d’être sensibilisées par une discussion.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, intervient :
- Le groupe socialiste ne manque pas de bons sentiments envers les
futures grévistes du 14 juin ; c’est son droit de se montrer et de montrer
qu’il veut apporter sa contribution à cet événement abondamment
médiatisé.
Mais, si l’on peut imaginer que la Ville mette sur pied « des actions de 
sensibilisation à la thématique de l’égalité femmes-hommes », qu’on ne 
demande pas à un employeur – sauf à vouloir introduire une totale 
confusion des rôles – de « mettre en place des solutions particulières pour 
que les employées puissent [...] participer [à la grève] ». 
Qu’on m’entende bien : c’est le droit du Conseil communal de promouvoir 
des mesures – et je crois qu’il l’a fait – pour assurer dans notre 
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administration une plus grande égalité entre femmes et hommes – parce 
qu’il le juge juste et bon – mais en tant qu’employeur d’une part, et 
fournisseur de prestations publiques d’autre part, il n’a pas à encourager 
ou à favoriser une grève, quelle qu’elle soit. Il peut la tolérer et doit dans 
tous les cas – comme la réponse l’a montré – accompagner le mouvement 
pour faire en sorte qu’il se passe dans des conditions acceptables pour 
nos concitoyens, tout en respectant la liberté d’opinion de ses 
collaborateurs. Mais ce double objectif impliquera nécessairement des 
compromis. 
Cette interpellation, pétrie de bonnes intentions, laisse transpirer un 
paternalisme douteux : voir son employeur « mettre en place des solutions 
particulières pour qu’on puisse [...] participer [à la grève] », c’est un peu 
comme fumer sa première cigarette avec son père ou rencontrer sa petite 
amie sous l’œil bienveillant du chaperon. S’il est compréhensible que des 
employées veulent manifester leur sympathie à la cause des femmes le 
14 juin, ont-elles vraiment envie de recevoir la bénédiction de l’Autorité ?
Ouh ! Les rebelles que l’on nous prépare là ! Est-ce là l’idée que le Parti 
socialiste se fait de l’esprit d’initiative et de contestation des femmes ?
Pour ma part – et pour le groupe PLR – nous faisons confiance aux 
femmes pour trouver, avec leur employeur, des voies originales, 
pratiques, pragmatiques et, si faire grève ne devait pas être possible dans 
certains services – du moins pas pour toutes – pour imaginer des solutions
créatives pour faire entendre leurs revendications. Mais bon, la tâche de 
l’interpellateur n’était pas simple : faire confiance à l’esprit d’initiative ne 
rentre pas vraiment dans un discours socialiste. 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- C’est avec regret que nous apprenons que – à mon sens – le Conseil
communal ne soutient pas la grève féministe, étant donné qu’il va
décompter les heures qui ne seront pas travaillées, qu’il ne parle à aucun
moment de grève, mais de manifestation, en réduisant justement
l’événement à un symbole.
Ce sont justement ces bons sentiments qui grèvent toutes les démarches 
qui sont faites depuis des siècles pour l’égalité entre hommes et femmes. 
Nous avons besoin de mesures concrètes, nous avons besoin 
d’aménagements dans la vie quotidienne des gens pour pouvoir arriver à 
une égalité matérielle entre hommes et femmes. 
Notamment, ce n’est pas en faisant travailler les hommes comme des 
jaunes dans les activités des services communaux pour remplacer le 
travail des femmes qu’on soutiendra les revendications. Il faut justement 
que le pays s’arrête et que l’on remarque que les femmes font du travail 
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quotidien qui est utilisé partout, à tous les moments, et de façon gratuite 
dans tout un tas de moments du quotidien. 
S’il faut trouver des arrangements dans les crèches et les structures 
d’accueil de la Ville de Neuchâtel, et si le Conseil communal veut 
réellement encourager un mouvement féministe fort dans ce pays, il doit 
encourager les pères à une fois assumer plus que les femmes la prise en
charge du soin des enfants, qui est encore très, très largement l’apanage 
des femmes dans ce pays. 
Je suis franchement déçu : il y a des autorités cantonales et communales
qui ont fait le choix de ne pas décompter les heures et les absences ce 
jour-là et la Ville de Neuchâtel a vraiment une approche extrêmement 
frileuse de la question, ce que nous pouvons déplorer.

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Le groupe Vert’libéraux/PDC soutient évidemment les revendications
légitimes qui sont à la base de la manifestation qui aura lieu le 14 juin, tout
en regrettant un tout petit peu que cette manifestation soit finalement
quelque peu prise en otage de discussions au profit d’un profilage un petit
peu électoraliste.
Pour notre part, nous ne pouvons que saluer l’attitude constructive – et je 
dirais équilibrée – dont le Conseil communal fait preuve en la matière, tout 
en rappelant qu’une grève, en principe, se fait contre un employeur parce 
que celui-ci ne respecte pas un certain nombre de devoirs. Or, il se trouve 
que l’on s’adresse très souvent dans les parlements ou aux autorités 
constituées étatiques, aux pouvoirs publics, qui sont probablement les 
seuls dont on peut être certain, sans l’ombre d’un doute, qu’ils sont 
vraiment obligés de pratiquer l’égalité salariale et l’égalité de traitement 
entre les employés, quel que soit leur sexe.
Donc, de ce point-de-vue-là, nous souhaitons une bonne journée de 
manifestation aux employés communaux, quels qu’ils soient et de quelque 
sexe qu’ils soient, puisque, en principe, cette journée ne devrait pas se 
limiter à des manifestations féminines, mais devrait aussi faire la part belle 
à la solidarité des hommes par rapport aux revendications légitimes 
amenées par les femmes. 

M. Nicolas de Pury intervient :
- A part la présidente du Conseil communal, je suis surpris que ce ne soit
que des hommes qui ont pris la parole sur cette interpellation. Donc, je me
tais et je me rassois.
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Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
- C’est bien que vous ayez demandé l’ouverture de la discussion, cela
permet d’échanger un peu plus que de juste donner une réponse formelle.
Il est vrai qu’une grève est considérée comme une grève seulement si elle 
dérange. Si elle ne dérange pas, ce n’est pas une grève. Une grève est là 
pour montrer que quelque chose ne marche plus, quand certaines 
personnes sont en grève. C’est la définition propre.
Toujours est-il que nous ne pouvons pas commander la grève, ce serait 
quand même un peu le monde à l’envers. Nous sommes quand même 
obligés d’essayer de faire fonctionner autant que possible l’administration.
Ceci dit, comme nous soutenons la thématique de cette grève – ou de 
cette manifestation, comme vous voulez – les initiatives qui seront prises 
par nos employés – qu’elles soient originales, créatives, spontanées – 
seront absolument tolérées aussi longtemps que cela ne met pas en péril 
leur travail, il n’y a là aucun souci. D’ailleurs, à l’école, la grève des 
femmes est thématisée. 
J’aimerais encore dire que, pour le Conseil communal, il s’agit d’une 
journée où l’on se mobilise, où l’on manifeste, etc. – ce qui a une valeur 
symbolique, il est vrai – mais ce qui est beaucoup plus important, c’est 
une politique constructive, proactive du personnel qui tend vers l’égalité 
entre les sexes. 
Je vous rappelle que nous avons introduit un congé parental longtemps 
avant le Canton, que nous offrons la modulation du temps de travail qui 
peut être facilement obtenue, que nous avons introduit une évaluation des 
fonctions vraiment objective et qui fait abstraction de qui occupe le poste
et nous mettons un point d’honneur à vraiment promouvoir les femmes 
dans des postes à responsabilités, dont la proportion est gentiment en 
train de se modifier. A part la politique interne de l’administration, nous 
avons vraiment une politique pro-famille qui permet notamment aux 
femmes de poursuivre leur activité professionnelle si elles le souhaitent, 
par la mise en place d’une politique de structures d’accueil extrafamilial 
très, très poussée. 
Nous avons fait beaucoup de travail ces dernières années et nous le 
poursuivons. Je crois que c’est là que nous donnons vraiment les bases 
pour une égalité entre hommes et femmes dans notre société.

M. Dimitri Paratte intervient :
- Pour répondre au Conseil communal, le seul rôle du Conseil communal
et de l’entité communale n’est pas de faire fonctionner l’administration,
mais de faire de la politique, et il aurait la capacité et le droit de libérer de
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l’obligation de travailler toutes les femmes de l’administration qui le 
souhaitent. Et il ne l’a pas fait. C’est cela qui aurait été un soutien politique.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère l’interpellation n° 19-605 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour. 
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19-607

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée

« Ne vendons pas la Villa Perret à un prix 
dérisoire ! » 

(Dont le traitement en priorité a été accepté) 

En voici le texte : 
Il y a 7 ans, le Conseil communal expliquait à notre Autorité que la Villa 
Perret était estimée à CHF 7’260’000.- et qu’il s’agissait qu’un propriétaire 
ayant décidé de mettre l’intérêt public en avant nous permettait d’acheter 
ce bien à hauteur de CHF 3’800’000.-. Dans ce rapport, il était notamment 
mis en avant qu’une expertise de 2004 était arrivée à la conclusion que le 
seul terrain (parc) à l’exclusion de partie devant faire l’objet du plan de 
quartier et surtout à l’exclusion de la maison de maître valait 
CHF 3’847’350.-. Cet achat était donc qualifié « d’opportunité 
exceptionnelle » (rapport 12-023 du 15 août 2012, p. 15). 
7 ans plus tard, par voie de presse, on apprend que la villa pourrait être 
revendue 2.2 millions. Pour se justifier, le Conseil communal aurait 
expliqué la perte de valeur par une amputation du terrain d’environ 30 %. 
Le groupe socialiste ne peut se satisfaire de ces explications très 
lapidaires et interpelle donc le Conseil communal sur les points suivants :
1. Si le terrain est amputé, c’est logiquement pour que le public puisse

accéder librement au parc de la maison Perret. Est-ce exact ?
2. Même en amputant 30 % du terrain, le seul prix du terrain devrait être

de l’ordre de CHF 2’700’000.-. En effet, on peine à comprendre la
raison pour laquelle en 7 ans le terrain aurait perdu de la valeur, alors
même que celui-ci avait été estimé à un prix inférieur à CHF 500.-/m2.

3. S’agissant de la maison elle-même, comment peut-on estimer
aujourd’hui qu’elle doit subir de très lourdes réparations, alors que le
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rapport de 2012 expliquait « L’état général de l’enveloppe du bâtiment, 
rénovée complètement en 1998, peut être qualifié de très bon. Quant 
à l’aménagement intérieur, son état général est moyen à bon, selon 
les locaux. » (rapport 12-023, p. 4) ? 

4. A chaque réponse sur des questions liées à la Villa Perret, le Conseil
communal s’est évertué à répondre que le traitement de ce bien n’avait
aucun lien, si ce n’est via le terrain, avec le projet immobilier de
Monruz ? Comment expliquer le revirement complet de l’exécutif et
d’apparemment traiter cela dans le cadre de ce projet ?

5. Comment le Conseil communal a-t-il utilisé le crédit de CHF 150’000.-
voté pour les travaux d’entretien de la Villa Perret en même temps que
son achat ?

6. Sans être spécialiste de l’immobilier, le Conseil communal estime-t-il
vraiment que cette maison exceptionnelle, maison de maître datant de
1902, qualifiée de remarquable selon le recensement architectural
« composée de 16 pièces d’habitation réparties sur 3 niveaux,
complétés de divers halls, escaliers, locaux sanitaires et cuisines ainsi
que de locaux techniques et caves en sous-sol » (rapport 12-023, p. 4)
avec un jardin encore immense (même amputé de 30 %) ne vaut que
2.2 millions ? Il apparaît au groupe socialiste qu’il s’agit non pas d’un
prix d’ami à ce stade, mais d’une subvention directe à un acteur privé
inconnu.

7. Le Conseil communal est-il conscient du fait qu’il ne peut pas vendre
ce bien, même au patrimoine financier (voir question ci-après), sans
avoir consulté la Commission financière et la Commission politique
immobilière et du logement (art. 45 al. 2 RCF) ?

8. Quand la vente est-elle prévue ?
9. Le Conseil communal avait estimé que la Villa Perret devait être

inscrite au patrimoine financier. Or, vu la perte envisagée et la vente
prévue largement en dessous de la valeur de marché, ce bien est
manifestement dévolu à la tâche publique de l’aide au développement
économique. Comment le Conseil communal peut-il toujours
considérer ce bien comme étant dévolu au patrimoine financier alors
qu’il devrait servir à une tâche d’intérêt public ? Pour le groupe
socialiste, toute tentative de vente de ce bien par le truchement du
patrimoine financier, c’est-à-dire sans l’aval du Conseil général,
s’apparentera à une vente sans pouvoir de le faire et qui sera nulle de
plein droit.

10. De façon générale, le groupe socialiste ne peut admettre voter une
« opportunité exceptionnelle » à 3,8 millions il y a 7 ans qui produira
une perte de 1.6 million, soit presque CHF 230’000.- par an pour notre
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collectivité ! Il est donc fort à parier qu’à un certain stade, on ait menti 
ou à tout le moins induit sciemment en erreur notre législatif. Le 
Conseil communal peut-il faire la lumière sur ce qui s’est passé ?

M. Baptiste Hurni est invité à développer son interpellation :
- Le texte de notre interpellation étant relativement exhaustif, nous
essaierons de ne pas le paraphraser, mais de relever les éléments les
plus saillants et les éléments que nous aurions oubliés. Nous voulons
aussi préciser que l’interpellation a été déposée le même jour que le
Conseil communal a choisi pour communiquer de façon succincte sur la
Villa Perret et que si le communiqué de presse du Conseil communal a
répondu à un certain nombre de questions, de très nombreuses
demeurent.
En bref, pour le groupe socialiste – et comme nous l’expliquons dans 
l’interpellation – ce qui est d’abord important est de comprendre le timing
dans lequel cette Villa Perret devra être vendue. Des rumeurs avaient 
circulé sur une vente extrêmement rapprochée, quitte à ne pas respecter 
l’obligation de préavis des Commissions idoines. Le Conseil communal a 
pu nous rassurer par son communiqué de presse, mais demeure ouverte 
la question « Dans quel timing le Conseil communal entend-il vendre la 
Villa Perret ? ». 
Et puis, comme je vous le disais pour décider l’urgence, nous aimerions 
aussi que le Conseil communal profite de ce dossier pour clarifier quelles 
sont – selon lui – les règles pour mettre un bien dans le patrimoine 
financier ou dans le patrimoine administratif. Si la théorie est extrêmement 
simple sur la question, la pratique – vous en conviendrez – peut être 
extrêmement nuancée. Et la différenciation est de taille, puisque la LFinEC
permet à l’Exécutif, avec préavis certes, d’acheter et de vendre du 
patrimoine financier, mais elle ne le permet pas pour le patrimoine 
administratif. 
Ce point est très important pour nous, parce que, dans le cas de la Villa 
Perret, si celle-ci a finalement été achetée pour permettre de faire un plan 
spécial, des constructions, de faire de l’aménagement du territoire – qui 
est une tâche publique – et qu’ensuite elle est revendue à perte – avec 
une grosse perte – alors très clairement, on est dans la Commune qui a 
fait une œuvre politique, qui a voulu réorganiser son territoire. Et là, on
n’est pas du tout dans le cas d’un patrimoine financier – qui sert à investir 
au même titre qu’un privé – mais on est bel et bien dans le résidu de force 
publique qu’a la Commune. Si tel devait être le cas, le Conseil communal, 
à notre avis, devrait déposer un rapport au Conseil général pour la vente 
de cette Villa Perret. 
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S’il ne le fait pas, il s’expose d’ores et déjà – puisque nous considérons 
que cela n’est pas du patrimoine administratif – de notre part ou de la part 
d’une autre entité, à une action judiciaire en nullité d’une vente. Ceci 
évidemment si l’autorité qu’est le Conseil communal est incompétente
pour la vendre, puisque c’est du patrimoine administratif.
Voilà l’importance que cela a pour nous et nous désirons une réponse 
détaillée là-dessus.
Mais enfin – et surtout – dans cette affaire, il nous semble que notre 
Autorité, le Conseil général, a été, à un moment ou à un autre – osons le 
mot – trompée. Soit aujourd’hui, soit il y a 7 ans, nous n’en savons rien, 
mais notre Autorité a été trompée.  
En effet, nous ne voyons pas comment une affaire – qui a été présentée 
dans un rapport comme étant une opportunité à ne pas rater, un achat à 
un prix dérisoire par rapport à la valeur intrinsèque du bâtiment – peut, 
seulement 7 ans après, s’avérer devenir un four financier.  
Et même si nous suivons la théorie du Conseil communal, développée 
dans la presse, même en considérant qu’une partie du terrain ne sera pas 
vendue, nous en arrivons à la conclusion que le prix envisagé aujourd’hui 
pour la Villa Perret, c’est comme si l’on ne considérait que le terrain qui va 
être vendu, comme si l’on vendait ce terrain nu à CHF 500.-/m2. Là-bas, 
au bord du lac, on obtiendrait plus que le prix qui est proposé. 
Nous ne comprenons vraiment pas sur quels chiffres le Conseil communal 
se base et nous ne comprenons vraiment pas comment il y a 7 ans on a 
pu nous expliquer dans un rapport – que vous retrouverez tous – que la 
Villa Perret était, je cite, « en excellent état », et comment aujourd’hui on 
peut nous dire qu’elle est dans un état tellement déplorable qu’elle ne vaut 
quasiment rien.  
Par ailleurs, nous rappelons quand même ce prix extrêmement faible de 
2,2 millions pour – selon description rapide de l’objet, sans le terrain – une 
maison composée de 16 pièces d’habitation, réparties sur trois niveaux, 
complétés de divers halls, escaliers, locaux sanitaires et cuisines, ainsi 
que de locaux techniques et caves en sous-sol. Tout cela pour 2,2 
millions.  
Nous demandons aujourd’hui au Conseil communal, s’il persiste à vouloir 
vendre ce bien pour 2,2 millions, s’il s’engagerait à ouvrir quelque peu la 
vente à d’autres acteurs qui auraient d’autres projets. De nouveau, de 
deux choses l’une : soit le Conseil communal a choisi un partenaire parce 
qu’il y a un sens politique à ce qu’il fait – il y a une parcelle de force 
publique, auquel cas c’est du patrimoine administratif et nous devons avoir 
un rapport – soit, le Conseil communal fait une opération financière, et à 
2,2 millions, je ne m’engage pas trop en vous disant que le groupe 
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socialiste vous trouvera de nombreux autres acheteurs pouvant mettre 
plus.
Enfin, nous rappellerons que le prix, qualifié de très inférieur au marché, 
est argumenté aujourd’hui par le Conseil communal par le fait qu’une 
partie du terrain resterait en mains de la Ville. Il ne nous a pas paru clair 
dans le rapport que nous avons discuté avant, ou dans les articles de 
presse, si la partie du parc qui reste en mains de la Ville sera bel et bien 
publique, accessible à toutes et à tous et selon quels horaires.
Finalement, s’agissant de notre interpellation, nous nous permettons de 
corriger une très petite coquille, au chiffre 2 : il est écrit 500 m2, alors que 
c’est évidemment CHF 500.-/m2 que nous voulions écrire.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- En date du 8 avril 2019, le Conseil communal écrivait – pas par
communiqué de presse, mais par courrier adressé au Conseil général –
un certain nombre d’éléments pour rassurer les groupes politiques, en
particulier le groupe socialiste qui s’était inquiété de la valeur du prix
auquel le Conseil communal envisageait de vendre la parcelle remaniée,
dite « Villa Perret ».
En effet, les quelques fuites dans les médias – incomplètes, par ailleurs, 
ce qui a peut-être suscité la problématique que nous rencontrons 
aujourd’hui – ont suscité un certain émoi, ce qui a poussé le Conseil 
communal à clarifier un certain nombre d’éléments.  
Premièrement, pour dire qu’au jour de la communication, et aujourd’hui 
aussi, nous sommes en phase de discussion avec un potentiel acquéreur 
de la parcelle redimensionnée, dite « Villa Perret ». Aucun acte n’a été 
conclu, ni au moment de la communication, ni aujourd’hui, c’est évident.
C’est évident, parce que – comme le prévoit le Règlement communal sur 
les finances – la Commission financière et la Commission de politique 
immobilière et du logement doivent être consultées avant l’éventuelle 
vente de cette parcelle redimensionnée, si l’on admet que c’est du 
patrimoine financier. C’est de toute façon, dans tous les cas, la procédure 
et la consultation minimales – puisque vous vous posez des questions sur 
la notion de patrimoine financier et de patrimoine administratif – que le 
Conseil communal devra respecter avant de signer les actes si un accord 
est conclu avec un potentiel acquéreur de la Villa Perret.
Le Conseil communal a demandé à un expert externe de faire une 
évaluation sur la valeur de la Villa Perret. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes arrivés à la valeur de CHF 2'220'000.-, que l’on a évoquée dans 
le rapport sur le plan spécial que vous venez d’adopter, de façon à pouvoir 
quand même évoquer cet élément, puisque, dans le rapport, il y a près de 
4'000 m2 de surface qui sont remis dans le parc. Il était donc évident que 
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nous devions aussi aborder et évoquer cette question-là dans le rapport 
que vous avez adopté. 
Enfin – et afin de rassurer les groupes politiques lorsque nous viendrons 
avec les informations détaillées en Commission financière – le Conseil 
communal vous disait aussi que la valeur du bien et le prix de vente 
seraient une nouvelle fois évalués par un autre expert. Ceci afin d’amener 
toutes les sécurités à votre Autorité, que, en cas de vente du bien par la 
Ville de Neuchâtel, celle-ci le vende au prix le plus juste pour ses deniers.
Pour amener quelques éléments de réponse – même si, je tiens à le 
préciser, l’ensemble des données précises et des chiffres précis seront 
confiés à la Commission financière – tout d’abord rappeler que le 11 avril 
dernier, un certain nombre d’informations ont déjà été données. Nous 
étions dans le vif du sujet à ce moment-là et, pour calmer et rassurer les 
Commissions qui doivent être consultées, nous avions déjà pu donner un 
certain nombre d’explications à la Commission financière. Ces 
informations étaient notamment de nature domaniale. 
En 2012, lorsque la Ville de Neuchâtel a acheté la Villa Perret, elle a en 
fait acheté deux parcelles qui représentent 10’411 m2 : l’une de 6'285 m2,
l’autre de 4'126 m2. La parcelle aujourd’hui envisagée à la vente est de 
2’348 m2. Nous sommes donc à 22,5 % de la surface d’origine. Lorsque 
j’ai été interrogé par les médias, j’évoquais en gros 30 % ; pas 30 % qui 
seraient amputés, mais 30 % qui seraient vendus. Donc, la Ville de 
Neuchâtel reste propriétaire de 78 % de la parcelle d’origine.
Vous le savez certainement – c’était en tout cas annoncé dans le rapport 
de 2012 – 1’432 m2 seront affectés au projet « Ensemble Gouttes d’Or », 
qui représentent en fait la parcelle qui a, non pas la plus grande valeur, 
mais une valeur très importante, puisque celle-ci a un droit à bâtir qui est 
confié au projet « Ensemble Gouttes d’Or ». Cela a permis de valoriser le 
projet avec des droits à bâtir plus importants.
Ensuite, vous dire que la Ville de Neuchâtel reste propriétaire de près de 
78 % de la parcelle d’origine – ou en tout cas avec un droit de jouissance, 
pour la partie autoroutière – sur ce qui a été acheté à l’époque. Donc, 
lorsque nous parlons d’un prix d’acquisition de 3,8 millions et d’un prix de 
vente de 2,2 millions, nous ne parlons pas du tout de la même chose, 
puisque, à l’époque, nous avons acheté à peu près 10’000 m2 et nous 
voulons en vendre aujourd’hui à peu près 2’000. La question est de 
comparer ce qui est comparable : aujourd’hui les informations qui
circulaient – ou qui circulent – sont erronées sur la différenciation entre les 
deux types de parcelles qui sont envisagées à la vente. 
Si nous reprenons déjà le point 1 de votre interpellation, vous avez 
compris – puisque cela a été évoqué dans le rapport du plan spécial – qu’il 
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y a près de 4’000 m2 qui ont été destinés à un parc public, avec une 
accessibilité au lac clairement améliorée, un droit de marchepied 
clairement amélioré, comme ma collègue l’a dit tout à l’heure. Aujourd’hui, 
quand vous passez devant la Villa Perret, entre le lac et la plage privée de 
la villa et le reste de la parcelle, vous passez un peu dans un bunker.
Rien qu’avec le calcul qui est fait, en admettant que nous ayons 22 %
uniquement de la parcelle qui est vendue, juste en termes de terrain, nous 
serions à CHF 860'000.-, pas à 2,7 millions. Ceci parce que la proportion 
est inversée ; ce que nous gardons, c’est le gros de la parcelle.
Ensuite, concernant le raisonnement qui dit que nous vendons à perte, il 
est nécessaire que nous puissions avoir cette discussion en Commission
financière. Car, d’après l’analyse du Conseil communal, nous ne vendons 
pas à perte – puisque nous vendons une parcelle très petite à un montant 
qui nous paraît tout à fait correct – mais, surtout, nous avons demandé 
une nouvelle expertise pour rassurer la Commission financière sur la 
valeur et le prix qui nous ont été communiqués par la première expertise.
Voilà pour les éléments de réponse que je pouvais apporter aujourd’hui. 
La question de la notion de patrimoine financier ou patrimoine administratif 
pourra être reprise. En effet, c’est sur la base d’un prix de vente que vous 
estimez comme en dessous de la valeur – et donc avec une grosse perte
– que vous vous posez la question de savoir si le projet, alors économique,
bénéficie d’un soutien. Cela n’est pas le cas actuellement, puisque,
d’après l’expertise que nous avons, le prix de vente est tout à fait correct.
Maintenant, si le groupe socialiste arrive à nous amener des acquéreurs 
de la parcelle avec les conditions posées par le Conseil communal à 
l’acquéreur actuel, avec des droits de réméré extrêmement contraignants 
sur une durée longue de 25 ans – que nous avons déjà évoqués en 
Commission financière et sur lesquels nous pourrons venir avec d’autres 
précisions – le Conseil communal est ouvert à toutes les propositions. 
Nous en avons d’ailleurs reçu une entre-temps et nous allons recevoir la 
personne qui nous a contactés pour pouvoir discuter du prix de vente et 
surtout des conditions que pose la Ville de Neuchâtel. En effet, comme 
nous ne voulons pas que l’acquéreur puisse faire sur cette parcelle une 
spéculation immobilière, nous utilisons toutes les possibilités juridiques 
que le droit foncier nous concède pour que l’acquéreur achète l’immeuble 
dans la perspective de son projet économique et non pas pour en faire de 
la spéculation.
Vous dire aussi que lorsqu’un projet aura été trouvé pour cette villa et cette 
parcelle, nous viendrons aussi en Commission spéciale développement 
économique pour que l’acquéreur potentiel puisse expliquer le projet et 
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pourquoi il y a un intérêt à ce que celui-ci se réalise sur ce terrain. Voilà 
pour les réponses que je pouvais donner en l’état.

L’interpellateur, M. Baptiste Hurni, se dit pas du tout satisfait de la 
réponse du Conseil communal et demande l’ouverture de la discussion. 

En l’absence d’opposition, la discussion est donc ouverte et M. Baptiste 
Hurni intervient : 
- Quand même trois chiffres-clés : il y a 7 ans, il y avait aussi un expert
indépendant et neutre. L’expert indépendant et neutre disait : « Cette
maison, avec ce terrain, valent 7,2 millions ». Le rapport nous disait :
« Oh ! occasion exceptionnelle ! Parce qu’elle était en vente depuis
longtemps, que l’on a bien négocié et qu’il y a une sensibilité du
propriétaire à la cause publique, on a l’opportunité de l’acheter
3,8 millions ».
Et puis aujourd’hui, on nous dit : « 2,2 millions c’est une bonne 
affaire, mais attention, attention ! c’est une petite partie du terrain, que l’on 
vend ». On oublie peut-être juste quand même de préciser que sur cette 
« petite partie du terrain », il y a la maison qui est construite. Et 
évidemment, du terrain avec une maison dessus, ce n’est pas tout à fait 
la même chose que du terrain nu. Donc, nous ne comprenons pas 
comment, il y a 7 ans, on nous disait que cette maison valait 7,2 millions 
et, aujourd’hui, on nous dit qu’elle vaut 2,2 millions. Et on utilise l’argument 
de la quantité de terrain, alors que c’est bel et bien la construction.
Ce que j’aurais voulu savoir par rapport au parc, ce n’est pas tellement le 
parc dont nous avons parlé dans le projet d’avant, mais c’est derrière ce 
parc, ce qui est juste devant la Villa Perret et qui ne sera donc pas vendu. 
Si ce terrain n’est pas accessible au public et si potentiellement, par 
hypothèse, il est accessible uniquement aux gens qui acquièrent la 
maison, alors c’est un jeu de dupes que l’on nous propose ici. Parce que 
cela veut dire que l’on ne vend pas une partie du terrain, mais que les 
seuls à pouvoir l’utiliser sont bel et bien les acquéreurs, lesquels font donc 
encore une meilleure affaire, puisqu’ils n’auront pas les impôts à payer 
dessus.
Par ailleurs, je reviens aux questions de mon interpellation qui ont reçu 
assez peu de réponses, il faudra quand même en convenir. On ne nous a 
notamment pas dit ce qui avait été fait du crédit de CHF 150'000.- qui avait 
été voté pour les travaux d’entretien. Il y a 7 ans, on nous disait qu’il fallait 
CHF 150'000.- pour changer les canalisations et que, nonobstant, la 
maison était dans un état général que je cite quand même : « [l’enveloppe 
du bâtiment] rénové complètement en 1998, peut être qualifié de très bon,
quant à l’aménagement intérieur, son état général est moyen à bon, selon 
les locaux (…) ». Donc, encore une fois, en votant ce rapport il y a 7 ans, 
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l’autorité nous disait qu’avec CHF 150'000.- d’entretien nous avions un 
bien en parfaitement bon état.
Et puis pour terminer, j’aurais voulu savoir – si d’aventure la Commission 
financière arrivait au préavis qu’il s’agit bel et bien de patrimoine 
administratif et non pas financier – si le Conseil communal suivrait le 
préavis de la Commission financière et proposerait donc un rapport à notre 
Autorité.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Le Conseil communal souhaite que la discussion se fasse là où elle doit
avoir lieu, à savoir – dans un premier temps – en Commission financière,
puisque l’interpellation se base sur des informations qui sont partielles. De
plus, le Conseil communal souhaite respecter notre Règlement communal
sur les finances qui prévoit que la discussion se fasse en Commission
financière sur cet objet. Cela permettra d’avoir toute la transparence
nécessaire aux discussions, de pouvoir aussi apporter les expertises telles
qu’elles ont été effectuées, pour que l’ensemble des informations et des
données soient transmises à la Commission financière, laquelle pourra
ensuite donner son avis et son préavis sur les intentions du Conseil
communal.
Les intentions du Conseil communal sont d’ailleurs connues depuis 2012, 
puisque le Conseil communal, dans son rapport de l’époque, disait que 
l’objectif de l’acquisition était notamment d’avoir un certain nombre de 
droits à bâtir pour le projet « Ensemble Gouttes d’Or », d’avoir un parc 
agrandi – et c’est ce que vous venez d’accepter – et qu’il était prêt à 
envisager également la vente de la Villa Perret, comme bâtiment lui-
même. Cette ambition a été poursuivie par le Conseil communal et c’est 
la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui en discussion avec un 
acquéreur potentiel. Encore une fois, je répète que la conclusion de ces 
discussions n’est clairement pas définitive, puisque la Ville de Neuchâtel 
pose un certain nombre d’exigences à l’acquisition de la parcelle et de la 
villa. 
Pour la question juridique, à savoir s’il s’agit de patrimoine financier ou 
administratif, je vous propose de reprendre cette question aussi en 
Commission financière, avec les différents avis que nous pourrons 
solliciter, cas échéant, du Service juridique ou d’autres entités, pour 
comprendre de quelle manière nous devons traiter ce sujet-là. Mais c’est 
une question qui est un peu plus globale, en tout cas, que nous ne 
pouvons pas lier à l’éventuelle perte de valeur relative à ce bien-là. Cela 
car, à notre sens en tout cas, il n’y a pas de perte de valeur pour ce bien.
J’entends que la réponse n’est pas satisfaisante, mais nous ne souhaitons 
pas faire en sorte que le débat se fasse en Conseil général et en plénum, 
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alors que celui-ci doit avoir lieu en Commission financière et que, à l’heure 
actuelle, il n’a toujours pas eu lieu.
Si le groupe devait ne pas se satisfaire des discussions en Commission 
financière, alors je comprendrais qu’il demande des informations en 
plénum pour que le débat ait lieu. Mais ceci une fois que la Commission 
financière a toutes les informations.
Pour ce qui est de l’utilisation du parc, ce qui est envisagé aujourd’hui est 
effectivement de laisser la jouissance de la partie haute – qui est celle sur 
l’autoroute – au potentiel acquéreur de la Villa Perret. Cela a été rappelé 
par la Directrice de l’urbanisme, c’est parce que le Conseil communal a 
fait le choix – en tout cas en l’état – de ne pas investir d’autres moyens 
pour dépolluer le parc, puisque c’est une zone qui est actuellement 
polluée. Cela étant, le fait de rester propriétaire et de garder le droit de 
jouissance sur la parcelle nous permet toujours de maîtriser l’avenir de 
celle-ci. Si, à terme, nous devions juger utile de créer une bande plus large 
destinée au public, cela nous permettrait toujours de pouvoir le faire. En 
tout cas, garantie peut vous être donnée que, cas échéant, les utilisations 
de la parcelle se feraient dans des durées qui nous permettraient toujours 
de pouvoir utiliser et développer l’affectation de cette parcelle.
Voilà pour les informations que je peux vous donner en l’état.

M. Baptiste Hurni intervient :
- Excusez-moi, je n’ai pas envie de devenir désagréable, mais, et dans le
texte de mon interpellation, et dans mes deux interventions, je demande
ce qu’il est advenu des CHF 150'000.- d’entretien que nous avons votés
avec le crédit d’achat il y a 7 ans et je n’ai pas de réponse sur cette
question.
Et si j’ai bien compris le Conseil communal – ce que je me dois de 
reformuler tellement cela m’étonne – il a été proposé, en l’état, au 
partenaire avec lequel il discute, une jouissance gratuite du parc devant 
la Villa Perret. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, donne la parole à M. Fabio 
Bongiovanni, Directeur de l’économie, qui répond brièvement qu’il 
répondra volontiers à toutes ces questions en Commission financière.

M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je voudrais juste rappeler, car l’on ne parle que de la Commission
financière, qu’une lecture attentive du Règlement général précise bien
qu’il y a deux Commissions du Conseil général qui doivent être
consultées, et en particulier sur les questions foncières, d’affectation de
terrain.
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Je rappelle aussi qu’il n’y a pas simplement du patrimoine administratif et 
du patrimoine financier, mais du patrimoine financier historique auquel les 
règles du patrimoine administratif sont également applicables. J’invite 
aussi le Conseil communal à mener cette réflexion en amont et à 
transmettre aussi en avance tous les documents nécessaires aux 
Commissions concernées et à ne pas venir le jour même en Commission 
avec une note d’information. J’en remercie d’avance le Conseil communal.

Mme Martha Zurita interroge : 
- Dans ce sens, je voudrais savoir si nous aurons un véritable rapport pour
la Villa Perret, comme nous l’avons demandé à la Commission financière,
parce que nous avions une page et demi, à peu près. Donc, nous ne
pouvons pas travailler.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, précise :
- En Commission financière, vous n’avez pas encore eu de rapport, car
nous avons juste amené quelques éléments de réponse immédiate, car
nous étions à trois jours du dépôt de l’interpellation. Vous aurez le
document, tel qu’il vous a été présenté dans d’autres cas de vente, lequel
chez nous est un document standard, avec le plan, les droits à bâtir, tous
ces éléments-là. Vous aurez donc le même document qui a été utilisé pour
d’autres ventes.
Pour répondre aux propos du second rapporteur du groupe socialiste, je 
l’ai évoqué en préambule, disant que les informations allaient être 
transmises – comme cela a été précisé dans le courrier du 8 avril – à la 
Commission financière et à la Commission de politique immobilière et du 
logement. Ensuite, par souci de simplification et pour ne pas rallonger, j’ai 
toujours parlé de Commission financière, mais ce sont bien les deux 
Commissions qui seront consultées, de même que la Commission 
spéciale développement économique sur le projet de développement 
économique lui-même. J’aurai donc, en plus, le plaisir d’en rediscuter avec 
le Conseiller général Hurni aussi dans cette Commission.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
considère l’interpellation n° 19-607 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour.
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La présidente demande au président de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », M. Mauro Moruzzi, s’il y a 
urgence à traiter la proposition n° 18-401 ce soir, lequel répond : 
- Grande est la tentation de dire oui, mais devant l’impatience de tous les
collègues, je crois que l’on peut relâcher tout le monde ce soir et aborder
la question lors de la prochaine séance, qui ne serait pas celle des
comptes.

La séance est levée à 22h07. 

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
29ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2018-2019

Lundi 17 juin 2019, à 18h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François 
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR),
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et M. Raymonde Richter (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 27ème séance, du lundi 1er avril 2019, 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 28ème séance, du lundi 6 mai 2019, sera adopté 
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Ding Dong » le 

vendredi 24 mai 2019 à 18h00 à la rue du Concert.
2. Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général concernant la 

convocation d’une séance extraordinaire le lundi 28 octobre 2019, à 
19h30.

3. Envoi d’une invitation à l’inauguration officielle du nouvel « Espace 
Tilo-Frey » le jeudi 6 juin 2019 à 15h00.

4. Communiqué en date du 23 mai 2019 de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan du groupe PopVertSol, qui fait part du retrait de la proposition 
19-402 concernant la réduction du trafic motorisé, au profit de la 
motion 19-305.

5. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui 
se déroulera le vendredi 28 juin 2019.

6. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture et 
du Musée d’art et d’histoire au vernissage de l’exposition « Sell it with 
Flowers » le samedi 22 juin 2019 à 17h00.

7. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des bibliothèques et 
musées pour l’année 2017.

8. Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une visite du 
collège des Parcs, le mardi 18 juin à 18h35.
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Communiqués de presse

Du Conseil communal relatif aux comptes 2018.
De la Direction de l’environnement intitulé « Hommage à une forêt de 
chênes sains et vigoureux ».
Des Directions de l’économie et du tourisme intitulé « 40 ans de la 
zone piétonne : après un pique-nique vraiment géant, la fête 
continue ! ».
De la Direction des infrastructures intitulé « Un après-midi 100% 
nature au Jardin anglais ».
Du Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois intitulé « La Maison de la sécurité prend forme sur le 
Littoral neuchâtelois ».
De la Direction de la culture et intégration intitulé « NIFFF INVASION 
propulse l’innovation au cœur de la Cité ».
De la Direction du Jardin botanique intitulé « La transparence 
insoupçonnée des végétaux ».
De la Direction de la culture et intégration intitulé « Hommage rendu à 
une pionnière du droit des femmes ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Les cloches ressuscitées de 
la Collégiale ».
Du Conseil communal concernant la désignation du bureau du Conseil 
communal pour la période administrative 2019-2020.
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports du Conseil communal et 
de la Commission financière

19-004 – 19-202
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière,
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2018.
19-004 B
Complément au rapport du Conseil communal, sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2018.

B. Rapports 

19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la 
Ville du domaine public et privé communal.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à 
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées 
citoyennes.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ».

C. Autres objets 

18-401
Proposition, d’arrêté, dont le traitement en priorité a été accepté le 
6 mai 2019, de la Commission spéciale « Domaines agricoles et 
viticoles bio », du 11 avril 2019, concernant la forme d’exploitation 
des domaines et des parcelles viticoles et agricoles en propriété de 
la Ville de Neuchâtel. 
19-305
Motion, dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019, des 
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de 
Pury, Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à 
vélo ».
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19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de 
transport ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au 
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte 
2 ». 
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 20 mai et 23 mai et 14 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe de la demande de traitement 
prioritaire par le groupe PLR de l’interpellation n° 19-602, intitulée 
« Pour une vie nocturne qui rassemble ».
Soumis au vote, le traitement prioritaire est refusé par 18 voix contre 17.

La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle les changements 
intervenus au sein du Bureau de l’Exécutif – M. Thomas Facchinetti 
occupant la fonction de président et Mme Violaine Blétry-de Montmollin 
celle de vice-présidente – et invite les membres du Conseil général à les 
applaudir pour leur donner du courage et leur souhaiter une belle année 
de présidence.

La présidente, Mme Charlotte Opal, introduit les objets nos 19-004 et 
19-202 relatifs à la gestion et aux comptes de l’exercice 2018, en
informant que le débat général sera suivi d’une pause avant d’entamer
l’examen détaillé des comptes. 
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FINANCES
19 – 004 B 

Complément au rapport
du Conseil communal au Conseil général
sur la gestion et les comptes de l’exercice 

2018
(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Suite au contrôle ordinaire effectué par notre organe de révision, nous 
avons dû effectuer des corrections d’écritures comptables. Le présent 
rapport vous présente les changements apportés et propose la création 
de trois préfinancement totalisant 27'330'287 francs. Le résultat final reste 
donc le même, soit un excédent de revenus de 61'084 francs, selon le 
rapport à votre Autorité sur la gestion et les comptes du 11 mars 2019.

1. Introduction

La loi cantonale sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 
24 juin 2014, prévoyait l’obligation pour les Communes de passer à 
l’établissement et à la présentation des comptes selon les nouvelles 
dispositions et les normes du MCH2 dès l’exercice 2017.

En date du 6 décembre 2016, le Grand Conseil a modifié l’article 77 
LFinEC, reportant cette échéance d’un an.

Pour sa part, la Ville de Neuchâtel avait pris la décision de passer aux 
standards MCH2 dès le 1er janvier 2017, ce qui fut fait dans l’intervalle.
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Néanmoins, le report décidé au niveau cantonal nous avait laissé entrevoir 
la possibilité de poursuivre le retraitement du bilan jusqu’à cette date.

C’est dans cette optique que nous avions effectué dans le cadre des 
opérations de bouclement des comptes 2018 des écritures de
réévaluation dont les contreparties touchaient les réserves de 
réévaluation du patrimoine administratif et du patrimoine financier, et donc 
sans influence sur le résultat final, en toute cohérence avec les principes 
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine. 

Nous avions également dissous le fonds pour des logements locatifs et le 
surplus de provision pour les engagements de prévoyance.ne par un
virement à la fortune, comme le prévoyait l’arrêté de votre Autorité, et 
maintenu le fonds d’agglomération en attendant de pouvoir le transformer 
en préfinancement, avec l’accord de l’Etat.

Or, notre organe de révision a une interprétation différente puisqu’il 
considère que, dès le moment où une collectivité a effectué le passage du 
MCH1 au MCH2, il n’est plus possible de bénéficier de la décision de 
report prise au niveau cantonal et la LFinEC doit s’appliquer dans toutes 
ses dispositions, sans dérogation possible. 

Cette approche a pour conséquence que plusieurs opérations de 
bouclement effectuées au 31.12.2018 doivent passer par le compte de 
résultats selon la LFinEC et les normes du MCH2. 

La réserve informatique ne sera pas créée car elle s’apparente, pour notre 
organe de révision, à une provision pour charges futures qui ne peut pas 
être reconnue quand bien même le mandat de prestation au SIEN prévoit 
le développement de prestations pour nos besoins. L’écriture de 
versement à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est 
retiré. 

Quand bien même nous regrettons de devoir apporter les corrections 
présentées ci-dessous,  celles-ci nous permettent de créer, cette année, 
trois réserves de préfinancement que notre organe de révision ne nous 
avait pas permis de créer au bouclement des comptes 2017. 
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2. Modifications apportées

Le tableau ci-dessous présente les corrections qui ont été demandées par 
notre organe de révision (1 à 8 et 12) ainsi que d’autres écritures liées (9 
à 11).

ECRITURES COMPLEMENTAIRES AU 31.12.2018

Nr. Nature Genre d'écriture Libellé Impact PP Résultat

Selon rapport au 31.12.2018 -61'084.34

1 48910.00 Revenus extraordinaires
Dissolution du fonds 
logements locatifs -3'192'750.63 -3'253'834.97

2 48410.00
Revenus financiers 
comptables 
extraordinaires

Dissolution du surplus de 
provision prévoyance.ne

-11'723'677.62 -14'977'512.59

3 44900.00 Adaptations des titres 
aux valeurs marchandes

Réévaluation des 
participations du PA, 
plus-value

-7'599'782.91 -22'577'295.50

4 36500.00 Adaptations des titres 
aux valeurs marchandes

Réévaluation des 
participations du PA, 
moins-value

691'503.51 -21'885'791.99

5 44900.00 Revenus financiers
Réévaluation des 
immobilisations du PA, plus-
value

-1'752'376.40 -23'638'168.39

6 33014.00 Charges f inancières
Réévaluation des 
immobilisations du PA, 
moins-value

1'382'752.65 -22'255'415.74

7 44400.00 Adaptations des titres 
aux valeurs marchandes

Réévaluation des 
participations du PF, 
plus-value

-58'240.00 -22'313'655.74

8 38920.00 Création réserve 
informatique

Non reconnaissance de 
provisions pour charges 
futures

-7'515'000.00 -29'828'655.74

9 48940.00
Extourne prélèvement 
réserve conjoncturelle

Plus nécessaire au vu du 
résultat 1'900'000.00 -27'928'655.74

10 31
Provision / Transitoire 
TVA vente CEG

Discussion avec l'Etat en 
cours 537'284.12 -27'391'371.62

11 38930.00 Création de 
préfinancements

Jeunes Rives / Collège 
des Parcs / Passerelle 
Fahys

27'330'287.28 -61'084.34

12 43
Dissolution solde fonds 
d'agglomération Maintenu par le CC -5'923'498.10 -61'084.34
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3. Commentaires

Le présent chapitre a pour but d’expliquer les corrections présentées dans 
le tableau ci-dessus.

Chiffres 1 et 2

La dissolution du fonds logements locatifs et du surplus de provision 
prévoyance.ne avait été envisagé comme une écriture au bilan, ainsi que 
le stipulait l’arrêté de votre Conseil qui prévoyait un versement à la fortune 
par une écriture de fonds à fortune.

Or, selon les exigences MCH2, une telle écriture au bilan n’est plus 
possible et les montants en question doivent être comptabilisé dans le 
compte de résultats comme revenus.

Chiffres 3 à 7

Dans le cadre du retraitement du bilan, nous avons enregistré plusieurs 
adaptations (à la hausse comme à la baisse) de valeurs de rubriques 
relevant tant du patrimoine financier que du patrimoine administratif. Il 
s’agit plus particulièrement :

- Chiffre 3 : réévaluations de participations du patrimoine administratif
(SAITRN, SAIPLN, TransN, CSEM) ;

- Chiffre 4 : moins-values sur les réévaluations de participations du
patrimoine administratif (SNLMN, NeuchEole SA, …) ;

- Chiffre 5 : Les installations du Fun’ambule, gros œuvre et matériel
roulant, ont été réévaluées à la lumière des taux d’amortissement
différenciés permettant ainsi de fonder le futur loyer ainsi que la
valeur de vente des installations de manière correcte ;

- Chiffre 6 : en lien avec le chiffre précédent, moins-value sur le
matériel roulant du Fun’ambule ;

- Chiffre 7 : plus-values sur les réévaluations de participations du
patrimoine financier (BNS, BLS SA).

Là aussi, les exigences MCH2 impliquent de procéder à ces adaptations 
par des écritures au compte de résultats, l’impactant d’autant.

Chiffre 8

Suite à la cession du Centre électronique de gestion à l’Etat au 3
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décembre 2018, nous avons proposé à votre Conseil, qui l’a accepté, de 
constituer une réserve informatique nous permettant d’amortir dans les 
prochains exercices le coût supplémentaire généré par la nouvelle 
organisation en matière informatique. 

Notre organe de révision a considéré qu’il fallait considérer cette réserve 
comme une provision pour charges futures dont la constitution n’est pas 
possible sous l’égide du MCH2.

La réserve informatique ne sera donc pas créée. L’écriture de versement 
à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est retiré.

Chiffre 9

Au vu des modifications susmentionnées, le résultat des comptes 2018 de 
la Ville est positif et les conditions pour un prélèvement à la réserve 
conjoncturelle ne sont plus réunies. 

Le montant correspondant doit donc être extourné. 

Chiffre 10

Une provision a été créée pour la TVA sur le produit de la vente du CEG. 
Discussion en cours avec l’Etat.

Chiffre 11
Trois préfinancements sont créés en application de la LFinEC. Voir les 
projets d’arrêtés V, VI et VII.

Chiffre 12
La dissolution du fonds d’agglomération demandée par PWC n’a pas été 
effectuée au vu de l’autorisation de l’Etat de maintenir ce fonds dans la 
perspective de sa transformation en préfinancement. 

4. Constitution de réserves de préfinancement

Un préfinancement au sens du MCH2 est la constitution de réserve pour 
un projet qui n’a pas encore été adopté. Cette constitution peut être prévue 
au budget ou être opérée au moment du bouclement. Elle nécessite une 
décision de votre Autorité et est présentée comme une charge 
extraordinaire dans le compte de résultat. 

Les montants issus des réévaluations ne peuvent servir à constituer des 
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fonds de préfinancement au bilan car seuls des bénéfices du compte de 
résultats permettent la création de tels fonds.

Dès lors, cette année, le solde bénéficiaire du compte de résultats
engendré par les corrections demandées par notre organe de révision,
peut être utilisé pour la constitution de réserves de préfinancement. Ainsi, 
les corrections demandées, nous permettent de constituer, cette année, 
les préfinancements que nous n’avions pas pu réaliser en 2017.

Une telle opération n’est toutefois possible, conformément à l’art. 49 al. 4
LFinEC que pour les projets dont le coût global représente au moins 3% 
des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation, soit 
quelque 8,8 millions de francs pour notre Ville.

Seuls trois projets actuellement prévus à la planification des 
investissements ont été identifiés comme remplissant largement ces 
critères :

- Le projet de rénovation et d’assainissement du Collège des Parcs ;

- Le projet de réaménagement des Jeunes-Rives ;

- Le projet de réalisation de la passerelle Fahys-Place de l’Europe.

Les réserves de préfinancement ne peuvent être utilisées que sur la durée 
d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables et 
servent à compenser ces amortissements. Un éventuel solde non utilisé 
est comptabilisé comme revenu extraordinaire  au compte de résultats. 

Nous vous proposons en conséquence d’utiliser un montant total de 
27'330'287 francs, répartis de manière proportionnelle au montant de 
l’investissement planifié pour les trois projets retenus, pour la constitution 
de trois réserves de préfinancement. Le résultat final reste excédentaire à 
hauteur de 61'084 francs. 

5. Conclusion

Le Grand Conseil a décidé d’accorder une année supplémentaire aux 
Communes pour passer du MCH1 au MCH2. Nous pensions pouvoir 
bénéficier de ce report pour  poursuivre le retraitement du bilan jusqu’au 
31 décembre 2018. Or, notre organe de révision considère qu’une fois la 
décision prise de passer de l’un à l’autre modèle, il n’est plus possible de 
bénéficier de la décision de report prise au niveau cantonal et la LFinEC 
doit s’appliquer dans toutes ses dispositions, sans dérogation possible.
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Aussi nous nous voyons dans l’obligation de procéder à ces corrections 
pour donner suite aux conclusions de notre organe de révision. Nous 
remarquons cependant que la création de préfinancements qui nous avait 
été refusée au bouclement 2017, parce qu’effectuée par les réserves de 
réévaluations, sont possibles cette année grâce aux revenus engendrés 
par les réévaluations effectuées en 2018 et qui sont l’objet des corrections 
présentées ci-dessus.

Notre Conseil a procédé aux écritures de bouclement en respectant 
strictement les arrêtés de base adoptés par votre Autorité et les principes 
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine.

La phase de transition déjà compliquée du passage au nouveau plan 
comptable MCH2 a été rendue encore plus incertaine par le report de 
l’échéance décidée au niveau cantonal.

Nous nous réjouissons que cette étape se termine et qu’à l’avenir la donne 
soit plus claire et plus uniforme pour l’ensemble des collectivités.

Le présent rapport est accompagné d’une annexe modifiant plusieurs 
pages du rapport sur la gestion et les comptes du 11 mars dernier.

Nous vous remercions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir adopter les arrêtés liés au présent rapport 
complémentaire.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Amendement au projet I
d’arrêté du rapport
du 11 mars 2019

Arrêté
concernant les comptes et la gestion

de la Ville de Neuchâtel
pour l’exercice 2018

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 2018, qui 
comprennent :

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2018 est 
approuvée.

a) Le compte de résultats Fr.

Charges d'exploitation 278'152'575
Revenus d'exploitation -250'775'353

Résultat provenant des activités d'exploitation (1) 27'377'222

Charges financières 8'379'931
Revenus financiers -41'879'856
Résultat provenant de financements (2) -33'499'925

Résultat opérationnel (1+2) -6'122'703

Charges extraordinaires 27'330'287
Revenus extraordinaires -21'268'668

Résultat extraordinaire (3) 6'061'619

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -61'084

b) Le compte d'investissements

Dépenses brutes 20'805'615
Recettes -5'262'564

Dépenses nettes 15'543'051

c) L'excédent au bilan au 31 décembre 2018 est de 53'260'886 francs.

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

3235



Projet V 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
des Jeunes Rives

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet des 
Jeunes Rives est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et sera 
utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables.
2 Un montant de 11'757’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.
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Projet VI 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
d’assainissement et de transformation

du collège des Parcs

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour le projet d’assainissement et 
de transformation du collège des Parcs est créé. Il est affecté 
exclusivement à ce projet et sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au 
même rythme que les amortissements comptables.
2 Un montant de 8'774’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.
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Projet VII 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
de réalisation de la passerelle des Fahys

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet de la 
passerelle des Fahys est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et 
sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables.
2 Un montant de 6'799'287.28 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.
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19-004 – 19-202

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière sur la gestion et 

les comptes de l’exercice 2018
Voir tirés à part des : 

- 11 mars 2019 (rapport n° 19-004) 
- 23 mai 2019 (rapport n°19-202)

Complément au rapport du Conseil 
communal au Conseil général sur la 

gestion et les comptes de l’exercice 2018
(du 6 mai 2019)

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est réunie en séance plénière les 7, 14 et 23 
mai pour procéder à l’examen de la gestion et des comptes de l’exercice 
2018. Durant cette période, les 5 sous-commissions se sont réunies pour 
l’examen détaillé des 5 dicastères. C’est donc une fois de plus en deux 
semaines que nous avons rédigé ce pavé d’environ 80 pages, dont la 
partie la plus passionnante n’est pas le commentaire politique général de 
notre Commission que vous trouvez au début, mais bien les rapports des 
sous-commissions qui traitent de la gestion de chaque dicastère et de 
chaque service. 
En effet, si le processus budgétaire donne souvent lieu à de grands débats 
sur les orientations politiques pour le développement de notre Ville, les 
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comptes sont principalement l’occasion d’observer si l’administration est 
bien gérée et les deniers publics utilisés de la manière la plus efficiente
possible. Sur ce point, la Commission financière tient à remercier 
l’ensemble de l’administration et le Conseil communal pour leur 
engagement tout au long de l’année 2018, qui se traduit par des 
prestations de qualité dispensées à la population.  
Si nous insistons sur l’intérêt de l’aspect gestion de notre rapport, c’est 
aussi parce qu’il devient particulièrement difficile pour notre Commission
– comme, j’en suis convaincu, pour l’ensemble des miliciens que nous 
sommes ici – de se faire une idée précise et réaliste de la situation 
financière de la Ville de Neuchâtel, au vu notamment du nombre 
d’écritures purement comptables qui en brouillent la lecture. 
En témoignent les corrections demandées par notre organe de révision 
par rapport à la version des comptes proposée initialement par le Conseil
communal, dont l’ampleur plus que significative est totalement absorbée 
par la création de préfinancements. Espérons qu’à l’avenir notre nouveau 
système comptable puisse enfin amener le gain de transparence qui 
devait être son principal avantage, avec des comparaisons simplifiées tant 
avec les exercices précédents qu’avec les comptes des autres 
communes.  
Notre Commission souligne toutefois que notre Ville est au bénéfice d’une 
bonne assise financière, avec un résultat en nette amélioration par rapport 
au déficit budgété d’environ 5 millions, sans qu’aucun prélèvement à la 
réserve de politique conjoncturelle ne soit effectué. Comme appelé de ses 
vœux par la Commission financière lors de chaque exercice comptable et 
budgétaire depuis plusieurs années, de sérieux efforts ont été entrepris 
par l’Exécutif pour faire diminuer les charges d’exploitation. Cela se traduit 
notamment par une baisse des charges de personnel de plus de 
CHF 400’000.- par rapport au budget 2018 voté par le Conseil général et 
une diminution des charges de « biens, services et autres » de 2,3 millions 
en comparaison de la version initiale du budget proposé par le Conseil 
communal, ce qui reste toutefois en deçà des objectifs fixés par le Conseil 
général.  
Du côté des points à surveiller pour les exercices à venir, l’évolution des 
recettes fiscales nous préoccupe. Celles-ci sont en diminution, tant pour
les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour les 
personnes physiques, si cette tendance devait se confirmer, il conviendrait 
de l’interpréter comme une perte d’attractivité inquiétante de notre ville.
Concernant les personnes morales, l’évolution également négative que 
nous observons dans ces comptes nous rappelle à quel point notre 
situation et notre santé financière sont dépendantes de la situation d’un 
seul acteur. 
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La Commission déplore finalement l’écart important entre les 
investissements réalisés et budgétés. En effet, sur les 34 millions 
d’investissements nets projetés, seuls 16 millions ont été concrétisés en 
2018. Si nous avons été habitués à ce type d’écart – comme c’est par 
ailleurs le cas dans la plupart des collectivités publiques – force est de 
constater qu’il atteint là un niveau préoccupant. Au-delà de la perte en 
termes d’activité économique ainsi occasionnée, cet écart traduit le fait
que, concrètement, des investissements planifiés et nécessaires –
notamment pour renouveler nos infrastructures – ne sont pas réalisés et 
ainsi reportés à l’exercice suivant.  
En bref, la Commission financière reste convaincue que, dans un contexte 
où les incertitudes législatives et économiques restent nombreuses, le cap 
que nous recommandons depuis plusieurs rapports sur les comptes et les 
budgets reste le bon : d’un côté trouver un équilibre tendanciel dans le 
compte d’exploitation pour renforcer notre situation financière et, de 
l’autre, investir de manière plus soutenue pour développer l’attractivité de
notre ville et le bien-être des citoyens.  
Concrètement, les projets d’arrêtés l, Il, IV, V et VI ont été préavisés
favorablement à l’unanimité par la Commission. Le projet d’arrêté VII, 
concernant la réalisation du projet de passerelle des Fahys, a, quant à lui,
été préavisé favorablement à l’unanimité moins une abstention.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- En football, notre club de cœur à tous, Neuchâtel Xamax, a réussi un 
exploit magnifique il y a 2 semaines : il a comblé un déficit de 4 buts en 90 
minutes pour se maintenir dans l’élite du football national. Après la 
cuisante défaite subie à domicile, la situation était pour le moins 
préoccupante. L’objectif avait alors le mérite d’être clair : remonter 4 buts 
en 90 minutes, comme déjà dit. Comment Xamax a-t-il réalisé cet exploit ?
Avec une volonté à toute épreuve et un travail, un engagement de tous 
les instants. Et un brin de chance, il faut l’avouer. Un moment inoubliable 
pour tous les fans de football de la région. Bravo, au passage, à cette 
magnifique équipe. 
Quel rapport avec les comptes de la Ville me direz-vous ? Eh bien, il est 
simple. La Ville de Neuchâtel se trouve également depuis 3-4 ans dans 
une situation pour le moins préoccupante : un déficit structurel annuel d’au
moins 8 millions de francs. La Ville s’est donc logiquement également fixé
un objectif clair : atteindre l’équilibre financier durant la législature en 
cours. Pour l’atteindre, il ne s’agissait évidemment pas de marquer 4 buts, 
mais de réaliser 2 millions d’économies structurelles par an, sur 4 ans, 
donc pour un total de 8 millions. Cet objectif n’est pas uniquement celui 
du PLR. C’est tout d’abord celui fixé par la Commission financière – qui 
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demandait, il y a deux ans déjà, de corriger le tir dans les 4 ans à venir –
mais également celui du Conseil communal lui-même, qui s’est engagé à 
présenter des comptes équilibrés dans le cadre de la fusion à venir. 
Plus de deux ans sont passés depuis lors. Nous sommes donc au 
minimum à la mi-temps. Pour rappel, Xamax menait déjà 3-0 à ce 
moment, il respectait donc à la lettre le plan de bataille établi. Où en est 
de son côté la Ville de Neuchâtel, alors que la mi-législature est déjà 
passée depuis plusieurs mois ? Toujours à 0-0. Toujours à plus de 
8 millions de déficit structurel, donc. Tout reste à faire et c’est pour le 
moins inquiétant. Nous en sommes presque à nous demander s’il ne 
faudrait pas essayer de contacter Stéphane Henchoz… mais il n’est plus 
disponible, comme vous le savez. Il reste donc à espérer que le retour de 
Facchinetti à la Présidence constitue un signe pour la Ville et produise la 
réaction espérée.
Cette comparaison avec Xamax ne vaut évidemment que ce qu’elle vaut. 
Mais il y a un élément sur lequel nous devrions au moins tous être 
d’accord : si l’on fait abstraction de la réévaluation des actions Viteos pour 
plus de 8 millions de francs – réévaluation purement comptable – les 
comptes de la Ville présenteraient un déficit de 8 millions de francs. La 
Ville connaît ainsi, au minimum, un déficit structurel de 8 millions de francs 
par an. Impossible de le chiffrer plus précisément ; certains l’estiment 
plutôt à 10 millions, tant les artifices comptables et autres mouvements 
d’écritures contenus dans les comptes 2018 qui nous sont présentés 
rendent leur lecture compliquée. 
Le groupe PLR n’est évidemment pas satisfait de cette situation, à 
plusieurs titres :  
1) Les quelques efforts réalisés par le Conseil communal sur le plan 
financier pour redresser la barre sont largement insuffisants. Nous ne 
pouvons évidemment pas nous satisfaire de la légère amélioration 
réalisée par rapport au budget, du moment que le budget 2018 n’était lui- 
même absolument pas satisfaisant aux yeux du groupe PLR. Ce n’est pas 
avec des mesurettes que la Ville retrouvera l’équilibre financier réel – et 
pas seulement comptable – qu’elle vise. Le Conseil communal – et peut- 
être plus particulièrement la majorité du Conseil communal – doit faire 
preuve d’une volonté à toute épreuve et d’un travail de tous les instants 
pour parvenir à remonter la pente. Cette volonté manque cruellement à 
nos yeux à la lecture de ces comptes. 
2) La réévaluation des actions Viteos est à double tranchant. Si elle 
permet aujourd’hui au Conseil communal de présenter des comptes 
équilibrés, elle ne constitue aucunement un gain réel, tant la Ville n’est 
pas prête à les vendre pour réaliser ce gain. De plus, ces actions 
pourraient prochainement devoir être réévaluées – à la baisse, cette fois 
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– avec l’ouverture du marché, ce qui pourrait générer une perte comptable 
importante et entraîner un lourd déficit. 
3) La dette reste stable à 300 millions de francs, mais, malheureusement, 
nous ne pouvons évidemment pas nous en réjouir cette année. En effet, 
la seule raison à cela tient au fait que quelque 20 millions 
d’investissements budgétés n’ont pas été réalisés. Si ceux-ci l’avaient été, 
la dette aurait augmenté d’autant. A ce sujet, nous remarquons en passant 
que le coût de la dette – soit la charge d’intérêts – a encore diminué de 
CHF 720’000.- par rapport à l’année dernière, uniquement en raison des 
taux historiquement bas. Par rapport à il y a une dizaine d’années, le poids 
de la dette s’est donc réduit d’environ 10 millions de francs, chaque année. 
Le principe de précaution voudrait qu’en période de taux bas, on amortisse 
plus en prévision d’années plus difficiles, tout banquier vous le dirait. Or, 
que fait la Ville de ces 10 millions ? Elle les dépense, plutôt que d’amortir 
sa dette, contrainte qu’elle est par ses dépenses structurelles trop 
importantes. 
4) Le niveau des investissements – de 15,5 millions alors que le budget 
en prévoyait 34 – est également un sujet d’inquiétude pour le groupe PLR. 
Il montre malheureusement que la Ville n’a pas les moyens de ses 
ambitions. Si le Conseil communal ne parvient pas à améliorer les 
comptes de la Ville, comment envisager pouvoir financer les gros projets 
à venir ? Pour rappel, des crédits de plusieurs dizaines de millions ont déjà 
été votés ; par exemple pour la STEP, la station de Champ-Bougin, le 
Temple du Bas, le Chanet, le parascolaire de Serrières, le cimetière, etc. 
Et plusieurs dizaines de millions seront également nécessaires pour des 
projets à venir comme les Jeunes-Rives et les collèges des Parcs, de 
Vauseyon et des Charmettes, notamment. Avec la capacité 
d’investissement actuelle, comment réaliser ces projets sans faire 
exploser la dette ? 
5) La baisse des rentrées fiscales, associée à la baisse du nombre 
d’habitants. Au niveau des personnes physiques, cette baisse amène à 
un constat malheureux : celui d’une paupérisation des habitants de la 
Ville. Où en est donc la politique de domiciliation du Conseil communal ?
Pour inverser cette tendance négative, il convient de s’atteler à attirer des 
bons contribuables, par le biais d’une politique de domiciliation active. Et 
pour cela, promouvoir les coopératives d’habitation et autres projets à 
mixité sociale ne suffira pas. Il faut également promouvoir de purs projets 
de haut standing. Comme sur notre terrain Jehanne-de-Hochberg, 
notamment, idéalement situé, et dont le dossier semble s’enliser. Nous 
demandons ainsi au Conseil communal qu’il soit beaucoup plus actif en la 
matière. 
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Concernant les personnes morales, le départ de bons contribuables – un 
en particulier – pèse malheureusement également sur les comptes. De 
même, la baisse des impôts provenant d’une grande entreprise qui fait 
toussoter, fait malheureusement aussi toussoter nos comptes. Attirer des 
entreprises – dont les impôts représentent un tiers des rentrées fiscales – 
doit donc également faire partie de la politique de domiciliation du Conseil 
communal. 
Ces cinq principaux points négatifs ayant été relevés – points qui nous 
font vivement craindre le budget 2020 – nous souhaitons malgré tout 
mentionner que beaucoup de belles choses se sont faites en 2018 et se 
font encore en 2019 à Neuchâtel. Peu de villes de taille comparable – voire 
peut-être aucune – peuvent se targuer d’offrir la qualité de vie de
Neuchâtel et de proposer une aussi belle offre culturelle, sportive, 
musicale, éducative et festive que celle mise à disposition de la population 
neuchâteloise. Des festivals en pleine expansion, des théâtres au riche 
programme, des clubs de sport au sommet de leur art, des fêtes, concerts 
et autres manifestations magnifiques au centre-ville ou ailleurs – comme 
tout récemment l’arrivée d’une étape du Tour de Romandie et les 40 ans 
de la zone piétonne – ou chaque année la Fête des Vendanges – mais
j’en passe évidemment beaucoup – sont aussi le résultat d’une politique 
qui porte ses fruits. 
L’offre en matière d’accueil pré- et parascolaire fait l’envie des parents de 
nombreuses communes alentour. Bravo et merci – c’est le père de famille 
qui parle, bien sûr. Et les différents services rendus à la population par les 
services communaux sont de qualité, nous le reconnaissons volontiers. 
Même si Neuchâtel dépense trop à nos yeux, une grande partie des 
dépenses consenties apporte une réelle plus-value pour la population. 
Nous profitons ainsi de remercier vivement l’ensemble du personnel 
communal pour son engagement fidèle au service de la population et de 
la Commune, engagement sans lequel toutes ces réalisations ne seraient 
pas possibles.
Au niveau des comptes à proprement parler, on peut aussi relever 
quelques points positifs. Quelques économies ici et là et, en particulier, 
l’importante réorganisation au Service de la sécurité, qui porte déjà ses 
fruits au niveau du personnel et des « Biens, services et marchandises » 
et le fera encore, c’est certain, à l’avenir. Les Directeurs des autres 
dicastères sont priés de prendre exemple ; il n’est pas possible de réaliser 
des économies uniquement et toujours dans la même direction. Tous se 
doivent de tirer à la même corde. 
En conclusion, nous nous voyons malheureusement contraints – encore 
une fois – de demander que des efforts sérieux de réduction du déficit
soient effectués et que l’étude des missions et prestations de la Ville
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– visant à déterminer où des économies sont possibles et où elles sont les 
plus prometteuses – soit, avec l’aide de la Commission financière, enfin
réalisée et mise en œuvre. Les charges de fonctionnement de la Ville 
doivent diminuer. Il n’y a pas d’autre moyen pour atteindre l’équilibre 
financier.
« Là où il y une volonté, il y a un chemin », aurait dit Churchill, il y a de 
cela quelque temps maintenant. Churchill est passé, sa citation est restée 
et est surtout toujours parlante. Moins il y a de volonté, plus le chemin sera 
long et difficile. Le but reste pourtant le même : l’équilibre à la fin de la 
législature ; fin de législature qui pourrait correspondre – si Dieu le veut – 
à la fusion avec nos voisines. 
Pour terminer, la position du groupe PLR sur les projets d’arrêtés II, III, IV
et V sera la suivante : ils seront tous acceptés, à l’unanimité ou à une très 
large majorité. Nous précisons toutefois que notre acceptation des 3 
arrêtés de préfinancements ne préavise nullement la position du groupe 
sur les projets eux-mêmes et les rapports y relatifs quand ils nous seront 
soumis. 
En ce qui concerne le classement de la motion PLR 309 – qui demandait 
au Conseil communal d’étudier le quartier de la gare en fonction de 
l’évolution de ses missions actuelles et futures et cela en étroite relation 
avec les autres grands projets urbanistiques de la Ville – nous le 
refuserons et vous invitons à en faire de même. En effet, les mesures en 
voie d’être étudiées, que constituent le prolongement au nord du sous-
voie de la gare et la nouvelle passerelle au-dessus des voies, n’y
répondent que très partiellement, vous en conviendrez. 
Finalement, pour ce qui est du projet d’arrêté I – le principal, donc les 
comptes 2018 de la Ville – notre groupe l’acceptera à l’unanimité, malgré 
son mécontentement. Nous ne voyons en effet pas l’utilité de demander 
au Conseil communal de recompter ses dépenses, cela n’aurait pas de 
sens. 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Bis repetita... C’est en deux mots la meilleure manière de qualifier les 
comptes 2018 de notre Ville : à l’équilibre, avec un bien meilleur résultat 
que budgété, des bonnes surprises, de moins bonnes surprises, des 
investissements encore et toujours bien trop insuffisants et des 
mécanismes comptables qui complexifient énormément la lecture 
politique de nos finances. J’aurais pu m’arrêter là, mais ce ne sera pas le 
cas…
Dans le détail, commençons donc par les éléments positifs : le groupe 
socialiste est satisfait des comptes 2018 qui nous sont présentés par le 
Conseil communal, dont nous saluons la bonne gestion pour l’exercice 
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écoulé. Non seulement ils sont à l’équilibre – ce qui est plutôt rare parmi 
les collectivités publiques neuchâteloises – mais en plus ils assurent un 
excellent niveau de prestations pour la population, tout en ayant marqué 
d’importants efforts de rationalisation et d’économies au niveau des 
charges. On peut donc totalement rejoindre l’appréciation de la 
Commission financière s’agissant de la bonne assise financière de notre 
Ville, qui permet d’envisager l’avenir avec confiance et ambition. 
Sachant que nos réserves conséquentes nous permettront d’affronter des 
chocs conjoncturels futurs, nous pouvons donc concentrer nos efforts sur 
les investissements à venir et l’optimisation des prestations offertes à la 
population. Si les obscurs mouvements comptables liés aux diktats de 
MCH2 n’interféraient pas de manière aussi importante sur les opérations 
de bouclement, on pourrait même se risquer à affirmer que la situation 
financière de la Ville est saine. En effet, les hausses systématiquement
exceptionnelles de certains revenus et les efforts de rationalisation des 
charges contribuent à atteindre un équilibre structurel d’un point de vue 
financier. C’est une chose qui tient à cœur au groupe socialiste. Une 
collectivité telle que la nôtre – qui unira bientôt son destin à ses voisines 
pour former une communauté de 45’000 âmes – se doit d’avoir, sur la 
durée, des finances équilibrées pour lui fournir une assise solide pour 
assumer un rôle de premier plan à différents titres : comme capitale 
cantonale et centre de la nouvelle région Littoral, comme Cité de 
l’innovation et de la culture, mais encore comme Ville solidaire à l’égard
de ses habitants les plus défavorisés et, surtout, égalitaire et écologique 
dans le déploiement de son action publique.
En ce sens, l’éloge du porte-parole PLR sur la politique menée ces 
dernières années, ainsi que sur la qualité de vie et les prestations, 
notamment culturelles et sportives, offertes à la population, démontre la 
pertinence des choix et réalisations faits jusqu’à présent, malgré les 
critiques émises. Au groupe socialiste, nous en sommes fiers.
Le groupe socialiste tient ainsi à remercier sincèrement l’ensemble des 
collaboratrices et des collaborateurs de l’administration communale pour 
leur travail et leur engagement en faveur de la Ville et en faveur, surtout, 
de sa population durant l’année écoulée. 
Venons-en à présent aux éléments plus critiques que notre groupe tient à
relever s’agissant des comptes 2018 :

Tout d’abord – comme presque à chaque exercice depuis plusieurs 
années – le niveau des investissements concrètement réalisés est 
près de deux fois inférieur aux montants inscrits à la planification. A ce 
rythme de sénateur, il y a tout lieu de penser que le programme 
politique de législature ne va jamais être réalisé, ou alors dans une 
mesure négligeable. Ce n’est tout simplement plus possible de 
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continuer ainsi, car de deux choses l’une : soit le Conseil communal 
surestime les capacités de la Ville à réaliser les investissements 
projetés en fonction des ressources à disposition – et il y aurait lieu 
alors de pouvoir mieux discuter des priorités d’investissement au 
moment des travaux budgétaires – soit il estime que les 
investissements projetés sont un objectif important à réaliser et il doit 
proposer au Conseil général de valider les moyens permettant de les 
réaliser. Mais j’ai déjà dit cela mot pour mot l’année passée. Donc, vu 
que le Conseil communal n’en a manifestement pas tenu compte dans 
l’établissement du budget 2019 et que les comptes 2018 aboutissent 
au même constat, notre groupe en vient à craindre qu’il y ait
aujourd’hui, au sein de notre collectivité – et contrairement à d’autres 
– un vrai problème de planification, de suivi et de réalisation des 
investissements. Cela devient une problématique de gestion qui 
pourrait – comme nous l’avons vu dans d’autres domaines – en cacher 
d’autres. Ce n’est pas le lieu pour pointer du doigt spécifiquement où 
se trouve la cause du problème, mais, pour cette raison, notre groupe 
demande que la Commission financière se penche spécifiquement et 
de manière circonstanciée sur cette problématique, au besoin en 
procédant aux analyses approfondies nécessaires.  
En lien avec ce précédent problème, et même si notre groupe 
acceptera majoritairement l’arrêté prévoyant un crédit de 
préfinancement à ce sujet, nous nous interrogeons très sérieusement 
sur le fait que le projet de passerelle aux Fahys – même si la nécessité 
d’un tel investissement fait difficilement doute – s’avère être le seul 
projet urbanistique – sous réserve des Jeunes-Rives – suffisamment 
avancé à l’interne pour faire l’objet d’une estimation des coûts. Cela 
signifie-t-il qu’il n’y a aucun autre projet en perspective – plus 
conséquent, plus ambitieux et qui vendrait un peu plus de rêve – pour 
toutes les prochaines années ? 
Enfin, une nouvelle fois, notre Ville subit une baisse des recettes des 
personnes physiques relativement importante, de l’ordre de 2 millions 
de francs. Il y aurait lieu d’analyser de manière plus détaillée les 
données à notre disposition, pour tenter de comprendre cette 
tendance baissière, à la fois de la démographie, mais également de la 
matière fiscale totale, les deux n’étant pas proportionnellement liées. 
Nous espérons toutefois que les futurs projets de logements qui vont 
se développer sur le territoire communal vont motiver de nouveaux 
habitants à s’établir dans notre cité, en raison des nombreux atouts et 
de la qualité de vie exceptionnelle qu’elle comporte. Cela permettra 
ainsi de renforcer la force financière de notre collectivité et de 
pérenniser à long terme l’excellence de son haut niveau de prestations 
pour la population. 
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Notre groupe aura encore quelques remarques et questions dans le cadre 
de l’examen de détail des comptes. Pour le reste, c’est à l’unanimité – ou 
presque, s’agissant de certains arrêtés – que nous accepterons les projets 
amendés soumis par le Conseil communal relatifs à la gestion et aux 
comptes 2018.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Les comptes 2018 bouclent à l’équilibre et c’est tant mieux. Nous 
aimerions commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui, au sein 
de l’administration communale, ont donné de leur personne pour servir au 
mieux les habitants de notre ville, leur offrant des prestations variées et 
de qualité.
Oui, notre groupe acceptera les comptes. Il n’y a en effet pas de raison 
pour considérer que ces comptes doivent être renvoyés à leur expéditeur. 
Est-ce que notre groupe estime qu’il s’agit d’un bon exercice ? Non, nous 
ne pouvons pas le dire, car l’équilibre cache malheureusement une réalité 
qui ressemble à un maquillage. Nous le savons tous, sans les 8 millions 
de francs correspondant à la réévaluation des actions de Viteos, les 
comptes 2018 seraient largement déficitaires. S’ils affichent du noir, c’est 
essentiellement en raison d’une opération comptable et non pas d’une 
maîtrise financière et d’une belle vitalité. 
J’ai même envie de dire que c’est pire que cela, puisque, d’un point de 
vue comptable, tout n’est pas clair. Pas facile de s’y retrouver et je ne fais 
pas allusion ici à la présentation des comptes, qui est bien plus agréable 
que par le passé – et je tiens à remercier l’administration et le Conseil 
communal de nous avoir fourni deux volumes non seulement lisibles, mais 
parfaitement maniables – mais je fais allusion aux règles comptables qui, 
visiblement, comportent des marges d’interprétation et qui ont conduit 
cette année à la création de préfinancements, ainsi que le Conseil 
communal nous en a informés dans un rapport complémentaire. Mais 
nous allons positiver en disant que ces préfinancements devraient 
permettre de faire avancer des projets, à commencer par celui des 
Jeunes-Rives, dont notre groupe, toujours optimiste, ne veut pas 
désespérer qu’il devienne réalité un jour. 
Ainsi donc, les comptes 2018 sont à l’équilibre. Le Conseil communal se 
félicite d’avoir maîtrisé les charges et même d’avoir pris toute une série de 
mesures qui ont permis de réduire les dépenses. Nous ne pouvons que 
saluer ces efforts que notre groupe demande depuis son entrée au 
Conseil général. Nous saluons plus particulièrement la réduction des 
dépenses liées aux prestations de tiers dans de nombreuses sections, les 
efforts de réorganisation et les réductions induites dans différents 
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services, en particulier au Service de la voirie, ainsi qu’au Service de la 
sécurité. Nous félicitons aussi les services de l’accueil de l’enfance qui, 
dans la poursuite sans relâche de la stratégie appliquée depuis quelque 3 
ans, permettent à la fois d’étoffer l’offre et de répondre globalement à la 
demande sans augmenter les charges, en les réduisant, même.  
Cela étant dit, ces efforts n’ont encore rien de mirobolant. Faut-il rappeler 
que l’année 2018 s’est déroulée dans une conjoncture économique plutôt 
favorable ? Faut-il rappeler que le service de la dette est très bas, que le 
taux de chômage a diminué, de même que la facture sociale ?
En résumé, tous les voyants – ou presque – sont au vert, 8 millions de 
francs nous tombent dans la poche par un miracle comptable – qui n’est 
malheureusement pas appelé à se répéter – et les comptes présentés 
sont tout juste à l’équilibre. Mieux – ou pire – le Conseil communal se 
félicite de n’avoir pas eu besoin d’effectuer de prélèvement à la réserve 
de politique conjoncturelle. Nous ne pouvons nous empêcher de dire
« Encore heureux ! ».
De sérieux efforts restent donc à faire. A commencer par le sujet sur lequel 
nous reviendrons tant et aussi longtemps que la situation ne s’améliorera 
pas sensiblement : le nombre d’EPT, et donc la charge salariale, dont 
nous rappelons qu’elle a systématiquement augmenté toutes ces 
dernières années. Ceci même si cette dernière année elle l’a été de 
manière bien moindre et tout cela alors que des transferts d’effectifs vers 
d’autres entités ont régulièrement eu lieu.  
Le Conseil communal relève que les dépenses sont moins élevées que ce 
qui était prévu au budget. De notre côté, ce que nous observons surtout, 
c’est que la charge salariale augmente de 1,6 million entre les comptes 
2017 et les comptes 2018. Nous avions présenté, lors du budget 2018, un 
sous-amendement pour essayer d’obtenir une réduction spécifique d’un 
million dans les charges de personnel, mais ce n’était malheureusement
pas possible. Alors nous ne pouvons qu’insister, et pour plein de bonnes 
raisons, à commencer par le porte-monnaie des contribuables : il faut non 
seulement stopper cette évolution, mais l’inverser. 
Deux points encore : comme vous tous, nous déplorons la diminution des 
recettes fiscales liées aux personnes physiques, qui s’explique en partie 
par la nouvelle clé de répartition entre le Canton et les Communes, mais, 
pour l’essentiel, par une diminution du nombre d’habitants et de la 
substance fiscale. On peut légitimement s’en inquiéter et cela d’autant 
plus que l’un des buts du programme de législature est de renforcer 
l’attractivité en ville et de favoriser la grande domiciliation. 
On aurait donc dû s’attendre à une augmentation des recettes fiscales, 
comme le budget le laissait d’ailleurs prévoir. Ce point mérite, pour notre 
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groupe, une attention particulière sur les causes, les raisons, mais surtout 
quant aux moyens pour inverser cette situation.
Et enfin, un dernier mot concernant les investissements. Moins de la 
moitié de ce qui était budgété a été réalisé : 34 millions nets prévus, 
seulement 16 millions concrétisés. Ce n’est pas nouveau et nous 
comprenons bien que la planification roulante devrait permettre au Conseil 
communal de mieux dépenser réellement les crédits accordés par notre 
Autorité. Mais vu l’ampleur du delta, nous doutons que cela permettra de 
corriger entièrement le tir. Or, rappelons-le, les investissements 
permettent d’améliorer le fonctionnement de la Commune et le bien-être 
des habitants, mais ils constituent aussi un levier essentiel de l’activité 
économique. 
Une impression donc contrastée qui n’empêchera pas le groupe 
Vert’libéraux/PDC d’accepter l’ensemble des arrêtés ; l’arrêté I dans sa 
version amendée par le Conseil communal, mais qui nous conduit aussi à 
inviter le Conseil communal – avec l’appui de la Commission financière – 
à poursuivre sérieusement les efforts d’optimisation.  
Enfin, notre groupe acceptera le classement de la motion n° 309. Et, 
ayant attentivement lu les informations données sur le traitement des 
motions et postulats en cours, nous remercions et félicitons d’ores et déjà 
le Conseil communal qui, dans les deux à trois semaines à venir, va nous 
fournir de la lecture en abondance pour cet été, nombre de rapports étant 
annoncés pour le premier semestre 2019.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Les jeux, respectivement les comptes 2018, sont faits. Voilà que c’est à
nous, élu-e-s, de les interpréter et de donner notre indice de satisfaction. 
Chose encore plus difficile cette année que d’habitude : le modèle 
comptable harmonisé MCH2, censé apporter plus de transparence et une 
image fidèle de la situation financière – true and fair view – n’est de toute 
évidence pas interprété de la même manière par les différents organes qui 
se sont penchés sur nos comptes. 
Le « Complément au rapport sur la gestion et les comptes, n° 19-004B »,
fort de 11 pages, qui nous a été transmis le 6 mai seulement, nous 
explique les montants – 11,7 millions de surplus de provisions de 
prévoyance.ne, 7,6 millions de réévaluation des participations du 
patrimoine administratif, 7,5 millions de réserve informatique suite à la 
cession du CEG à l’Etat, etc. – et les raisons du changement d’écritures 
depuis le bilan au compte de résultats. Cette valse de millions nous donne 
déjà le tournis à nous, élu-e-s miliciennes et miliciens, mais qu’en est-il de 
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la citoyenne ou du citoyen neuchâtelois qui veut se faire une image de la 
santé financière de sa Ville ? 
Mais ouf ! respirons, le résultat total des comptes 2018 est légèrement 
positif, la réserve conjoncturelle n’a pas dû être entamée et des réserves 
de préfinancements pour trois projets importants – la rénovation du 
collège des Parcs, le réaménagement des Jeunes-Rives et la rénovation 
de la passerelle au-dessus des rails à la gare – pour un montant total de 
27 millions de francs, ont pu être créées.
Néanmoins, le groupe PopVertSol est préoccupé par le fait que ce résultat 
positif n’a été atteint que grâce à la réévaluation des actions de Viteos. 
Depuis que de telles fluctuations de valeur des actions d’entreprises dont 
la Ville est actionnaire doivent être inscrites dans les comptes de résultats, 
une fragilité, voire un risque, pour le résultat financier de la Ville peut en 
résulter. Est-ce que MCH2 ne permettrait pas la création d’un fonds de 
fluctuation ?  
Nous espérons que le passage à MCH2 également au niveau cantonal et 
des précisions concernant les règles d’utilisation des réserves de 
réévaluation du patrimoine administratif et financier amèneront davantage
de clarté concernant les pratiques comptables pour les futurs comptes et 
donc plus de corrections importantes de dernière minute. 
Les charges dont le Conseil communal a la maîtrise – donc les charges 
de personnel et les charges de « Biens, services et marchandises » – ont 
été gérées dans le sens demandé par le Conseil général. Notre groupe 
remercie toutes les personnes de l’administration pour leur travail exécuté 
avec rigueur.
Au niveau des recettes, notre groupe partage les inquiétudes de la 
Commission financière au sujet des recettes fiscales, tant des personnes 
physiques que morales. 
Notre groupe déplore – comme les autres – que les investissements n’ont 
de nouveau de loin pas atteint les montants au budget, cela – comme pour
les années précédentes – par manque de personnel dans certains 
dicastères. Pour réaliser par exemple, les assainissements du patrimoine 
administratif et financier, notamment au niveau énergétique – ce qui
devrait constituer une mesure prioritaire dans la perspective du 
changement climatique – il est nécessaire d’équiper les services de 
l’urbanisme avec les compétences adéquates.  
Notre groupe va approuver les comptes et les arrêtés y relatifs, mais, 
comme vous l’avez compris, sans enthousiasme et avec une certaine 
inquiétude. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Permettez-moi de démarrer ma prise de parole avec quelques 
remerciements.
En effet, le débat de ce soir sur la gestion et les comptes 2018 est 
l’aboutissement d’une année d’activité, celle qui a vu se réaliser de 
nombreux projets d’investissement et se concrétiser une multitude 
d’événements culturels et sportifs, pour mettre en œuvre avec 
enthousiasme la vision à long terme des autorités communales et le 
développement de notre cité, en cohérence avec le programme politique 
2018-2021.
Cette soirée est également l’aboutissement d’un travail législatif de qualité 
et apprécié, effectué par la Commission financière et ses sous-
commissions, ainsi que les groupes politiques, tout particulièrement cette 
année avec un rapport complémentaire qui a rendu le travail encore plus 
pointu. Merci à chacune et à chacun de son engagement en faveur de la 
collectivité publique.
Du côté du Conseil communal, l’engagement a été marqué – et même 
remarqué, en tout cas par certains groupes politiques – pour afficher un 
résultat comptable équilibré en phase avec les attentes de votre Conseil 
et du nôtre.  
Avec un bénéfice de quelque CHF 61’000.- et des dépenses nettes 
d’investissements de près de CHF 16 millions, nous faisons mieux que le 
déficit de 5,2 millions programmé au budget 2018, sans rien prélever à la 
réserve de politique conjoncturelle, contrairement à ce qui avait été 
budgété. Ce résultat démontre, à notre sens, la saine gestion des charges 
du Conseil communal dans une période politico-législative cantonale 
mouvementée. De nombreux efforts ont été consentis par toutes et tous 
pour atteindre ce résultat et cela malgré des recettes fiscales moins 
importantes que prévues. Leur suivi fait l’objet d’une attention particulière 
de notre Conseil, mais la maîtrise de l’information ne lui appartient pas. 
Là où notre Conseil en a le plein contrôle, les charges sont maîtrisées – à
l’image des charges de personnel – et même diminuées, à l’exemple des 
charges de Biens et services, qui connaissent une réduction de 1,4 million
par rapport au budget et sont inférieures à la moyenne des 4 dernières 
années. Notons encore que le niveau de la dette est stabilisé depuis 4 ans 
également, après une importante diminution ces dernières années. 
Cette voie de la maîtrise des charges, empreinte de vigilance, restera la 
nôtre dans les années à venir, nous permettant d’investir plus encore dans 
le futur de notre Ville, tout en veillant au maintien d’un niveau de dépenses 
en adéquation avec les ressources qui seront à notre disposition.

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

3270



Le rapporteur de la Commission financière l’a dit : le cap reste le bon. 
C’est en tout cas ce que pense la Commission financière, nous sommes 
donc en phase sur les objectifs à atteindre. Mais ce travail en profondeur, 
durable et précis n’est pas terminé, et nous souhaitons le poursuivre avec 
vous, comme vous souhaitez le poursuivre avec nous.
Plusieurs ont relevé les questions liées à la réévaluation des actions de 
Viteos. C’est l’un des éléments nouveaux liés au modèle comptable 
harmonisé que nous avons. Vous vous souvenez que, lors des comptes
2017, le Conseil communal avait envisagé tout un tas d’attributions des 
fonds liés à la réévaluation de son patrimoine, avec notamment une piste 
de création d’un fonds de fluctuation de ces valeurs. Or, à l’heure actuelle 
et en l’état, la création de ce fonds n’est pas possible au niveau de la Loi 
cantonale sur les finances. Il ne nous est donc pas possible aujourd’hui 
de vous proposer un tel fonds pour, cas échéant, pouvoir absorber les 
fluctuations purement comptables liées aux évaluations de ces actions – 
comme d’autres – de notre patrimoine financier.
En matière d’investissements – cela a été relevé sur l’ensemble des 
bancs – nous devons réduire l’écart existant entre les montants prévus au 
budget et ceux effectivement dépensés. Si le contexte difficile du Service 
des bâtiments explique une partie de ce décalage, une attention toute 
particulière à la planification roulante des investissements – introduite 
avec le budget 2019, qui n’a pas encore mis en place l’ensemble de ses 
effets – devra apporter des réponses aux inquiétudes légitimes de votre 
Autorité. Et si par cette planification roulante, telle que nous l’avons 
aujourd’hui imaginée, avec les effets que nous imaginons – c’est-à-dire la 
réduction de cet écart – nous n’atteignons pas cet objectif, le Conseil 
communal s’engage à trouver d’autres pistes pour réduire cet écart. Le 
porte-parole du groupe socialiste a évoqué deux pistes et je crois 
effectivement que ce sont celles que nous devrons, cas échéant, analyser 
avec la Commission financière et les différentes Commissions concernées 
pour faire « coller » au mieux le budget et les comptes effectivement 
dépensés.
En matière d’investissements toujours, notre Conseil vous propose la 
création de trois réserves de préfinancements – totalisant plus de 27 
millions de francs – pour permettre de ne pas faire peser trop lourdement 
sur les comptes de résultats futurs trois projets importants que sont la 
rénovation et l’assainissement du collège des Parcs, le réaménagement 
des Jeunes-Rives, ainsi que la réalisation de la passerelle Fahys-Place 
de l’Europe. Ceci, bien évidemment, sans présager des décisions de votre 
Autorité sur les crédits qui vous seront demandés, objet par objet.
Je me dois de préciser – en réaction aux propos du porte-parole du groupe 
socialiste – qu’actuellement la planification des investissements ne permet 
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de préfinancer que ces trois objets. En effet, les critères posés par la loi 
cantonale prévoient que ne peuvent être financés, comme types de 
projets, que ceux qui sont inscrits à la planification financière des 
investissements, ainsi que ceux qui représentent au moins 3 % des 
charges brutes. Vous avez parlé de projets qui permettraient d’amener un 
plus de rêve, or, en l’état actuel, les préfinancements possibles pour des 
objets à notre planification concernent ces trois objets. Vous vous 
souvenez aussi que nous avions voulu créer des réserves de 
préfinancements l’année passée et que la possibilité ne nous en a pas été 
donnée malgré nos intentions. Cette année, c’est un peu à la dernière 
minute que nous avons pu vous proposer ces préfinancements, 
notamment au vu du rapport complémentaire que nous vous avons 
soumis, faisant suite aux différentes remarques de notre organe de 
révision. Celui-ci – je me permets juste de le rappeler – nous disait que
nous avions une approche plutôt « traditionnelle », en tous les cas avec 
une gestion de bons pères ou de bonnes mères de famille.  
J’en arrive à la conclusion de mon intervention : certes, il a été relevé sur 
les bancs du groupe PLR que les efforts étaient insuffisants, mais j’ai 
quand même aussi entendu que des efforts avaient été consentis. Je suis 
heureux de remarquer que vous les avez vus également. Nous souhaitons 
faire ce travail en commun pour en trouver et en faire d’autres dans 
l’objectif qui a été fixé. 
Pour ce qui est de la question des charges salariales, je répondrai à la 
porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC que l’augmentation de compte 
à compte qui a été analysée est tout simplement due – vu les chiffres 
évoqués – à la grille salariale que nous appliquons. Nous sommes venus 
présenter le système en Commission financière pour voir s’il existait des 
biais. Aujourd’hui, il n’en existe pas dans le système tel qu’il a été proposé. 
Si le Conseil général estime que ces critères doivent être revus 
concernant l’augmentation automatique de la masse salariale, libre à lui 
d’en discuter. Sinon, sur le principe même des EPT, vous conviendrez 
qu’avec l’augmentation d’un EPT entre les comptes 2017 et les comptes 
2018, nous pouvons affirmer que nous avons maîtrisé la situation 
également en matière d’EPT et plus particulièrement en matière de 
charges salariales : il y a en effet une diminution de CHF 400’000.- par 
rapport à ce qui avait été budgété.
Vous l’aurez compris, les comptes 2018 sont le reflet d’une année dense, 
d’une Ville résolument tournée vers l’avenir grâce à des charges 
maîtrisées, d’une vitalité certaine, moteur de l’agglomération et bientôt 
capitale cantonale de plus de 45’000 habitants.
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La parole n’étant plus demandée dans le cadre de la discussion générale, 
la présidente, Mme Charlotte Opal, annonce une pause de 20 minutes. 

A 19h45, à la reprise des débats, M. Jean-Charles Authier demande la 
parole pour intervenir dans le cadre de la discussion générale : 
- Pour ma part, en toute conscience, je ne me vois pas approuver ces 
comptes après les remarques qui ont été faites par les groupes PLR et 
Vert’libéraux/PDC – qui exprimaient que nous avions un déficit 
opérationnel de l’ordre de 10 millions de francs – et dire que malgré tout 
on accorde la confiance au Conseil communal, parce que nous savons 
que nous devons aller dans la bonne direction. Je pense que c’est un 
geste de bonne volonté de la part de ces groupes, lequel peut se 
comprendre si le Conseil communal admet qu’effectivement nous avons 
un déficit opérationnel de l’ordre de 10 millions de francs. Je ne l’ai pas 
entendu une seule fois. Si vous l’avez entendu, dites-le-moi, mais, pour 
ma part, je pense que je ne peux pas accorder la confiance sur des 
comptes à un Exécutif qui ne reconnaît pas la problématique telle que 
nous l’avons exprimée.
Donc, soit j’entends ces mots du Conseil communal pour dire « oui, c’est 
le cas, nous avons eu un déficit opérationnel de 11 millions de francs, nous 
devons encore travailler sérieusement à le réduire, il y a eu une 
conjoncture négative au niveau des rentrées fiscales ». Dieu seul sait 
dans quel sens elles pourront évoluer à l’avenir et je ne veux pas le rendre 
coupable de cela. Mais je veux entendre cette phrase et j’encourage mon 
groupe – et le groupe Vert’libéraux/PDC également – à ne pas accorder 
leur confiance si nous n’avons pas la reconnaissance mutuelle, au niveau 
de l’Exécutif, du problème et de la problématique que nous vivons.
Par ailleurs, pour ma part, je ne donnerai pas le blanc-seing aux 
demandes de préfinancements qui ne sont rien d’autre – si nous n’avons
pas un résultat opérationnel bénéficiaire – qu’une autorisation à 
s’endetter. Pour ma part, si c’est cela que l’on me demande, je dirai non.
Revenons d’abord à un équilibre opérationnel, dégageons – si Dieu le veut 
– des bénéfices, mais n’allons pas accorder des préfinancements alors 
qu’en plus nous perdons de l’argent au niveau opérationnel, ce qui veut 
dire « endettons-nous ». Si c’est cela que vous voulez dire, dites-le, mais 
dites aussi à vos électeurs : « oui, j’ai donné le blanc-seing au Conseil 
communal pour qu’on s’endette de 27 millions de francs ».

La présidente, Mme Charlotte Opal, rouvre la discussion générale, pour 
permettre l’intervention d’autres membres du Conseil général.
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M. Dimitri Paratte prend la parole : 
- Juste pour préciser, pour les personnes qui ont écouté M. Authier et qui 
ne comprendraient pas particulièrement comment fonctionnent les 
différentes manières de préfinancer et de financer des dépenses 
publiques : le préfinancement est une autorisation à s’endetter, mais 
surtout à investir. C’est malheureux que le Conseiller général Authier nous 
suggère cette fois-ci un blanc-seing pour dépenser de l’argent, c’est-à-dire 
mettre de l’argent dans le compte fictif de la fortune, que l’on pourra 
abaisser jusqu’à zéro pour faire des déficits. C’est bien ça que nous 
provoquerions si nous ne préfinançons rien pendant cet exercice 
comptable et ce serait bien dommageable.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Encore quelques mots. Pour ce qui est du préfinancement, c’est le 
principe même et je vous rappellerai de toute façon que notre Règlement 
communal sur les finances prévoit un mécanisme qui demande d’avoir un 
autofinancement à hauteur de 70 %. Cela veut dire que ce mécanisme, 
qui a été approuvé par votre Autorité, prévoit – si nous dépensons
l’ensemble des montants que nous pouvons dépenser – une possibilité 
d’endettement de 30 %.
Ensuite, il faut bien évidemment le mettre en relation avec l’investissement 
consenti, ce qui permet de se dire que nous empruntons de l’argent pour 
financer quelque chose de très concret et qui a une certaine valeur.
Pour ce qui est des efforts à consentir, je crois que tout le monde est sur 
la même longueur d’onde et le rapporteur de la Commission financière l’a 
dit : la maîtrise des finances est un chemin qui doit encore être travaillé, 
avec un travail en profondeur. 
En revanche, le Conseil communal ne peut pas adhérer au calcul du déficit 
structurel que vous évoquez. Par contre, il adhère au fait que chacune et 
chacun vont devoir faire des efforts pour atteindre l’équilibre que nous 
souhaitons tous, à savoir la mise en phase de nos dépenses avec les 
recettes.
Ensuite, nous avons un problème de calendrier – d’après ce que 
j’entends – avec un rythme qui doit être plus soutenu pour certains, moins 
soutenu pour d’autres. Mais l’objectif final est partagé par tout le monde.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Je n’ai pas dit « structurel », j’ai dit « opérationnel ». Et là, vous savez 
exactement les chiffres.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’étude détaillée des comptes, service par service. La 
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discussion portera, pour chaque sujet, sur la gestion, les comptes et les 
investissements.

Chancellerie
La parole n’est pas demandée.

Finances
M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Je ne sais pas si c’est au bon endroit que je place mon intervention. Dans 
la rubrique des « Charges financières générales » se trouve le poste
« Pertes de change » qui affiche un montant de CHF 405’000.-. Cela n’a 
rien à voir avec des pertes sur opérations sur devises, mais bel et bien 
des terrains que nous avons vendus à perte.
Mon interrogation est de savoir si nous n’avons pas surévalué les actifs, 
que nous avons vendus après, pour finalement comptabiliser une perte. 
Car cela veut dire que nous avons fait, ces dernières années, l’exercice 
de réévaluer des postes à l’actif du bilan et que nous voyons maintenant, 
dans ce premier exercice, que nous devons déjà en revendre à perte. Les 
conséquences pour le futur – si nous avons surévalué des actifs – seraient
que, premièrement, notre fortune nette ne reflèterait pas exactement la 
réalité telle qu’écrite dans les chiffres et que, deuxièmement, si nous 
revendons d’autres actifs, nous comptabiliserions des pertes à futur.
Ma deuxième question est de savoir si nous avons le droit de connaître
quels sont ces terrains qui ont été vendus.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Juste une petite intervention que je m’en voudrais de ne pas faire : je 
tenais quand même à vous féliciter de l’excellent résultat du Centre 
électronique de gestion, un résultat que je vous invite tous à savourer 
profondément ce soir, puisque nous n’aurons plus jamais l’occasion d’en 
profiter et qu’il nous faudra désormais nous habituer aux prochains coûts 
informatiques pour notre Ville.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Pour ce qui est de la rubrique comptable qui a été mal nommée, c’est 
malheureusement le système comptable qui le prévoit ainsi. Une 
demande est en cours pour renommer cette rubrique, afin de ne plus avoir
la dimension « pertes de change », alors qu’il s’agit de la rubrique 
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générale. Nous verrons si nous pourrons modifier le plan comptable pour 
pouvoir tenir compte de cette réalité.
Pour ce qui est des terrains, il faut savoir que l’ensemble des ventes des 
terrains a été présenté à la Commission financière. Les terrains sont donc 
connus, ce sont principalement ceux des exploitations agricoles, avec une 
logique de valorisation au moment de la réévaluation faite sur un certain 
nombre de critères de localisation et de type de parcelle.
Pour la réévaluation de ce type de terrains, nous ne sommes donc pas 
entrés dans un calcul extrêmement précis de la valeur. Nous avons 
considéré leur localisation, le type d’exploitation dont il s’agissait et nous 
avons défini un prix au m2 standard, que nous avons appliqué à tous les 
types de terrains similaires. Cela amène aujourd’hui cette perte comptable 
liée à la vente de ces terrains. C’est la méthodologie qui a été choisie, 
avec également le temps à disposition pour passer ces différentes études 
et analyses selon cette méthode très simple, qui a permis de connaître 
plus ou moins la valeur de ces terrains.
Concernant le CEG, effectivement c’est la dernière fois qu’il figure dans 
nos comptes, avec cette année un résultat positif extraordinaire, mais qui 
aurait aussi pu aller dans un autre sens. Nous avons troqué le risque 
entrepreneurial contre la sécurité des coûts de l’informatique.

Ressources humaines
M. Baptiste Hurni intervient : 
- J’ai une question au Conseil communal, car il y une augmentation assez 
nette des emplois en travail temporaire : j’aimerais demander au Conseil 
communal s’il s’agit de sa politique en gestion du personnel ou si cela est 
dû à une année un peu plus difficile, avec plus d’absences. Mais de façon 
générale, je n’aimerais pas que ce soit la politique du Conseil communal 
d’augmenter systématiquement les postes de travail temporaire. 

Mme Julie Courcier Delafontaine prend la parole : 
- Il est notamment fait mention de non-dépense pour la formation continue. 
Je m’étonne un peu que les services ne puissent pas utiliser l’entier des 
sommes budgétées pour cette formation. Votre Autorité peut-elle : 

nous expliquer comment ça se fait, 
nous faire connaître de quelle manière sont réparties ces sommes et
quels sont les critères de choix dans l’attribution des formations 
continues, 
nous dire s’il existe des stratégies de répartition financière,  
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nous dire combien de cours ont été refusés à des employés qui en 
auraient fait la demande ?  

Ou, plus précisément, peut-on connaître des statistiques de répartition 
financière des coûts entre les cadres et les employés sans position 
hiérarchique particulière ? Il me semble que cette non-dépense durant
une année où l’accent a été mis sur la santé au travail – particulièrement 
la santé psychique – n’est pas très justifiable.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- La situation est relativement paradoxale concernant la formation, car
c’était une année assez intense en termes de formation, mais pas au
niveau du budget traditionnel consacré aux formations de type « métier ». 
En effet, en 2018, la formation concernant la santé au travail a été mise 
en œuvre pour l’ensemble du personnel. Vous vous souvenez que nous 
avons 3 volets, les risques musculo-squelettiques, la gestion du stress et 
tout ce qui concerne la santé de manière générale. Le premier volet de 
cette formation spécifique, qui a fait l’objet d’un crédit particulier de votre 
Conseil, n’est pas pris en considération dans le budget traditionnel de 
formation. 
Je pense que dans la planification du temps à disposition pour la formation 
continue – au vu des nombreuses séances de formation qui ont eu lieu et 
d’explications autour de cette thématique – l’accent a plutôt été mis sur 
cette formation globale générale qui a été dispensée par le Service des 
ressources humaines, plutôt que sur des formations spécifiques 
« métier ». 
Ce sont plus de 800 personnes qui ont suivi ces cours de formation à la 
gestion des risques musculo-squelettiques. Cela a concerné 75 demi-
journées de formation. Nous avons donc eu de la formation. 
Pour ce qui est des autres questions, je vous propose de les reprendre en 
Commission financière, puisque les commissaires de la sous-commission 
financière I ont déjà demandé de connaître quels types de formation sont 
suivis, avec quelle part de cadres et de personnel non encadrant, et quels 
types de certifications sont délivrés. Je vous propose de reprendre tous 
ces critères en Commission financière pour pouvoir vous donner des 
éléments un peu plus étayés et surtout pour avoir le temps à disposition 
pour vous fournir les données les plus complètes.
Concernant la question des travailleurs temporaires – pour répondre au 
porte-parole du groupe socialiste – nous avons déjà donné quelques 
explications en page 14 du rapport général, dans lequel nous expliquons 
le montant plus important qui a été attribué, notamment lié à des absences 
de longue durée. Il ne s’agit pas d’une pratique d’augmenter l’utilisation 
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de travailleurs temporaires, mais parfois, quand nous devons répondre à 
des besoins spécifiques, c’est par ces travailleurs que nous trouvons les 
compétences nécessaires pour répondre à nos besoins. Ce n’est donc 
pas la volonté d’augmenter ce budget, mais la réalité, qui nous a conduits 
à utiliser un peu plus cette manière de trouver du personnel.

Economie
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Je fais un petit retour en page 10, mais il s’agit d’un postulat qui a été 
attribué à la Direction de l’économie, d’où le fait que je pose la question 
maintenant. Il s’agit du postulat 178 du 7 novembre 2016, relatif à la 
création d’un Centre de congrès en ville de Neuchâtel. Le rapport de 
gestion nous indique donc en page 10 que le Conseil d’Etat prévoit un 
crédit d’engagement pour le lancement d’un pré-projet en ville de 
Neuchâtel, avec une étude de faisabilité et de viabilité économique. Nous
souhaiterions savoir, depuis la rédaction de ces lignes, où en est ce projet, 
si le crédit a été engagé, à combien il s’élève cas échéant et s’il y a un 
calendrier en cours.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Vous dire que le projet avance, puisque cette mesure figure dans le 
programme d’impulsion du Conseil d’Etat comme un point prioritaire pour 
la région Neuchâtel Littoral. Vous savez que dans les accords de 
positionnement stratégique conclus entre les Communes et le Conseil 
d’Etat, un certain nombre de projets ont été définis comme des projets 
prioritaires et celui-ci fait partie des projets qui seront soutenus par le 
Conseil d’Etat. 
Le crédit global qui sera débloqué par le Conseil d’Etat pour la réalisation 
de mesures du projet d’agglomération est un montant important. Je n’ai 
pas le chiffre précis pour cette mesure spécifique, d’autant plus qu’elle 
peut prévoir différents points. Dans un premier temps ce sera l’étude de 
faisabilité et de viabilité économique d’un nouveau Centre de congrès, 
situé à Neuchâtel, avec la réalisation d’études comparatives sur plusieurs 
sites. Vous savez que l’un des points qui devra être étudié inclut un autre 
projet qui sera soutenu par le Conseil d’Etat : c’est « UniHub », avec la 
possibilité de prévoir dans ce nouveau bâtiment cette dimension « Centre 
de congrès ». 
Des études de faisabilité seront cofinancées par le Conseil d’Etat avec,
cas échéant, la possibilité d’utiliser des prêts sans intérêts pour le porteur 
de dossier. Ce sont donc des projets qui avancent. Le rapport d’impulsion 
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du Conseil d’Etat est présenté au Grand Conseil les 25 et 26 juin 
prochains.

Urbanisme
M. Nicolas de Pury intervient : 
- Je profite d’une intervention au niveau de l’urbanisme pour parler du 
changement climatique, de cette urgence climatique et du fait qu’il est 
impératif de réduire la consommation énergétique, afin d’améliorer le bilan 
« énergie » de notre Ville.
Notre Ville doit être exemplaire et c’est pour cela que je demande au 
Conseil communal comment il entend vouloir accélérer la rénovation des 
logements et inciter les propriétaires privés à faire de même.
Le Service des bâtiments a de grosses difficultés. D’ici quelques mois, 
cela ira mieux, mais il faudra une certaine dotation et une certaine rapidité 
et, pour cela, le rendre un peu plus fonctionnel.

M. Baptiste Hurni prend la parole : 
- J’aurais voulu savoir – il n’y a pas une ligne là-dessus aux comptes, alors 
que nous étions déjà intervenus au budget – si le service pouvait nous 
livrer une analyse sur la rapidité de traitement des demandes de permis 
de construire. Il nous avait été dit, dans cette salle, qu’une étude existait 
et qu’elle nous serait envoyée et je n’ai pas eu la chance de la recevoir. Il 
nous avait été dit que les délais de traitement étaient parfaitement 
normaux. Nous avons plutôt l’impression – mais qui ne peut pas être 
quantifiable, car on ne peut pas faire de statistiques – qu’ils sont encore 
plus longs qu’à une certaine époque. Nous sommes donc assez inquiets 
de l’évolution et nous aimerions évidemment beaucoup que l’année 
prochaine, aux comptes, il puisse y avoir une analyse sur ces questions-
là à la section de l’urbanisme. 

M. Benoît Zumsteg intervient : 
- En page 101 du volume II, nous voyons une augmentation remarquable 
des logements vacants. Tout en sachant que la Ville investit – ou, en tout 
cas, sera partie prenante – dans plusieurs projets immobiliers – dont 
Gouttes d’Or, Portes Rouges, Maillefer, etc. – comment s’assure-t-on que 
la Ville n’investit pas dans des appartements qui seront potentiellement 
vacants ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Concernant la situation des permis de construire, les délais sont toujours 
un sujet important, qui fâche ou qui satisfait. Nous avions effectivement

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

3279



annoncé que nous tenterions d’apporter des informations factuelles sur la 
base des données cantonales, car les services cantonaux sont les maîtres 
du SATAC, le fameux système de gestion des permis de construire.
Nous l’avons tenté, mais n’avons pas réussi à obtenir des données 
détaillées qui permettent une analyse pour savoir exactement où se 
trouvent les écueils, les retards et les problèmes de transmission, peut-
être. C’est tout simplement une question de ressources humaines 
disponibles au niveau des services cantonaux. Ils nous ont mis à 
disposition le paquet de données, nous ont dit que nous pouvions les 
analyser comme nous voulions, mais ont dit ne pas avoir les ressources
pour le faire. 
Cela n’empêche pas que nous avons quand même procédé à un certain 
nombre d’examens et d’analyses sur le processus que nous maîtrisons. 
Car, si les données ne sont pas disponibles, cela n’empêche pas de 
regarder comment cela fonctionne. Nous avons notamment regardé
davantage le travail en amont de la mise à l’enquête. Nous n’acceptons 
plus des dossiers qui ne sont pas complets, ainsi nous avons vraiment la 
date de mise à l’enquête et pouvons voir concrètement ce qui se passe.
Nous faisons aussi beaucoup de travail en amont, avant que les 
promoteurs déposent l’enquête, déjà dans la préparation du terrain. Nous 
avons vérifié les temps de transferts entre les différents services à l’interne 
de la Ville. Nous avons constaté que cela fonctionne relativement bien et 
c’est assez satisfaisant. Nous avons encore trouvé quelques écueils que 
nous avons améliorés. 
Nous nous sommes également assurés que le traitement des dossiers est 
effectué en parallèle par les différents services ; donc, pas l’un après 
l’autre, mais vraiment en parallèle pour récolter ensuite, parallèlement, les 
différents résultats.
Nous avons identifié certains délais pour le traitement des dossiers 
d’oppositions au niveau du Service juridique et nous avons mis les 
moyens pour accélérer les processus de traitement des oppositions. 
Toujours de façon délicate, soigneusement – il faut que cela soit fait ainsi 
– mais nous avons augmenté les moyens humains pour réduire le nombre 
de dossiers qui étaient un peu en retard. Nous sommes maintenant à jour 
avec les oppositions. C’est vraiment une bonne chose, c’est la moindre 
des choses. 
Je viens de mentionner la situation des oppositions. Il faut savoir qu’il y a 
peu de projets importants de construction qui ne suscitent pas 
d’oppositions. C’est une réalité, il faut les traiter avec le soin nécessaire et
selon les règles en vigueur. C’est un facteur important dans le traitement 
des dossiers, cela fait partie de la vie d’un dossier de mise à l’enquête.
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Je rappelle aussi que lorsque nous parlons des délais pour le traitement 
des permis de construire, il y a différentes manières de le voir. 
Evidemment, dès qu’un promoteur lance l’idée d’un projet, il commence à 
compter dès ce moment-là jusqu’au moment où les gens emménagent.
Pour les services de la Ville, c’est à partir de la mise à l’enquête qu’un 
dossier est traité et que les jours sont vraiment comptés pour y arriver.  
Je peux vous dire que je vérifie à chaque fois, lorsque je signe un permis 
de construire, que la date de dépôt des plans et de la signature soit à peu 
près acceptable. C’est un travail permanent et nous allons encore nous 
améliorer, c’est sûr. Mais dès que le Canton pourra nous fournir les 
détails, nous vous fournirons volontiers aussi un peu plus de chiffres
exacts. Nous partageons la préoccupation du traitement correct de ces 
dossiers. 
Concernant la question du groupe PLR : vous dites qu’il y a des logements 
vacants et que l’on traite des grands projets de constructions. Ce n’est pas 
une contradiction, nous pouvons faire les deux. Il faut faciliter les projets 
des promoteurs pour de nouveaux logements – typiquement les 
logements avec encadrement, dont une partie sera construite aux Gouttes 
d’Or, notamment – et il faut, en parallèle, travailler sur l’entretien et 
l’assainissement de nos bâtiments. Ce sont deux dossiers qu’il faut traiter 
en parallèle, l’un n’exclut pas l’autre. Nous vous avons annoncé que nous 
allions venir avec une stratégie d’amélioration de la gérance et de 
l’entretien, sur la base du rapport EPIC. C’est un peu retardé – mais pas 
abandonné – par les problématiques que vous connaissez. 
S’agissant des remarques du groupe PopVertSol concernant la 
thématique du changement climatique et le rôle que la Ville doit jouer : 
vous vous rappelez que la stratégie énergétique repose sur 4 piliers qui 
sont l’exemplarité de la collectivité, la communication et les partenariats, 
les incitations et l’encouragement, la réglementation et le suivi. Ces piliers 
se traduisent dans les mesures présentées dans le rapport n° 16-020. La
stratégie énergétique prévoit de mettre en œuvre, d’ici 2035 déjà, une 
série de mesures et d’obtenir une amélioration du bilan énergétique dans 
la perspective d’être en 2050 à une société à 2000 watts. 2050 est un peu 
loin, c’est pour cela que nous avons pris comme cible 2035 pour être sûrs 
d’être sur le bon chemin d’amélioration.
Un élément important dans cette stratégie concerne la consommation 
d’énergie fossile, notamment par les bâtiments, ce qui dépend des 
installations de chauffage. Je peux vous informer qu’en 2018, aucune 
nouvelle chaudière à mazout n’a été installée. La part de chauffages au 
bois a continué de progresser. Ce sont des bonnes nouvelles, même si le 
gaz reste une source fossile. Mais l’émission de CO2 s’améliore quand 
même.
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Pour améliorer durablement ce bilan, une des premières mesures de notre 
stratégie énergétique vise à diminuer la consommation d’énergie des 
bâtiments grâce à une meilleure isolation. Par l’intermédiaire du fonds 
communal pour l’énergie, nous soutenons la rénovation et l’isolation des 
bâtiments en ajoutant nos subventions à celles qui existent via le 
Programme Bâtiments du Canton.
Toujours est-il que le taux de rénovation des bâtiments reste faible :
environ 1 % par année. Il faut donc 100 ans pour faire le tour et cela est 
vraiment trop long, il faut accélérer le mouvement. Deux mesures pour 
cela : d’une part, au niveau communal et au niveau régional, avec la 
COMUL, nous travaillons sur un plan communal et régional des énergies, 
afin d’amener une stratégie cohérente. Nous espérons pouvoir venir avec 
un rapport en 2020 sur cette stratégie régionale. La deuxième mesure 
consiste à revoir le dosage des subventions, entre les subventions pour 
les panneaux solaires – photovoltaïques ou thermiques – et celles pour 
l’assainissement. Nous pensons qu’il faut améliorer le domaine 
« assainissement », soit l’isolation des bâtiments, pour avoir un effet 
durable. Nous travaillons donc sur l’adaptation des mesures, afin d’inciter 
davantage les propriétaires à agir à ce niveau-là. 
Ensuite, il y a la thématique du bon réglage des installations, qui en permet 
des améliorations chiffrées entre 10, 20 et 30 %. Nous devons donc créer 
des incitations pour que les propriétaires agissent. Cela n’est pas facile, 
car actuellement le propriétaire peut reverser sur les locataires les charges 
qui s’accumulent. Il n’y a donc pas vraiment la motivation pour améliorer 
les choses. Nous allons travailler sur une approche par quartier ou par 
groupe de bâtiments dans le but d’augmenter l’autoconsommation, d’avoir 
des petits groupes de bâtiments qui partagent production et 
consommation. Il y a quand même des éléments tout à fait intéressants 
sur le plan financier et énergétique à mettre en œuvre. Nous allons donc 
travailler sur des bilans énergétiques de groupes de bâtiments et de 
quartiers.
J’espère avoir répondu à vos préoccupations pour l’instant. Plusieurs 
rapports sont en préparation, lesquels permettront de parler davantage in 
extenso de ces thématiques.

Environnement
M. Jean-Luc Richard intervient : 
- J’ai effectivement deux demandes relatives à l’environnement. La 
première concerne les sites pollués. Le cadastre neuchâtelois des sites 
pollués mentionne de nombreux sites sur le territoire communal. Des 
investigations historiques et techniques initiées il y a une douzaine 
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d’années ont montré que certains d’entre eux devaient faire l’objet d’une 
surveillance, voire d’un assainissement, selon la législation fédérale en 
vigueur. 
Avec le plan spécial « Palafitte », nous avons constaté récemment que 
même des zones polluées figurant à l’inventaire – mais ne nécessitant 
officiellement ni surveillance, ni assainissement – devaient finalement être 
assainies, dès lors que l’on souhaitait valoriser le site. Pour mémoire, les 
Jeunes-Rives – dont l’aménagement est actuellement à notre agenda – 
figurent également au cadastre des sites pollués. 
Le groupe PopVertSol est d’avis que les nombreux – et parfois vastes – 
sites pollués sur la commune constituent potentiellement une menace 
pour l’environnement, mais aussi pour la sécurité et la santé publiques. Il 
souhaite que la Ville poursuive, renforce et accélère ses efforts, non 
seulement pour analyser les risques liés à ces sites pollués, mais aussi, 
au besoin, pour réaliser les mesures de surveillance et d’assainissement 
nécessaires. En conséquence, notre groupe souhaite également que des 
ressources suffisantes soient dédiées à ces tâches. 
Une information globale au Conseil général serait aussi appréciée, sous 
forme d’un bilan de la situation et d’une stratégie pour y répondre.
Ma deuxième demande concerne l’adaptation au changement climatique. 
Notre groupe salue la prise de conscience par le Conseil communal de la 
nécessité d’adapter l’aménagement de notre ville au changement 
climatique en cours, en particulier à travers un projet pilote visant à lutter 
contre les îlots de chaleur. Nous invitons le Conseil communal à tirer 
rapidement les enseignements du projet du Clos-de-Serrières et à étendre 
cette démarche à l’ensemble de la ville, notamment à l’occasion de tout 
nouveau projet d’aménagement. 
Les changements climatiques prévus incluent la multiplication d’épisodes 
de canicule, mais aussi de précipitations abondantes et concentrées. 
Nous demandons donc aussi au Conseil communal d’évaluer les risques 
de crues sur la commune et la capacité du réseau d’évacuation des eaux 
à y faire face.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- J’ai encore à ajouter un élément aux questions précédentes, concernant 
les permis de construire : le Conseil communal souhaiterait établir un 
dialogue direct entre les membres du Conseil général directement 
intéressés, je sais qu’il y a des spécialistes, ici. Cela permettrait aussi 
d’aborder des questions de manière plus précise, plus pertinente et à 
cibler davantage les recherches d’amélioration dans le traitement des 
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permis de construire, si cela vous convient. Je vous invite à vous adresser 
à moi et nous organiserons un rendez-vous.
Concernant les sites pollués, notre Conseil souhaite, en premier lieu, 
assurer les membres du Conseil général et la population que ces 
thématiques sont suivies étroitement, procédant à une réévaluation des 
approches et des moyens nécessaires en raison des nouvelles normes, 
et, effectivement, il faudra pouvoir dédier davantage de ressources aux 
questions de la pollution.  
Pour rappel, l’histoire de la ville de Neuchâtel se trouve en quelque sorte 
dans son sous-sol. Le sol emmagasine depuis la préhistoire les produits 
des activités cumulées depuis l’arrivée des êtres humains sur le site de 
Neuchâtel. La prise de conscience de la fragilité de l’environnement et les 
lois environnementales sont relativement récentes. 
Depuis l’adoption de la loi sur les sites contaminés, l’Etat – qui est en 
charge de son application, mais est appuyé par la Ville de Neuchâtel pour 
le territoire communal – a mis en place un cadastre cantonal des sites 
pollués, le CANEPO. Il s’agit de sites pollués en lien avec des pollutions 
ponctuelles, donc des décharges, des sites industriels, des remblais, des 
stands de tir. Ces sites recensés ont été, pour la plupart, analysés et l’Etat 
a pris position quant à leur traitement, un assainissement ou une 
surveillance.  
Tous les sites concernant des décharges d’ordures sont pris en charge 
– au niveau du suivi et du financement – par le Service cantonal de 
l’environnement, avec des subsides de la Confédération. Les sites 
industriels et les remblais sont à la charge des propriétaires et des 
responsables de la pollution. C’est le principe du pollueur-payeur. 
L’expérience nous montre aujourd’hui que nous ne pouvons plus nous 
limiter aux pollutions ponctuelles dans le sous-sol, mais que nous devons 
ouvrir les investigations aux pollutions diffuses dans le sol. Il s’agit d’un 
autre cadre légal, pour lequel il n’existe aujourd’hui ni registre, ni cadastre. 
Ceci est dû, entre autres, au fait que les niveaux à partir desquels il faut 
examiner, surveiller, intervenir et assainir ont été baissés. Par conséquent, 
des sites qui jusqu’ici étaient considérés comme en ordre rentrent 
maintenant dans la rubrique des sites à examiner et à traiter. Cela change 
donc la donne.
Typiquement, dans le cadre du dossier de Monruz – pour lequel il nous a 
fallu quelque 2 ans d’étude – nous avons appris qu’à la fin du 19e siècle
et au début du 20e siècle, les anciens « râblons » – c’est-à-dire provenant
des déchets urbains – qui contenaient des métaux lourds ont été vendus 
aux enchères pour améliorer les jardins, comme une sorte de compost. 
Donc, dans les jardins des anciennes villas, on trouve maintenant du 
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plomb, du mercure et d’autres matériaux de ce type, parce qu’ils ont utilisé 
les « râblons » pour améliorer la terre de leur jardin. Ce sont des 
découvertes que nous faisons aujourd’hui et qui changent la donne 
concernant le traitement de ces sites.
Nous sommes donc maintenant en train de voir de manière différente ces 
situations. Et même si le cadre légal ne le prévoit pas actuellement, nous 
devons – et allons – élargir nos campagnes d’investigation sur l’ensemble 
des terrains verts urbains, afin de connaître leur composition exacte, 
notamment l’éventuelle présence de métaux lourds.
Je peux vous annoncer que nous préparons un rapport à cet effet – si 
possible d’ici la fin de cette année 2019 – pour faire le point de la situation 
et décrire les démarches exactes qui vont être entreprises.
Concernant les îlots de chaleur, nous nous réjouissons évidemment 
beaucoup que ce projet se fasse remarquer au niveau du Conseil général. 
L’objectif est effectivement de tester des mesures, d’avoir un monitoring 
scientifique de la validité de ces mesures et de pouvoir les implanter 
ailleurs en ville. Cela a vraiment valeur de test pour un peu partout en ville. 
Sur la base de cette expérience, tous les projets d’aménagement en ville 
de Neuchâtel devront intégrer les principes de limitation des îlots de 
chaleur. Ces principes sont déjà intégrés dans les travaux sur le PAL – le 
plan d’aménagement local – qui va vraiment constituer la base de 
l’aménagement et du développement de la ville.  
J’espère avoir répondu brièvement à ces préoccupations.

Mobilité
Mme Martha Zurita intervient : 
- L’un des buts du subventionnement du Bon Junior est d’inciter les jeunes 
à prendre les transports publics pour que cela devienne une habitude 
qu’ils gardent lorsqu’ils arrivent à l’âge adulte. Est-ce que la Ville suit un 
ou plusieurs indicateurs qui pourraient nous montrer si cette politique du 
Bon Junior a effectivement du succès ? Est-ce que nous pouvons
observer un effet sur l’adhésion de la population aux transports publics ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Oui, pour le Bon Junior, nous enregistrons un effet clairement positif. En 
2018, vous le savez, nous avons élargi le cadre des jeunes bénéficiaires
des bons, aux jeunes jusqu’à leur 25e anniversaire. 2018 est la première 
année. Pour les 20-25 ans, nous passons de 636 jeunes disposant d’un 
abonnement en 2017, à 903 en 2018, soit une augmentation de 42 % en 
une année. 
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Je crois que les chiffres sont assez clairs, nous obtenons effectivement 
l’effet que nous avons recherché, soit inciter les jeunes adultes à utiliser 
les transports publics. Je dirais même que, si à 30 ans ou plus tard ils 
achètent une voiture, pour ces jeunes – et plus tard moins jeunes – 
adultes, les transports publics devront toujours faire partie de leur paquet 
de moyens de mobilité et c’est l’objectif que nous voulons atteindre avec 
cette mesure.

Mme Martha Zurita prend la parole : 
- Cela concerne le manque d’abribus à des stations fortement 
fréquentées. Les abribus sont des éléments essentiels du mobilier urbain, 
qui permettent aux usagers des transports publics d’attendre l’arrivée de 
leur bus dans de bonnes conditions, à l’abri des intempéries. Ils sont 
souvent équipés de bancs qui permettent notamment aux personnes 
âgées de se reposer. La ville de Neuchâtel dispose d’un nombre important 
de ce type d’abris, mais il reste toujours certaines stations de bus 
fortement fréquentées – comme celles en face du centre commercial de 
la Maladière ou en face du Lycée Denis-de-Rougemont – qui ne sont pas 
équipées. Si nous voulons offrir un minimum de confort aux usagers des 
transports en commun, il est indispensable que tous les arrêts comportent 
un abri muni d’un banc. 
Le Conseil communal peut-il nous renseigner sur les raisons pour 
lesquelles toutes les stations ne sont pas encore équipées d’un tel 
dispositif et selon quels critères se fait le choix des stations aménagées 
au moyen d’un abribus ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Tout le monde peut comprendre que l’équipement des arrêts de bus avec 
un abri, un banc, une poubelle, etc. est indispensable pour que ce soit 
bien utilisé et confortable pour les usagers. 
Pourquoi n’y en a-t-il pas partout ? Pour différentes raisons. Il y a quelques 
décennies, la Ville de Neuchâtel s’est décidée pour un type d’abribus et 
essaie d’utiliser les mêmes partout. Mais nous n’en avions pas commandé 
suffisamment, à l’époque, pour tous les arrêts de bus. 
Tout récemment, nous avons réaffecté des abribus désaffectés sur les 
arrêts très, très utilisés – typiquement aux Carrels, soit Vauseyon-Nord, et 
encore un autre – où beaucoup de lignes se croisent et où c’est vraiment 
important. 
Concernant la ligne 121 que vous avez mentionnée – qui dessert le 
centre-ville – Maladière – Nid-du-Crô – sa mise en place date de 2006, en 
lien avec la mise en place du centre de la Maladière. Effectivement, nous 
pouvons nous demander pourquoi il n’y a pas là un arrêt de bus équipé. 
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La raison est double : une partie de cette ligne de bus – entre la Maladière 
et le Nid-du-Crô – n’atteint toujours pas le taux de fréquentation exigé par 
le Canton, raison pour laquelle le pot commun ne couvre que 60 % des 
coûts et c’est donc aussi pourquoi l’installation d’abribus est retardée. Ce 
sont les raisons que l’on a pu me donner. Nous souhaitons en installer un 
au nord de la rue, dans le cadre de la mise en conformité de l’arrêt avec 
la LHand. Il est vraiment maintenant impératif d’équiper ces lieux 
correctement. Avant de pouvoir le faire, il faut encore régler certains points 
en coordination avec le propriétaire de la parcelle – qui est le garage 
Senn – afin de garantir l’espace réglementaire d’une largeur de 2 mètres 
devant l’abribus. Il y a donc encore une petite négociation à réussir sur ce 
point-là. 
Il faut en réalité négocier un arrêt après l’autre. C’est notamment la 
Direction des infrastructures qui prend cela en main et, lors de chaque 
chantier sur l’espace public, nous veillons à ce moment-là à adapter les 
arrêts de bus aux directives de la LHand. C’est vraiment une volonté de la 
Ville d’équiper tous les arrêts correctement, de sorte que les usagers 
puissent voyager dans de bonnes conditions. Merci d’avoir insisté sur ce 
point.

Santé 
La parole n’est pas demandée.

Action sociale
La parole n’est pas demandée.

Education
M. Alexandre Brodard intervient : 
- 4 petites questions, ou remarques, qui m’ont été transmises par des 
parents d’élèves qui fréquentent le collège du Crêt-du-Chêne. 
La première concerne les lampadaires dans les escaliers du collège, qui 
ont enfin été installés, plus de deux ans après la fin des travaux. De 
nombreux parents s’étaient inquiétés des nombreux fils électriques qui s’y 
trouvaient ; ils sont à présent très satisfaits et vous transmettent leurs 
remerciements.
Un autre point : la cour du bas, celle des petits – niveaux I à IV, élèves de 
4 à 8 ans environ – ne comprend aucun couvert. Les enfants sont donc à 
la pluie, au vent ou à la neige, quand le temps est mauvais. Plusieurs 
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parents – et plusieurs enseignants, aussi – devraient vous avoir demandé 
s’il était possible d’installer un couvert. Je me permets de vous transmettre 
publiquement cette demande.
Après les travaux du Crêt-du-Chêne, les dalles qui composent le sol des 
différentes cours sont particulièrement dangereuses : quand on marche 
sur un angle, elles se lèvent et on risque de se blesser. Il y a eu plusieurs 
incidents et nous nous demandons si ce problème a été réglé entre-temps.
Finalement, certains se demandent, concernant la petite dizaine de jolis 
petits clitoris qui ont été peints sur les dalles ou sur les murs du collège – 
s’il s’agit bien de clitoris – si ces œuvres d’art ont été financées par le 
pourcent culturel. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Merci pour l’intérêt réitéré pour les infrastructures scolaires. Nous 
sommes aussi satisfaits des lampadaires qui ont pu être installés, 
garantissant également la sécurité par une luminosité suffisante, 
notamment l’hiver.
Pour ce qui est du couvert sollicité pour le collège du Crêt-du-Chêne, la 
demande a déjà été formulée par la Direction de l’éducation. Je précise 
que je m’exprime au nom des deux Directions, celles de l’urbanisme – en 
charge des bâtiments scolaires – et de l’éducation. Nous avons préparé 
ensemble cette réponse.
Cette demande a déjà été formulée par le Service de l’éducation, puisque 
nous savons que la demande existe. Malheureusement, il n’est pas simple 
d’apporter une solution durable, puisque poser un couvert affecterait la 
qualité architecturale de ce bâtiment.
Par ailleurs, nous sommes face à des contraintes techniques, au niveau 
des fixations d’un couvert sur la façade, mais aussi au niveau des bases 
devant reposer sur un sol conçu avec des dalles sur taquets. C’est un peu 
technique, mais cela sera intégré à la réponse à votre question sur les 
dalles. 
Nous avons donc aussi, de par les dalles, des contraintes de charge.
Aujourd’hui, il faudrait réaliser un mandat d’étude pour définir la faisabilité, 
la réalisation technique, dont nous pouvons considérer qu’elle pourrait 
être coûteuse. Actuellement, nous sommes focalisés sur un certain 
nombre d’autres rénovations de bâtiments : le bâtiment Max-et-Meuron, 
le bâtiment des Parcs et vous avez cité deux autres infrastructures 
scolaires tout à l’heure. C’est aujourd’hui un élément qui est connu et, à 
ce stade, la création d’un couvert n’est pas à la planification de nos 
services.
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Pour ce qui est des dalles, il ne s’agit pas du tout d’une problématique de 
qualité : c’est la solution technique de dalles sur taquets qui n’est pas 
optimale pour une cour d’école et l’usage le montre. Par ailleurs, ces cours
– qui sont des espaces publics en dehors du temps scolaire – sont 
sollicitées pour des utilisations non scolaires et les chocs liés aux sauts 
en trottinette ou en skate, notamment, modifient la statique des dalles 
elles-mêmes.
Ce choix avait été privilégié et présenté en 2012, dans le cadre de 
l’assainissement des toits-terrasses. A l’époque, il avait été convenu, pour 
l’assainissement énergétique, de passer d’une isolation de 4 cm à une 
isolation de 8 cm. Cela fait que le choix des dalles était limité, de sorte que 
l’on puisse garantir les niveaux et ne pas devoir intervenir à nouveau sur 
les ouvertures, dont les seuils auraient été à modifier. Cela avait donc été 
un choix recommandé – mais sur la base d’une pesée d’intérêts délicate 
– par l’entreprise générale et accepté par le maître d’ouvrage. 
Remédier à cet état de fait, aujourd’hui, pourrait aussi générer des coûts 
supplémentaires, c’est un premier élément. Pour le moment, nous ne 
souhaitons pas non plus intervenir sur l’utilisation faite de ces espaces 
publics partagés dans les quartiers, malgré les incidences que nous 
connaissons lors d’autres utilisations que celles à titre de cour de 
récréation pour de jeunes enfants. Ce sujet est donc connu, nous n’avons 
pas de position arrêtée, mais, ceci dit, vous avez les informations sur ce 
qu’il en est à ce stade.
Nous connaissions donc la thématique de la demande de couvert et la 
problématique des dalles. Ce que nous ne savions pas, en revanche, c’est 
qu’effectivement une dizaine de clitoris avaient été tagués, dans un joli 
bleu clair, dans la cour inférieure du collège. Evidemment des tags 
réalisés en dehors du temps scolaire... Votre question – un peu mâtinée 
d’humour – a été posée un peu avant la journée sans précédent de la 
grève des femmes, donc vendredi passé, et elle tombe à pic puisque nous 
allons pouvoir fêter cette semaine les 50 ans du Centre de santé sexuelle. 
Ceci dit, le Service des bâtiments est intervenu rapidement pour faire le 
nécessaire et je pense que ces tags n’apparaissent plus.

Infrastructures
M. Nicolas de Pury intervient : 
- Concernant les Parcs et promenades, notre groupe souhaiterait savoir si 
la Ville serait labellisée « VILLEVERTE ». 
J’ai également 3 questions. Concernant Viteos et la TVA, nous 
demandons également des précisions concernant la TVA que Viteos 
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facture à la Ville ; pourquoi ce n’est pas possible de changer au-delà d’un 
certain nombre d’années, etc.
Concernant la quantité de déchets : nous constatons, en page 210 du 
rapport, que les déchets augmentent en 2018 et nous demandons ce que 
pense faire le Conseil communal pour réduire les déchets en amont, par 
rapport à cette problématique, puisque nous continuons de produire plus 
de déchets que les années précédentes.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Je répondrai à la question sur les Parcs et promenades, ainsi qu’à celle 
concernant les déchets. Mon collègue, Directeur des finances, répondra à 
la question sur la TVA de Viteos.
Au niveau des Parcs et promenades, concernant la labellisation 
« VILLEVERTE » : avant de nous lancer dans une certification, quelle 
qu’elle soit, le service doit déjà se doter d’un plan de gestion, qui est
important pour pouvoir analyser cela. Pourquoi un plan de gestion ? Afin 
d’identifier avec précision les typologies des espaces paysagers à 
entretenir, autant sur le domaine public que sur le domaine privé 
communal. Puis, pour chacun d’entre eux, une fois qu’ils auront été 
définis, pour que nous puissions regarder comment nous devons les 
entretenir.  
Nous avons déjà initié ce travail à l’automne 2018, dans le cadre de la 
réalisation d’un plan appelé le « Plan paysage ». Cette étude a été 
réalisée sur l’ensemble du territoire communal et nous sommes à bout 
touchant de cet état des lieux.  
C’est une fois que nous aurons la finalité de cette étude que nous verrons 
la pertinence de la certification « VILLEVERTE ». Nous trouvons cette 
labellisation intéressante et l’analysons évidemment, avec également, en 
exergue, la problématique du coût et de son renouvellement important 
d’année en année, qui prend apparemment passablement de temps.  
Nous faisons aussi d’autres analyses, avec d’autres Villes, sur d’autres 
modes de valorisation de gestion raisonnée. Nous analysons – comme l’a 
fait par exemple la Ville de Lancy, à Genève – l’obtention du label 
« BIO-Suisse », lequel nous paraît peut-être plus pertinent, notamment 
pour notre centre de production horticole de Cernier, ainsi que pour 
l’ensemble des aménagements paysagers que nous pouvons entretenir 
dans la Commune. 
Oui, nous sommes conscients qu’une labellisation est utile, elle nous 
pousse aussi à faire certaines démarches – que nous sommes maintenant 
en train de faire au niveau de ces études – et, forts de ce constat, nous 
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allons analyser si c’est le label « VILLEVERTE » qu’il nous faut ou un 
autre label qui peut aussi positionner la Ville sur le développement 
durable.
Concernant la quantité de déchets qui aurait augmenté, je peux vous dire 
que la quantité des déchets ménagers a, il est vrai, légèrement augmenté 
depuis 2017, même si les chiffres – quand nous faisons la moyenne sur 
les 5 dernières années – sont assez stables avec environ 4’150 tonnes. 
Suite à l’introduction de la taxe au sac, en 2012, c’est vrai qu’il y a eu un 
pic important du nombre de déchets recyclables, dont le taux atteint 
maintenant environ 66 %. Mais comme nous le voyons dans le tableau 
général de la page 211 du rapport, le total des déchets traités, quels qu’ils 
soient – ménagers, bio, dans les différentes déchetteries ou points de 
collecte – se monte à environ 12’200 tonnes en 2018 et c’est quasi le 
même niveau de tonnage qu’en 2017. Nous pouvons donc quand même 
parler d’une certaine stabilité du volume des déchets dans notre 
Commune.
Comme vous le savez, nous voulons réduire le volume des déchets – c’est 
une volonté du Conseil communal, de la politique que nous menons 
depuis des années – mais pour ce faire, il faut que les comportements 
évoluent. Les comportements des consommateurs, mais évidemment 
aussi ceux des producteurs de déchets. La Ville a un rôle extrêmement 
important à jouer et elle veut contribuer, au travers de différentes actions, 
à sensibiliser et à diminuer le niveau de ces déchets. Je cite quelques 
actions qui ont été entreprises ces derniers temps : 

la lutte contre le plastique à usage unique sur notre territoire 
communal : nous allons y arriver, j’apporterai quelques nouvelles dans 
quelques semaines ; 
l’initiative « Box ton lunch », qui a été lancée il y a quelques semaines
maintenant ; 
différentes actions en lien avec l’eau et l’inscription d’un autre label, 
celui de la « Communauté bleue », avec la volonté de valoriser notre 
eau et de diminuer au maximum l’utilisation d’eau en bouteille 
plastique ; 
ou encore les différentes prises de parole, tables rondes ou
conférences, que nous menons avec le Service de la voirie, 
notamment, mais aussi avec l’ingénieur communal, comme nous 
venons de le faire avec une conférence très intéressante au niveau de 
la Suisse romande : « Zéro Déchet ».

Dans la prochaine réponse à la motion n° 308 et selon le respect de ce 
fameux article 22 de notre Règlement communal de gestion des déchets 
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– la réponse à cette motion va vous être transmise très prochainement – 
nous apporterons des précisions quant aux pratiques des centres 
commerciaux et magasins de notre territoire et quant à la volonté de la 
Commune d’aller de l’avant avec eux – main dans la main et de manière 
intelligente – pour réduire, à la source, les différents déchets qui sont émis 
par la grande consommation.
Vous constatez qu’un certain nombre de démarches ont été entreprises. 
Nous considérons cette problématique comme extrêmement importante 
et nous menons ainsi plusieurs actions en parallèle, dans différentes 
directions.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Concernant la question liée à la TVA de Viteos – cela fait suite à la 
remarque de la sous-commission qui évoquait l’existence d’une 
problématique de l’imputation de la TVA – il s’est dit il y a quelque temps 
que, avec l’introduction de la nouvelle Loi sur la TVA depuis 2018, les 
utilisateurs des collectivités publiques entre eux n’ont pas besoin de se 
facturer la TVA. 
Il se trouve que Viteos – en tant qu’entité appartenant à 100 % à des 
collectivités publiques – pourrait facturer ses prestations et livraisons 
d’énergie sans TVA à ses partenaires des collectivités publiques. Or, nous 
nous sommes rendu compte que les allègements liés à la facturation de 
la TVA, en termes de coûts et de travail à fournir, étaient compensés par 
des difficultés à cibler les différents investissements qui auraient, par le 
passé, été consentis avec ou sans TVA pour les collectivités publiques 
concernées. Ceci avec une complexité supplémentaire liée au fait qu’une
certaine quantité d’énergie fournie à des utilisateurs finaux autres que la 
collectivité publique aurait quand même dû être facturée avec la TVA. 
Nous sommes donc arrivés à la conclusion que se facturer la TVA entre 
Viteos et les Villes était, au final, beaucoup plus simple que de ne pas la 
facturer avec toutes les complications que cela impliquait. Voilà pour les 
explications un peu plus terre-à-terre.

Sécurité
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Une question au sujet de la médiation urbaine : si notre mémoire est 
bonne – et je situerais ça dans le rapport sur le budget 2017 – on nous 
avait annoncé un rapport d’information fin 2017 sur l’activité des 
médiateurs urbains. Sauf erreur, nous ne l’avons pas vu, mais peut-être 
était-ce judicieux d’attendre encore une ou deux années d’expérience 
pour nous donner un résultat de l’activité de ces médiateurs urbains. 
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Il y a quelques chiffres et un certain nombre d’indications dans le rapport 
de gestion : nous ne doutons pas qu’ils parcourent des milliers de 
kilomètres par année, qu’ils se sont entretenus avec des milliers de 
citoyens et qu’ils ont résolu un certain nombre de conflits. Nous ne savons 
pas combien, mais en tout cas un certain nombre. Toutefois, nous 
souhaiterions en savoir davantage, non seulement au sujet des 
prestations délivrées, mais aussi de leur impact, de leur résultat et, de 
manière générale, de l’appréciation, respectivement de la plus-value, 
apportée depuis maintenant quelque 3 ans.
Autrement dit, dans l’attente d’un rapport, nous souhaitons que le Conseil 
communal puisse nous dire s’il est pleinement satisfait de cette nouvelle 
prestation, le cas échéant quels points devraient – ou pourraient – encore
être améliorés, et s’il estime – pour autant que nous y arrivions – que les 
coûts engagés correspondent en quelque sorte au bénéfice humain 
attendu.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- C’est volontiers que je réponds au sujet de la problématique du rapport 
d’information concernant les médiateurs. Vous ne l’avez pas reçu, c’est 
juste, vous avez bonne mémoire. Et vous avez aussi bonne mémoire 
quand vous avancez que le Conseil communal a dit qu’il viendrait avec un 
rapport à fin 2017-début 2018.  
Il est aussi juste que c’est de manière tout à fait consciente que nous ne 
sommes pas venus avec ce rapport. Pourquoi ? Je vous donne quelques 
informations supplémentaires.
Mon collègue Directeur de l’intégration et moi-même avons voulu faire une 
clarification de gouvernance entre nos deux Directions, sachant que les 
10 postes qui avaient été prévus il y a maintenant plus de 3 ans avaient 
été intégrés à nos deux Directions. Nous ne trouvions pas forcément 
judicieux d’avoir une gouvernance qui n’était pas regroupée et nous 
l’avons donc clarifiée.
Le nombre d’EPT prévus en 2015 – soit 10 EPT – a aussi été analysé en 
lien avec l’évolution que nous souhaitons donner aux médiateurs urbains
– notamment avec l’idée de développer une médiation dite 
« administrative » – mais aussi sous la pression budgétaire visant à 
réduire les BSM et les EPT. Nous avons donc fait tout un travail 
d’optimisation de ces deux entités représentées dans nos deux Directions.
Ensuite, une dernière prise en considération concernait les différents
partenariats qui existent déjà entre la Commune et différentes 
associations ou fondations également en lien avec une certaine forme de 
médiation. Nous avons aussi regardé quelles étaient les missions confiées
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à des externes pour ne pas faire de doublons au sein même de notre 
Commune.
Ces différents points ont été clarifiés ces dernières semaines, un rapport 
d’information est en cours de rédaction et il sera sur vos bureaux à 
l’automne. Comme cela a été dit par la présidente de votre Conseil général 
tout à l’heure qui demandait au président et à la vice-présidente d’avoir un 
certain courage, je citerai Mitterrand qui disait que « la clarté est la forme 
la plus difficile du courage ». Mais comme mes collègues et moi en avons 
beaucoup, nous allons donc clarifier cela et vous apporter, à l’automne, 
toutes les informations nécessaires sur cette thématique qui nous tient à 
cœur et qui donne aujourd’hui entière satisfaction au Conseil communal 
et à la population.

Développement de l’agglomération
La parole n’est pas demandée.

Culture
La parole n’est pas demandée.

Sports 
Mme Martha Zurita intervient : 
- Cela concerne la diminution de l’offre des cours de natation pour les 
enfants et adolescents : le Service des sports de la Ville de Neuchâtel a-t-il
réduit son offre de cours de natation, notamment ceux destinés aux 
enfants de plus de 6 ans ?
Ces cours élémentaires, ainsi que ceux de perfectionnement consacrés 
aux adolescents, sont désormais dispensés par l’association de natation 
du Red-Fish à des conditions financières nettement moins avantageuses 
que celles offertes par les services publics de la Ville de Neuchâtel.  
Le groupe PopVertSol s’inquiète de cette évolution visant à faire des 
économies, surtout parce qu’elle touche les enfants, à savoir ceux qui 
auraient justement le plus besoin de savoir nager pour leur sécurité.  
En Suisse, on enregistre une quarantaine de décès dus à des noyades et 
la noyade reste la deuxième cause la plus fréquente de décès accidentels
chez les moins de 15 ans. Il ne faut donc pas baisser la garde et ne pas 
renvoyer les parents à des sociétés privées de natation, dont le prix des 
cours est susceptible de dissuader certaines familles d’inscrire leurs 
enfants.
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Encore une autre question concernant les coûts liés à la sécurisation et à 
la remise en état des lieux lors des matchs de football au stade de la 
Maladière. Le club de football Xamax contribue largement au 
rayonnement de la Ville de Neuchâtel, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
canton. Les matchs organisés sur le prestigieux stade de la Maladière 
attirent souvent une foule de spectateurs et de supporters venant de loin 
pour assister à ces rencontres passionnantes. La Ville de Neuchâtel est 
un partenaire financier important du club et le soutient dans toutes ses 
entreprises, qu’elles concernent l’élite du football ou les sports populaires. 
Les matchs de haut niveau génèrent toutefois des coûts conséquents sur 
le plan de la sécurisation de la route et des commerces, ainsi qu’au niveau 
de la remise en état des lieux après le passage de centaines de 
spectateurs. Ces coûts annuels méritent d’être détaillés, afin que le 
Conseil communal puisse mieux évaluer s’ils sont répartis de manière 
équitable entre les différents acteurs – Ville, Canton, club, etc. – et vérifier 
s’ils sont en adéquation avec le loyer payé par le club. 
Le groupe PopVertSol demande donc une présentation plus transparente 
des montants alloués à la sécurisation des matchs, à la gestion des flux 
de spectateurs, ainsi qu’aux opérations de nettoyage qui doivent être 
effectuées après ces rencontres.

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
- Je réponds très volontiers à ces questions intéressantes et importantes.
S’agissant des cours de natation et du lien entre le Service des sports et 
le Red-Fish – lequel a repris l’organisation de ces cours il n’y a pas très 
longtemps, au mois de février – nous avons déjà apporté pas mal de 
réponses en lien avec l’interpellation déposée par le groupe PLR, laquelle 
allait un peu dans le même sens.  
Nous avions expliqué qu’il n’y a pas eu de diminution globale de l’offre de 
cours de natation. Bien au contraire, l’offre est toujours importante si nous 
l’analysons globalement, entre ce que le Service des sports continue 
d’offrir, ce que le Red-Fish a repris – et faisait déjà – et ce que d’autres 
clubs de natation sur le littoral offrent aussi. Vous le savez, l’offre de cours 
du Service des sports ne s’adresse pas exclusivement aux habitants de la 
ville, mais est ouverte à tous les habitants du littoral – et même du canton – 
avec quand même une différence de tarification, les coûts étant plus 
élevés pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en ville de 
Neuchâtel.  
Nous expliquions aussi que – selon notre analyse, en tout cas – les tarifs 
pratiqués par le Service des sports et par le Red-Fish, selon la prestation, 
le nombre d’heures et l’utilisation du bassin, sont à peu près dans les 
mêmes valeurs, l’offre du Red-Fish étant calibrée un peu différemment. 
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Evidemment, si vous prenez le tarif pour l’inscription, c’est un montant 
pour une place et celui-ci est plus élevé au Red-Fish, mais si vous 
regardez le contenu, les offres sont assez équivalentes. 
La différence s’explique aussi par le fait que nous avions un peu une 
exception avec les cours de natation – laquelle était fortement critiquée, 
d’ailleurs – puisque la politique du sport de la Ville est de ne pas se 
substituer aux clubs sportifs dans la formation des juniors, ainsi que dans 
l’offre sportive. Il s’agit plutôt de les soutenir. La ligne générale du Service 
des sports consiste en des initiations, car cela coûte cher aux clubs : les 
gens viennent un petit moment pour tester et faire une sorte de 
« zapping » – que l’on peut comprendre – mais ils vont à gauche et à droite 
et pour les clubs c’est très difficile à gérer. Le Service des sports a donc 
une offre très large et s’intéresse aussi un peu aux nouvelles disciplines, 
ce qui va un moment pour l’initiation. Mais après, ceux qui veulent aller 
plus loin doivent rejoindre les clubs. C’est le principe de base de la 
politique du sport et nous avons eu une exception avec les cours de 
natation – pour des raisons historiques, qui remontent à plus de 20 ans – 
lorsque le Service des sports a commencé à développer intensément une 
école de natation qui faisait concurrence au Red-Fish. Voilà. Je ne reviens 
pas sur l’histoire, mais nous l’avons corrigée, car elle n’était pas conforme 
à la politique de la Ville.
Il y a eu également, depuis le début de cette année – nous le disions aussi 
en réponse à l’interpellation PLR – la reprise par le Service des sports des 
cours dans le domaine scolaire : le sport scolaire facultatif. En plus des 
cours de sports qui figurent au programme, la Ville de Neuchâtel offre du 
sport scolaire facultatif à des prix très bas. Pendant une année, cette offre 
était tombée, car les écoles n’étaient plus en mesure de la proposer. La 
transmission s’est faite un peu de manière compliquée. Mais depuis le
mois de février, toute une série de jeunes des écoles neuchâteloises – en 
particulier ceux dont la famille a peut-être des problèmes de revenus – 
peuvent accéder, pour un coût de CHF 60.- par semestre, à une offre de 
cours de natation, mais également à d’autres activités sportives. Cela 
fonctionne bien.
Selon notre analyse, il n’y a pas de réduction de l’offre. Et, de notre avis, 
il nous semble que la dimension financière n’est pas de nature à vraiment 
prétériter cela. Mais nous allons être vigilants. Puisque votre question 
nous amène à rester attentifs à ce sujet, nous allons continuer d’analyser 
les inscriptions, la demande et la situation des familles. Ainsi, s’il y a lieu 
de corriger quelque chose, nous ne manquerons pas de le faire, ceci 
quand bien même nous entendons aussi le message du Conseil général 
sur l’optimisation des coûts et des finances dans les prestations. Nous 
allons bien sûr, comme toujours, résoudre la quadrature du cercle.
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Pour ce qui est de l’importance des cours de natation : vous avez 
parfaitement raison, c’est important dans une région comme la nôtre, qui 
est baignée par un lac extraordinaire, mais aussi par des cours d’eau. Les 
statistiques le montrent, il y a quand même régulièrement des noyades et 
il faut agir là-contre. Nous soutenons aussi les sociétés de sauvetage et 
tout ce qui se fait dans cette direction-là.  
Merci de votre question qui est importante. Peut-être que le Conseil 
général pourrait lui aussi de temps en temps un peu optimiser ses 
questions pour que nous optimisions les réponses. Mais la question était 
quand même importante.
S’agissant de l’équipe de football, Xamax, au stade de la Maladière, vous 
avez bien sûr droit à la transparence et nous n’avons aucun problème à 
vous donner tous les détails. Nous avons déjà donné plusieurs fois ici le 
coût de location, qui est fixé dans le contrat de bail : le montant de location 
était fixé à CHF 60’000.- pour Xamax qui jouait en Challenge League et 
nous avions déjà prévu, dans le même contrat, le cas de figure où Xamax 
passerait en Super League – ce qui a été le cas – où le loyer passe à 
CHF 100’000.-.  
Il y a également en plus certaines tranches supplémentaires en fonction 
du budget du club que celui-ci doit nous présenter chaque année. Car 
nous voulions aussi un peu contenir le budget du club pour qu’il ne 
commence pas à procéder à des transferts et à se payer des joueurs 
incroyables pour qu’ensuite ce soit la collectivité qui « casque » en 
encaissant des loyers proportionnellement trop faibles.  
Concernant les autres frais qui tournent là-autour, le contrat prévoit par 
exemple clairement que s’il y a de la casse pendant un match, c’est 
l’équipe qui doit payer. Vous avez sans doute vu dans les médias qu’il y a 
eu de la casse, notamment des sièges. Ceux-ci sont facturés au club : une 
facture de l’ordre de quelque CHF 6’000.- cette année. Les sièges ne vont 
pas être remplacés, ils vont tous être démontés pour éviter cela et nous 
ferons comme dans les autres endroits. Mais en tout cas, une facture de
CHF 6’000.- sera transmise au club ; ils le savent, ils s’y attendent et ils 
vont l’honorer. Tous les engagements de Xamax sont honorés.
Pour ce qui est des frais relatifs à la sécurité : les frais de sécurité à 
l’intérieur du stade, pendant les matchs, sont de la responsabilité de 
l’équipe. C’est dans le contrat et ces frais sont mêmes assez élevés, 
puisque ce sont CHF 200’000.- par saison qui sont facturés au club par 
une société externe qui s’occupe de la sécurité.
Pour la sécurité à l’extérieur du stade, pour l’essentiel c’est le Canton qui 
est en charge de ces frais-là. Il s’agit d’un accord qui a été négocié entre 
la Police cantonale et le club, en lien avec une approche concertée sur 
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l’ensemble de la Suisse par les commandements de police. C’est un 
montant forfaitaire de CHF 230’000.-, par saison également, qui est 
facturé au club.
Le club – au niveau de son budget – doit quand même supporter pas mal 
de coûts. Les autres frais – si l’on prend par exemple les coûts externes, 
les frais de circulation et de stationnement ou les coûts de la Voirie à 
l’extérieur du stade – sont supportés par la Ville. Pour ce qui est de la 
Voirie, c’est grosso modo CHF 15’000.- par saison et pour la circulation, 
CHF 50’000.-. Il faut bien se rendre compte que nous avons d’ailleurs ces 
frais-là pour tous les autres événements sportifs qui ont lieu à Neuchâtel.
Il n’y a pas que Xamax. Quand Festi’neuch organise quelque chose, il y a 
aussi des frais de circulation et de stationnement, mais nous ne facturons 
pas ces frais à Festi’neuch.  
Ces frais de manifestation – quand passe le BCN Tour, quand il y a des 
grandes manifestations sportives à la Riveraine – sont appliqués selon le 
même tarif à tous les clubs sportifs. Il n’y a pas de cadeau particulier qui 
serait fait à Xamax. C’est le principe d’égalité de traitement pour les 
manifestations. Nous partons aussi de l’idée que c’est le rôle de la Ville de 
permettre à ce que les événements sportifs ou culturels d’une certaine 
ampleur aient lieu. Ce sont des prestations de base de sécurité, de 
stationnement et de voirie qui sont conférées à ces organisations sportives 
ou culturelles. Voilà. J’espère avoir répondu à vos questions.

Tourisme
Mme Martha Zurita intervient : 
- Notre groupe a lu avec intérêt qu’il y a une baisse de nuitées dans les 
hôtels en ville due à la croissance des nuits passées chez des particuliers 
via des plateformes comme « Airbnb ». Nous imaginons qu’il y a une 
baisse de revenus provenant de la taxe hôtelière. Est-ce que la Ville va 
prendre contact avec « Airbnb » pour obtenir leurs chiffres, afin d’affiner 
nos statistiques et les obliger – si ce n’est pas encore le cas – à récolter 
et transférer les taxes hôtelières à la Ville, comme d’autres Villes l’ont fait 
ailleurs dans le monde ? 

M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, déclare : 
- Pour répondre à votre question, qui est intéressante et importante elle 
aussi, je rappelle tout d’abord qu’il y a, dans le Canton de Neuchâtel, une 
loi sur l’appui au développement touristique et un règlement d’exécution, 
qui datent de début 2014. 
En vertu de la politique cantonale d’appui au développement touristique, 
c’est le Canton qui est responsable globalement de tout ce qui est 
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développement touristique, via notamment une association qui est 
Tourisme neuchâtelois, qui gère des bureaux d’accueil, des bureaux 
d’information et la coordination de l’offre touristique, et qui supervise 
l’utilisation de l’argent récolté via la taxe de séjour. Nous avons une taxe 
de séjour, mais celle-ci est de la compétence du Canton. La Commune de 
Neuchâtel a zéro compétence en la matière : la taxe est perçue 
directement par les hôteliers et contrôlée par le Canton.  
Donc, nous ne pouvons pas percevoir de taxe, mais peut-être serions-
nous parfois intéressés de l’encaisser directement, puisque nous avons 
beaucoup de nuitées hôtelières. Mais ce n’est pas organisé comme cela 
et nous ne pouvons donc pas encaisser directement cette taxe. En 
revanche, il y a effectivement un problème avec les plateformes de 
réservation en ligne, lesquelles jouent d’ailleurs quand même un rôle 
important dans l’offre touristique, puisque c’est un complément que nous 
saluons à côté de l’offre hôtelière qui est en fait insuffisante. Tant mieux si 
des touristes trouvent à se loger à Neuchâtel via ce type de plateforme.
Cela dit, ces plateformes ne peuvent pas se soustraire à leur obligation de 
se conformer à la Loi sur le tourisme et à la Loi sur les établissements 
publics et la taxe de séjour s’applique aussi à ce type de réservation.
La question nous a été transmise assez tardivement, mais je peux quand 
même vous apporter des réponses assez bien documentées que nous 
avons glanées directement auprès du Canton, qui a, en quelque sorte, 
« ramassé » un score digne d’un match de basket opposant une équipe 
de NBA à une quatrième division appenzelloise : par 105 voix contre 2, le 
Grand Conseil a accepté un postulat qui va exactement dans le sens que 
vous avez mentionné. 
Le Conseil d’Etat s’est donc attelé à entrer en contact, en particulier, avec 
la plateforme de réservation « Airbnb », avec laquelle il est entré en 
négociation pour mettre en place un système automatique de perception 
de la taxe par la plateforme lorsqu’elle organise les réservations. Les 
discussions sont en cours, elles ne sont pas encore formellement abouties 
d’après le renseignement qui m’a été donné le dimanche 16 juin – soit en 
plein Festi’neuch – par le chef du Service cantonal de la consommation. 
Celui-ci a ajouté que, en parallèle à ces démarches de négociation auprès 
de cette plateforme, tous les prestataires « Airbnb » dans le canton ont fait 
l’objet d’un recensement à fin 2018 et tous ont été contactés pour qu’ils 
soient mis en conformité et paient la taxe de séjour. Après quelques mois 
de procédure, je cite : « La situation est aujourd’hui assainie, à savoir que 
tous les prestataires « Airbnb » sont enregistrés au SCAV (Service 
cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires) ou, pour ceux 
qui ne voulaient pas se mettre en conformité, ont cessé leur activité. Nous 
avons également encaissé toutes les taxes de séjour éludées par ces 
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prestataires en 2018. ». Un travail important a donc été fait. Mais ce serait 
quand même plus simple que la plateforme prélève la taxe à la source. 
Nous avons donc bon espoir – et c’est en tout cas en discussion avec 
Tourisme neuchâtelois – que cela aboutisse.  
Toutes les autres prestations y sont soumises aussi, comme toutes les 
autres structures de la parahôtellerie. Le chef du service ajoute aussi :
« Nous sommes actuellement en phase d’identification d’éventuels 
prestataires offrant leur logement ou leur chambre sur d’autres 
plateformes internet – ebooking.com, homeaway, etc. (…) ». Il y a 
vraiment une volonté d’assainir cette situation qui permettait effectivement 
à certains d’éluder des dispositions légales.
Voilà ce que je peux répondre à cette question importante.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer au vote des arrêtés, tels qu’ils figurent dans le rapport 
de la Commission financière, dans l’ordre suivant : II, IV, V, VI, VII et I. Elle 
rappelle que l’arrêté III a été retiré par le Conseil communal selon son 
rapport complémentaire n° 19-004B. 

Le projet d’arrêté II, intitulé « Arrêté concernant l’acceptation d’un don 
de la Fondation Hermann Russ au Jardin botanique », est soumis au 
vote et accepté à l’unanimité. 

Le projet d’arrêté IV, intitulé « Arrêté concernant la désignation de 
l’organe de révision pour les exercices 2019 et 2020 », est soumis au 
vote et accepté à l’unanimité. 

Avant de passer au vote de l’arrêté V, M. Jean-Charles Authier demande 
la parole : 
- Le groupe PopVertSol m’a donné l’occasion de préciser tout de même 
une chose : augmenter notre fortune n’est pas simplement remplir un bas 
de laine, c’est, dans notre cas, diminuer notre dette. Diminuer notre dette, 
c’est réduire le service de la dette et réduire la charge que nous allons 
laisser à nos successeurs, à vous quand je me retirerai et à vos 
successeurs quand vous déciderez de vous retirer. Cela est le premier 
point.
Le deuxième point, c’est que, pour une Ville qui, depuis maintenant 3 ans, 
accumule les pertes opérationnelles entre 8 et 12 millions de francs, nous 
avons encore un bon travail à faire avant de commencer à créer une 
fortune dans nos exercices opérationnels. Car c’est le moindre à créer. 
D’ailleurs, je pense que, avant de créer une fortune, nous devrions plutôt 
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créer ces fameuses réserves qui nous permettraient ensuite de financer 
différents travaux d’investissements auxquels nous tenons.
Ensuite, au Conseil communal, je dirais que, effectivement le taux 
d’autofinancement s’applique – c’est-à-dire que nous devons avoir le 70 %
de taux d’autofinancement – mais le Conseil communal sait mieux que 
moi qu’avec la définition actuelle de l’autofinancement, la dissolution de 
réserve n’apparaît pas comme une dépense. Cela veut dire que nous 
pouvons totalement financer un investissement par la dissolution de 
réserve ; donc, création de dette à 100 % avec la définition que nous 
avons actuellement de l’autofinancement. C’est un point qui est discuté en 
Commission financière et sur lequel nous n’avons pas encore tranché.
Donc, pour ces raisons, je vous recommande de ne pas accepter ces 
demandes de préfinancements.

La parole n’étant plus demandée, le projet d’arrêté V, intitulé « Arrêté 
concernant la création d’un préfinancement destiné au projet des 
Jeunes-Rives », est soumis au vote et accepté par 31 voix contre 5 et 
2 abstentions. 

Le projet d’arrêté VI, intitulé « Arrêté concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet d’assainissement et de 
transformation du collège des Parcs », est soumis au vote et accepté 
par 28 voix contre 7 et 3 abstentions. 

Le projet d’arrêté VII, intitulé « Arrêté concernant la création d’un 
préfinancement destiné au projet de réalisation de la passerelle des 
Fahys » est soumis au vote et accepté par 22 voix contre 10 et 6
abstentions. 

Le projet d’arrêté I – amendé selon le rapport de la Commission 
financière – intitulé « Arrêté concernant les comptes et la gestion de 
la Ville de Neuchâtel pour l’exercice 2018 » est soumis au vote et 
accepté par 33 voix contre 3 et 2 abstentions. 

La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer au vote du 
classement de la motion n° 309 du groupe PLR, du 13 janvier 2014,
intitulée « La gare, plateforme de correspondance de la Ville et du 
Canton : un nouveau quartier », selon p. 7, Volume II du « Rapport du 
Conseil communal au Conseil général sur la gestion et les comptes de 
l’exercice 2018 ». 
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A ce sujet, M. Mauro Moruzzi demande la parole : 
- Cela fait une demi-heure que j’essaie désespérément de trouver le texte 
de cette motion sur le site du Conseil général. J’aimerais savoir pourquoi 
elle n’y figure pas.

La présidente, Mme Charlotte Opal, précise que le texte doit figurer dans 
le procès-verbal de la séance lors de laquelle cette motion a été 
développée.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Vu que c’est une motion du groupe PLR et qu’elle avait été oubliée dans 
l’ensemble des motions qui ont été classées, ce serait intéressant de 
savoir si le groupe PLR estime que le classement est acceptable ou non.  

La présidente, Mme Charlotte Opal, informe qu’ils ont exprimé leur opinion 
et elle invite M. Alexandre Brodard à la réitérer : 
- Nous avons pris position sur cette question et nous refusons le 
classement du moment qu’il n’y a été répondu que très partiellement par 
le Conseil communal dans son rapport sur le projet d’agglomération. 

La parole n’étant plus demandée, le classement de la motion n° 309 du 
groupe PLR, du 13 janvier 2014, intitulée « La gare, plateforme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier », est 
soumis au vote et est refusé par 31 voix et 7 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 0 abstention.

Arrêté
concernant l’acceptation d’un don de

la Fondation Hermann Russ
au Jardin botanique

(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la Loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- La Ville de Neuchâtel accepte le don de 100’000 francs 
fait par la Fondation Hermann Russ au Jardin botanique.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant la désignation de l’organe de révision

pour les exercices 2019 et 2020
(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 
2014,
Vu le règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et 
des communes (RLFinEC), du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- En application de l’article 23 LFinEC et 20 RLFinEC, le 
Conseil communal propose de désigner la société fiduciaire 
PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour l’audit des comptes annuels 
2019 et 2020.
Art. 2.- Le préavis de la Commission financière est requis.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 5 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
des Jeunes-Rives
(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet des 
Jeunes-Rives est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et sera 
utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables. 
2 Un montant de 11’757’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 7 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
d’assainissement et de transformation

du collège des Parcs
(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour le projet d’assainissement et 
de transformation du collège des Parcs est créé. Il est affecté 
exclusivement à ce projet et sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au 
même rythme que les amortissements comptables. 
2 Un montant de 8’774’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 22 voix, contre 10 et 6 abstentions. 

Arrêté
concernant la création d’un

préfinancement destiné au projet
de réalisation de la passerelle des Fahys

(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet de la 
passerelle des Fahys est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et 
sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables. 
2 Un montant de 6’799’287.28 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 3 et 
2 abstentions. 

Arrêté
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel
pour l’exercice 2018

(Du 17 juin 2019)

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 2018, qui 
comprennent : 

a) Le compte de résultats : Fr.

Charges d’exploitation 278’152’575
Revenus d’exploitation -250’775’353
Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 27’377’222

Charges financières 8’379’931
Revenus financiers -41’879’856
Résultats provenant de financements (2) -33’499’925

Résultat opérationnel (1+2) -6’122’703

Charges extraordinaires 27’330’287
Revenus extraordinaires -21’268’668
Résultat extraordinaire (3) 6’061’619

Résultat total, compte de résultat (1+2+3) -61’084

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

3308



b) Le compte d’investissements :

Dépenses brutes 20’805’615
Recettes -5’262’564
Dépenses nettes 15’543’051

c) L’excédent au bilan au 31 décembre 2018 est de 53’260’886 francs.

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2018 est 
approuvée.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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18-401

Proposition d’arrêté, de la Commission 
spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
bio », du 11 avril 2019, concernant la forme 

d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété 

de la Ville de Neuchâtel

(Dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019)

Le projet d’arrêté initialement déposé par le groupe PopVertSol a été retiré 
par son auteur au profit du projet d’arrêté présenté par la Commission 
spéciale.
« Selon la décision du Conseil général du 7 mai 2018, le Conseil 
communal a été chargé de reformuler la proposition d’arrêté n°18-401 et 
de la soumettre à la Commission spéciale du Conseil général « Domaines 
agricoles et viticoles bio ». Cette commission s’est réunie à trois reprises, 
les 03.10.2018, 20.02.2019 et 08.04.2019. Après avoir entendu quatre 
experts et débattu de différents amendements proposés suite à une 
consultation des groupes, la Commission a adopté par consensus la 
proposition d’arrêté suivante » : 
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Projet
Arrêté

concernant la forme d’exploitation des domaines et des parcelles
viticoles et agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel

(Du…)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition de la Commission spéciale du Conseil général 
« Domaines agricoles et viticoles bio », 

a r r ê t e : 

Article premier.- Les domaines et parcelles agricoles et viticoles en 
propriété de la Ville de Neuchâtel sont cultivés conformément aux 
dispositions de l’Ordonnance fédérale du 22 septembre 1997 sur 
l’agriculture biologique (RS 910.18). 
Art. 2.- Pour toute conclusion ou tout renouvellement d’un contrat de bail, 
de bail à ferme, ou de tâcheronnage, la Ville de Neuchâtel exige du 
locataire, du preneur de bail à ferme ou du tâcheron qu’il cultive les
surfaces objet du contrat selon les dispositions mentionnées à l’article 
premier. En cas de refus, le contrat n’est ni conclu ni reconduit.
Art. 3.- La Ville de Neuchâtel peut accompagner les locataires, fermiers 
et tâcherons dans le processus de conversion en agriculture biologique. 
Art. 4.- En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal 
statue sur d’éventuelles dérogations.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

M. Mauro Moruzzi, Président de la Commission spéciale « Domaines 
agricoles et viticoles bio », intervient : 
- Je pense que je serai assez bref, car il y a quelques lignes d’introduction 
au texte de l’arrêté qui a été élaboré en Commission spéciale.
Pour vous dire que la Commission spéciale s’est réunie 3 fois, qu’elle a 
auditionné plusieurs personnes et qu’elle est arrivée à la fin de ses travaux 
avec un texte qui était de compromis, et je dirais consensuel, entre tous 
les membres de la Commission, que j’aimerais profiter de remercier pour 
l’excellente atmosphère dans laquelle les travaux se sont déroulés. La 
Commission demande donc d’accepter cet arrêté.
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Mme Catherine Schwab, rapporteure de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », déclare : 
- Réunie à trois reprises depuis sa constitution, la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio » vous soumet ce soir le résultat de 
ses réflexions.
Quatre experts nous ont apporté leur vision, leurs expériences. C’est au 
travers de filtres sociologiques, économiques, politiques ou associatifs 
que nous avons ainsi pu nous forger une idée de ce que nous souhaitions 
et pouvions inscrire dans l’arrêté qui nous occupe ce soir.
Pour l’article premier, par exemple, nous nous sommes référés à
l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique par souci de pérennité.
Dès le début de la discussion quant au contenu de cet arrêté, certains 
membres de la Commission souhaitaient introduire une notion 
d’exception. Pour d’autres, cette notion même n’était pas assez 
contraignante.
C’est par une discussion consensuelle au sein de la Commission, mais 
aussi plus largement dans les groupes du Conseil général, qu’ont été 
posées les bases de l’article 4.
Le travail de la Commission, évidemment, ne s’arrête pas ce soir. Et 
même s’il n’est pas impossible qu’un groupe ou l’autre dépose un 
amendement, la bonne ambiance qui a régné lors de ces séances est à 
relever.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
intervient : 
- Comme cela vient d’être relevé, le travail en Commission avec ses divers 
intervenants a permis d’élaborer un texte de base simple et synthétique. 
Le texte final laisse à notre Exécutif la marge de manœuvre nécessaire 
pour une mise en œuvre pragmatique, tout en posant un cadre légal. Et 
cela était important pour notre groupe. 
Les aspects qui nous tenaient à cœur – en particulier, justement, 
l’inclusion d’une clause d’exception dans l’application stricte de la 
directive – ont été entendus. 
Nous aurions peut-être souhaité une mention plus explicite de 
l’accompagnement des Autorités communales dans la transition vers le 
bio, avec notamment une garantie de soutien aux exploitantes et aux 
exploitants concernés. Un soutien non pas forcément financier, mais plus 
dans la mise en œuvre, même si cet aspect-là semble couvert par 
Bio Suisse qui garantit conseils et accompagnement dans la démarche.

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

3312



De ce fait – et partant du principe que dans cette affaire tous les 
intervenants ont intérêt à tirer à la même corde – cette précision dans 
l’arrêté ne nous a pas semblé absolument nécessaire et nous n’allons pas 
l’amender. 
En effet, cet aspect-là, précisément, sera traité lorsque la Commission se 
chargera de l’examen du postulat socialiste qui porte sur l’agriculture 
biologique, de proximité et durable pour les domaines de la Ville, puisque, 
dans ce postulat, nous invitons le Conseil communal à étudier de façon 
plus large et plus complète comment il compte encourager et soutenir des 
projets novateurs en matière d’agroécologie et de permaculture. Et c’est 
notamment sur cette problématique que la question de la distribution des 
produits agricoles sera déposée.

M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- Toutes mes excuses encore à Mme Schwab, j’ai un peu improvisé, mais 
j’étais content que nous soyons arrivés aux mêmes conclusions, dans son 
rapport.
Fin octobre dernier, la Ville de Neuchâtel a pris la décision visionnaire de 
convertir, à terme, l’ensemble de ses domaines viticoles au bio.
Notre vignoble cantonal, qui est déjà nettement au-dessus de la moyenne 
suisse en la matière, comptera ainsi le quart de sa surface en culture 
biologique.
La décision de la Ville a certainement inspiré, en février dernier, les 
député-e-s au Grand Conseil qui ont adopté, à leur tour, à une large 
majorité, une motion Vert’libérale demandant à ce que le Canton établisse 
à son tour un plan de reconversion au bio de tous ses domaines, non 
seulement viticoles, mais également agricoles.
Cette nouvelle a été accueillie très positivement dans les médias, dans le 
contexte de la prise de conscience populaire qui se manifeste aujourd’hui, 
non seulement quant aux enjeux climatiques, mais aussi face à la
disparition des insectes, à la perte de la biodiversité, à la pollution des sols 
et aux risques encourus pour la santé. Elle a fait rapidement le tour de
Suisse, reportages à l’appui, jusqu’au Tessin.  
Neuchâtel est en train de jouer un rôle pionnier dans le domaine du bio. 
C’est bon pour notre image et c’est surtout excellent pour nos vignes, pour 
notre agriculture et pour notre environnement.  
Ce soir, la balle repasse à la Ville de Neuchâtel, qui va franchir un nouveau 
pas – du moins nous l’espérons vivement – en adoptant non pas une 
motion, mais bien un arrêté pour la mise en œuvre concrète du passage 
au bio des domaines qui lui appartiennent, qu’ils soient viticoles ou 
agricoles.  
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« C’est bien, mais encore faut-il que les consommatrices et les 
consommateurs jouent le jeu en achetant bio et local », a-t-on pu entendre 
de la part du Conseiller d’Etat Laurent Favre, lors des débats au Grand 
Conseil. La réponse est : raison de plus pour agir, car les choses sont en 
train de bouger toujours plus vite dans ce domaine.  
La demande de produits bio est en constante augmentation ces dernières 
années et ceci malgré des prix pour l’instant souvent un peu plus élevés 
que ceux des produits de l’agriculture ou de la viticulture dites 
« conventionnelles ».
Selon les chiffres publiés par Bio Suisse, le marché du bio a augmenté de 
8,1 % entre 2016 et 2017 dans notre pays. Et la tendance continue d’être 
à la hausse. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la 
production de proximité : des circuits économiques courts garantissent 
l’emploi chez nous et diminuent drastiquement l’empreinte carbone de nos 
aliments. Un cercle vertueux s’enclenche alors : l’augmentation de la 
demande entraîne celle de l’offre, qui, en augmentant, fera 
progressivement baisser les prix. C’est déjà le cas pour la plupart des 
produits bio. 
Les consommatrices et les consommateurs ne sont cependant pas les 
seuls qui doivent jouer jeu. Les grands distributeurs doivent également
faire leur part et j’aime bien rappeler que Coop et Migros représentent à 
eux seuls, avec leurs groupes respectifs, 80 % du marché suisse des 
produits alimentaires. 
Ces grands distributeurs devront, eux aussi :

être transparents sur la qualité, l’origine et l’empreinte carbone des 
produits qu’ils vendent, 
offrir une palette toujours plus large de produits bio de proximité,
et , ils doivent aussi jouer le jeu en ne prélevant pas de marges 
plus élevées que celles des produits dits « conventionnels ».  

Mais qu’en est-il de l’offre dans le canton de Neuchâtel ? Notre agriculture, 
contrairement au vignoble, est à l’heure actuelle à la traîne en matière de 
production labellisée : selon un reportage de la RTS du 13 avril 2018, la
part d’exploitations bio dans l’agriculture neuchâteloise est en dessous de 
la moyenne suisse, avec un modeste 12 %. 
A l’autre bout du pays, les chiffres sont autrement plus impressionnants : 
dans le canton des Grisons, 60 % des fermes produisent en bio, alors que 
les conditions dans le canton de Neuchâtel – qui compte avec beaucoup 
de pâturages et de surfaces herbagères – y seraient en principe tout aussi 
favorables. 
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C’est pour cela qu’une impulsion politique est aujourd’hui nécessaire. Car, 
dans ce domaine comme dans d’autres, il y a celles et ceux qui 
investissent beaucoup d’énergie à expliquer pourquoi les choses sont 
impossibles, pendant que d’autres – moins nombreux mais d’autant plus 
admirables – préfèrent consacrer leur temps à les réaliser.  
Oui, il faut le souligner, la proposition de notre Autorité se veut aussi un 
message très fort de reconnaissance à toutes et tous les viticultrices et 
viticulteurs, agricultrices et agriculteurs de notre canton, qui ont déjà 
franchi le pas – parfois depuis des années – pour produire en bio malgré 
les difficultés. Et nous aimerions profiter de l’occasion pour leur dire un 
tout grand merci.
Alors, s’agit-il maintenant de tordre le bras à tous les autres pour les
contraindre, à leur corps défendant, à passer au bio, comme on a pu 
l’entendre, bien à tort, ici et là ? Permettez-moi de saisir ici l’occasion pour 
corriger certaines fausses informations qui circulent depuis plusieurs
mois, que ces informations soient répandues par simple ignorance ou de 
manière délibérée.  
Il faut rappeler que la Ville, comme le Canton, agissent ici en tant que 
propriétaires de biens publics. Elles ne légifèrent donc pas pour les 
exploitants qui cultivent des terrains privés, mais seulement pour les terres 
qui appartiennent aux collectivités publiques que sont la Ville aujourd’hui 
et le Canton, nous l’espérons, demain. 
Les Autorités veulent, en tant que propriétaires, donner un signal très clair 
et exemplaire quant à la manière dont elles souhaitent que les terrains qui 
appartiennent à la collectivité soient cultivés. Ensuite, il faut souligner que 
jamais il n’a été question d’imposer un changement de conditions d’un bail 
qui court : c’est au moment du renouvellement des baux que les nouvelles 
exigences seront introduites. 
Certains baux échoient dans plus de 50 ans, d’autres arriveront à terme 
d’ici quelques années. Pour les premiers, un passage au bio serait le 
bienvenu – il a parfois déjà été décidé, volontairement, par certains
exploitants – mais il ne sera pas imposé. Quant aux seconds, celles et 
ceux dont les baux doivent être renouvelés prochainement, la Ville pourra 
les accompagner dans leur démarche : car il vaut toujours mieux 
convaincre et inciter qu’obliger. Et si nous devons obliger, il n’est pas 
interdit de le faire avec un certain doigté, ce que permet l’arrêté qui a été 
élaboré – au travers d’un travail sérieux – par la Commission spéciale que 
le Conseil général a créée à cette fin. 
Jetons brièvement un coup d’œil au texte, très court, qui vous est soumis 
aujourd’hui.
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L’article premier introduit le principe de la culture bio et donne la base 
légale pour sa définition, à savoir les dispositions d’une ordonnance 
fédérale, qui pourra être adaptée au fur et à mesure et qui ne devra pas 
nécessiter un changement dans notre arrêté à chaque fois. 
C’est l’occasion aussi de rappeler que le passage au bio ouvre la voie à 
des paiements directs, et ce, dès le début de la reconversion, pas 
seulement au moment de la production.
L’article 3 précise que la Ville de Neuchâtel a la faculté d’accompagner les 
locataires dans le processus de conversion en agriculture biologique. Il 
laisse, à dessein, une assez grande latitude au Conseil communal pour 
juger des mesures qu’il souhaite mettre en place. Il pourra s’inspirer, par 
exemple, de nombreux programmes mis en œuvre ailleurs, dans des cas 
similaires : des programmes de formation vers la reconversion et de 
sensibilisation des consommateurs, une définition de labels pour les 
cantines publiques, … voici quelques-unes des pistes, certainement 
nombreuses, qui sont possibles. 
L’article 4 introduit la faculté de tenir compte de circonstances 
exceptionnelles pour statuer sur d’éventuelles dérogations. Par exemple, 
pour octroyer une prolongation de bail d’une durée limitée à un exploitant 
proche de l’âge de la retraite qui ne souhaiterait pas passer au bio peu de 
temps avant de se retirer. La formulation cependant très restrictive de cet 
article souligne la volonté du législateur que ces cas restent vraiment 
exceptionnels, afin de ne pas vider l’arrêté de son sens.  
Nous le voyons : toutes les cautèles ont été prises pour favoriser une 
transition la plus douce possible pour ces exploitants, tout en affirmant
fortement le cap que nous voulons prendre. La Ville montre aujourd’hui le 
chemin au Canton, qui pourra suivre son exemple en principe d’ici moins 
de deux ans. 
Et c’est le signal qui est important : aujourd’hui, nous voulons dire très fort 
notre attachement à une production alimentaire saine, respectueuse de la 
nature et de la biodiversité. Et nous la voulons autant que possible 
créatrice d’emplois de proximité. Au moment où la planète lance de 
sérieux cris d’alarme, c’est bientôt le dernier moment pour ouvrir nos 
oreilles. Il n’est pas trop tard, mais ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons redresser le cap et transmettre une planète vivable à nos 
enfants. 
Dès aujourd’hui, quand on dira « Neuchâtel », on pensera « bio » et on 
fera rimer la qualité et la fiabilité qu’on connaît déjà à nos produits avec 
santé et durabilité. Bref, tout le Neuchâtel que nous aimons, celui qui 
entreprend et innove, et qui fait envie. Notre unanimité ce soir serait aussi 
un magnifique message.
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- Je serai beaucoup plus bref. Plus de 20 ans qu’on en parle ! Plus de 20 
ans, et ce soir, enfin, on va y arriver ! Et pour tous les domaines de la Ville 
de Neuchâtel.
Je parlerai aussi de l’immense image de marque que nous allons valoriser 
avec ce thème : par exemple, en bio on n’utilise plus d’herbicide, donc il 
n’y a plus de problème de « Roundup » et plus de trace de « Roundup » 
dans l’eau potable, et voilà. C’est un phénomène de process qui résout 
plein de problèmes et c’est relativement facile de faire du bio. Il y a 
différentes gênes, il y a un léger surcoût, il y a un certain risque, il faut être 
un peu plus attentif, mais c’est relativement facile.
Donc, notre groupe PopVertSol est heureux et très joyeux de voter à 
l’unanimité cet arrêté.

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- L’arrêté de notre Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
bio » va évidemment dans le bon sens, ce soir. Il va, en effet, non 
seulement dans le sens de la motion PLR qui demandait le passage au 
bio des vignes de la commune – motion acceptée, il y a quelques années, 
par notre Autorité – mais il va surtout dans le sens d’une réduction ou de 
l’arrêt total de l’utilisation de pesticides ou autres produits nocifs pour 
l’environnement. Notre groupe salue ainsi cette proposition. 
Tout comme nous avions soutenu la motion du groupe socialiste visant à 
une culture biologique des terres agricoles propriétés de la Ville, nous 
soutiendrons également cette proposition. Tout cela pour vous dire que le 
PLR de la Ville – contrairement à ce que certains pourraient prétendre – 
soutient activement la protection de l’environnement, quand les projets 
proposés sont raisonnables et ont du sens. 
Si nous soutiendrons le passage de nos vignes et domaines en culture 
biologique, en fixant dans la réglementation communale l’obligation pour 
nos locataires ou fermiers – mais aussi pour la Ville elle-même lorsqu’elle 
délègue l’exploitation de ses terres à un tâcheron – de les exploiter selon 
les principes bio, nous invitons cependant le Conseil communal à faire 
preuve de bon sens et d’humanité dans l’application de ce nouvel arrêté. 
Avec humanité tout d’abord, car le passage au bio pourrait se révéler très 
difficile à accepter pour les locataires concernés, paysans, en particulier 
s’il est imposé. Avec bon sens également, car il n’est pas impossible que 
dans certains cas particuliers, le passage au bio ne soit objectivement pas 
opportun. Il conviendra ainsi de tenir compte, selon nous, des réalités 
humaines et du terrain et, au besoin, de faire usage de la dérogation 
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possible prévue à l’article 4 de l’arrêté, pour une certaine période du 
moins.  
Nous nous permettons rapidement 4 exemples pour illustrer nos propos :
1) Un paysan des Ponts-de-Martel, qui coule actuellement son lait deux 
fois par jour à la laiterie des Ponts-de-Martel, pourrait devoir, en cas de 
passage au bio, effectuer plusieurs kilomètres par jour en voiture matin et 
soir pour aller couler son lait à la laiterie de Chézard-St-Martin, la plus 
proche à accepter le lait bio. Dans un tel cas, il pourrait s’avérer judicieux 
de tenir compte de l’impact global sur l’environnement d’un passage au 
bio pour le paysan concerné. Le CO2 produit par les déplacements et le 
temps perdu par le producteur couvrant peut-être les bénéfices du 
passage au bio dans ce cas.
2) Un paysan qui aurait effectué des investissements importants dans son 
domaine – investissements qui ne seraient pas compatibles avec la 
culture bio – pourrait connaître des pertes importantes en cas de passage 
au bio imposé. Dans un tel cas aussi, une dérogation, même provisoire, 
devrait être étudiée selon nous. Le passage au bio ne doit pas, aux yeux 
du groupe PLR, nuire outre mesure aux exploitants concernés.  
3) Un paysan propriétaire de son domaine – il cultive donc un domaine qui 
n’appartient pas à la Ville – le cultive de manière traditionnelle, donc non
bio. Il loue une parcelle de terrain à la Ville, petite ou grande. Dans un tel 
cas, l’article 2 de l’arrêté imposerait à la Ville de résilier le contrat portant 
sur la parcelle concernée en cas de refus du paysan de passer l’ensemble 
de son exploitation en bio. Or, une telle résiliation, suivant la taille de la 
parcelle concernée, pourrait remettre en question la rentabilité de son 
exploitation, les paiements directs ou autres subventions qu’il touche 
dépendant de la surface cultivée. Dans un tel cas également, il 
conviendrait, selon nous, d’étudier la possibilité d’octroyer une dérogation. 
4) Il n’est pas impossible qu’aujourd’hui, ou à l’avenir, il existe une parcelle 
qu’aucun locataire ne serait prêt à louer aux conditions posées. Si la Ville 
maintenait alors sa condition relative à l’exploitation en bio, elle se 
retrouverait peut-être – ou sûrement – en jachère perpétuelle et ne 
rapporterait plus rien à la collectivité. Dans un tel cas également, une 
dérogation devrait pouvoir être envisageable, à nos yeux.
Pour conclure, notre groupe soutiendra la proposition d’arrêté, mais 
demande – comme déjà dit – au Conseil communal de l’appliquer avec 
humanité et bon sens.  

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Je tenais brièvement à préciser qu’opportunité et exception sont des 
notions bien différentes en droit. Il s’agira donc pour le Conseil communal, 
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non pas d’apprécier des opportunités et de donner des exceptions ou pas, 
mais d’exceptionnellement en accorder si c’est nécessaire dans des cas 
très particuliers.
Je salue aussi la belle unanimité qui s’annonce ce soir pour un geste qui 
est symboliquement important concernant les terres qui sont les nôtres. 
Cependant, au niveau fédéral, c’est bien la droite qui s’oppose corps et 
âme – en défenseuse fervente de la chimie bâloise et valaisanne, 
notamment par le PLR – à limiter la régulation des pesticides et des 
biocides que l’on autorise à mettre dans notre environnement. 

M. Jean-Charles Authier déclare : 
- Félicitons-nous alors de prendre de sages décisions au niveau où nous 
pouvons prendre des décisions.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- J’aimerais répondre au représentant du groupe PLR sur les quelques 
exemples qu’il a donnés.
Vous parlez d’un agriculteur de la Vallée des Ponts et de la laiterie. 
Evidemment, si vous produisez du lait bio et que la laiterie qui vous 
accueille ne veut pas faire de bio pour l’instant, c’est peut-être un peu 
problématique. Mais il y a aussi des producteurs bio qui, depuis des 
années, livrent du lait bio à des laiteries qui ne font pas de bio. Ce n’est 
pas interdit.
Ensuite, il y a les types de cultures. Evidemment, c’est une espèce de 
grosse banque entre offre et demande et c’est regroupé au niveau 
national, où il y a des attentes pour blé, maïs, betterave, si c’est possible. 
Cela se fait de cette manière.  
La plupart des domaines agricoles de la Ville sont des domaines d’estive, 
où il y a des vaches laitières ou de l’engraissement de bœufs. Nous ne 
sommes pas dans le maraîchage, nous ne sommes pas dans les grandes 
cultures, il n’y a qu’un domaine qui fait un peu de maraîchage. 
S’agissant de vos deux derniers exemples, si un privé a un domaine et est 
également locataire de la Ville, et qu’il se retrouve, en tant que tel, 
contraint à passer en bio – cela dépend bien sûr de la surface – il faut 
savoir que l’effet paiement direct et les financements quand vous vous 
annoncez en bio sont très intéressants. Je suis persuadé qu’aucun 
agriculteur ne consentirait à perdre des surfaces, car cela le priverait d’un 
certain nombre de dizaines de milliers de francs de paiements directs. 
Surtout pour les agriculteurs. J’avais souligné en Commission que pour 
les viticulteurs, cela leur permet de partir en vacances, mais pour les 
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agriculteurs, les paiements directs sont fondamentaux et ils ne vivent pas 
sans cela.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Le petit débat a montré à qui ne le savait pas encore, que votre Autorité 
est bien déterminée à aller dans le sens voulu par la proposition. Le 
Conseil communal ne peut que suivre la volonté de votre Autorité et il va 
le faire avec plaisir.
La petite discussion a aussi montré qu’il n’y a pas de solution « il n’y a 
qu’à ». Il faut y aller avec connaissance, avec compétence, 
compréhension, humanité, diplomatie et tout ce que vous voulez, afin de 
pouvoir aller de l’avant de la meilleure manière possible et en bonne 
intelligence.  
Je peux vous informer que nous nous sommes mis au travail avant le vote, 
lequel sera unanime, ou presque, nous l’espérons. Je peux vous indiquer 
que, pas plus tard que mercredi, nous aurons une rencontre avec les 
collègues du niveau cantonal, afin de bien coordonner les messages et
les approches pour encadrer, en bonne intelligence, le cheminement de 
nos paysans vers l’exploitation bio. C’est vraiment un travail qu’il faut faire 
main dans la main pour avoir de bons résultats dans un délai intéressant.

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant la 
forme d’exploitation des domaines et des parcelles viticoles et 
agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel ». Soumis au vote, il est
accepté à l’unanimité. 
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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 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté concernant la forme d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel

(Du 17 juin 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de la Commission spéciale du Conseil général 
« Domaines agricoles et viticoles bio », 

a r r ê t e : 
Article premier.- Les domaines et parcelles agricoles et viticoles en 
propriété de la Ville de Neuchâtel sont cultivés conformément aux 
dispositions de l’Ordonnance fédérale du 22 septembre 1997 sur 
l’agriculture biologique (RS 910.18). 
Art. 2.- Pour toute conclusion ou tout renouvellement d’un contrat de bail, 
de bail à ferme, ou de tâcheronnage, la Ville de Neuchâtel exige du 
locataire, du preneur de bail à ferme ou du tâcheron qu’il cultive les 
surfaces objet du contrat selon les dispositions mentionnées à l’article 
premier. En cas de refus, le contrat n’est ni conclu ni reconduit.
Art. 3.- La Ville de Neuchâtel peut accompagner les locataires, fermiers 
et tâcherons dans le processus de conversion en agriculture biologique. 
Art. 4.- En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal 
statue sur d’éventuelles dérogations.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

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

Charlotte Opal Isabelle Mellana Tschoumy
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La séance est levée à 21h51.

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

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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l’aménagement du parc Nature en ville. 3198
Arrêté concernant une demande de crédit pour l’évacuation 
des terres polluées nécessaires à la réalisation du parc 
Nature en ville et des habitations. 3199
Arrêté concernant l’acceptation d’un don de la Fondation 
Hermann Russ au Jardin botanique. 3303
Arrêté concernant la désignation de l’organe de révision
pour les exercices 2019 et 2020. 3304
Arrêté concernant la création d’un préfinancement destiné 
au projet des Jeunes-Rives. 3305
Arrêté concernant la création d’un préfinancement destiné 
au projet d’assainissement et de transformation
du collège des Parcs. 3306
Arrêté concernant la création d’un préfinancement destiné 
au projet de réalisation de la passerelle des Fahys. 3307
Arrêté concernant les comptes et la gestion de la Ville de 
Neuchâtel pour l’exercice 2018. 3308
Arrêté concernant la forme d’exploitation des domaines et 
des parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel. 3321
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ACCUEIL PARASCOLAIRE
(voir sous « Crèches, petite enfance, accueil parascolaire)

-

ADMINISTRATION

Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines intitulé « Grâce aux tandems linguistiques, 
Neuchâtel se rapproche de Berne ». 2367
18-601 Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie 
Courcier Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des 
services informatiques : un calendrier ambitieux ou 
risqué ? ». 2494
18-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la réunion du Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise et du Centre électronique de gestion de la 
Ville. 2498
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« A 50 ans, le centre de santé sexuelle est plus actif que 
jamais ». 2879
19-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, intitulée « Evaluer systématiquement 
l’impact sur l’environnement, les finances et le personnel ». 2881, 3029
Communiqué de presse de la Direction des finances 
annonçant l’engagement de la nouvelle cheffe du Service 
juridique de la Ville, Mme Françoise Ferrari. 2954
19-605 Interpellation du groupe socialiste, par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « L’administration 
communale en grève le 14 juin ? ».

2956, 3047, 3068, 
3200

18-401 Proposition du groupe PopVertSol, puis de la 
Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles bio »
concernant la forme d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel

3066, 3220, 3310, 
3069

19-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général
relatif au regroupement des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel. 3087

AFFICHAGE

-
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BATIMENTS COMMUNAUX

18-609 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz 
visibles dans l’espace public en Ville de Neuchâtel ».

1896, 2005, 2581, 
2582, 2586

18-612 Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Villa Lardy : quels coûts, 
quelle utilité, mais surtout quel futur ? ». 2026, 2692, 2752
18-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

2003, 2005, 2026,
2581, 2584, 2586

18-010 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’adaptation de 
la Step aux traitements des micropolluants et de l’azote, 
incluant le développement des valorisations énergétiques. 2097
18-616 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ». 2370, 2581, 2598
18-024 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô. 2396
18-026 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion 319 « Hôtel DuPeyrou : un hôtel qui 
n’en a malheureusement que le nom ». 2563

BRUIT

-

BUDGET

Envoi d’un correctif au budget 2019 : page 19, correction du 
montant de la dette à long terme et du taux moyen. 2624
Communiqué de presse du Conseil communal concernant le 
budget 2019. 2624
18-025 – 18-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant le budget de l’exercice 
2019. 2630
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BULLETIN OFFICIEL
(Vivre la Ville)

-

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL
(prévoyance.ne)

-

CENTRE DE LOISIRS

-

CFF

Classement de la motion no 309 du groupe PLR, du 13 
janvier 2014, intitulée « La gare, plateforme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau 
quartier. 3301

CHOMAGE

-

CIRCULATION

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et de la 
République et Canton de Neuchâtel intitulé « Un outil 
accessible sur les flux de circulation à Neuchâtel ». 1885
18-007 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 174 du groupe 
PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans le 
secteur Neuchâtel EST ». 2033
18-304 Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC 
intitulée « Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité ». 2573

CIMETIERE

-



7

Communiqué de presse des Directions de l’environnement 
et de la sécurité intitulé « Neuchâtel fait la cour aux 
véhicules électrique ». 2691
19-402 Proposition du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Arrêté 
visant à réduire de 5% par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé sur le territoire communal 
en favorisant les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics ». 2881, 2883, 3222
19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier Dudan, 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3067, 3070, 3222

COMMERCES
(voir sous « magasins, commerces »)

-

COMMISSIONS

Courriel de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant 
sa démission de la Commission des énergies avec effet au 
31 juillet 2018. 1884
Nomination avec effet au 1er août 2018 de M. Jules Aubert 
(PLR) en qualité de membre de la Commission des 
énergies, en remplacement de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz. 1884
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission de politique immobilière et du 
logement. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
président de la Commission des énergies. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité 
d’assesseur de la Commission des ports et rives. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission spéciale développement 
économique. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
président de la Commission spéciale de la politique 
culturelle. 2003



8

Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission spéciale Vidéosurveillance. 2004
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Fondation l’enfant c’est la vie. 2004
Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) à la 
Commission des affaires communales en matière 
d’agglomération, en remplacement de M. Dimitri Paratte, 
démissionnaire de la Commission. 2180
Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la 
Commission du développement économique, en 
remplacement de M. Edouard Jeanloz, démissionnaire de la 
Commission. 2180
Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la 
Commission des domaines agricoles et viticoles bio, en 
remplacement de Mme Charlotte Opal, démissionnaire de la 
Commission. 2180
Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) à la 
Commission nature et paysage, en remplacement de Mme 
Jacqueline Oggier Dudan, démissionnaire de la 
Commission. 2180
Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. 2366
Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission ports et rives. 2366
Envoi d’un courrier de la Direction de l’urbanisme 
concernant la consultation des Commissions du Législatif 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
d’aménagement en vue de la révision du Plan 
d’aménagement local. 2488
Nomination de M. Nando Luginbühl (socialiste) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement et 
d’alignement, en remplacement de Mme Milena Boulianne-
Lavoyer. 2624
Nomination de M. Patrice de Montmollin (socialiste) en 
qualité de membre de la Commission des affaires 
communales en matière d’agglomération, en remplacement 
de Mme Milena Boulianne-Lavoyer. 2624
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
vice-président de la Commission des plans d’aménagement 
et d’alignement. 2624
Nomination de Mme Julie Courcier Delafontaine (socialiste) 
en qualité d’assesseure de la Commission des plans 
d’aménagement et d’alignement. 2624
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Envoi d’un courrier de la directrice de l’urbanisme, 
concernant la consultation des commissions du Conseil 
général concernées par la révision du Plan d’aménagement 
local (PAL). 2690
Nomination de Mme Raymonde Richter (PLR) en qualité de 
membre de la Commission spéciale de la politique culturelle 
en remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz. 2690
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des énergies en remplacement 
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire de la 
commission. 2690
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission de mobilité et stationnement en 
remplacement de M. Benoît Zumsteg, démissionnaire de la 
commission. 2691
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement en remplacement de M. 
Christophe Schwarb, démissionnaire de la commission. 2691
Nomination de M. Jean Dessoulavy, représentant du groupe 
Vert’libéraux/PDC, au sein de la Commission Nature et 
paysage. 2790
Envoi du document relatif à la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) - Stratégie d’aménagement :
restitution aux commissions. 2878
Envoi aux président-e-s et vice-président-e-s des 
Commissions du Conseil général d’un courrier concernant la 
rencontre avec les présidences des Commissions du 
Conseil général. 3046
18-401 Proposition d’arrêté, de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », du 11 avril 2019, 
concernant la forme d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel. 3310

COMMISSION FINANCIERE

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 1884
18-102 Nomination de la Commission financière pour 
l’année administrative 2018-2019. 1905
18-025 – 18-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant le budget de l’exercice 
2019. 2630
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19-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques (Gouvernance EPP). 2962
19-004 – 19-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2018. 3257

COMMUNICATIONS
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet)

-

COMPTES
(voir sous « gestion »)

-

COMMUNAUTE URBAINE LITTORAL (COMUL)

Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois intitulé « Le prix COMUL 2018 attribué à 
la compagnie Le Préfixe ». 1884
Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois (COMUL) et la Ville de Neuchâtel intitulé 
« Ne jetez plus… sur tout le littoral neuchâtelois ! ». 2691
Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois (COMUL) qui lance un appel à 
candidatures pour le Prix COMUL – Culture et Sports 2019. 2691

CONSEIL COMMUNAL

18-402/18-403/18-404 Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe 
Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 1896, 2196, 2882
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
Conseil communal tire les leçons de l’affaire de l’enseignant 
licencié ». 2879
19-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques (Gouvernance EPP). 2962
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Communiqué de presse du Conseil communal concernant la 
désignation du bureau du Conseil communal pour la période 
administrative 2019-2020. 3223
19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 3225

CONSEIL GENERAL

Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur de la 
nouvelle présidente du Conseil général, le 2 juillet 2018. 1884
Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-septième période 
administrative 2016-2020, année 2017-2018 (janvier à juin 
2017). 1884
Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 1844
Communiqué de presse des Bureaux des Conseils 
généraux des Villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel intitulé « La voie nécessaire de la sérénité dans 
les dossiers cantonaux ». 1885
18-101 Nomination du Bureau du Conseil général pour 
l’année administrative 2018-2019. 1900
Envoi du calendrier 2019 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière de la Ville de Neuchâtel. 2002
Lettre de M. Vincent Pahud (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 août 2018. 2003
Lettre de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 1er

septembre 2018. 2003
Arrêté du Conseil communal du 6 septembre 2018 
proclamant élu membre du Conseil général M. Jean 
Dessoulavy (Vert’libéraux) en remplacement de Mme 
Cornelia Froidevaux-Wettstein, démissionnaire. 2003
Arrêté du Conseil communal du 7 septembre 2018 
proclamant élu membre du Conseil général M. François 
Pahud (PDC) en remplacement de M. Vincent Pahud, 
démissionnaire. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Fondation l’enfant c’est la vie. 2004
Assermentations. 2028, 2372, 2493,

2715
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18-614 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour une amélioration de la 
qualité sonore des interventions au Conseil général ». 2194, 2706, 2783
Lettre de M. Edouard Jeanloz (PopVertSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 septembre 
2018. 2366
Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2018 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Jean-Luc Richard 
(PopVertSol) en remplacement de M. Edouard Jeanloz, 
démissionnaire. 2366
Lettre de Mme Milena Boulianne-Lavoyer (Soc) annonçant 
sa démission du Conseil général avec effet au 31 octobre 
2018. 2366
Enregistrement des débats. 2372
Arrêté du Conseil communal du 29 octobre 2018 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Nando Luginbühl 
(Socialiste) en remplacement de Mme Milena Boulianne-
Lavoyer, démissionnaire. 2488
Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (socialiste) 
en qualité de secrétaire du Bureau du Conseil général, en 
remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer. 2624
Lettre de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 13 décembre 
2018. 2690
Arrêté du Conseil communal du 3 janvier 2019 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Yves-Alain Meister (PLR) 
en remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz, 
démissionnaire. 2690
Temps de parole. 2715
Décès de M. Eric Vial, membre du Conseil général de 1988 
à 1992 et de 1996 à 1998, et de plusieurs commissions. 2793
En date du 12 février 2019, le Bureau du Conseil général a 
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil 
général du 7 mai 2018, à l’ordre du jour de laquelle 
figuraient notamment le rapport 18-006 concernant la 
vidéosurveillance du domaine public et privé communal ainsi 
que la résolution intergroupes 18-701 intitulée « Pour que 
vive et se développe l’Université de Neuchâtel ». 2878
Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 28 juin 2019. 3046, 3222
Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général 
concernant la convocation d’une séance extraordinaire le 
lundi 28 octobre 2019, à 19h30. 3222
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CONTRÔLE DES HABITANTS

-

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Cent places supplémentaires pour le 
parascolaire ». 2004
18-611 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Dernière semaine d’école :
quand en finira-t-on avec le casse-tête et le stress des 
parents ? ». 2026, 2744
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Parascolaire à Neuchâtel : quantité et qualité 
réunies ». 2181
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation et de 
la santé intitulé « Solution tripartite pour assurer l’avenir de 
la crèche de l’Hôpital neuchâtelois ». 2367
Question d’actualité du groupe PopVertSol concernant la 
diffusion de marques commerciales auprès de nos 
structures d’accueil. 2794
19-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour la transformation et 
l’agrandissement du bâtiment sis rue Guillaume-Farel 13 
afin d’y implanter la structure d’accueil parascolaire du 
bassin scolaire de Serrières « le Cerf-Volant ». 2820

CULTURE

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2017 du Centre 
culturel neuchâtelois. 1884
18-610 Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Exposition « Témoins à 
charges », ne laissons pas que des empreintes ? ». 1896, 2737
Remise d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil 
général par le Groupe électro de Sainte-Hélène. 2002
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Et si vous adoptiez des loups ? ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Un espace à la mémoire de Tilo Frey ». 2004



14

Question d’actualité du groupe PLR par M. Benoît Zumsteg 
et consorts intitulée « Achat du rhinocéros pour CHF 
88'000.- dans quel poste budgétaire ? ». 2030
18-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique d’intégration 
interculturelle de la Ville de Neuchâtel. 2271
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration concernant un séjour de six mois à Bruxelles 
pour artiste motivé-e. 2367
Communiqué de presse de la Direction de la culture intitulé 
« Prix Farel, le festival de films proche des étoiles ». 2367
Envoi d’une invitation concernant la remise du Prix de la 
citoyenneté 2018. 2488
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration concernant les lauréats du prix de la citoyenneté 
2018. 2624
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Argentine, Egypte, Italie : des 
opportunités en or pour les artistes ! ». 2790
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Nouvelle déléguée culturelle pour 
Neuchâtel ». 3047
19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ». 3067, 3070
19-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois 
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta. 3072

DECHETS

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
concernant la déchetterie des Plaines-Roches. 2004
18-029 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de prolongation du délai de réponse à la motion 
no 308 intitulée « Pour une réelle mise en application, 
concrète et complète, de l’article 22 du Règlement des 
déchets, qui demande la mise à disposition par les 
commerces d’installations de collectes, de tri et d’élimination 
des déchets liés aux produits en vente ». 2722
18-030 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de prolongation du délai de réponse au postulat 
no 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid 
des transports ?! ». 2726
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Envoi d’une communication à participer à une conférence 
« zéro déchet » le jeudi 9 mai 2019. 3047

DEMOGRAPHIE
(voir sous « population – démographie »)

-

DOMAINES
(voir sous « immeubles, terrains, domaines »)

-

DONS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)

-

EAUX

Envoi d’une invitation pour une séance d’information suivie 
d’une visite guidée concernant le rapport 18-010 relatif à 
une demande de crédit pour l’adaptation de la Step, le 
mercredi 29 août 2018, à 18h35, à l’aula du SIS, à la 
Maladière, rue de la Pierre-à-Mazel 10. 2002
Envoi du rapport 18-010 du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit relative à 
l’adaptation de la Step aux traitements des micropolluants et 
de l’azote, incluant le développement des valorisations
énergétiques avec embargo jusqu’au 1er septembre 2018, 
de façon à en permettre son examen dans les meilleures 
conditions. 2002
18-010 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’adaptation de 
la Step aux traitements des micropolluants et de l’azote, 
incluant le développement des valorisations énergétiques. 2097
18-504 Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane 
Studer et consorts, intitulé « La pollution des eaux de 
ruissellement « Des eaux pas si claires ! » ». 2169, 2767
19-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour l’assainissement du 
réservoir de Fontaine-André et pour la participation au 
renforcement de sa station de pompage et de son 
alimentation électrique. 2796
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ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Un second bâtiment pour le collège des 
Terreaux ». 2004
18-611 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Dernière semaine d’école :
quand en finira-t-on avec le casse-tête et le stress des 
parents ? ». 2026, 2744
18-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les évolutions dans le cadre des 
activités de l’éorén (école obligatoire région Neuchâtel). 2061
18-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet pour la 
transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
Jeunesse. 2197
18-308 Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte 
et consorts, intitulée « Quelle politique universitaire et de 
formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ? ». 2370, 2997
Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts intitulée 
« Licenciement d’un enseignant suite à des plaintes 
pénales ». 2373
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
Conseil communal tire les leçons de l’affaire de l’enseignant 
licencié ». 2879
Envoi d’une invitation au vernissage de l'exposition des 
projets et la remise de prix du concours d'architecture pour 
la transformation future de l'école des Sablons en auberge 
de jeunesse. 2954

ECONOMIE
(développement économique)

18-307 Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée 
zone hors-TISA ». 2194, 2774
19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3066
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EMPLOYES COMMUNAUX

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Un nouveau délégué à l’énergie pour Neuchâtel ». 2181
18-602 Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-
hommes en Ville de Neuchâtel ? ». 2350

ENERGIE

18-606 Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».

2003, 2015, 2025,
2570

Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme 
Johanna Lott Fischer et consorts intitulée « Neuchâtel ou 
Las Vegas ? ». 2716
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts intitulée « 5G, privilégions la 
précaution à la précipitation ». 2959
19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3066

ENSEIGNEMENT
(voir sous « écoles communales, enseignement »)

-

FINANCES
(prêts, garanties, participations, fonds)

18-503 Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulé « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable 
concrétisation des investissements ».

1961, 1974, 2026,
2742

Question d’actualité du groupe PLR par M. Benoît Zumsteg 
et consorts intitulée « Achat du rhinocéros pour CHF 
88'000.- dans quel poste budgétaire ? ». 2030

FORETS

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé « A
Neuchâtel, le sapin de Noël retourne dans les bois ». 2691
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Communiqué de presse des Directions de l’environnement 
et des infrastructures intitulé « Soins et sécurité pour les 
arbres de la ville ». 2790

19-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. 
Stéphane Studer et consorts, concernant l’abattage d’arbres 
au jardin botanique 2881, 3046, 3048

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Hommage à une forêt de chênes sains et 
vigoureux ». 3223

FUSIONS DE COMMUNES

18-607 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Décision du 
Tribunal fédéral concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont 
les prochaines étapes ? ». 1895, 1899, 2171
18-703 Résolution interpartis, intitulée « Fusion Neuchâtel-
Ouest ». 2028, 2175
Communiqué de presse de la Direction de l’Action sociale 
intitulé « Une antenne du Guichet social régional maintenue 
à Peseux en cas de oui à la fusion ». 2367
Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel intitulé « Une envie 
de vivre ensemble entre voisins si proches ». 2488
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel et de Valangin 
intitulé « Une nouvelle commune qui se construira à quatre 
dans le respect de tous ». 2625
Communiqué de presse des Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, concernant 
la fusion. 2879
19-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général,
relatif au regroupement des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel. 3087

GAZ

-

GESTION

19-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques (Gouvernance EPP). 2962
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Communiqué de presse du Conseil communal relatif aux 
comptes 2018. 3223
19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 3225
19-004 - 19-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la gestion et les 
comptes de l’exercice 2018. 3257
19-004 B Complément au rapport du Conseil communal, sur 
la gestion et les comptes de l’exercice 2018. 3228

HOPITAUX

Communiqué de presse des Bureaux des Conseils 
généraux des Villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel intitulé « La voie nécessaire de la sérénité dans 
les dossiers cantonaux ». 1885

HYGIENE
(voir sous « santé publique, hygiène »)

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES

18-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le remplacement de la pelouse synthétique d’un 
terrain de sport à Pierre-à-Bot. 1982
18-615 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma 
sœur Jehanne, quand verras-tu un projet venir ? ». 2194, 2700, 2944
18-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet pour la 
transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
Jeunesse. 2197
18-024 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô. 2396
18-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion n°318 du groupe 
PLR intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou 
la biodynamie ». 2461
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Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme 
Johanna Lott Fischer et consorts intitulée « Neuchâtel ou 
Las Vegas ? ». 2716
18-031 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant l’octroi d’un droit de superficie pour l’implantation 
d’un complexe pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal. 2790, 2791, 2795
19-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour la transformation et 
l’agrandissement du bâtiment sis rue Guillaume-Farel 13 
afin d’y implanter la structure d’accueil parascolaire du 
bassin scolaire de Serrières « le Cerf-Volant ». 2820
19-302 Motion du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulée « Propriétés vides ou sous-occupées en 
mains de la Ville : des mesures à prendre ! ». 2881, 3037
18-031 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant l’octroi d’un droit de superficie pour l’implantation 
d’un complexe pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal. 2884
Envoi d’une précision du Conseil communal concernant la 
Villa Perret. 3046
Envoi d’une note du Conseil communal, par la Directrice de 
l’urbanisme, concernant le cloître de la Collégiale. 3047
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le préau du cloître de la Collégiale. 3047
19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 3066
19-607 Interpellation du groupe socialiste, par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Ne vendons pas la Villa Perret 
à un prix dérisoire ! ». 3066, 3068, 3209
18-401 Proposition du groupe PopVertSol, puis de la 
Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
bio », concernant la forme d’exploitation des domaines et 
des parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel.

3066, 3069, 3220,
3310, 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Les cloches ressuscitées de la Collégiale ». 3223

IMPOTS

-
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INFORMATION

Envoi d’une information concernant les travaux de mise à 
jour et de maintenance informatique du Portail Echo. 2002
Diffusion du document « Les marchés publics – présentation 
par MCH projets Sàrl » sur le Portail Echo. 2002
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la plaque « Emile 
Argand », le mercredi 12 septembre 2018 à 17h30, à la 
Faculté des sciences, UniMail, rue Emile-Argand 11 à 
Neuchâtel. 2003
Envoi d’une invitation aux 10 ans de l’Hôtel des Associations 
des Rochettes, le 22 septembre 2018, à 09h00. 2003
Communiqué de presse du Conseil communal concernant le 
décès de Gilbert Facchinetti : la Ville de Neuchâtel exprime 
sa tristesse et sa reconnaissance. 2004
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et de 
l’association L’Amar intitulé « L’Amar s’installe à Serrières ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls ». 2004
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la reconstruction 
de la ferme de La Grande-Joux à La Chaux-du-Milieu, le 
samedi 6 octobre 2018 à 11h00. 2180
Envoi d’une invitation à l’inauguration du Carambole, le 
mercredi 3 octobre 2018 à 18h30. 2180
Dépôt sur les pupitres du guide de la Fondation Lermite 
« Lermite hors les murs ». 2180
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Récompenser la solidarité et 
l’ouverture d’esprit ». 2181
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Ding Dong, et la ville s’égaie ». 2181
Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture de NewPort 
Expo, vendredi 26 octobre 2018, à 17h30, Place du Port à 
Neuchâtel. 2366
Envoi d’une invitation à l’ouverture de Chocolatissimo 2018, 
samedi 3 novembre 2018 à 11h00 au péristyle de l’Hôtel de 
Ville. 2366
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « L’Alliance des Neuchâtel du Monde fête ses 20 ans 
avec de nouveaux projets ». 2367
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
concernant un don d’un crâne de ptérosaure du Brésil. 2367
Communiqué de presse de la BPUN intitulé «1,2,3
Albums », ou le succès d’un projet. 2624



22

Communiqué de presse de la Chancellerie d’Etat intitulé 
« NEMO News : de nouvelles fonctions pour des actualités à 
la carte ». 2625
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Une ville en fête sous un ciel de guirlandes ». 2625
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Quand l’abribus se transforme en salon ». 2691
Communiqué de presse du Conseil communal concernant 
les Ateliers Phénix : position du Conseil communal. 2790
Envoi d’une invitation aux portes ouvertes de La 
Coopérative d’en face le 5 avril 2019 à Neuchâtel. 2878
Envoi d’une invitation au prochain colloque de la 
Coordination des villes de Suisse romande. 2878
Envoi d’une invitation à une présentation du plan spécial des 
rives de Monruz, du traitement des terres polluées et de 
l’aménagement du parc Nature en ville. 2878
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « La Coudre prépare son bain de jouvence ». 2879
Envoi du programme de la semaine d’actions contre le 
racisme 2019. 2954
Envoi d’une invitation à la 9ème édition du Salon de 
l’Immobilier Neuchâtelois. 2954
Dépôt sur les pupitres d’un questionnaire d’une étudiante à 
l’Université de Zurich, Institut d’études politiques, pour son 
travail de Bachelor. 2954
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la Semaine de 
l’Europe et au vernissage de l’exposition « Pour une autre 
Europe : Denis de Rougemont ». 3046
Envoi d’une invitation à l’exposition itinérante FOCUS, le 
mardi 7 mai 2019 de 11h45 à 13h30 au Quai Ostervald. 3046
Envoi d’une invitation « Le Planning familial de Neuchâtel 
vous invite à son anniversaire ». 3046
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement, 
GastroNeuchâtel et l’Association Ecoparc intitulé « Changez 
vos habitudes à la pause de midi ! ». 3047
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Les animaux sauvages s’installent 
durablement à Neuchâtel ». 3047
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Neuchâtel, l’Europe et la solidarité ». 3047
Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Ding 
Dong » le vendredi 24 mai 2019 à 18h00 à la rue du 
Concert. 3222
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Envoi d’une invitation à l’inauguration officielle du nouvel 
« Espace Tilo-Frey » le jeudi 6 juin 2019 à 15h00. 3222
Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une 
visite du collège des Parcs, le mardi 18 juin à 18h35. 3222
Communiqué de presse des Directions de l’économie et du 
tourisme intitulé « 40 ans de la zone piétonne : après un 
pique-nique vraiment géant, la fête continue ! ». 3223
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « Un après-midi 100% nature au Jardin anglais ». 3223
Communiqué de presse du Syndicat intercommunal de la 
sécurité civile du Littoral neuchâtelois intitulé « La Maison de 
la sécurité prend forme sur le Littoral neuchâtelois ». 3223

INFORMATIQUE

Communiqué de presse du Canton de Neuchâtel et de la 
Ville de Neuchâtel concernant le regroupement du Centre 
électronique de gestion (CEG) de la Ville et le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN). 2367
18-601 Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie 
Courcier Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des 
services informatiques : un calendrier ambitieux ou 
risqué ? ». 2494
18-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la réunion du Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise et du Centre électronique de gestion de la 
Ville. 2498

INITIATIVES

-

INTERNET
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications -

Internet »)

-

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL)

18-604 Interpellation du groupe PLR intitulée « Nouvelles 
pistes ou bandes cyclables : où et combien de places de 
parc à supprimer ? ». 1884, 1885, 2353
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18-607 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Décision du 
Tribunal fédéral concernant Neuchâtel-Ouest : quelles sont 
les prochaines étapes ? ». 1895, 1899, 2171
18-608 Interpellation du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb et consorts, intitulée « Fermeture des magasins 
OVS – quelles conséquences ? ». 1895, 1899, 2345
18-609 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz 
visibles dans l’espace public en Ville de Neuchâtel ».

1896, 2005, 2581, 
2582, 2586

18-610 Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Exposition « Témoins à 
charges », ne laissons pas que des empreintes ? ». 1896, 2737
18-606 Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».

2003, 2015, 2025,
2570

18-611 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Dernière semaine d’école :
quand en finira-t-on avec le casse-tête et le stress des 
parents ? ». 2026, 2744
18-612 Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Villa Lardy : quels coûts, 
quelle utilité, mais surtout quel futur ? ». 2026, 2692, 2752
18-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

2003, 2005, 2026,
2581, 2584, 2586

18-614 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour une amélioration de la 
qualité sonore des interventions au Conseil général ». 2194, 2706, 2783
18-615 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Jehanne, ma 
sœur Jehanne, quand verras-tu un projet venir ? ». 2194, 2700, 2944
18-602 Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-
hommes en Ville de Neuchâtel ? ». 2350
18-616 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ». 2370, 2581, 2598
18-617 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Le service des sports : en 
cure d’amaigrissement ? ». 2370, 3005
18-601 Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie 
Courcier Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des 
services informatiques : un calendrier ambitieux ou 
risqué ? ». 2494
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19-601 Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour 
tous les moyens de transport ». 2881, 3047, 3054
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 2881
19-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. 
Stéphane Studer et consorts, concernant l’abattage d’arbres 
au jardin botanique. 2881, 3046, 3048
19-604 Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « La Ville 
soutient-elle toute activité sportive sans discernement ? ». 2956
19-605 Interpellation du groupe socialiste, par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « L’administration 
communale en grève le 14 juin ? ».

2956, 3047, 3068, 
3200

19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3066
19-607 Interpellation du groupe socialiste, par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Ne vendons pas la Villa Perret 
à un prix dérisoire ! ». 3066, 3068, 3209
19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ». 3067, 3070
19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 3225

JEUNES, JEUNESSE

Communiqué de presse du Conseil des jeunes intitulé 
« Fêter la fin de l’école avec une soirée déguisée ». 1885
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Une Fête de la jeunesse pour les petits loups ». 1885
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé 
« Carte avantages jeunes : que de nouveautés, avec site et 
appli’ revus ! ». 2004
18-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet pour la 
transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
Jeunesse. 2197
19-701 Résolution du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Des actes 
concrets suite à la grève du climat des jeunes ! ».

2792, 2795, 2865,
2878
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JUMELAGES

-

LEGS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)

-

LOCAUX

Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Un coup de pouce pour lutter contre les locaux 
vides ». 2181

LOGEMENT

-

MAGASINS, COMMERCES

18-608 Interpellation du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb et consorts, intitulée « Fermeture des magasins 
OVS – quelles conséquences ? ». 1895, 1899, 2345
18-303 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale ». 2476
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Une ville en fête sous un ciel de guirlandes ». 2625
Communiqué de presse des Directions de la mobilité, de la 
sécurité et de l’économie intitulé « Une zone encore plus 
piétonne le samedi ». 2691
De KS/CS Communication Suisse section romande, envoi 
d’un courrier adressé à la Présidente du Conseil général 
concernant la motion 328 « Pour une cité libre de toute 
publicité commerciale ». 3046
19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3066
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MANIFESTATIONS

Communiqué de presse du NIFFF Invasion intitulé « Le
NIFFF envahit le cœur de Neuchâtel ». 1885
Envoi du programme du 1er Août 2018. 2002
Envoi d’une invitation à une manifestation le samedi 25 août 
2018 pour fêter les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls, dans 
la forêt de Chaumont. 2002
Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique 
de la Fête des vendanges dans la zone de la baie de 
l’Evole, le samedi 29 septembre 2018 à 20h30. 2180
Communiqué de presse de la communication et de 
l’information de la Ville de Neuchâtel concernant le bilan 
sécuritaire stable et positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2018. 2367
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Du 3 au 10 novembre, Neuchâtel sera à nouveau capitale 
du chocolat ». 2367
Communiqué de presse de la Direction du tourisme 
concernant le bilan de Chocolatissimo 2018. 2488
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 2881, 3227

MARCH

-

MOBILITE

18-306 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie 
en matière de mobilité et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification cohérente ». 2026, 2741
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Transition majeure pour Neuchâtelroule ». 2367
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Roulez gratuitement à vélo sur le littoral ». 2625
18-309 Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte 
et consorts, intitulée « Etendre les « Marches exploratoires »
à toute la population ». 2627, 3018
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19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier Dudan, 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3067, 3070, 3222

MOTIONS

18-305 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules 
électriques, eux aussi, ont besoin de places de parc ». 1896, 2730
18-306 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie 
en matière de mobilité et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification cohérente ». 2026, 2741
18-307 Motion du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée
zone hors-TISA ». 2194, 2774
Motion n°316 du groupe PopVertSol, intitulée « Neuchâtel :
ville refuge, ouverte et solidaire ». 2344
Motion n°317 du groupe socialiste, intitulée « Neuchâtel, 
ville d’accueil et d’intégration des personnes migrantes ». 2344
18-308 Motion du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte 
et consorts, intitulée « Quelle politique universitaire et de 
formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ? ». 2370, 2997
18-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion n° 318 du groupe 
PLR intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou 
la biodynamie ». 2461
18-303 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale ». 2476
18-026 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion 319 « Hôtel DuPeyrou : un hôtel qui 
n’en a malheureusement que le nom ». 2563
18-027 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion n°320 intitulée « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 2567
18-304 Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC 
intitulée « Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité ». 2573
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18-309 Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte 
et consorts, intitulée « Etendre les « Marches exploratoires »
à toute la population ». 2627, 3018
18-028 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 325 intitulée « Pour 
l’agrandissement de la zone piétonne et la création de 
zones piétonnes dans d’autres quartiers périphériques de la 
Ville ». 2718
18-029 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 308 intitulée « Pour une réelle mise 
en application, concrète et complète, de l’article 22 du 
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition 
par les commerces d’installations de collectes, de tri et 
d’élimination des déchets liés aux produits en vente ». 2722
19-301 Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ». 2792, 3020
19-302 Motion du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulée « Propriétés vides ou sous-occupées en 
mains de la Ville : des mesures à prendre ! ». 2881, 3037
19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3066
19-304 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que 
dedans : un nouveau quartier durable au sud des Saars ». 3066
19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier Dudan, 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3067, 3070, 3222
Classement de la motion no 309 du groupe PLR, du 13 
janvier 2014, intitulée « La gare, plateforme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau 
quartier ». 3301

MUSEES

Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de 
l’exposition « Made in Neuchâtel. Deux siècles 
d’indiennes », le samedi 6 octobre 2018 à 17h00 au Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel. 2180
Communiqué de presse du Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel intitulé « Bar Bestial ». 2367
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Dépôt sur les pupitres du programme 2019 du Musée d’art 
et d’histoire. 2790
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Musée d’art et d’histoire au vernissage de 
l’exposition « Sell it with Flowers » le samedi 22 juin 2019 à 
17h00. 3222
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour l’année 2017. 3222

NATURALISATIONS

-

NATURE
(Animaux, paysage, climat)

Communiqué de presse du Jardin botanique concernant la 
parution d’un ouvrage de référence sur les plantes qui 
possèdent le pouvoir d’altérer la conscience. 1885
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Un 
sentier des mots pour célébrer le vivre-ensemble ». 2181
19-701 Résolution dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Des actes concrets 
suite à la grève du climat des jeunes ! ».

2792, 2795, 2865,
2878

19-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, intitulée « Evaluer systématiquement 
l’impact sur l’environnement, les finances et le personnel ». 2881, 3029
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
qui dévoile sa nouvelle exposition. 2954
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
intitulé « Forêts tropicales, pour qui sonne le glas ? ». 3047
18-401 Proposition du groupe PopVertSol, puis de la 
Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
bio », concernant la forme d’exploitation des domaines et 
des parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel.

3066, 3069, 3220, 
3310, 

Communiqué de presse de la Direction du Jardin botanique 
intitulé « La transparence insoupçonnée des végétaux ». 3223

NAVIGATION

-
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PARCAGE

18-604 Interpellation du groupe PLR intitulée « Nouvelles 
pistes ou bandes cyclables : où et combien de places de 
parc à supprimer ? ». 1884, 1885, 2353
18-305 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Les véhicules 
électriques, eux aussi, ont besoin de places de parc ». 1896, 2730
18-031 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant l’octroi d’un droit de superficie pour l’implantation 
d’un complexe pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal. 2884

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 2018. 3046

PETITIONS

-

PIECES LUES

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2017 du Centre 
culturel neuchâtelois. 1884
Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur de la 
nouvelle présidente du Conseil général, le 2 juillet 2018. 1884
Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-septième période 
administrative 2016-2020, année 2017-2018 (janvier à juin 
2017). 1884
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Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
18-604 du groupe PLR intitulée « Nouvelles pistes ou 
bandes cyclables : où et combien de places de parc à 
supprimer ? ». 1884
Courriel de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant 
sa démission de la Commission des énergies avec effet au 
31 juillet 2018. 1884
Nomination avec effet au 1er août 2018 de M. Jules Aubert 
(PLR) en qualité de membre de la Commission des 
énergies, en remplacement de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz. 1884
Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 1884
Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois intitulé « Le prix COMUL 2018 attribué à 
la compagnie Le Préfixe ». 1884
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Vivre la Coupe du monde en direct à la Maladière ». 1884
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La 
Ville de Neuchâtel félicite le Neuchâtel Sports Rugby Club 
pour sa promotion en LNA ». 1884
Communiqué de presse du Jardin botanique concernant la 
parution d’un ouvrage de référence sur les plantes qui 
possèdent le pouvoir d’altérer la conscience. 1885
Communiqué de presse du NIFFF Invasion intitulé « Le
NIFFF envahit le cœur de Neuchâtel ». 1885
Communiqué de presse des Bureaux des Conseils 
généraux des Villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel intitulé « La voie nécessaire de la sérénité dans 
les dossiers cantonaux ». 1885
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
concernant la réfection de la passerelle de la gare. 1885
Communiqué de presse du Conseil des jeunes intitulé 
« Fêter la fin de l’école avec une soirée déguisée ». 1885
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et de la 
République et Canton de Neuchâtel intitulé « Un outil 
accessible sur les flux de circulation à Neuchâtel ». 1885
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Une Fête de la jeunesse pour les petits loups ». 1885
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2017 des 
Transports Publics Neuchâtelois (TransN). 2002
Remise d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil 
général par le Groupe électro de Sainte-Hélène. 2002
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Envoi du programme du 1er Août 2018. 2002
Envoi d’une information concernant les travaux de mise à 
jour et de maintenance informatique du Portail Echo. 2002
Envoi du calendrier 2019 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière de la Ville de Neuchâtel. 2002
Envoi d’une invitation pour une séance d’information suivie 
d’une visite guidée concernant le rapport 18-010 relatif à 
une demande de crédit pour l’adaptation de la Step, le 
mercredi 29 août 2018 à 18h35, à l’aula du SIS, à la 
Maladière, rue de la Pierre-à-Mazel 10. 2002
Envoi d’une invitation à une manifestation le samedi 25 août 
2018 pour fêter les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls, dans 
la forêt de Chaumont. 2002
Envoi du rapport 18-010 du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit relative à 
l’adaptation de la Step aux traitements des micropolluants et 
de l’azote, incluant le développement des valorisations 
énergétiques avec embargo jusqu’au 1er septembre 2018, 
de façon à en permettre son examen dans les meilleures 
conditions. 2002
Diffusion du document « Les marchés publics – présentation 
par MCH projets Sàrl » sur le Portail Echo. 2002
Envoi d’une invitation au Bureau du Conseil général de la 
Commission sports, culture, loisirs de la COMUL et du 
comité de direction du SIAALN à une soirée découverte au 
stade du Littoral et au skatepark de Colombier (anneau 
d’athlétisme) le mardi 28 août, à 18h30. 2002
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la plaque « Emile 
Argand », le mercredi 12 septembre 2018 à 17h30, à la 
Faculté des sciences, UniMail, rue Emil-Argand 11 à 
Neuchâtel. 2003
Envoi d’une invitation aux 10 ans de l’Hôtel des Associations 
des Rochettes, le 22 septembre 2018, à 09h00. 2003
Lettre de M. Vincent Pahud (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 août 2018. 2003
Envoi de la réponse du Conseil communal aux 
interpellations no 18-609 du groupe PopVertSol intitulée 
« Pour l’ajout d’une plaque explicative sur les 
« monuments » dédiés à Louis Agassiz visibles dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » et no 18-613 du 
groupe PLR intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole de la 
présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée ». 2003
Lettre de Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 1er

septembre 2018. 2003
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Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 18-606 du groupe socialiste intitulée « Une ville 
dynamique ! ». 2003
Arrêté du Conseil communal du 6 septembre 2018 
proclamant élu membre du Conseil général M. Jean 
Dessoulavy (Vert’libéraux) en remplacement de Mme 
Cornelia Froidevaux-Wettstein, démissionnaire. 2003
Arrêté du Conseil communal du 7 septembre 2018 
proclamant élu membre du Conseil général M. François 
Pahud (PDC) en remplacement de M. Vincent Pahud, 
démissionnaire. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission de politique immobilière et du 
logement. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
président de la Commission des énergies. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité 
d’assesseur de la Commission des ports et rives. 2003
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission spéciale développement 
économique. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
président de la Commission spéciale de la politique 
culturelle. 2003
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Commission spéciale Vidéosurveillance. 2004
Nomination de M. Jean Dessoulavy (VL/PDC) en qualité de 
membre de la Fondation l’enfant c’est la vie. 2004
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Un second bâtiment pour le collège des 
Terreaux ». 2004
Communiqué de presse du Conseil communal concernant le 
décès de Gilbert Facchinetti : la Ville de Neuchâtel exprime 
sa tristesse et sa reconnaissance. 2004
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et de 
l’association L’Amar intitulé « L’Amar s’installe à Serrières ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les restrictions sur les feux d’artifice et les 
grillades. 2004
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Canicule : vigilance pour les personnes âgées ». 2004
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Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Cent places supplémentaires pour le 
parascolaire ». 2004
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant le 19ème Festival des sports. 2004
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus, pour ne pas rester les bras croisés ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Et si vous adoptiez des loups ? ». 2004
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé 
« Carte avantages jeunes : que de nouveautés, avec site et 
appli’ revus ! ». 2004
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
concernant la déchetterie des Plaines-Roches. 2004
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Un espace à la mémoire de Tilo Frey ». 2004
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 18-801 du groupe PLR intitulée « Assainissement 
du bruit généré par le trafic routier en Ville de Neuchâtel ». 2180, 2181
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la reconstruction 
de la ferme de La Grande-Joux à La Chaux-du-Milieu, le 
samedi 6 octobre 2018 à 11h00. 2180
Envoi d’une invitation à l’inauguration du Carambole, le 
mercredi 3 octobre 2018 à 18h30. 2180
Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) à la 
Commission des affaires communales en matière 
d’agglomération, en remplacement de M. Dimitri Paratte, 
démissionnaire de la Commission. 2180
Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la 
Commission du développement économique, en 
remplacement de M. Edouard Jeanloz, démissionnaire de la 
Commission dès le 1er octobre 2018. 2180
Nomination de M. Nicolas de Pury (PopVertSol) à la 
Commission des domaines agricoles et viticoles bio, en 
remplacement de Mme Charlotte Opal, démissionnaire de la 
Commission. 2180
Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) à la 
Commission nature et paysage, en remplacement de Mme 
Jacqueline Oggier Dudan, démissionnaire de la 
Commission. 2180
Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique 
de la Fête des vendanges dans la zone de la baie de 
l’Evole, le samedi 29 septembre 2018 à 20h30. 2180
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Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de 
l’exposition « Made in Neuchâtel. Deux siècles 
d’indiennes », le samedi 6 octobre 2018 à 17h00 au Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel. 2180
Dépôt sur les pupitres du guide de la Fondation Lermite 
« Lermite hors les murs ». 2180
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Récompenser la solidarité et 
l’ouverture d’esprit ». 2181
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Un 
sentier des mots pour célébrer le vivre-ensemble ». 2181
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulée « Un coup de pouce pour lutter contre les locaux 
vides ». 2181
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Un nouveau délégué à l’énergie pour Neuchâtel ». 2181
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Parascolaire à Neuchâtel : quantité et qualité 
réunies ». 2181
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Ding Dong, et la ville s’égaie ». 2181
Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture de NewPort 
Expo, vendredi 26 octobre 2018, à 17h30, Place du Port à 
Neuchâtel. 2366
Lettre de M. Edouard Jeanloz (PopVertSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 septembre 
2018. 2366
Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2018 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Jean-Luc Richard 
(PopVertSol) en remplacement de M. Edouard Jeanloz, 
démissionnaire. 2366
Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. 2366
Nomination de M. Jean-Luc Richard (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission ports et rives. 2366
Lettre de Mme Milena Boulianne-Lavoyer (Soc) annonçant 
sa démission du Conseil général avec effet au 31 octobre 
2018. 2366
Envoi d’une invitation à l’ouverture de Chocolatissimo 2018, 
samedi 3 novembre 2018 à 11h00 au péristyle de l’Hôtel de 
Ville. 2366
Lettre de Mme Marie-Loyse Adank adressée à la Présidente 
du Conseil général, Mme Charlotte Opal concernant 
« Hommage à Mme Tilo Frey ». 2366
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Envoi d’un courrier intitulé « Soutien à l’Espace TILO FREY 
à Neuchâtel ». 2366
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Transition majeure pour Neuchâtelroule ». 2367
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation et de 
la santé intitulé « Solution tripartite pour assurer l’avenir de 
la crèche de l’Hôpital neuchâtelois ». 2367
Communiqué de presse de la communication et de 
l’information de la Ville de Neuchâtel concernant le bilan 
sécuritaire stable et positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2018. 2367
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration concernant un séjour de six mois à Bruxelles 
pour artiste motivé-e. 2367
Communiqué de presse des Patinoires du Littoral et du 
Muséum d’histoire naturelle intitulé « Du sport à la culture, 
en glissant sur les pôles ». 2367
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Du 3 au 10 novembre, Neuchâtel sera à nouveau capitale 
du chocolat ». 2367
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « L’Alliance des Neuchâtel du Monde fête ses 20 ans 
avec de nouveaux projets ». 2367
Communiqué de presse du Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel intitulé « Bar Bestial ». 2367
Communiqué de presse de la Direction de la culture intitulé 
« Prix Farel, le festival de films proche des étoiles ». 2367
Communiqué de presse du Canton de Neuchâtel et de la 
Ville de Neuchâtel concernant le regroupement du Centre 
électronique de gestion (CEG) de la Ville et le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN). 2367
Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines intitulé « Grâce aux tandems linguistiques, 
Neuchâtel se rapproche de Berne ». 2367
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
concernant un don d’un crâne de ptérosaure du Brésil. 2367
Communiqué de presse de la Direction de l’Action sociale 
intitulé « Une antenne du Guichet social régional maintenue 
à Peseux en cas de oui à la fusion ». 2367
Arrêté du Conseil communal du 29 octobre 2018 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Nando Luginbühl 
(Socialiste) en remplacement de Mme Milena Boulianne-
Lavoyer, démissionnaire. 2488
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Envoi d’un courrier de la Direction de l’urbanisme 
concernant la consultation des Commissions du Législatif 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
d’aménagement en vue de la révision du Plan 
d’aménagement local. 2488
Envoi d’une invitation concernant la remise du Prix de la 
citoyenneté 2018. 2488
Envoi d’une lettre de la Communauté Africaine du Canton 
de Neuchâtel au sujet de Mme Tilo Frey. 2488
Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel intitulée « Une envie 
de vivre ensemble entre voisins si proches ». 2488
Communiqué de presse de la Direction du tourisme 
concernant le bilan de Chocolatissimo 2018. 2488
Envoi d’un correctif au budget 2019 : page 19, correction du 
montant de la dette à long terme et du taux moyen. 2624
Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (socialiste) 
en qualité de secrétaire du Bureau du Conseil général, en 
remplacement de Mme Milena Boulianne-Lavoyer. 2624
Nomination de M. Nando Luginbühl (socialiste) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement et 
d’alignement, en remplacement de Mme Milena Boulianne-
Lavoyer. 2624
Nomination de M. Patrice de Montmollin (socialiste) en 
qualité de membre de la Commission des affaires 
communales en matière d’agglomération, en remplacement 
de Mme Milena Boulianne-Lavoyer. 2624
Nomination de M. François Pahud (VL/PDC) en qualité de 
vice-président de la Commission des plans d’aménagement 
et d’alignement. 2624
Nomination de Mme Julie Courcier Delafontaine (socialiste) 
en qualité d’assesseure de la Commission des plans 
d’aménagement et d’alignement. 2624
Communiqué de presse de la BPUN intitulé « « 1,2,3 
Albums », ou le succès d’un projet. 2624
Communiqué de presse du Conseil communal concernant le 
budget 2019. 2624
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration concernant les lauréats du prix de la citoyenneté 
2018. 2624
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Les seniors invités à parler cuisine ». 2625
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Une ville en fête sous un ciel de guirlandes ». 2625
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Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel et de Valangin 
intitulé « Une nouvelle commune qui se construira à quatre 
dans le respect de tous ». 2625
Communiqué de presse de la Chancellerie d’Etat intitulé 
« NEMO News : de nouvelles fonctions pour des actualités à 
la carte ». 2625
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Roulez gratuitement à vélo sur le littoral ». 2625
Communiqué de presse de l’association Noctambus 
concernant les nouveaux horaires. 2625
Lettre de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 13 décembre 
2018. 2690
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 18-612 du groupe PLR intitulée « Villa Lardy : quels 
coûts, quelle utilité, mais surtout quel futur ? ». 2690
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 18-615 du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Jehanne, 
ma sœur Jehanne, quand verras-tu un projet venir ? ». 2690
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 18-614 du groupe PopVertSol intitulée « Pour une 
amélioration de la qualité sonore des interventions au 
Conseil général ». 2690
Envoi d’un courrier de la directrice de l’urbanisme, 
concernant la consultation des commissions du Conseil 
général concernées par la révision du Plan d’aménagement 
local (PAL). 2690
Arrêté du Conseil communal du 3 janvier 2019 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Yves-Alain Meister (PLR) 
en remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz, 
démissionnaire. 2690
Nomination de Mme Raymonde Richter (PLR) en qualité de 
membre de la Commission spéciale de la politique culturelle 
en remplacement de Mme Amelie Blohm Gueissaz. 2690
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des énergies, en remplacement 
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire de la 
commission. 2690
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission de mobilité et stationnement en 
remplacement de M. Benoît Zumsteg, démissionnaire de la 
commission. 2691
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Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement en remplacement de M. 
Christophe Schwarb, démissionnaire de la commission. 2691
Communiqué de presse des Directions de l’environnement 
et de la sécurité intitulé « Neuchâtel fait la cour aux 
véhicules électrique ». 2691
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Quand l’abribus se transforme en salon ». 2691
Communiqué de presse des Directions de la mobilité, de la 
sécurité et de l’économie intitulé « Une zone encore plus 
piétonne le samedi ». 2691
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé « A
Neuchâtel, le sapin de Noël retourne dans les bois ». 2691
Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois (COMUL) et la Ville de Neuchâtel intitulé 
« Ne jetez plus… sur tout le littoral neuchâtelois ! ». 2691
Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois (COMUL) qui lance un appel à 
candidatures pour le Prix COMUL – Culture et Sports 2019. 2691
Nomination de M. Jean Dessoulavy, représentant du groupe 
Vert’libéraux/PDC, au sein de la Commission Nature et 
paysage. 2790
Dépôt sur les pupitres du programme 2019 du Musée d’art 
et d’histoire. 2790
Communication de la présidente du groupe 
Vert’Libéraux/PDC, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, qui fait 
part du retrait de la résolution 18-704 de l’ordre du jour. 2790
Communication du Conseil communal, qui retire le rapport 
18-031 de l’ordre du jour. 2790
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Argentine, Egypte, Italie : des 
opportunités en or pour les artistes ! ». 2790
Communiqué de presse du Conseil communal concernant 
les Ateliers Phénix : position du Conseil communal. 2790
Communiqué de presse des Directions de l’environnement 
et des infrastructures intitulé « Soins et sécurité pour les 
arbres de la ville ». 2790
Communiqué de presse du Comité d’organisation Tour de 
Romandie Neuchâtel intitulé « Tour de Romandie : l’élite du 
cyclisme suisse a rendez-vous à Neuchâtel ». 2790
Communication en date du 6 février 2019 de Mme 
Jacqueline Oggier Dudan du groupe PopVertSol, qui fait 
part du retrait de la résolution 19-701 de l’ordre du jour. 2878



41

Envoi d’une invitation aux portes ouvertes de La 
Coopérative d’en face le 5 avril 2019 à Neuchâtel. 2878
En date du 12 février 2019, le Bureau du Conseil général a 
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil 
général du 7 mai 2018, à l’ordre du jour de laquelle 
figuraient notamment le rapport 18-006 concernant la 
vidéosurveillance du domaine public et privé communal ainsi 
que la résolution intergroupes 18-701 intitulée « Pour que 
vive et se développe l’Université de Neuchâtel ». 2878
Envoi d’une invitation au prochain colloque de la 
Coordination des villes de Suisse romande. 2878
Envoi du document relatif à la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) - Stratégie d’aménagement :
restitution aux commissions. 2878
Envoi d’une invitation à une présentation du plan spécial des 
rives de Monruz, du traitement des terres polluées et de 
l’aménagement du parc Nature en ville. 2878
Retrait de l’amendement du groupe PopVertSol à la 
proposition 18-405. 2878
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la manifestation des mérites sportifs 2019. 2879
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
Conseil communal tire les leçons de l’affaire de l’enseignant 
licencié ». 2879
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La 
Ville de Neuchâtel met en route sa stratégie de domiciliation 
pour attirer davantage d’habitants ». 2879
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus : donnez une chance à vos bonnes 
résolutions ». 2879
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « La Coudre prépare son bain de jouvence ». 2879
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« A 50 ans, le centre de santé sexuelle est plus actif que 
jamais ». 2879
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le réaménagement participatif du Clos-de-
Serrières. 2879
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Achats-tests d’alcool, une stratégie couronnée de 
succès ». 2879
Communiqué de presse des Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, concernant 
la fusion. 2879
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Envoi du programme de la semaine d’actions contre le 
racisme 2019. 2954
Envoi d’une invitation à la 9ème édition du Salon de 
l’Immobilier Neuchâtelois. 2954
Envoi d’une invitation au vernissage de l'exposition des 
projets et la remise de prix du concours d'architecture pour 
la transformation future de l'école des Sablons en auberge 
de jeunesse. 2954
Dépôt sur les pupitres d’un questionnaire d’une étudiante à 
l’Université de Zurich Institut d’études politiques, pour son 
travail de Bachelor. 2954
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
qui dévoile sa nouvelle exposition. 2954
Communiqué de presse de la Direction des finances 
annonçant l’engagement de la nouvelle cheffe du Service 
juridique de la Ville, Mme Françoise Ferrari. 2954
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« La future auberge de jeunesse de Neuchâtel se dévoile ». 2954
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 19-603 du groupe PopVertSol concernant l’abattage 
d’arbres au Jardin botanique. 3046
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la Semaine de 
l’Europe et au vernissage de l’exposition « Pour une autre 
Europe : Denis de Rougemont ». 3046
Envoi d’une précision du Conseil communal concernant la 
Villa Perret. 3046
Envoi aux président-e-s et vice-président-e-s des 
Commissions du Conseil général d’un courrier concernant la 
rencontre avec les présidences des Commissions du 
Conseil général. 3046
Envoi d’une invitation à participer aux festivités liées au Tour 
de Romandie à Neuchâtel. 3046
Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 28 juin 2019. 3046
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 2018. 3046
Envoi d’une invitation à l’exposition itinérante FOCUS, le 
mardi 7 mai 2019 de 11h45 à 13h30 au Quai Ostervald. 3046
De KS/CS Communication Suisse section romande, envoi 
d’un courrier adressé à la Présidente du Conseil général 
concernant la motion 328 « Pour une cité libre de toute 
publicité commerciale ». 3046
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Envoi d’une invitation « Le Planning familial de Neuchâtel 
vous invite à son anniversaire ». 3046
Communication en date du 15 avril 2019 de M. Antoine de 
Montmollin (socialiste) d’une demande de traitement 
prioritaire de l’interpellation 19-605. 3047
Envoi d’une note du Conseil communal, par la Directrice de 
l’urbanisme, concernant le cloître de la Collégiale. 3047
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 19-601 du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et 
consorts intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous 
les moyens de transports ». 3047
Envoi d’un courriel de M. Mark Grünig adressé au Bureau 
du Conseil général, concernant les adultes traversant durant 
la phase rouge des feux des passages pour piétons. 3047
Envoi d’une communication à participer à une conférence 
« zéro déchet » le jeudi 9 mai 2019. 3047
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement,
GastroNeuchâtel et l’Association Ecoparc intitulé « Changez 
vos habitudes à la pause de midi ! ». 3047
Communiqué de presse des Directions de la mobilité et de 
la santé, intitulé « Faire du vélo jusqu’à 100 ans et plus ». 3047
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
concernant la zone piétonne de Neuchâtel, en fête de mai à 
septembre pour ses 40 ans. 3047
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le préau du cloître de la Collégiale. 3047
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Les animaux sauvages s’installent 
durablement à Neuchâtel ». 3047
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
intitulé « Forêts tropicales, pour qui sonne le glas ? ». 3047
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Nouvelle déléguée culturelle pour 
Neuchâtel ». 3047
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Neuchâtel, l’Europe et la solidarité ». 3047
Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Ding 
Dong » le vendredi 24 mai 2019 à 18h00 à la rue du 
Concert. 3222
Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général 
concernant la convocation d’une séance extraordinaire le 
lundi 28 octobre 2019, à 19h30. 3222
Envoi d’une invitation à l’inauguration officielle du nouvel 
« Espace Tilo-Frey » le jeudi 6 juin 2019 à 15h00. 3222
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Communiqué en date du 23 mai 2019 de Mme Jacqueline 
Oggier Dudan du groupe PopVertSol, qui fait part du retrait 
de la proposition 19-402 concernant la réduction du trafic 
motorisé, au profit de la motion 19-305. 3222
Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 28 juin 2019. 3222
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Musée d’art et d’histoire au vernissage de 
l’exposition « Sell it with Flowers » le samedi 22 juin 2019 à 
17h00. 3222
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour l’année 2017. 3222
Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une 
visite du collège des Parcs, le mardi 18 juin à 18h35. 3222
Communiqué de presse du Conseil communal relatif aux 
comptes 2018. 3223
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Hommage à une forêt de chênes sains et 
vigoureux ». 3223
Communiqué de presse des Directions de l’économie et du 
tourisme intitulé « 40 ans de la zone piétonne : après un 
pique-nique vraiment géant, la fête continue ! ». 3223
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « Un après-midi 100% nature au Jardin anglais ». 3223
Communiqué de presse du Syndicat intercommunal de la 
sécurité civile du Littoral neuchâtelois intitulé « La Maison de 
la sécurité prend forme sur le Littoral neuchâtelois ». 3223
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « NIFFF INVASION propulse l’innovation 
au cœur de la Cité ». 3223
Communiqué de presse de la Direction du Jardin botanique 
intitulé « La transparence insoupçonnée des végétaux ». 3223
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « Hommage rendu à une pionnière du 
droit des femmes ». 3223
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Les cloches ressuscitées de la Collégiale ». 3223
Communiqué de presse du Conseil communal concernant la 
désignation du bureau du Conseil communal pour la période 
administrative 2019-2020. 3223
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PISCINES

-

PISTES CYCLABLES

Interpellation 18-604 du groupe PLR intitulée « Nouvelles 
pistes ou bandes cyclables : où et combien de places de 
parc à supprimer ? ». 1884, 1885, 2353

PLACES DE JEU

-

PLAN D’ALIGNEMENT

-

PLAN D’AMENAGEMENT, PLAN DIRECTEUR, 
TERRITOIRE

18-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’avant-projets des 
mesures prioritaires du projet d’agglomération. 1922
18-306 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Pour une véritable stratégie 
en matière de mobilité et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification cohérente ». 2026, 2741
Envoi d’un courrier de la Direction de l’urbanisme 
concernant la consultation des Commissions du Législatif 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
d’aménagement en vue de la révision du Plan 
d’aménagement local. 2488
18-031 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant l’octroi d’un droit de superficie pour l’implantation 
d’un complexe pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modification partielle du plan 
d’aménagement communal.

2790, 2791, 2795,
2884

19-301 Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ». 2792, 3020
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Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le réaménagement participatif du Clos-de-
Serrières. 2879
19-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général,
concernant le plan spécial des rives de Monruz et le 
traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville. 3116

POLICE – SECURITE

18-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-
cadre) pour le remplacement de deux ambulances pour le 
Service communal de la sécurité. 1906
18-019 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au 
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL). 2237
Envoi d’un courriel de M. Mark Grünig adressé au Bureau 
du Conseil général, concernant les adultes traversant durant 
la phase rouge des feux des passages pour piétons. 3047

POLICE DU FEU

18-019 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au 
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL). 2237

POLLUTION

19-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le plan spécial des rives de Monruz et le 
traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville. 3116

POPULATION, DEMOGRAPHIE

18-609 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz 
visibles dans l’espace public en Ville de Neuchâtel ».

1896, 2005, 2581, 
2582, 2586
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18-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

2003, 2005, 2026,
2581, 2584, 2586

18-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique d’intégration 
interculturelle de la Ville de Neuchâtel. 2271
Motion n° 316 du groupe PopVertSol, intitulée « Neuchâtel :
ville refuge, ouverte et solidaire ». 2344
Motion n° 317 du groupe socialiste, intitulée « Neuchâtel, 
ville d’accueil et d’intégration des personnes migrantes ». 2344
Lettre de Mme Marie-Loyse Adank adressée à la Présidente 
du Conseil général, Mme Charlotte Opal concernant 
« Hommage à Mme Tilo Frey ». 2366
Envoi d’un courrier intitulé « Soutien à l’Espace TILO FREY 
à Neuchâtel ». 2366
18-616 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ». 2370, 2581, 2598
Envoi d’une invitation concernant la remise du Prix de la 
citoyenneté 2018. 2488
Envoi d’une lettre de la Communauté Africaine du Canton 
de Neuchâtel au sujet de Mme Tilo Frey. 2488
18-027 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion n°320 intitulée « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 2567
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration concernant les lauréats du prix de la citoyenneté 
2018. 2624
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Les seniors invités à parler cuisine ». 2625
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La 
Ville de Neuchâtel met en route sa stratégie de domiciliation 
pour attirer davantage d’habitants ». 2879
19-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général
relatif au regroupement des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel. 3087
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Hommage à une forêt de chênes sains et 
vigoureux ». 3223
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PORTS ET RIVES

18-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement 
des môles du port principal de Neuchâtel et de Serrières. 2377
18-024 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’acquisition et l’assainissement des bâtiments 
du SCAN au port du Nid-du-Crô. 2396
19-301 Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Neuchâtel en osmose avec son lac ». 2792, 3020
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 2881, 3227
19-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le plan spécial des rives de Monruz et le 
traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville. 3116

(LA) POSTE

-

POSTULATS

18-503 Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulé « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable 
concrétisation des investissements ».

1961, 1974, 2026,
2742

18-007 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 174 du groupe 
PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans le 
secteur Neuchâtel EST ». 2033
18-015 Demande de prolongation du délai de réponse au 
postulat 176 intitulé « Faire revivre les jardins médiévaux :
un projet novateur pour une recherche de son patrimoine ». 2093
18-504 Postulat du groupe PopVertSol par M. Stéphane 
Studer et consorts, intitulé « La pollution des eaux de 
ruissellement « Des eaux pas si claires ! ». 2169, 2767
18-030 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de prolongation du délai de réponse au postulat 
no 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid 
des transports ?! ». 2726
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PRESSE
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet »)

-

PRETS
(voir sous « Finances »)

-

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL)

18-402/18-403/18-404 Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe 
Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 1896, 2196, 2882
18-405 Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, portant sur la 
modification de l’article 30 du Règlement de police de la 
Commune de Neuchâtel. 2370, 2878, 3011
19-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, intitulée « Evaluer systématiquement 
l’impact sur l’environnement, les finances et le personnel ». 2881, 3029
19-402 Proposition du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Arrêté 
visant à réduire de 5% par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé sur le territoire communal 
en favorisant les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics ». 2881, 2883, 3222
19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 3066
18-401 Proposition du groupe PopVertSol, puis de la 
Commission spéciale «Domaines agricoles et viticoles bio», 
concernant la forme d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel.

3066, 3069, 3220, 
3310, 
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PROPRETE PUBLIQUE

-

PROTECTION CIVILE

18-019 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au 
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL). 2237

QUESTIONS D’ACTUALITE

Question d’actualité du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts intitulée « Le Footgolf ». 1897
Question d’actualité du groupe PLR par M. Benoît Zumsteg 
et consorts intitulée « Achat du rhinocéros pour CHF 
88'000.- dans quel poste budgétaire ? ». 2030
Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts intitulée 
« Licenciement d’un enseignant suite à des plaintes 
pénales ». 2373
Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme 
Johanna Lott Fischer et consorts intitulée « Neuchâtel ou 
Las Vegas ? ». 2716
Question d’actualité du groupe PopVertSol concernant la 
diffusion de marques commerciales auprès de nos 
structures d’accueil. 2794
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts intitulée « 5G, privilégions la 
précaution à la précipitation ». 2959

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL

Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 18-801 du groupe PLR intitulée « Assainissement 
du bruit généré par le trafic routier en Ville de Neuchâtel ». 2180, 2181

RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS –
INTERNET

-
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RAPPORTS D’INFORMATION

18-007 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 174 du groupe 
PLR intitulé « Pour un Plan de circulation innovant dans le 
secteur Neuchâtel EST ». 2033
18-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les évolutions dans le cadre des 
activités de l’éorén (école obligatoire région Neuchâtel). 2061
18-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique d’intégration 
interculturelle de la Ville de Neuchâtel. 2271
18-018 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général relatif aux transferts des Guichets Sociaux 
Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux au 
Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel. 2422
18-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion n° 318 du groupe 
PLR intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou 
la biodynamie ». 2461
19-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques (Gouvernance EPP). 2962

REFERENDUMS

-

REGLEMENTS

18-402/18-403/18-404 Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe 
Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 1896, 2196, 2882
18-019 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’adhésion de la Commune de Neuchâtel au 
Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL). 2237
18-405 Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, portant sur la 
modification de l’article 30 du Règlement de police de la 
Commune de Neuchâtel. 2370, 2878, 3011
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18-029 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 308 intitulée « Pour une réelle mise 
en application, concrète et complète, de l’article 22 du 
Règlement des déchets, qui demande la mise à disposition 
par les commerces d’installations de collectes, de tri et 
d’élimination des déchets liés aux produits en vente ». 2722
19-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, intitulée « Evaluer systématiquement 
l’impact sur l’environnement, les finances et le personnel ». 2881, 3029
18-401 Proposition du groupe PopVertSol, puis de la 
Commission spéciale «Domaines agricoles et viticoles bio», 
concernant la forme d’exploitation des domaines et des 
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel.

3066, 3069, 3220, 
3310, 

RESOLUTIONS

18-702 Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, 
intitulée « le stade de Neuchâtel doit dorénavant s’appeler 
« Stade de la Maladière – Gilbert Facchinetti ». 2026, 2759
18-703 Résolution interpartis, intitulée « Fusion Neuchâtel-
Ouest ». 2028, 2175
18-704 Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « S’il faut 
changer de nom à la Place Louis-Agassiz, que ce soit pour 
honorer Sophie Piccard ! ». 2627, 2790, 2795
19-701 Résolution du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Des actes 
concrets suite à la grève du climat des jeunes ! ».

2792, 2795, 2865,
2878

RIVES
(voir sous « ports et rives »)

-

ROUTES, RUES, PLACES

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
concernant la réfection de la passerelle de la gare. 1885
18-609 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz 
visibles dans l’espace public en Ville de Neuchâtel ».

1896, 2005, 2581, 
2582, 2586
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18-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’avant-projets des 
mesures prioritaires du projet d’agglomération. 1922
18-606 Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ».

2003, 2015, 2025,
2570

18-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Tilo Frey : pour que ce 
symbole de la présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

2003, 2005, 2026,
2581, 2584, 2586

18-616 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ». 2370, 2581, 2598
18-405 Proposition du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, portant sur la 
modification de l’article 30 du Règlement de police de la 
Commune de Neuchâtel. 2370, 2878, 3011
18-309 Motion du groupe socialiste par M. Morgan Paratte 
et consorts, intitulée « Etendre les « Marches exploratoires »
à toute la population ». 2627, 3018
18-704 Résolution du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « S’il faut 
changer de nom à la Place Louis-Agassiz, que ce soit pour 
honorer Sophie Piccard ! ». 2627, 2790, 2795
Communiqué de presse des Directions de la mobilité, de la 
sécurité et de l’économie intitulé « Une zone encore plus 
piétonne le samedi ». 2691
18-028 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de prolongation du délai de 
réponse à la motion no 325 intitulée « Pour 
l’agrandissement de la zone piétonne et la création de 
zones piétonnes dans d’autres quartiers périphériques de la 
Ville ». 2718
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
concernant la zone piétonne de Neuchâtel, en fête de mai à 
septembre pour ses 40 ans. 3047
19-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le plan spécial des rives de Monruz et le 
traitement des terres polluées pour l’aménagement du parc 
Nature en Ville. 3116

RUN
(Réseau des 3 Villes)

-



54

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE

Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Canicule : vigilance pour les personnes âgées ». 2004
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Achats-tests d’alcool, une stratégie couronnée de 
succès ». 2879
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts intitulée « 5G, privilégions la 
précaution à la précipitation ». 2959
Communiqué de presse des Directions de la mobilité et de 
la santé, intitulé « Faire du vélo jusqu’à 100 ans et plus ». 3047
19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3066

SECURITE PUBLIQUE

18-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-
cadre) pour le remplacement de deux ambulances pour le 
Service communal de la sécurité. 1906
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les restrictions sur les feux d’artifice et les 
grillades. 2004
Communiqué de presse de la Direction de la culture et 
intégration intitulé « NIFFF INVASION propulse l’innovation 
au cœur de la Cité ». 3223

SERVICE SOCIAL-AFFAIRES SOCIALES

18-018 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général relatif aux transferts des Guichets Sociaux 
Régionaux de Corcelles-Cormondrèche et Peseux au 
Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel. 2422

SIS (SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS)

18-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-
cadre) pour le remplacement de deux ambulances pour le 
Service communal de la sécurité. 1906
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SPORTS

Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Vivre la Coupe du monde en direct à la Maladière ». 1884
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La 
Ville de Neuchâtel félicite le Neuchâtel Sports Rugby Club 
pour sa promotion en LNA ». 1884
Question d’actualité du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts intitulée « Le Footgolf ». 1897
18-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le remplacement de la pelouse synthétique d’un 
terrain de sport à Pierre-à-Bot. 1982
Envoi d’une invitation au Bureau du Conseil général de la 
Commission sports, culture, loisirs de la COMUL et du 
comité de direction du SIAALN à une soirée découverte au 
stade du Littoral et au skatepark de Colombier (anneau 
d’athlétisme) le mardi 28 août, 18h30. 2002
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant le 19ème Festival des sports. 2004
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus, pour ne pas rester les bras croisés ». 2004
18-702 Résolution de M. Mauro Moruzzi et consorts, 
intitulée « Le stade de Neuchâtel doit dorénavant s’appeler 
« Stade de la Maladière – Gilbert Facchinetti ». 2026, 2759
Communiqué de presse des Patinoires du Littoral et du 
Muséum d’histoire naturelle intitulé « Du sport à la culture, 
en glissant sur les pôles ». 2367
18-617 Interpellation du groupe PLR par Mme Raymonde 
Richter et consorts, intitulée « Le service des sports : en 
cure d’amaigrissement ? ». 2370, 3005
Communiqué de presse du Comité d’organisation Tour de 
Romandie Neuchâtel intitulé « Tour de Romandie : l’élite du 
cyclisme suisse a rendez-vous à Neuchâtel ». 2790
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la manifestation des mérites sportifs 2019. 2879
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus : donnez une chance à vos bonnes 
résolutions ». 2879
19-604 Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « La Ville 
soutient-elle toute activité sportive sans discernement ? ». 2956
Envoi d’une invitation à participer aux festivités liées au Tour 
de Romandie à Neuchâtel. 3046
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SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS

19-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel de trois 
bufflonnes de l’artiste Davide Rivalta. 3072

TELEVISION
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet »)

-

TERRAINS
(voir sous « immeubles, terrains, domaines »)

-

TERRITOIRE
(voir sous « Plan d’aménagement, territoire »)

-

THEATRE

19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ». 3067, 3070

TIR

-

TOURISME

18-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours et à l’élaboration d’un avant-projet pour la 
transformation du Collège des Sablons en Auberge de 
Jeunesse. 2197
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« La future auberge de jeunesse de Neuchâtel se dévoile ». 2954
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

-

TRANSPORTS

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2017 des 
Transports Publics Neuchâtelois (TransN). 2002
Communiqué de presse de l’association Noctambus 
concernant les nouveaux horaires. 2625
19-601 Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour 
tous les moyens de transport ». 2881, 3047, 3054
19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes Jacqueline Oggier Dudan, 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3067, 3070, 3222

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE

-

URBANISME

18-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’avant-projets des 
mesures prioritaires du projet d’agglomération. 1922
18-503 Postulat du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulé « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable 
concrétisation des investissements ».

1961, 1974, 2026,
2742

19-304 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que 
dedans : un nouveau quartier durable au sud des Saars ». 3066
19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 3066
Classement de la motion no 309 du groupe PLR, du 13 
janvier 2014, intitulée « La gare, plateforme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau 
quartier ». 3301
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VITEOS
EAU - GAZ - ELECTRICITE – CAD

-

VOIRIE
(voir sous « travaux publics, voirie »)

-

VOTATIONS

-


	PVNo18-Lu-2juillet-2018
	Page vierge

	PVNo19-Lu-10sept-2018
	A5_PV CG no 20 - 24 septembre 2018
	A5_PV CG no 21 - 29 octobre 2018
	A5_PV CG no 22 - 12 novembre 2018
	A5-PV CG no 23 - 10 décembre 2018
	A5-Coul-PV CG no 24 - 14 janvier 2019
	A5-PV CG no 25 - 4 février 2019
	A5-PV CG no 26 - 11 mars 2019
	A5-PV CG no 27 - 01 avril 2019
	A5-PV CG no 28 - 06 mai 2019
	A5-PV CG no 29 - 17 juin 2019



