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Lundi 29 juin 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jérôme 
Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François 
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez 
(PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée 
Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister 
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR),
Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha 
Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et MM. Rahel Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Georges
Alain Schaller (PLR).

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 39ème séance, du lundi 11 mai 2020, 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 40ème séance, du lundi 8 juin 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de M. Bruno Cortat (PLR) annonçant sa démission du Conseil

général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.
2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de l’ATE relative à une

conférence à l’aula du Cifom de La Chaux-de-Fonds le lundi
28 septembre 2020, à 20h10.

3. Dépôt sur les pupitres d’un flyer du Musée d’art et d’histoire relatif à la
troisième édition de l’Enquête photographique neuchâteloise de
Mme Olga Cafiero.

4. Arrêté du Conseil communal du 22 juin 2020 proclamant élu membre
du Conseil général M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) en
remplacement de M. Bruno Cortat, démissionnaire.

5. Nomination de M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) en qualité
de membre de la Commission financière en remplacement de
M. Bruno Cortat (art. 125 RG).

6. Nomination de M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) en qualité
de membre de la Commission des plans d’aménagement communal
et d’alignement en remplacement de M. Bruno Cortat (art. 125 RG).

7. Dépôt sur les pupitres d’un courriel de l’Université de Leiden qui mène
une enquête sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les politiques
locales et communales.

Communiqués de presse

De la Direction du tourisme intitulé « Vous reprendrez bien un bol de
culture au vallon de l’Ermitage ? ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Le collège de Beauregard sort
de terre ».
Du Conseil communal intitulé « Etape décisive pour le parc des
Jeunes-Rives ».
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De la Direction de la mobilité intitulé « Réouverture de la station du
Port ».
De Neuchâtelroule intitulé « Une nouvelle flotte et un réseau étoffé
pour Neuchâtelroule ».
De la Direction de l’environnement intitulé « La préservation de la
biodiversité, un atout pour le tourisme ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

20-001
Rapport du Conseil communal, concernant le nouveau parc urbain des 
Jeunes-Rives.
20-007
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin.
20-013
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal. 
20-012
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel.

B. Autres objets

20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
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20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie
Hofer-Carbonnier, ainsi que de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».

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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni,
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et
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espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 9,19 et 26 juin 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Au vu de l’importance du rapport n° 20-001, le président, M. Alexandre 
Brodard, remercie l’assemblée de faire preuve de compréhension dans 
le cas où certains orateurs dépasseraient les 15 minutes réglementaires. 
Il fera lui-même preuve d’une certaine compréhension et demande donc 
d’en faire autant, cela pouvant être important pour la bonne tenue des 
débats.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage 
(PLR), en remplacement de M. Bruno Cortat.
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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. Mirko Kipfer et consorts (déposée le 24 juin 
2020) intitulée « Sortie de la crise par une stratégie de promotion du 
vélo tout en soutenant les commerces locaux ». 
L’action stratégique de la ville, qui apporte un soutien de 50 francs pour 
chaque entretien de vélo effectué chez un spécialiste établi sur le territoire 
communal, nous surprend pour le moins. Non pas que nous soyons 
opposés à la promotion de la mobilité à vélo, mais plutôt en raison de 
l’actuel engouement exceptionnel de la population en faveur du vélo. 
Selon les commerçants spécialisés eux-mêmes, ainsi qu’ils se sont 
exprimés par voie de presse, les demandes dépassent toutes leurs 
attentes, au point d’avoir déjà et malgré la crise, dépassé les chiffres des 
années précédentes à pareille époque. Mise en regard des comptes de la 
Ville qui s’annoncent catastrophiques pour l’année en cours, cette action 
dispendieuse s’avère donc d’autant plus inutile, déplacée et par 
conséquent inadéquate. 
Le montant débloqué de 15 mille francs paraît sans doute insignifiant aux 
yeux du Conseil communal pour qu’il le dilapide avec aussi peu de 
discernement.  
Quand la Ville prendra-t-elle enfin conscience de la nécessité de bien 
cibler ses dépenses ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- La question d’actualité interroge sur la pertinence d’un soutien de
CHF 50.- pour chaque entretien de vélo.
En effet, nous avons constaté que de nombreuses personnes se sont 
remises au vélo – comme disent les auteurs de la question – ce qui est 
parfaitement réjouissant. Ces cyclistes, dont un certain nombre d’anciens 
automobilistes, demandent, insistent, réclament des mesures pour 
améliorer les conditions de cette mobilité respectueuse de 
l’environnement et conforme aux règles sanitaires.
A ce jour, si notre Conseil a pris des mesures provisoires en raison du 
Covid, pour permettre aux restaurants d’agrandir leurs terrasses, il n’a pas 
fait pareil pour la sécurité des cyclistes, tout simplement parce que notre 
stratégie, pour les cyclistes, est en voie de finalisation. Et vous verrez 
prochainement un rapport sur la mise en œuvre de la loi sur la mobilité 
douce.
Revenons au coup de pouce qui doit améliorer la sécurité – je parle bien 
de la sécurité – des cyclistes. En effet, les CHF 50.- ont pour but, non 
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seulement de ressortir les vélos de la cave, mais aussi de les remettre en 
état, d’éviter des accidents et d’éviter que ces vélos restent dans les caves 
et deviennent des déchets. Oui, le petit soutien aux entreprises est tout à 
fait justifié. Je peux vous informer que, malheureusement, ces 
10 dernières années, pas moins de 5 commerces de vélos ont fermé, en 
ville. Le dernier, c’était ce printemps.
Concernant les dépenses effectives, sur près de 100 demandes, 67 ont 
été acceptées entretemps. Les refus concernent, soit des demandes de 
personnes qui ne résident pas en ville – ce qui est logique – soit des 
réparations effectuées auprès de commerçants qui ne sont pas en ville.
La subvention incriminée représente 0,0015 % du budget de la Direction 
de la mobilité. Mais vous allez dire qu’il n’y a pas de petites économies et 
je suis d’accord, donc rappelons encore que, grâce à certains 
changements dans la gestion de nos activités dans le domaine du vélo, 
nous avons amélioré les comptes 2019 de la mobilité de CHF 370’000.- 
– dans le compte de fonctionnement – et nous avons économisé quelque
CHF 750’000.- du côté des investissements, sans réduire les actions en
cours.
Il nous semble que le Service de la mobilité fait plutôt preuve d’un 
discernement financier bien développé et je vous invite aussi toutes et 
tous à bénéficier de cette possibilité pour faire réparer votre vélo. De toute 
façon, avec ou sans ces CHF 50.-, il faut le faire.
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le nouveau parc urbain 

des Jeunes-Rives

(16 mars 2020)

Figure 1 - Vue aérienne de l’ouest vers l’est du nouveau parc des Jeunes-Rives
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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Résumé 

Le réaménagement des Jeunes-Rives est un des projets phares dans le 
programme politique de notre ville et de son agglomération. Cette vaste 
surface, à l’heure actuelle principalement minérale, est destinée à devenir 
un grand parc végétal à l’échelle de la future commune fusionnée de 
Neuchâtel, reliant le lac au cœur de la cité. Le crédit voté par le Conseil 
général en 2017 a permis d’approfondir le concept «Ring» afin de présenter 
un projet abouti et prêt à être réalisé, avec à ce stade des variantes que nous 
soumettons en consultation pour en tenir politiquement compte. 

Les objectifs sont de créer un parc public sur toute la surface de ce site 
exceptionnel; de mettre en valeur et de partager le lien avec l’eau; d’offrir 
des opportunités pour les loisirs, la culture, le sport, les rencontres et le bien-
être; de faire découvrir et savourer un site extraordinaire. Notre Conseil 
privilégie un projet marquant, déployé de manière pragmatique, en faisant 
une large place à la nature et en végétalisant notamment la place du Douze-
Septembre. Les qualités actuelles du lieu, notamment les principaux 
groupes d’arbres, sont préservées et développées. 

Les études aboutissant au présent rapport ont permis d’affiner toutes les 
questions techniques relatives à l’inscription du parc dans le contexte 
existant, en garantissant sa mission d’offrir une respiration au tissu urbain 
densifié de notre ville avec son poumon vert, le parc, et son poumon bleu, 
l’eau. Notre Conseil choisit de réaliser un projet durable, destiné à traduire 
sans trahir le concept «Ring», dans une version adaptée à son terrain et 
aboutie.

Presque 20 ans après l’exposition nationale «Expo.02», la population s’est 
réapproprié ces rives. L’accès au lac pour la baignade sera assuré tout 
comme le déroulement des grandes manifestations. Pour des questions de 
gestion des dépenses et afin de pouvoir intégrer l’évolution du contexte, 
surtout concernant le stationnement des véhicules privés, le projet sera 
réalisé en deux grandes étapes (secteur 1 et secteur 2, cf. Figure 2).

Ce rapport présente le projet sur l’ensemble du site et la demande de crédit 
pour la réalisation du premier secteur. La seconde demande de crédit pour 
la réalisation du secteur 2 vous sera soumise lorsque les réflexions sur les 
accessibilités au centre-ville actuellement en cours permettront d’ajuster les 
aménagements et de présenter des solutions d’accompagnement pour le 
stationnement plus précises et fermes.
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Secteur 1: «la liaison à l’eau». Les liens sont renforcés, du port de
plaisance en passant par la nouvelle place de jeux, le restaurant, les
plages urbaines et les pelouses ombragées face au panorama des
Alpes jusqu’à la jetée du café-bain et la suite du cheminement.

Secteur 2: «la liaison à la vie en ville». La culture, les sports et les
loisirs s’expriment dans le nouveau parc. Les espaces des
manifestations sont renouvelés et équipés. L’espace de stationnement
des véhicules privés devient, à terme, un parc verdoyant et public.
L’ancien quai assure le lien entre le lac, le parc et la ville.

Dans la configuration proposée par ce rapport, la réalisation du secteur 1 se 
chiffre à 16.8 mio de francs TTC, sur un total de 26.6 mio de francs TTC 
(hors patrimoine financier, mais avec les mesures d’assainissement des sols 
et le pourcent culturel). Les coûts seront adaptés en fonction des variantes 
retenues à l’issue de la consultation. Au cours de la réalisation des travaux 
du secteur 1, notre Conseil affinera le secteur 2. Durant cette période, notre 
Conseil continuera à collaborer étroitement avec le Conseil général, 
notamment via ses Commissions ad hoc concernant les principes des choix 
les plus pertinents. La demande de crédit pour la réalisation du secteur 2
sera présentée au moment opportun de l’articulation des travaux des deux 
phases.

Après un rappel du contexte (chapitre 1), le présent rapport décrit 
l’aménagement global du parc, issu de l’adaptation du concept de 2017 au 
terrain existant; il donne la vue d’ensemble sur les paramètres généraux 
relatifs à l’ensemble du parc (chapitre 10.9). La demande de crédit concerne 
spécifiquement la réalisation du secteur 1, le plus vaste et le plus détaillé 
(chapitre 3.1). 

Figure 2 – Secteur 1 «la liaison à l’eau» et secteur 2 «la liaison à la vie en ville»
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Figure 3 - Vue du nouveau parc des Jeunes-Rives
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1. Contexte
Les Jeunes-Rives sont un espace fondamental pour le développement et le 
rayonnement de notre ville et emblématique de notre région. Nous devons 
avoir l’ambition d’offrir des espaces publics de qualité à la société de demain, 
à l’échelle de notre future commune fusionnée. La végétalisation de ces 
espaces publics contribue à l’adaptation au changement climatique, à la 
préservation et au développement de la biodiversité et aux impératifs de 
santé publique liés au mouvement et aux activités de loisirs en extérieur. La 
fraicheur des Jeunes-Rives offrira un espace qui contrebalance les ilots de 
chaleur du milieu urbain; sa configuration permettra à toute la population 
d’accéder à la nature et à l’eau.

Le pourtour du lac de Neuchâtel, le plus grand lac entièrement suisse, 
totalise environ 100 kilomètres; les rives du territoire communal représentent 
quant à elles une longueur de huit kilomètres, soit 8% de l’ensemble. Les 
Jeunes-Rives s’y inscrivent comme un site artificiel récemment gagné sur le 
lac. Accueillir sur ce lieu une importante concentration de population en 
quête de délassement permet de réduire la pression sur les autres espaces 
naturels, tels que la réserve de la Grande Cariçaie. 

L’esprit de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) se reflète 
aussi dans la logique d’aménagement des rives urbaines1, qui doivent 
permettre de se relier à l’eau par des aménagements de qualité, esthétiques 
et sûrs, aussi pour les populations les plus fragilisées. Le potentiel de
découverte et d’apprivoisement de l’eau des rives urbaines est 
complémentaire à celui des zones préservées de toute intervention 
humaine. En contrepoint de la rive urbaine et comme hommage à la vie 
lacustre, une petite crique revitalisée, à l’accès restreint, laissera se 
développer une faune et une flore observables en toute quiétude depuis le 
ponton public. 

Les rives communales se dessinent aujourd’hui comme un défilé 
d’aménagements emblématiques, marqués par l’identité propre des
différents lieux dans lesquels elles s’inscrivent, tels que les récents
aménagements de Serrières2, ou les nouvelles rives de Monruz et le parc 

1 Plan directeur cantonal des Rives du lac de Neuchâtel (PDRives) et Plan 
directeur sectoriel communal «Le Lac et ses rives».
2 Rapport 14-008 du 26 mai 2014 concernant une demande de crédit relative 
à divers aménagements de surface et équipements dans le cadre de la 
réalisation du tunnel à Serrières. 
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Nature en ville3. Le projet de parc des Jeunes-Rives contribue à placer cette 
législature sous le signe de l’eau, «marqueur fort de la ville posée au bord 
du lac», et à faire vivre la «communauté bleue», label auquel la ville vient de 
souscrire. Cet espace est un atout majeur à l’échelle de notre future ville 
fusionnée et à celle de l’agglomération. Il représente une carte de visite 
stratégique en plein centre-ville, avec un rapport à l’eau et aux Alpes 
exceptionnel. Il se doit d’être représentatif de la qualité paysagère et de la 
qualité de vie à Neuchâtel, en exploitant tout son potentiel de séduction pour 
les visiteur-euses et d’identité pour les Neuchâtelois-es. 

1.1 Histoire

La surface des Jeunes-Rives de près de 7 hectares, comparable à la zone 
piétonne qui est de 9 hectares (cf. Figure 4), a été gagnée sur le lac entre 
les années 1960 et 1970. Les remblais, constitués essentiellement de 
matériaux d’excavation et de démolition, ont débuté d’abord à l’est avec la 
construction de la station d’épuration4. Ils s’étendent progressivement 
jusqu’aux abords du port de la ville, à l’ouest. Pendant de nombreuses 
années, cet immense espace, d’abord réservé pour le potentiel tracé de 
l’autoroute A5, ne fait l’objet d’aucun aménagement particulier et sert, à 
défaut, de parking.

3 Rapport 19-003 du 11 mars 2019 concernant le plan spécial des rives de 
Monruz et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du parc 
Nature en Ville. 
4 JELMINI J.-P. (2010). «Jeunes-Rives» et «Expo.01 et Expo.02» in Neuchâtel 
1011-2011, Hauterive: Attinger.
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Figure 4 - Plan comparatif de la surface des Jeunes-Rives (en vert)
et de la zone piétonne

En 1976, la décision est prise d’enterrer l’autoroute et de dédier une partie 
du site aux hautes écoles en développement à l’est, et aux activités de loisir 
sur l’espace longeant le lac. La place du Douze-Septembre, inaugurée en 
1989, et l’aménagement de certaines portions de la rive pour la baignade 
constituent les seuls gestes urbanistiques importants jusqu’à l’implantation 
de l’exposition nationale «Expo.02» sur le site en 2002. Destinés à rester 
éphémère, les aménagements de cette exposition ont pourtant marqué toute 
une génération de Neuchâtelois-es. L’espace est libéré de la zone de 
stationnement et entièrement dévoué aux activités culturelles et d’exposition 
sur la thématique «Nature et artifice». Celles-ci prennent place en partie sur 
la berge et en partie sur le lac, grâce à d’élégantes structures portées par 
des pilotis. 

À l’achèvement d’Expo.02, le réaménagement prévu de l’espace des 
Jeunes-Rives est rejeté par voie de référendum; le lieu conserve alors son 
aspect vastement déconstruit et minéralisé (chaille, goudron, béton). La 
nécessité d’assurer la vocation populaire de ce lieu destiné au délassement
et d’accès à l’eau engage toutefois nos deux Autorités à y entreprendre 
périodiquement de modestes interventions, en attendant l’aboutissement 
d’un nouveau projet global5. Après plus d’une quinzaine d’années, la
population s’est réappropriée le site; les plus jeunes générations l’identifient 
à un lieu d’accueil privilégié pour les activités de loisirs sportifs, de baignade, 

5 Rapport 09-003 du 16 février 2009 concernant des réaménagements 
provisoires et réversibles sur les Jeunes-Rives.
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d’études, de musique et de fêtes estivales. Des évènements ponctuels tels 
que Festi’Neuch et plus récemment le cirque Knie rappellent le potentiel 
exceptionnel de ce lieu. 

1.2 D’un concept à une réalisation

Le projet présenté dans ce rapport repose en premier lieu sur les 
fondamentaux du concept urbanistique «Ring» développé par le Bureau 
Frundgallina lors du concours international Europan en 20106. Le but de ce
concours d’idées était de concevoir, pour le site des Jeunes-Rives, un grand 
parc urbain, animé pendant les quatre saisons, et reliant la ville au lac avec
une plage accessible à toutes et tous. Destiné à inspirer une réalisation
concrète, le concept a dû se traduire en avant-projet, puis en projet, pour
l’adapter de plus en plus finement à la réalité des lieux (cf. Figure 5 - Étapes 
d’un concept à une réalisation). 

Les études d’avant-projet7 ont mis à jour les contraintes techniques 
spécifiques aux Jeunes-Rives (infrastructures, plage, parc), une étape 
nécessaire à toute matérialisation d’un concept dans son espace. La
statique de la rive et les courants lacustres ont été identifiés comme des 
éléments demandant des adaptations du concept, les deux principaux étant 
le dessin du cheminement sud (le lungolago) et la plage. En parallèle des 
études d’avant-projet, notre Conseil a initié en 2014 une démarche 
participative permettant de discuter l’avant-projet et d’en mesurer l’adhésion. 
Sur la base d’une exposition visitée par quelque 4'000 personnes, plus de 
1'000 personnes ont répondu à un questionnaire. A l’issu de cette démarche 
Centre et Rives, les orientations essentielles ont été plébiscitées et les 
demandes plus spécifiques, conformes à la cohérence d’ensemble, ont été 
introduites dans le programme pour l’étude de projet.

Les études8 aboutissant au présent rapport ont permis quant à elles de 
prendre en compte le résultat de la démarche Centre et Rives et d’affiner les 
questions techniques, en garantissant la mission du parc d’offrir une 
respiration au tissu urbain densifié de notre ville avec son poumon vert, le 
parc, et son poumon bleu, l’eau. Notre Conseil choisit aujourd’hui de réaliser 
un projet réfléchi pour traduire sans trahir le concept «Ring», dans une 
version adaptée à son terrain, mûre et aboutie. 

6 Rapport 08-022 du 17 octobre 2008 concernant la participation de la Ville 
au concours Europan 10.
7 Rapport 11-025 du 12 septembre 2011 concernant une demande de crédit 
d’études pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives.
8 Rapport 17-008 du 19 juin 2017 concernant une demande de crédit d'étude 
pour la phase de projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
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1.3 Périmètre d’étude

Initialement, le périmètre d’étude des Jeunes-Rives dépassait largement la 
surface du parc, remontant jusqu’à l’hôtel du Touring au Lac à l’ouest et la 
Maladière à l’est. L’objectif était de garantir les relations entre le site et la
ville, le port et l’Université. Les relations spatiales du site avec l’extérieur 
constituent un sujet de réflexion primordial. Il s’avère toutefois qu’en plus 
d’alourdir le coût de réalisation du parc, les abords concernés répondent à 
d’autres critères de temporalité ou d’opportunité. Ces liens et temporalités 
sont inscrits dans les outils de planification communale et cantonale qui en 
garantissent la cohérence. C’est pourquoi notre Conseil a décidé de 
confirmer dans la réalisation proposée le redimensionnement annoncé en 
2017, en priorisant le site du parc et sa liaison à l’eau.

1.3.1 À l’est: le pôle de formation et de développement

Figure 6 - Plan de situation du "Pôle d'innovation Neuchâtel"

Neuchâtel héberge un des Pôles d’Innovation défini et soutenu par la 
Confédération. Ce pôle constitue un site de formation et de recherche 
d’importance nationale et poursuit encore sa croissance. Le projet Unihub, 
directement voisin en est du parc des Jeunes-Rives va agrandir 
sensiblement la capacité d’accueil de l’Université de Neuchâtel, en 
particulier celle de la Faculté des lettres et sciences humaines. La 
Confédération soutient le projet qui inclura également des infrastructures 
sportives en complément de celles déjà existantes dans le secteur. Les 
études, comprenant un concours d’architecture, seront menées jusqu’en 
2021; la finalisation de l’ouvrage est quant à elle prévue à l’horizon 2026. 
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Par sa situation proche de ce pôle d’innovation, le nouveau parc urbain des 
Jeunes-Rives offrira un cadre de rencontre, de partage, de culture et de 
loisirs extraordinaire. Il jouera ainsi un rôle déterminant dans l’attractivité du 
campus neuchâtelois. La Ville est intégrée dans les réflexions du programme 
du concours et s’assure de faire le lien avec le futur parc, tant en terme 
d’accessibilité que d’espace public. 

1.3.2 À l’ouest: le port et la zone piétonne

Le périmètre qui englobe la place Numa-Droz, la place Alexis-Marie Piaget, 
la place du Port et le port, a fait l’objet d’un concours d’aménagement 
d’espaces publics (cf. rapport n° 11-008 du 18 mai 2011). Le crédit de 
réalisation de la première étape a cependant été refusé par voie de 
référendum. Ainsi, les réflexions concernant ce périmètre ont été 
repositionnées en lien avec les Jeunes-Rives d’une part et, d’autre part, 
subordonnées à la démarche participative «Centre et Gare» organisée en 
2015-2016. Les ateliers de cette démarche ont mis en évidence les liens 
entre les différentes zones de la ville et les impacts des mesures envisagées 
les unes sur les autres. Sur cette base, les mesures présentées à la 
Confédération pour co-financement à travers le Projet d’agglomération ont 
été priorisées9. Votre Autorité a alors accordé le crédit nécessaire à l’étude 
de ces mesures, avec un premier paquet concernant surtout la plateforme 
de la gare (d’un côté l’axe vers La Coudre, et de l’autre côté le lien avec 
Peseux). Ces travaux allégeront la charge du trafic en ville et faciliteront la 
gestion des espaces publics, notamment dans le centre-ville et jusqu’au port.

Venant du futur parc, le parcours au sud de l’hôtel Beaulac mérite d’être 
valorisé pour rejoindre le port et le centre-ville. Les installations sanitaires du 
port de plaisance, actuellement dans le sous-sol de l’hôtel Beaulac (niveau 
du quai), seront réorganisées de sorte que le parcours sud devienne plus 
accueillant. De plus, le lien avec l’esplanade Léopold-Robert, déjà bien 
fréquenté, sera renforcé par le travail de la topographie et un jeux de rampe 
et d’escalier offrant des regards sur le port, la petite batellerie et le parc.

1.4 Approche thématique

Les résultats de la démarche participative Port et Rives de 2014 et la 
consultation des différentes commissions concernées ont mis en évidence 
trois thèmes stratégiques déterminant la réalisation du nouveau parc: le 
stationnement, le financement et l’attachement de la population aux rives 

9 Rapport 18-008 du 4 juin 2018 concernant une demande de crédit d’avant-
projets des mesures prioritaires du projet d’agglomération. 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4623



avec l’arborisation existante. Notre Conseil a priorisé ces thèmes dans la 
réalisation du projet global, apprécié et très attendu par la population.

1.4.1 Stationnement

Si la réalisation du premier secteur du parc des Jeunes-Rives ne touche pas 
la zone de stationnement, la question de la compensation à futur des places 
de stationnement est toutefois un sujet de première importance. Le 
chapitre 4 consacré à l’accessibilité et la mobilité traite ainsi la thématique
pour l’ensemble de la réalisation du parc. L’analyse récente du mandataire 
spécialisé concernant l’utilisation actuelle du parking des Jeunes-Rives et 
des parkings aux alentours démontre l’existence de solutions adéquates. 
Notons à ce titre que le profil des usager-ères du parking des Jeunes-Rives 
est bien plus celui des pendulaires que celui des visiteur-euses du centre-
ville et de ses commerces (cf. chapitre 4).

D’ici à 5 ans au plus tôt, la création complète du parc des Jeunes-Rives va 
libérer l’espace du stationnement afin de valoriser pleinement le site. La 
réalisation du premier secteur est toutefois dissociée de la problématique du 
stationnement au centre-ville de Neuchâtel. Cette thématique dépasse en 
effet très largement les objectifs, les contours et les possibilités du projet des 
Jeunes-Rives. Les réponses aux questions d’accessibilité du centre-ville 
doivent être apportées par une stratégie globale comportant une série 
d’outils et de mesures d’accompagnement cohérents. 

Notre Conseil a ainsi élargi le périmètre de réflexion concernant 
l’accessibilité au centre-ville. L’évolution des pratiques de mobilité et des 
projets de stationnement en développement dans les alentours offriront des 
perspectives plus intéressantes et pérennes. 

1.4.2 Répartition des coûts et financement

Le chiffrage détaillé aboutit aujourd’hui à un coût global pour les deux 
secteurs de 26.6 millions de francs TTC, avec les coûts du traitement des 
terres excavées et le pourcent culturel, mais sans les coûts du patrimoine 
financier. En effet, selon la LFinec et la décision de notre Conseil de 
conserver la propriété des bâtiments du café-bain et du restaurant pour leur 
mise en location, ceux-ci doivent présenter une rentabilité sans constituer 
de charge pour le budget public. Le secteur 1 est chiffré avec 16.8 millions, 
le secteur 2 avec 9.8 millions de francs.

Pour rappel, en 2012, dans le rapport de demande de crédit d’étude d’avant-
projet, le coût de construction se basant sur le résultat du concours d’idée 
est évalué à 33 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. En 2017, 
lors du rapport de crédit pour l’étude de projet, le coût de construction 
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optimisé est estimé à 26.7 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. 
Les coûts de construction annoncés dans les rapports précédents 
comprenaient le patrimoine financier (restaurant et café-bain) et les mandats 
d’étude qui sont maintenant effectués, mais n’intégraient pas le coût 
d’évacuation et de traitement des terres polluées excavées, alors impossible 
à chiffrer

Afin de comparer correctement les coûts avec ceux de 2017, nous 
additionnons le devis de réalisation du patrimoine administratif et du 
patrimoine financier ainsi que le coût des mandats de la phase projet (déjà 
effectués), sans le traitement des terres polluées (dont le coût n’avait pas 
été calculé dans le précédent rapport). Le total est de 29.3 millions de francs 
TTC, ce qui représente une augmentation de +9.7% du coût optimisé de 
2017 (soit inférieur à la marge prévue en avant-projet de +15%). Le
financement du projet sera assuré par les différents Fonds de la Ville 
concernés (arbres, énergie…), par la Confédération (au travers du Projet 
d’agglomération 3), et par des imputations internes grâce au préfinancement 
opéré lors des comptes 2018 (cf. détails au chapitre 7). 

1.4.3 Accès aux rives et préservation des arbres

Si la majorité des surfaces des Jeunes-Rives est aujourd’hui d’ordre minéral 
(chaille, goudron), les parties engazonnées et arborisées séduisent les 
usager-ères qui profitent de la fraicheur des ilots d’ombre de la petite colline, 
sous les cèdres ou sous les saules le long de la rive, pour étaler leurs linges 
et pique-niquer. Ces arbres symbolisent la magie des Jeunes-Rives et le 
bien-être recherché. Le nouveau parc des Jeunes-Rives va tirer parti de ces 
grands arbres adultes et offrir davantage de surfaces vertes le long des rives. 

Le projet initial a donc été adapté afin de préserver et développer le meilleur 
du site actuel. Ce faisant, les nouvelles Jeunes-Rives offriront une 
arborisation variée avec de jeunes plantations côtoyant des arbres 
majestueux. La vision du parc à long terme sera établie à travers un plan de 
gestion paysager. C’est ainsi que le lien entre les arbres et l’eau sera 
rehaussé par des rives variées: des plages étendues pour les familles, des 
possibilités de baignade pour les personnes à mobilité réduite, de nouveaux
accès pour les nageur-euses, des pontons en bois, des gradins en partie 
ombragés et, tout le long, des gazons avec des arbres majestueux.

1.5 Phasage de la réalisation

La réalisation d’un projet urbanistique paysager et architectural englobe les 
procédures de permis de construire, les appels d’offres, la construction des 
ouvrages et l’aménagement des espaces publics. Dans notre cas, la 
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réalisation est organisée en deux phases (secteurs 1 et 2). Cette stratégie 
de découpage en secteurs a été validée par les diverses Commissions du 
Conseil général consultées. La réalisation du secteur 1 répond d’abord à 
l’attente d’une meilleure liaison avec le lac et l’accès facilité à l’eau. Il s’agira 
ensuite d’agrandir le parc dans le secteur 2 pour lui donner l’envergure d’un 
attracteur régional et assurer des espaces de détente de grande qualité et 
un accueil aux manifestations culturelles et sportives. Il s’agira aussi de 
compléter l’espace le plus végétalisé lorsque les réflexions sur l’accessibilité 
au centre-ville auront porté leurs fruits (cf. chapitre 4).

Les deux phases s’articulent afin que la réalisation du premier secteur 
s’intègre parfaitement à la configuration existante du site et donne l'impulsion 
nécessaire à la réalisation du second, garantissant la création du parc dans 
son ensemble. Le calendrier des étapes du chantier a été étudié afin de 
garantir à la population un accès aux rives et à l’ombre pendant les périodes 
estivales, le bon déroulement de Festi’Neuch sans interruption 
conformément au vœu de l’organisation du festival, et de manière générale 
une surface la plus agréable possible au bord du lac pendant toute la durée 
du chantier.

Les chapitres suivants présentent d’abord les éléments communs à 
l’ensemble du projet, puis plus spécifiquement par secteur. Nous rappelons 
à chaque point «les orientations de l’étude» qui étaient proposées dans le 
rapport de 201710 et présentons la concrétisation nécessaire ou choisie pour 
ce projet.

10 «Programme du projet» et «réduction des coûts» énoncés dans les 
chapitre 7, 8 et 9 du rapport 17-008 du 29.05.2017. 
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2. Le parc des Jeunes-Rives
Le nouveau parc public des Jeunes-Rives est destiné à valoriser et partager 
le lien avec l’eau, à favoriser l’accueil des activités de loisirs, de culture et 
de sport, à créer des opportunités de rencontres, de promenade ou de 
contemplation, afin de savourer un site exceptionnel. Le parc relie ainsi la 
vie en ville avec la vie au grand air et les valeurs symbolisées par le lac et 
les espaces verts. La métamorphose de la place bétonnée du Douze-
Septembre en une aire de jeu verdoyante constitue ainsi la réalisation 
emblématique illustrant la volonté d’offrir à la population urbaine un grand 
espace de respiration et de bien-être intégrant l’impératif écologique. Les 
qualités environnementales existantes seront soignées et rehaussées, des 
nouvelles dimensions végétales et lacustres seront créées. Elles aboutiront, 
ensemble, à une surface paysagère et des sols perméables d’environ 70’000 
mètres carrés, ombragés par de jeunes plantations côtoyant des arbres 
majestueux conservés.

Une large plage verte et ombragée directement en relation avec l’eau sera 
dégagée en écartant le chemin principal de la rive. En effet, outre les 
questions relatives à la statique de la rive et aux courants du lac, les 
analyses ont révélé que la proximité immédiate du cheminement principal 
génère des conflits d’usage entre les baigneur-euses et les promeneur-
euses. L’esprit de ce cheminement du lungolago, modifié par rapport aux 
plans initiaux, demeure cependant présent le long des rives réaménagées. 
La plage permettra des entrées dans l’eau différentes, progressives ou plus 
directes, qui satisferont aussi bien les familles et les personnes à mobilité 
réduites que les nageur-euses aguerris. 

Selon les demandes émises lors des consultations, tant pour augmenter les 
surfaces végétales du parc que pour réduire les coûts, il a aussi été décidé
de simplifier le parcours nord. C’est le quai Léopold-Robert qui sert de 
circulation au nord du parc, créant ainsi une «couture» entre le parc et le 
quartier des Beaux-Arts. L’ancien mur du quai sera franchissable par endroit, 
ou formera ailleurs un banc. À l’ouest, la relation entre le port, le parc et 
l’esplanade Léopold-Robert est retravaillée avec un jeu de larges escaliers 
et de rampes. La rampe principale est dimensionnée pour un accès au port 
et une mise à l’eau des bateaux facilités. L’élargissement du quai permet 
aussi un meilleur confort des nombreux piétons en période estivale et une 
mise à distance par rapport au bord de l’eau pour un cheminement plus 
sécurisé. 

Le cheminement principal, de 5 mètres de large, constitue un maillon 
important de la grande promenade, le lungolago, au sud de la ville. Sa 
portion sur les Jeunes-Rives sera revêtue d’enrobé de sorte à permettre la 
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circulation aisée de toutes et tous. Les cheminements secondaires, en 
chaille, relient les points de convergence du parc, en particulier les axes du 
quartier des Beaux-Arts à la rive et, d’est en ouest, la liaison entre la place 
de jeux et celle des manifestations. Pour commencer, un nombre minimal 
de chemins sera matérialisé puis, en fonction des traces laissées dans le 
parc par les promeneur-euses, d’autres pourront être mis en place.

2.1 Développer la biodiversité

Les Jeunes-Rives, très fréquentées par le public et constituées de remblais 
artificiels, n’abritent pas de faune particulière et n’ont qu’une valeur faible 
écologique. Les espaces verts sont aujourd’hui constitués de zones 
herbeuses sans intérêt floristique spécifique. Toutefois, l’arborisation 
actuelle constitue pour la population une des grandes valeurs du site. Ces 
arbres illustrent le charme des Jeunes-Rives et comblent le bien-être 
recherché. Le concept initial du parc a donc été adapté afin de préserver le 
meilleur du site actuel et développer la biodiversité de la flore (cf. chapitre
2.1). 

2.1.1 Le milieu terrestre 

La notice d’impact sur l’environnement établie par un spécialiste de 
l’environnement aquatique et terrestre, propose un grand nombre de 
mesures qui permettront de renforcer la biodiversité tant végétale 
qu’animale. Les principales mesures concernant l’arborisation, le choix des 
plantations, le type de surfaces vertes et de leur entretien ont déjà été 
intégrées au stade du projet. Lors de la phase de préparation des travaux, 
les spécialistes feront une sélection précise de mesures complémentaires
permettant d’assurer le meilleur développement possible de la biodiversité 
sur le site, en particulier pour les petits animaux, les insectes et les 
invertébrés (murgiers, hôtel à insectes, valorisation des produits d’abattage, 
etc.). 

2.1.2 Le milieu aquatique

Les enrochements qui protègent actuellement la rive de l’action des vagues 
et des courants du lac ont été mis en place dans les années 60. Malgré le 
temps passé, la rive n’abrite aucune flore riveraine caractéristique. Seules 
sont présentes des plantations d’arbres en sommet de rive ainsi que 
diverses flores communes entre les enrochements. Il en va de même pour 
la végétation lacustre: en l’état, la valeur écologique de cette zone est 
insignifiante. La vie aquatique relativement pauvre au pied des 
enrochements sera améliorée par un dépôt de matériaux fluvioglaciaires 
(tout-venant du lac): il sera effectué sur la base et au pied des enrochements, 
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sur un linéaire de 300 m, une largeur de 20 m et une épaisseur moyenne de 
0.2 m, soit environ. 1'200 m3). Cet aménagement favorisant le frai des 
poissons du lac est fortement salué par les pêcheurs professionnels.

La crique se situe à plus de 330 m de l'exutoire de la STEP, dès lors l'effet 
de dilution des eaux épurées est important à l'emplacement de la crique. 
Selon les analyses du SCAV, le secteur des Jeunes Rives "est" ne présente 
aucun risque pour la santé et donc pour la revitalisation de la crique. En
période de fortes pluies, elle peut être qualifiée de moyenne qualité pendant 
1 à 2 jours selon l'intensité de l'évènement pluviométrique. 

2.1.3 La crique revitalisée

Tout à l’est du nouveau parc, au sud de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, se situe une petite crique que notre mandataire spécialiste en 
écologie lacustre et terrestre propose de revitaliser. La crique sera agrandie, 
protégée des courants forts et aménagée, afin de laisser s’y développer la 
végétation lacustre et la faune. Celle-ci sera protégée du public au moyen 
de barrières dans l’attente du développement de la végétation, et de 
panneaux d’information côté terre et côté lac. La découverte de l’eau et de 
la vie qu’elle accueillera constitue une dimension didactique importante du 
parc. Aussi la conception du lieu sera-t-elle étroitement liée à celle du ponton 
et du café-bain (cf. chapitre 3.1.4) afin d’assurer la préservation de ce « coin 
nature » tout en favorisant son observation. Dans la perspective des 
aménagements qui devront accompagner le projet UniHub, la crique peut 
constituer un bon point de départ pour continuer un aménagement revitalisé 
à l’est du parc.  
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Figure 8 - La crique revitalisée et le café-bain

2.2 Arborisation

L’ambiance végétale des Jeunes-Rives est aujourd’hui caractérisée par cinq 
éléments majeurs: les saules pleureurs en bord de rive, les groupes de 
platanes et de tilleuls sur la butte, les grands conifères (Sequoiadendron 
giganteum) plantés en groupe et en solitaires, les peupliers d’Italie de la 
Place Rouge et les platanes de la zone de stationnement. Actuellement, la 
composition végétale parait surtout éclectique et sans thématique 
spécifique. Si chaque spécimen a certes une valeur, voire suscite
l’attachement de la population (comme les saules pleureurs), l’ensemble ne 
dégage en l’état pas particulièrement d’harmonie. Le but de l’arborisation
complémentaire est d’offrir une cohérence à l’existant, tout en préservant 
son caractère composé. Les abattages seront strictement limités aux 
nécessités de chantier ou à l’état phytosanitaire des arbres.

Le réchauffement climatique nous oblige à revoir aujourd’hui la palette 
végétale des arbres composant notre paysage: nos arbres «indigènes» 
comme le charme, le hêtre, l’érable plane ou le sapin supportent de plus en 
plus mal les périodes de sécheresse qu’on connait depuis quelques années. 
Vieillissants ou malades, ils seront peu à peu remplacés par d’autres 
variétés ou essences mieux adaptées. Le plan de gestion paysager du 
nouveau parc des Jeunes-Rives tient compte de cette évolution dans le 
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temps pour garantir la pérennité des plantations et de l’arborisation du parc 
pour les générations futures. La liste de plantes proposées qui se compose 
d’essences dites « d’avenir » ne contient bien sûr aucune plante invasive.

La végétalisation du nouveau parc a pour but de maintenir les qualités 
existantes pour renforcer et développer une identité forte. Une «image 
idéale» de la végétation future définit les essences, les formes, le mode de 
plantation et d’entretien à moyen et long terme. L’image se compose de trois 
ambiances végétales, cohérentes et complémentaires permettant l’évolution 
progressive de l’existant vers le futur.

La première ambiance provient des groupes de saules pleureurs le long de 
la rive. Aujourd’hui déjà, ces saules majestueux et très appréciés constituent 
un élément caractéristique du site. À terme, les plantations des 300 mètres 
de rive nouvellement aménagée sont complétées selon un rythme irrégulier 
laissant des percées visuelles sur le lac et les Alpes au fil de la promenade.

La seconde ambiance végétale du site provient des groupes d’arbres
inspirés par l’hétérogénéité de la composition existante. La partie centrale 
du parc est complétée par des arbres à grand développement (20 à 
25 mètres). Par souci de perméabilité visuelle du site, nous proposons 
également la plantation d’arbres-tiges et de cépées remontées (avec un 
minimum de 3 mètres sous couronne). Les arbres seront plantés en groupe 
avec des distances de plantation variables: 

les arbres à gros feuillage et ombrage conséquent (platanes et tilleuls)
qui feront le lien avec les groupes existants;
les arbres à petit feuillage simple et ombre légère (Alnus x spaethii,
Celtis australis, Eucommia ulmoides, Zelkova serrata);
les arbres à feuillage composé et ombre diffuse (Sophora japonica,
Gymnocladus dioicus, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra…) sur le
secteur de la place de jeux et du restaurant;
les pins sylvestres comme ossature persistante du parc qui prendront
à terme le relais des Sequoiadendrons.

Enfin, la troisième et nouvelle ambiance sur le site proviendra des bosquets 
qui constitueront des éléments de filtre, de transition et de cadrage tout en 
garantissant des ilots de biodiversité. Le bosquet sera un nouvel élément 
végétal dans le parc. Sa hauteur de 10 à 15 mètres permet de faire la 
transition visuelle entre le Quai Léopold-Robert et le parc. Cette forme 
végétale compacte structure l’espace en y libérant en même temps un 
maximum de place pour permettre l’installation de manifestations. Les 
bosquets seront plantés de manière très dense, sous forme de cépées (avec 
un minimum de 2.5 mètres sous couronne) et seront composés d’érables 
(Acer campestre, Acer opalus), de chênes (Quercus pubescens, Quercus 
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hispanica), de frênes (Fraxinus ornus) et de charme-houblon (Ostrya 
carpinifolia).

La modification du niveau du terrain du parking existant, situé dans le 
secteur 2 du projet, ne permet pas de préserver l’ensemble de platanes. La 
transplantation de ces arbres d’environ 50 ans nécessite un travail coûteux 
sans garantie de succès. La qualité des platanes ayant été soulignée lors du 
développement du projet, un essai de transplantation sera effectué durant la 
mise en œuvre du secteur 1. Ainsi, la possibilité de transplanter certains 
platanes sera évaluée pour la réalisation du secteur 2.

2.3 Surfaces vertes

La surface au sud du parc, notamment le long des rives, sera constituée 
d’une pelouse à entretien intensif, tondue jusqu’à 30 fois par an, pour 
répondre aux fortes sollicitations des activités de jeux, de détente et de 
pique-nique avec une surface totale de 3.3 ha. Son épaisseur confortable et 
sa densité permettent la marche à pieds nus et amortissent les chutes des 
petits enfants. Dans la partie centrale, sous les bosquets et à leur périphérie, 
un ourlet herbeux fauché une fois par année accueillera les ilots de 
biodiversité. Sous les groupes d’arbres nouvellement plantés, des prairies 
de bulbes de printemps seront installées. Ces surfaces sont fauchées à mi-
mai pour permettre l’utilisation de l’espace ombragé sous les arbres pendant 
la période estivale, puis se redéveloppent naturellement jusqu’à l’année 
suivante.

Dans le secteur nord du parc, une surface verte renforcée est prévue sous 
forme de gazon stabilisé. Il s’agira d’un coffre en grave et d’un mélange terre-
pierre qui rend la surface carrossable et permet de résister à une forte 
contrainte pour le besoin des manifestations telles que Festi’Neuch. Cette 
surface supporte les machines lors du montage et démontage des scènes, 
ainsi que les forts piétinements du public. Elles seront ensemencées avec 
un mélange extensif, et tondues entre 4 et 8 fois par an. Hors de la période 
des manifestations, l’herbe pourra monter en prairie de façon à assurer 
l’esthétique de la surface, le sol restant quant à lui très dur. 

Toutes les surfaces vertes du parc seront pourvues d’un arrosage 
automatique dont l’eau proviendra du lac par un système de pompage situé 
dans le bâtiment des vestiaires. Une gestion différenciée de l’arrosage liée 
aux intensités d’usage des surfaces sera mise en place. 

Concernant les types de semis, des mélanges seront choisis afin de 
répondre aux intensités d’usages. L’usage d’écotypes sera bien entendu 
favorisé pour les surfaces de gazon stabilisé et pour les prairies.
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2.4 La topographie

Une des idées fortes du concept «Ring» consiste à dégager le lien visuel et 
physique entre la ville et le lac en arasant la place du Douze-Septembre et 
en reliant le quai Léopold-Robert à la rive. À l’issue de la démarche 
participative Centre et Rives, notre Conseil a confirmé cette intention tout en 
s’engageant à mieux travailler avec la topographie existante et à maintenir 
la trace du quai Léopold-Robert.

De manière générale, sur la partie est du site, la topographie sera proche de 
l’existant et une bonne partie des arbres est préservée. La colline à l’est de 
la place du Douze-Septembre est également préservée avec ses groupes 
d’arbres précieux. La hauteur et la position de ce modelé ne prétérite en rien 
la perception du lac depuis le quai et l’esplanade à l’entrée du parc.

Dans la réalisation du secteur 1, une des interventions les plus importantes 
est la suppression de la place du Douze-Septembre et de son ourlet de 
locaux recouverts de terre sur l’extérieur. Il ne s’agit pas à proprement parler
d’une modification de la topographie existante, car la «butte» constituée 
autour de la place est creuse. Cette grande place ne regarde pas le lac, 
constitue un ilot de chaleur minéral sans aucune ombre et reste peu 
attractive. Ses locaux sont dans un état qui nécessiterait un assainissement 
complet, d’autant qu’ils ne comportent ni chauffage ni isolation. Cette 
construction minérale et inhospitalière sera démolie et remplacée par une 
aire végétalisée accueillante, enveloppant la nouvelle place de jeux.

Le remblai le plus conséquent du projet (composé de terres réutilisables 
excavées du site ou apportées) interviendra dans le secteur 2, avec le travail 
sur le parking. L’objectif est de supprimer la fosse de deux mètres de haut 
entre le niveau du parking et l’ancien quai, tout en offrant une surface verte, 
ponctuée de bosquets, appropriable pour la détente, les pique-niques et jeux 
divers. Ainsi, le parc sera accessible sur toute sa longueur depuis le quartier 
des Beaux-Arts. La mise en valeur de l’ancien quai Léopold-Robert avec la 
préservation de sa ligne de pierre permet de maintenir l’histoire du site et de 
ses strates de remblais. Ainsi on valorisera aussi la promenade de l’ancien 
quai qui joue un rôle de «couture» entre le parc et la ville.
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Figure 9 - Coupes sur le quai Léopold-Robert, maintien de la trace de l’ancien quai 
devenant une trace au sol, un banc en fonction des niveaux du terrain et des accès

Figure 10 - Vue du parc depuis le Quai Léopold-Robert (axe J.-L.-Pourtalès)

2.5 Le sous-sol des Jeunes-Rives

Les 14 hectares des Jeunes-Rives ont été gagnés sur le lac par des 
remblayages successifs entre 1960 et 1970. Le volume des matériaux 
acheminés est d’environ 850'000 m3. Leurs origines sont très diverses: pour 
la plupart, ils proviennent de déblais de démolition et d’excavations en lien 
avec l’important développement immobilier de cette période. L’épaisseur 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4636



maximum des dépôts, le long des rives actuelles, atteint 6 à 7 mètres. À 
l’époque, en l’absence de règles environnementales, l’évaluation de la 
qualité des matériaux acheminés sur le site ne correspondait pas aux 
normes en vigueur aujourd’hui. Plusieurs entreprises, dont la Ville, ont 
acheminé des déblais d’une multitude de chantiers pendant une dizaine 
d’années. L’importance était donnée surtout à la qualité mécanique des 
matériaux, c’est-à-dire leur solidité, dans le but de permettre la réalisation 
de futurs aménagements sur le site.

Les risques liés à cette origine anthropique, dans une période critique en 
termes de qualité des matériaux de remblais, ont imposé l’inscription des 
Jeunes-Rives comme site à analyser dans le Cadastre neuchâtelois des 
sites pollués (CANEPO). Conformément à l’Ordonnance sur les sites pollués 
(Osites), des investigations historiques et techniques ont été menées par la 
Ville de Neuchâtel sous la haute surveillance du Service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement (SENE). Ce dernier, sur la base de ces 
études et selon les dispositions en vigueur, a pu classer les Jeunes-Rives 
dans la catégorie des sites ne nécessitant ni assainissement, ni suivi 
particulier. En clair, le site ne diffuse pas de polluants dans les eaux 
souterraines ou dans l’air.

Les matériaux qui seront excavés dans ces remblais devront en revanche 
être évacués selon l’ordonnance fédérale sur les déchets (OLED) dans les 
filières adaptées à leur composition. Seuls les matériaux considérés comme 
non pollués pourront être réutilisés in situ. Les investigations réalisées dans 
le cadre de CANEPO, complétées par des campagnes de forages 
supplémentaires, ont permis de cartographier la composition du sous-sol et 
d’estimer les niveaux de pollution des déblais à évacuer. L’incertitude quant 
à la composition exacte de ces matériaux reste toutefois considérable en 
raison de leurs origines hétérogènes. 

La conception détaillée des aménagements intègre le paramètre du 
traitement des matériaux pollués: nous réduisons et concentrons les 
excavations autant que possible. Les mesures envisagées ont été discutées 
avec le SENE. En fonction de ces mesures et des proportions de terres 
polluées relevées sur les principaux lieux d’excavation du projet, le coût du 
traitement de ces terres est estimé à environ 3.2 mio de francs TTC sur les 
deux secteurs, dont 1.6 mio pour le secteur 1. En parallèle, des analyses ont 
également été effectuées sur les premiers centimètres des sols des Jeunes-
Rives selon l’ordonnance sur les sols (OSols). Même si certains éléments 
polluants y ont également été décelés (HAP), leurs concentrations 
respectent les normes pour l’usage du site. En conséquence, le SENE 
n’émet pas de restriction d’utilisation et il n’y a pas d’inquiétude pour les 
utilisateur-trices du site. 
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2.6 Les infrastructures souterraines

Les infrastructures souterraines ont plusieurs destinations qui déterminent 
leur implantation et leur nature. Elles accueillent les installations fixes du 
parc dont l’éclairage public, les canalisations d’eaux claires et usées, ainsi 
que l’arrosage automatique du parc puisé dans l’eau du lac. La pompe située 
sous les vestiaires est dimensionnée de sorte à pouvoir arroser aussi le 
Jardin anglais et le jardin de l’Hôtel DuPeyrou. Elle permettra d’étendre 
l’usage d’eau du lac au-delà des rives et d’épargner l’eau potable.

Les infrastructures souterraines accueillent de plus les équipements 
destinés aux établissements, tels que le restaurant, la batellerie, le café-bain 
et les vestiaires. Enfin, le réseau est dimensionné pour permettre aux 
manifestations temporaires de s’installer à moindre frais et de manière 
sécurisée sur les espaces prévus.

Les infrastructures relatives aux manifestations ont fait l’objet d’une pesée 
d’intérêt entre les demandes et les investissements, dans le but de trouver 
l’équilibre entre les coûts de construction assumés par la Ville d’une part, et 
de l’autre les frais d’entretien et d’usage des responsables des
manifestations. La collaboration avec Festi’Neuch a permis de croiser les 
différents paramètres afin de répondre au mieux aux intérêts communs. 
Partenaire de cette réflexion, Viteos contribuera à la phase de réalisation. A
ce stade du projet, nous constatons que la plupart des infrastructures 
existantes sont vétustes, sous-dimensionnées ou inutiles et doivent être 
démantelées, tout du moins celles qui sont proches de la surface ou dans 
les zones excavées (bâtiments, cheminements, fosses d’arbres) et dans la 
mesure où elles n’engendrent pas des surcoûts d’évacuation et de 
traitement des terres excavées et apport de nouvelle terre). Lors des travaux 
il sera possible de déterminer si une partie du réseau existant peut être utilisé 
afin de réduire les coûts des infrastructures.

Les principaux réseaux du projet sont réunis le long du cheminement 
principal, permettant une distribution aux bâtiments tout en alimentant le 
parc et la plage. Les infrastructures prévues pour la place des manifestations
située en secteur 2, répondent au besoin de la grande variété d’évènements 
organisés sur le site. Les emprises exceptionnelles sur les parties 
engazonnées du parc, comme celle de Festi’Neuch, devront être équipées 
avec des réseaux provisoires. Ce choix permet de destiner l’investissement
pour les infrastructures à l’usage du plus grand nombre et de préserver le 
parc. Plusieurs mesures importantes ont toutefois été prises pour limiter les 
frais des manifestations d’une envergure telle que Festi’Neuch: la puissance 
et le volume de l’armoire électrique principale seront redimensionnés et des
surfaces au nord du parc seront renforcées pour résister à des structures 
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temporaires (scènes) et à la circulation d’engins de montage selon un plan 
défini avec l’organisation de la manifestation. 

2.7 Concept énergétique et équipements publics

Les constructions projetées sont destinées à être exemplaires sur le plan 
énergétique: non seulement très économes, elles utilisent des sources 
d’énergie renouvelables produites et consommées sur place avec un 
système le plus autonome possible. 

La conception des bâtiments vise des solutions architecturales et 
constructives favorisant l’aération et le rafraichissement naturel des locaux. 
Dans l’optique de limiter l’impact environnemental, les matériaux mis en 
œuvre, principalement du bois pour les structures et les revêtements, sont 
sélectionnés avec attention quant à leur provenance (si possible locale), 
leurs traitements et leur cycle de vie.

Il s’agit avant tout de réduire le plus possible les besoins en énergie grâce à 
une isolation très performante des deux bâtiments chauffés du parc en
respectant au moins le standard Minergie et si possible, selon les exigences 
d’un restaurant11, satisfaire le standard Minergie-P. L’énergie grise de la 
construction est également considérée dans une approche globale.

Plusieurs sources d’énergie renouvelables seront optimisées: le restaurant, 
le café-bain et l’abri à vélos seront équipés de panneaux photovoltaïques 
intégrés dans l’architecture de leurs toits. L’énergie électrique ainsi produite 
devrait être autoconsommée, c’est-à-dire consommée directement sur le site 
des Jeunes-Rives, à 30% ou plus. Le surplus d’électricité sera injecté dans 
le réseau.

Des pompes à chaleur fourniront l’énergie nécessaire au chauffage et à la 
production d’eau chaude sanitaire du restaurant et du café-bain. Chaque 
bâtiment disposera de sa pompe à chaleur, raccordée via un échangeur de 
chaleur à la prise d’eau du lac qui fournit l’eau nécessaire pour le réseau 
d’arrosage des surfaces vertes. Complété par un accumulateur de chaleur, 
le système pourra régler le fonctionnement des pompes à chaleur sur la 
production d’électricité par les panneaux photovoltaïques et optimiser ainsi
l’autoconsommation.

11 Les exigences d’un restaurant sont quelque peu contradictoires à certains 
critères des standards d’énergie labellisés, par exemple sur les besoins en 
ouvertures (grandes baies) et en ventilation. Mais d’autres choix peuvent 
aller au-delà des labels en vigueur. 
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La récupération de la chaleur venant des compresseurs des chambres 
froides, nécessaires aux établissements de restauration, sera également 
étudiée afin de préchauffer l’eau chaude sanitaire, par exemple. 

Précisons encore que le toit du couvert à vélo près du Beaulac sera constitué 
par environ 170m2 de panneaux solaires, le restaurant par environ 320m2 et 
le café-bain par 100m2. Viteos prendra en charge l’investissement des 
installations photovoltaïques (cf. chapitre 7.3.2.1), tant sur les bâtiments du 
patrimoine financier (établissements publics) que du patrimoine administratif 
(batellerie). Grâce à une convention entre la Ville et Viteos, nous pourrons 
bénéficier d’un courant vert à un tarif légèrement inférieur à celui des kWh 
venant du réseau. Ainsi, les deux bâtiments dans le parc des Jeunes-Rives 
pourront autoconsommer les kWh électriques d’origine solaire pour 
alimenter la pompe à chaleur, l’éclairage et la cuisine du restaurant.

Le nouveau parc des Jeunes-Rives contribue ainsi à l’objectif de vitrine de 
l’architecture solaire visé pour notre ville. En plus du traitement des 
bâtiments, des éléments comme l’éclairage (cf. chapitre 5) ou encore des 
objets artistiques sont toujours traités avec la même exigence.
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3. Secteurs de réalisation

3.1 Secteur 1, la liaison à l’eau

Attrait majeur du site, le lien entre notre ville et son lac est aussi le plus 
important et le plus attendu du projet. L’eau relie la plage urbaine et la nature 
lacustre, elle compose l’horizon jusqu’à la rive opposée et le profil des Alpes. 
Ce paysage cher au cœur des Neuchâtelois-es évoque des souvenirs en 
famille et constitue la source de multiples émotions. L’espace du secteur 1
dessiné aussi bien pour les loisirs actifs que pour la contemplation 
représente un peu plus de la moitié de la surface totale des Jeunes-Rives. 

Venant du centre-ville, on est accueilli par l’entrée principale du site avec 
une rampe confortable offrant une perspective exceptionnelle sur le parc, le 
lac et les Alpes; elle s’ouvre sur une nouvelle place de jeu verdoyante qui se 
situe à peu près là où se trouve actuellement la place du Douze-Septembre. 
Le cheminement principal, le lungolago longe une vaste plage urbaine deux 
fois plus grande qu’aujourd’hui, équipée et accessible à toutes et tous. Le
secteur comporte aussi les principaux bâtiments du nouveau parc des 
Jeunes-Rives, tels que des vestiaires avec douches et WC dans une 
structure circulaire élégante et discrète, un nouveau restaurant populaire 
proche de l’eau, et des cabines pour la petite batellerie du port de plaisance, 
coiffées d’un abri à vélos sur le niveau de l’esplanade Léopold-Robert. Tout 
à l’est, un café-bain, géré par l’entreprise sociale Caritas, offre un point de 
contemplation unique été comme hiver et protège une crique revitalisée 
accueillant la faune et la flore lacustre. L’ensemble de ces travaux et
constructions fait que cette partie est la plus conséquente en termes de 
coûts.

Ce premier secteur attractif et emblématique s’harmonise avec le secteur 2 
dans son état existant, tout en donnant une impulsion forte pour réaliser la 
totalité du parc.
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Figure 12 – Schéma réalisation du secteur 1 et contexte existant

3.1.1 La rive et la plage

3.1.1.1 Principes

L’idée initiale d’une grande plage en galets et en sable prolongée par des 
pontons a dû être révisée. Les analyses techniques, notamment celle de la 
statique de la rive, ont révélé plusieurs contraintes importantes qui imposent 
de revoir sa matérialisation. Les remblais des Jeunes-Rives sont retenus par 
des digues, essentiellement couvertes d’enrochements formant la bordure
du site. Une plage en sable ne peut pas protéger suffisamment cette 
structure: les remblais sont exposés à la violence des vagues et à la lente 
abrasion provoquée par les courants lacustres. Or, cette rive urbaine doit 
absolument conserver son rôle de protection. La priorité a ainsi été de 
développer un projet de berges qui doit assumer à la fois un statut de plage 
généreuse et facilement accessible, tout en protégeant les remblais du site 
contre les actions érosives des courants lacustres.

Ensuite, la bathymétrie (topographie des sols immergés) varie sensiblement 
le long des rives: la partie ouest, correspondant en partie à la plage actuelle, 
présente une déclivité faible et se prête à la baignade des plus petits et aux 
jeux; la partie est, plus avancée dans le lac et de pente plus abrupte, est 
mieux adaptée aux nageur-euses confirmés. Le défi est de tenir compte de 
ces déclivités existantes et variées pour créer des accès à l’eau confortables 
pour toutes et tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, en 
différenciant des aménagements adaptés à chaque type d’usage.

Enfin, le dessin de la rive doit respecter la concession de 1960 du Conseil 
d’État qui délimite l’étendue des remblais sur le lac en n’autorisant que 
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quelques adaptations et améliorations sur les structures datant de la création 
des Jeunes-Rives.

Figure 13 - Les plages ouest et est 

3.1.1.2 Réalisation

Afin de garantir une réalisation sécuritaire, durable et esthétique face aux 
nombreuses contraintes relevées ci-dessus, la réalisation consistera en
plages de différents types qui offrent des surfaces engazonnées et des 
accès aisés à l’eau. Les arbres actuels seront préservés autant que possible, 
en accord avec les aménagements de la rive. Les nouvelles plages sont 
articulées en deux parties pour épouser au mieux le profil de la rive et pour 
offrir un aménagement confortable pour la baignade de détente ou adaptée 
à la nage plus sportive. Aux extrémités est et ouest des nouveaux 
aménagements, les enrochements sont conservés. L’articulation des deux 
plages est aménagée avec une crique de galets équipée d’une rampe qui 
invite à la baignade les personnes à mobilité réduite et permet aussi la mise 
à l’eau de planches de paddle ou autres équipements.

Aménagement de la plage ouest

Le long de la partie ouest de la plage, le cheminement du lungolago s’écarte 
du bord de l’eau, de sorte à créer une plage verte et ombragée par les arbres 
existants et de nouvelles plantations. Les murs actuels feront place à des 
gradins alternés avec des escaliers, permettant de s’y installer 
confortablement et de rejoindre l’eau. Ainsi, un nouveau rapport avec le lac, 
plus proche et plus confortable, est offert sur une longueur deux fois plus 
grande qu’aujourd’hui. À cet endroit, la pente dans l’eau est douce et donc 
bien adaptée aux jeux des enfants et à l’accueil des familles. Elle permet un 
accès à l’eau aisé, protégé des courants trop forts par quatre digues 
constituées de palplanches et recouvertes de plateformes en bois créant de 
petites criques agrémentées de galets. Ces structures augmentent 
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sensiblement les surfaces de repos au bord de l’eau et permettent de 
stabiliser les fonds en galets.

Pour les gradins, le béton de ciment blanc préfabriqué s’est imposé pour ses 
qualités esthétiques (teinte claire), de durabilité, de coût et d’impact 
écologique. Il est prévu un traitement de surface, par exemple un sablage 
qui donne un léger grain à la surface pour éviter les glissades. La 
préfabrication permet de limiter la durée des travaux sur site et de limiter 
l’impact écologique de la mise en œuvre. Pour le bois recouvrant les digues, 
il est envisagé un bois local et résistant tel que le chêne.  

Figure 14 - Coupe des gradins sur la plage ouest

Figure 15 - Articulation des deux plages et implantation des vestiaires
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Aménagement de la plage est 

La partie à l’est de la nouvelle plage s’inscrit dans la topographie existante 
qui présente une pente immergée prononcée. Elle attire donc les baigneur-
euses plus aguerris, qui peuvent se lancer de la rive en nageant. Elle 
possède aussi une plus large surface verte de repos ombragée par des 
arbres existants. Ici, l’intervention plus légère propose de conserver les 
enrochements dont le franchissement est facilité par quatre escaliers d’une 
largeur confortable, équipés d’une main courante, qui accompagnent les 
baigneur-euses jusqu’à l’eau. Cette option permet à la fois de limiter l’impact 
des travaux et les coûts de réalisation sur la rive.

Figure 16 - Coupe sur un escalier de la plage est

3.1.1.3 Vestiaires

Le confort des baigneur-euses est complété par  une série de douches 
extérieures située le long de la plage et, au centre, par un édicule qui 
regroupe toutes les commodités. Ce petit bâtiment circulaire et discret, 
comporte 4 WC dont 1 pour personne à mobilité réduite, 4 cabines de 
douches ainsi que 4 vestiaires individuels. De petits casiers permettront de 
mettre en sécurité des objets de valeur. Une surface d’env. 18m2 est 
destinée à la location, par exemple pour une activité nautique de type 
paddle. Par ailleurs, d’autres WC publics se trouvent dans le bâtiment du 
restaurant.
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Figure 17 - Coupe des vestiaires

3.1.2 La place de jeux

La nouvelle place de jeux est conçue comme une attraction majeure d’intérêt 
régional pour toutes les familles pendant les quatre saisons. Au croisement 
des chemins, la surface s’étend en trois formes équipées selon le thème de 
l’eau et du paysage lacustre, illustré par l’utilisation de matériaux locaux tels 
que bois et les galets. Située à proximité du restaurant et d’une place de 
pique-nique, elle offre une superficie d’environ 1’500m2 équipée de jeux avec
un esprit inclusif pour les personnes à mobilité réduite (un maximum de jeux 
pouvant être utilisés par tous), dans le respect des normes de sécurité.

Les abords de la place accueillent des bancs, un mât d’éclairage et une 
fontaine à eau. De nouveaux arbres offriront, en été, des zones ombragées 
et plus fraiches. L’espace de jeux répond aux rêves des grands et petits 
invitant à la créativité; il est appelé à devenir un point de rencontres inter-
générationnelles qui réunira toutes les tranches d’âges autour de la 
découverte et de l’amusement.

La fantaisie sera guide dans un environnement de bois rappelant les 
structures palafittiques et permettant de bouger, creuser, grimper, 
construire, expérimenter, et s’amuser.
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Figure 18 - Images de référence pour la place de jeux – Bureau Kukuk

Figure 19 - plan de la place de jeux

3.1.3 Le restaurant

Le restaurant convivial au bord de l’eau a été plébiscité lors de la 
consultation Centre et Rives et fait partie des équipements les plus attendus 
du parc. Sur la base de l’avant-projet, les critiques concernant son 
emplacement considéré comme trop éloigné du lac ont été entendues. Notre 
Conseil s’est engagé à ce que le restaurant soit accessible aux familles et 
comprenne notamment une terrasse couverte et une autre au bord de l’eau. 
En outre, il s’est engagé à étudier son redimensionnement pour réduire ses 
coûts de construction.
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L’implantation du restaurant au sud de la large promenade, proche de 
l’entrée principale du nouveau parc des Jeunes-Rives, crée une bonne 
proximité avec la ville. Sa relation privilégiée avec le lac en fait un lieu rare 
à Neuchâtel. Sa conception permet une grande transparence entre le 
chemin et le lac avec l’avantage de ne pas présenter «d’arrière».

Figure 20 - Restaurant, terrasse nord

Le restaurant est constitué d’une grande toiture sous laquelle se regroupent 
des volumes construits, tels que la grande salle intérieure presque 
totalement vitrée, proposant une soixantaine de places, la cuisine ainsi qu’un 
point de vente à l’emporter.

Ce toit abrite aussi des espaces ouverts qui s’articulent autour des 
constructions pour devenir, au sud, une grande terrasse abritée de cent 
places et, au nord, une petite terrasse d’une vingtaine de places en relation 
avec la place de jeux et destinée aux clients de la vente à l’emporter. Ces 
terrasses abritées permettent d’étendre la saison estivale et de se protéger 
des pluies soudaines. Une terrasse extérieure tout au bord de l’eau peut être 
installée, à l’ombre des arbres ou en plein soleil, sur une petite surface en 
gravier.

Le grand pan de toiture sud du restaurant sera entièrement matérialisé en 
panneaux photovoltaïques architecturalement mis en valeur et 
accompagnés d’un panneau didactique. Cet élément n’est qu’une partie de 
la conception énergétique du parc qui est développée au chapitre 2.7. Le 
bâtiment accueillera des WC publics pour les usager-ères du parc (en plus 
ce ceux du vestiaire) ainsi que des sanitaires et douches destinées aux 
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navigateur-trices touristes du port de plaisance (actuellement situés dans les 
sous-sols de l’hôtel Beaulac). 

Les équipements et le dimensionnement du restaurant ont été travaillés en 
collaboration avec un bureau spécialisé (cf. chapitre finances 0). Une co-
vice-présidente de GastroNeuchâtel et un consultant restaurateur de la 
région ont aussi contribué à établir le type d’exploitation, le 
dimensionnement et la conception des locaux, en vérifiant le plan financier.

La question de confier la réalisation du restaurant à un investisseur privé a 
été soigneusement approfondie et étudiée; notre Autorité a pris l’option de 
l’écarter en raison de sa volonté de maitriser les coûts et la qualité de l’offre 
de l’établissement, autant que celle de la qualité de la construction et de ses 
aménagements. Le restaurant est en effet un des éléments les plus attendus 
du projet, faisant partie des équipements du parc destiné à l’ensemble de la 
population.

Figure 21 - Restaurant, terrasse nord côté parc
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Figure 22 - Restaurant, plan (nord en haut, sud en bas)

Figure 23 - Restaurant, coupe

Selon nos consultant-es, un investisseur privé ayant la capacité de financer 
ce bâtiment ne peut être qu’une grande entreprise de restauration nationale, 
avec le risque que son offre standardisée ne réponde pas aux attentes de la 
population de notre région. Un investissement par la Ville pour la 
construction du restaurant garantit de maitriser à la fois la qualité 
architecturale et le type d’offre que les Neuchâtelois-es attendent pour cet 
établissement. Selon l’analyse financière, cette activité est viable. Sa 
situation «les pieds dans l’eau», les attentes de la population, et le 
dimensionnement soigneusement étudié avec les consultant-es, contribuent 
à une perspective positive pour l’attractivité du lieu. Une location garantira 
une tarification raisonnable et une offre pérenne (cf. chapitre 7.1.3.1). 

Un appel à candidatures ouvert à tous sera lancé pour désigner le 
restaurateur de l’établissement. Le cahier des charges annoncera un 
restaurant de type brasserie familiale de qualité, ouvert toute l’année, 
complété par de la vente à l’emporter de boissons, glaces et petite 
restauration en période estivale ainsi que d’une activité de bistrot l’après-
midi. Le but est de compléter les offres actuelles au bord du lac pour offrir 
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une structure pour les familles et abordable pour le plus grand nombre. 
L’usage de produits locaux et une gestion durable seront exigés.

3.1.4 Le café-bain

Le café-bain tout à l’est du parc des Jeunes-Rives est avant tout un lieu de 
rencontre et d’échange. Il complète et diversifie l’offre en établissements 
publics du nouveau parc. Son café avec petite restauration et le sauna 
animeront le parc l’hiver et à l’entre saison. La présence du sauna revivifie 
l’activité historique intense des bains publics de notre ville, dont seul le Bain 
des Dames rappelle aujourd’hui la trace. 

À l’issue de l’avant-projet, notre Autorité s’est engagée à poursuivre les 
études et à chercher un investisseur garantissant un établissement public 
conjuguant une prestation publique autoporteuse avec une démarche 
d’intégration sociale. En 2014, lors de l’analyse du questionnaire de 
l’exposition publique, le projet de café-bain a réuni 74% d’avis favorables, 
dont 50% d’«excellents».

Suite à la démarche Centre et Rives et aux consultations des commissions 
concernées, il s’avère que le projet de café-bain séduit beaucoup, mais 
suscite aussi des craintes écologiques quant à son implantation. Une 
implantation sur l’eau telle qu’elle était proposée dans l’avant-projet 
nécessitait une demande de dérogation à l’interdiction de construire sur le 
lac.

Notre Autorité a donc pris le parti de développer une implantation alternative 
dont la construction du bâtiment respecte parfaitement la limite actuelle entre 
la zone affectée et le lac. La conception se veut un hommage à la vie lacustre 
et aux sites palafittiques par son architecture et protège, en même temps, la 
crique revitalisée. C’est la variante qui a été retenue sur la base du résultat 
de la consultation sur le projet de rapport du 21 janvier 2020 (cf. chapitre 
10.9).

Le café-bain offre une nouvelle dimension au site des Jeunes-Rives et 
apporte une grande plus-value à son attractivité en dehors de l’été. Ce petit 
bâtiment en bois et sur pilotis, rappelle les maisons lacustres et relie 
thématiquement l’est du nouveau parc des Jeunes-Rives avec le Musée du 
Laténium. Lié au cheminement principal, le bâtiment sert d’articulation entre 
la fin de la rive consacrée à la baignade; la crique revitalisée et un ponton 
s’avançant sur l’enrochement existant. Ce ponton en bois, ouvert à toutes et 
tous, accueillera en sa partie nord la terrasse du café d’environ 40 places,
proche du bâtiment, afin de préserver la tranquillité de la nouvelle crique. En 
son extrémité sud, il offrira un espace de déambulation et d’observation du 
paysage proche et lointain. 
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Durant l’entre-saison et l’hiver, cette surface extérieure offre une promenade 
au public ainsi qu’un accès à l’eau à l’écart de la rive, côté ouest, pour les 
usager-ères du sauna, à l’opposé de la nouvelle crique. Le bâtiment est 
composé en deux parties, en ouest, le café largement vitré est en relation 
avec la plage alors qu’en est, la partie bain, plus calme et plus intime, donne 
sur la nouvelle crique. Le bain comprend les vestiaires, les sanitaires, un 
sauna au rez et un second sauna avec une salle de repos sous les combles.
La façade est, du café-bain, côté crique, sera travaillée dans la phase 
constructive avec la mise en place d’un écran type claustra permettant à la 
fois de mettre l’espace sauna à l’abri des regards et de protéger la faune qui 
pourrait trouver refuge dans la nouvelle crique. Relevons également que de 
nombreuses espèces de l'avifaune s'habituent rapidement à la présence et 
aux activités humaines. Aux niveaux de la flore et des faunes invertébrées 
et piscicoles par exemple, la présence du ponton ne pose absolument aucun 
problème. 

Sur le plan des procédures, seule la construction du ponton sur 
l’enrochement existant nécessitera une demande de dérogation; l’impact de 
ce seul ponton est insignifiant. Celui-ci n’est d’ailleurs pas directement lié au 
bâtiment et fait partie des aménagements d’espaces publics. Le fait que le 
ponton ne soit pas fermé et que sa seule fonction soit l’accessibilité au lac 
justifie parfaitement son implantation au regard de l’article 24 de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

Le café

Plus éloigné du centre-ville mais à proximité de l’Université, le café créera 
un espace chaleureux et convivial, relié à la nouvelle plage. Il propose un 
espace favorisant les rencontres et les discussions: la salle d’environ 24 
places assises permet aussi d’accueillir des associations et de proposer des 
animations ponctuelles, telles que des soirées de jeux ou d’autres activités. 
En collaboration avec la bibliothèque publique et universitaire, un prêt de 
livres pourrait y prendre place durant l’été, à l’image de l’action Biblioplage
au sud du Collège latin.
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Figure 24 - Implantation du café-bain

Durant la belle saison, une terrasse permet d’accueillir 45 à 50 places 
supplémentaires au bord de l’eau. Le café est prévu en self-service au bar 
et en période estivale. Les mets simples, à consommer sur place et à 
l’emporter seront composés de produits locaux de saison, si possible 
biologiques. Les tarifs seront aussi accessibles que possible, avec un coût 
moyen pour un plat simple de 15 francs. En hiver, la fondue sera mise à 
l’honneur au menu avec un coût estimé aux environs de 20 francs.

L’espace de sauna

Le projet prévoit deux saunas traditionnels finlandais, chauffés au feu de 
bois. Le personnel assure des tournées toutes les 30 minutes pour veiller à 
la recharge du bois et à la sécurité des usager-ères. Dans les deux saunas, 
l’un mixte et l’autre réservé aux femmes, la présence du feu est mise en 
valeur pour une ambiance apaisante et de contemplation. La salle de repos 
chauffée est équipée de chaises et chaises longues.

Depuis cet espace, un accès au lac est prévu par un escalier à l’écart de la 
plage pour une plus grande intimité des baigneur-euses. Le café est 
accessible aux clients des saunas pour une consommation sur place ou pour 
emporter une boisson dans l’espace de repos. Cette partie «bain» est 
équipée de douches, toilettes, vestiaires et casiers. Le prix d’entrée se veut 
très accessible avec une projection à 19 francs pour un adulte, avec des 
réduction allant jusqu’à 13 et 11 francs pour les enfants.
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Figure 25 - Café-bain, coupe vue du lac

Figure 26 - Café-bain, plan

Le partenariat avec «L’autre bain public» et Caritas

L’implication de l’association «L’autre bain public» a permis d’intégrer ce 
projet dans le programme du parc des Jeunes-Rives et présenté lors de la 
démarche participative. Cette association a établi son concept depuis 2009 
et peut faire état de son expérience et de ses nombreuses recherches sur 
ce type d’établissement en Suisse et à l’étranger. «L’autre bain public» a 
pour but de développer un lieu mettant en avant des valeurs 
environnementales, de bien-être et de convivialité autour de l’activité du 
sauna tout en favorisant les rencontres intergénérationnelles. Caritas 
Neuchâtel s’est associé au projet en apportant son expérience dans 
l’exploitation d’entreprises sociales et les recherches de fonds auprès de 
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fondations12. Caritas, chargé de la gestion de l’établissement, propose pour 
le café-bain d’établir un projet d’intégration professionnelle, par exemple 
avec un programme d’insertion, ou une entreprise sociale.

«L’autre bain public» et Caritas proposent un plan de gestion du café-bain 
ainsi qu’une possibilité de financement des équipements du café et des 
saunas grâce à des partenariats. Ce partenariat permettra à la Ville de 
n’investir que dans le bâtiment, dont la structure permet une polyvalence 
d’usage en cas de réaffectation. Le projet du café-bain, qui relève du 
patrimoine financier de la Ville, est financé en partie par l’association Caritas
qui prévoit un apport de fonds d’environ 500'000.- francs. Cette somme 
correspond aux équipements propres à l’activité de la partie bain de 
l’établissement. Elle sera perçue comme une recette qui permettra de 
baisser le coût de construction et par conséquence le loyer du bâtiment (cf. 
chapitre 7.1.3.2). 

12 L’objectif de Caritas est l’intégration de chacune et chacun, le bien-être et 
la promotion de la santé. L’association est à l’origine de diverses actions 
sociales, participatives et caritatives dans tout le canton de Neuchâtel.
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Figure 27 - Le café-bain et la crique revitalisée
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3.1.5 La batellerie

Le bâtiment de la place du Douze-Septembre comporte une vingtaine de 
cabines louées à des propriétaires de bateaux disposant d’une place 
d’amarrage au port de plaisance. Comme le bâtiment du Douze-Septembre 
doit être démoli, ces cabines sont remplacées par un petit bâtiment de deux 
niveaux, à côté de l’hôtel Beaulac, adossé au mur de soutènement dans la 
continuité de l’esplanade Léopold-Robert. Au niveau du port, l’implantation 
du bâtiment garantie l’accès à la rampe et les manœuvres pour la mise à 
l’eau des bateaux. 

La structure reprend le rythme et l’échelle des cabanes des pêcheurs du 
vieux port dans un langage commun revisité. Sur les cabines, au niveau de
l’esplanade, un espace couvert abrite un stationnement pour les vélos, ainsi 
qu’une ouverture sur une vue exceptionnelle. Un long banc offre une pause 
aux promeneur-euses et un point de rencontre pour les touristes et les 
visiteur-euses du Musée d’Art et d’Histoire. Sa toiture photovoltaïque fait 
partie du concept énergétique du nouveau parc des Jeunes-Rives (cf. 
chapitre 2.7). 

Figure 28 - Maquette de la batellerie, vue sud
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Figure 29 - Plan de la batellerie

3.1.6 Le mobilier

Le mobilier fait partie des éléments qui favorisent la convivialité et le séjour 
sur les Jeunes-Rives. Il est choisi pour sa qualité d’intégration dans l’espace 
paysager. Simple, durable, de ligne intemporelle, il doit avant tout se faire 
oublier au profit de ce site d’exception. Les implantations sont définies pour
répondre au besoin des usager-ères, mais aussi pour souligner un point de 
vue ou susciter une activité particulière en un point du site.

Le parc doit aussi répondre à une vocation très large des Jeunes-Rives et 
offrir des grands espaces libres comme source de loisirs et de sports 
spontanés. En outre, l’offre en équipements doit permettre l’accueil de 
manifestations importantes et fédératrices à l’échelle de la ville et de la 
région.

Une série de 15 bancs avec dossiers et accoudoirs jalonnent la nouvelle 
promenade entre le Quai L.-Robert à la Faculté des lettres et sciences 
humaines. En groupe ou seuls, espacés au maximum d’environ 120m et 
installés le long du chemin, ils offrent des possibilités de haltes à des endroits 
suggestifs des Jeunes-Rives répondant au confort de bancs-relais appréciés 
par les ainé-es. Le long du môle, des bancs sont orientés face au lac. 5 longs 
bancs «paysagers» sont prévus dans le parc. Ils sont placés le long des 
chemins, à proximité de la place de jeux, de la place des manifestations ou 
des terrains de beach-volley.

Complétant ces aménagements, des plateformes en bois sont disposées sur 
les pelouses au centre du parc. Deux espaces «pique-nique» avec tables et 
bancs ainsi que des grils fixes sont prévus. Le premier est aménagé au nord-
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est de la place de jeux, le second en bordure de la plage à l’est, un troisième 
espace (sans grils) est imaginé sur la plage ouest. Enfin, 3 fontaines à boire 
sont également implantées sur le site. 

3.1.7 La gestion des déchets

L’augmentation des surfaces de délassement et d’accès à la plage nécessite 
la mise en place d’une gestion des déchets adaptée à la fréquentation du 
nouveau parc des Jeunes-Rives. Depuis deux saisons déjà, un concept de 
collecte de déchets pour toutes les rives de Neuchâtel a été mis en place 
avec succès. Le système regroupe la collecte aux points stratégiques des 
parcs et plages, avec des conteneurs de grandes tailles vidés à l’aide d’un 
petit véhicule pour optimiser le nombre de travailleur-euses ainsi que 
l’ergonomie de la manutention.

Ce concept est repris sur la totalité du parc, avec plusieurs points de collecte, 
regroupés dans une structure intégrée au parc, en caillebottis, résistant au 
vandalisme. Ces points de collecte seront complétés sur le site par 
l’implantation de poubelles de tri verre et aluminium à des endroits clés. 

Dans le secteur 1, plusieurs conteneurs seront implantés le long des axes 
d’entrée et proches des espaces fréquentés. D’autres containers 
complèteront l’ensemble lors de la réalisation du secteur 2.À l’issue de la 
réalisation du secteur 2, une nouvelle déchetterie de quartier, en 
remplacement des actuels conteneurs à ciel ouvert, sera installée dans le 
quartier des Beaux-Arts. 

En outre, notre Conseil a pris la décision d’interdire sur les terrasses et lors 
des manifestations, la vaisselle à usage unique. Cette mesure permettra 
également de limiter les déchets sur le site. De plus, comme mentionné dans 
le chapitre 3.1.6, le projet prévoit la mise en place de plusieurs grills fixes 
sur le site, ce qui diminuera également les déchets liés aux barbecues 
jetables (cf. Figure 30). 
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3.1.8 La culture

Le nouveau parc des Jeunes-Rives valorise d’une part «la liaison à l’eau» et 
d’autre part «la liaison à la vie en ville». Selon cette volonté, le site promeut
la culture, les sports et les loisirs. Le parc offrira de magnifiques espaces 
d’expression pour la culture sous toutes ses formes. C’est dans cette 
approche intégrative que se situe la réflexion quant à la mise en œuvre du 
récent Arrêté sur le pourcent culturel.

Selon l’arrêté concernant la mise en valeur des espaces publics au moyen 
de créations artistiques, adopté par votre Autorité le 28 octobre 2019, la Ville 
doit réserver entre 1% et 2% du coût des travaux aux créations artistiques. 
La somme en question représente au moins 234'000 francs TTC pour le 
projet complet du parc, (cf. chapitre 7.1.2.5). Un jury indépendant, composé 
d’au moins cinq personnes, sera chargé de sélectionner la ou les créations 
pour le parc.

Les objets d’art présents sur le site devront aussi être pris en compte, en
particulier l’œuvre intitulée «Toutes voiles dehors», présente depuis 1990 et 
créée par Jean-Claude Reussner, originaire de Couvet. En fonction du détail 
des aménagements, elle pourrait être déplacée de manière à garantir sa 
mise en valeur.

Figure 31 - Sculpture Toutes voiles dehors (Jean-Claude Reussner)

En accord avec l’esprit du parc, notre Conseil souhaite promouvoir la culture 
vivante aux Jeunes-Rives. À part des manifestations d’envergure comme 
Festi’Neuch, à laquelle le projet dédie des investissements très 
conséquents, nous voulons offrir des opportunités à l’expression d’artistes 
variés qui donneront des impulsions éphémères ou durables. C’est ainsi que 
le projet inclut le financement d’un espace culturel qui sera géré par une 
entité accueillant différentes formes d’art. L’espace consistera en un couvert 
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fixe et adapté à l’accueil d’une sonorisation mobile pour la belle saison (cf.
chapitre 3.2.2.2). Le coût est estimé à 350'000 francs HT. Selon les 
discussions avec notre partenaire Kiosk Art, il pourrait être complété d’une 
scène mobile, à l’instar de celle déjà existante en ville, qui offrirait des 
solutions flexibles selon les utilisateur-trices et les saisons. En attendant le 
nouvel espace culturel, des activités culturelles se poursuivent sur le site. 
Ainsi l’acteur Kiosk Art pourra continuer ses activités sur un emplacement 
provisoire dans le secteur 1. 

De plus, au printemps 2020 le site accueillera une œuvre d’art 
commémorant le 20e anniversaire du Festi’Neuch Open Air Festival. Ce 
projet novateur, mêlant art et techniques photovoltaïques, absorbe l’énergie 
solaire en journée et s’éclaire la nuit, mettant en valeur des images de 
l’ambiance du festival dans son écrin naturel des rives lacustres, qui 
s’intègrent dans l’environnement du site des Jeunes-Rives. Financée par la
Fondation du festival, l’œuvre respectera les principes du concept lumière 
mis en place pour le parc (cf. chapitre 5), avec une intensité et une 
temporalité adaptées au site pour limiter l’impact sur la faune et la flore du 
parc.

En outre, une réflexion plus spécifique concernant la gestion d’œuvres 
artistiques dans le parc doit être menée, avec un jury idoine. Le cahier des 
charges devra veiller à l’équilibre entre les surfaces libres du parc et des 
objets qui invitent à vivre le parc autrement et à faire rêver. Les résultats 
seront présentés au plus tard lors du rapport sur la réalisation du secteur 2. 
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Figure 32 - Entrée ouest du parc vue de l’esplanade Léopold-Robert
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3.2 Secteur 2 - «La liaison à la vie en ville»

La culture, les sports et les loisirs s’expriment largement dans le nouveau 
parc. En effet, l’espace situé entre le cheminement principal et le quai 
Léopold-Robert donne au projet toute l’ampleur d’un véritable parc urbain 
emblématique, arborisé, adapté à l’échelle de la nouvelle commune et 
accueillant la population dans toute sa diversité. Ce nouveau parc concrétise 
l’aspiration à un style de vie de grande qualité et à petite empreinte 
environnemental. En tant que poumon vert et bleu de la ville, le nouveau 
parc des Jeunes-Rives équilibre la densification du bâti, matérialise 
l’apaisement de la vie urbaine par des espaces de délassement et de loisirs 
de grande qualité.

Ce second secteur, le cœur du parc, comprend une nouvelle place des 
manifestations et des aménagements sportifs. En transformant le terrain de 
l’actuel parking, le centre des espaces verts et de loisirs du parc des Jeunes-
Rives est complété et finalisé. Un remblai, composé de terres réutilisables 
excavées du site ou apportées, végétalisé et arborisé dirigera en pente 
douce les promeneur-euses jusqu’à la place de jeux et la rive. La 
topographie du parc comblera par endroit les 2°mètres de hauteur qui 
séparent la ville et la rive, en créant le long du Quai Léopold-Robert une 
couture entre le quartier des Beaux-Arts et les espaces végétaux jusqu’au 
lac.

L’aménagement du secteur 2 du parc valorisera davantage la place de jeux 
qui se trouvera alors logée au centre du parc dans un écrin de verdure et 
complétée d’une place de pique-nique toute proche. Les grandes surfaces 
vertes environnantes seront alors idéales pour les jeux de ballons, et les 
bosquets pour les parties de cache-cache des plus grands.

Le quai Léopold-Robert, avec sa double allée d’arbres propre aux anciens 
quais neuchâtelois, est une trace historique à préserver. Cette promenade 
offre une alternative à la promenade en rive pour les mobilités douces. Ses 
arbres actuels présentent toutefois un état sanitaire délicat, le mobilier et les 
revêtements devraient faire partie du programme d’entretien des espaces 
publics à moyen terme. La réalisation du secteur 2 offrira dès lors la parfaite 
opportunité pour initier cette réfection.

3.2.1 Les sports

L’implantation de deux terrains de beach-volley très appréciés en période 
estivale, a été retenue à proximité du lac et de la zone réservée aux 
manifestations à l’issue de l’avant-projet. Lors de la démarche Centre et 
Rives, les souhaits de divers équipements sportifs supplémentaires ont été 
exprimés: équipements de pétanque, football, basket, ping-pong, fitness de 
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rue, etc. Dans le rapport de 2017, notre Autorité s’est engagée à équiper un
parc convivial avec une vocation très large et de grands espaces libres 
favorisant les loisirs spontanés et les sports pour tous les âges, dans un 
esprit de polyvalence et de qualité paysagère. 

Les équipements sportifs finalement retenus permettent des activités 
conviviales, répondent à la demande actuelle et s’intègrent au mieux dans 
le parc. Le beach-volley, les tables de ping-pong et la surface adaptée à la 
pétanque, complètent les grandes surfaces de pelouse libres, si bien 
adaptées aux sports spontanés. Les 7 engins de street workout adaptés à 
tous les niveaux seront répartis sous l’ombrage des arbres qui bordent le 
sud de l’École supérieure de commerce. Les équipements envisagés sont 
conçus en matériaux résistants et d’entretien facile.

Les deux terrains de beach-volley sont implantés en est du parc, au nord du 
chemin, mais toujours proches de la plage urbaine. Forts des années 
d’expérience, on peut admettre que la structure est bien respectée et que 
leur entretien est peu contraignant. Pour le ping-pong, 3 tables résistantes 
seront installées sur le site: deux au nord des terrains de beach-volley et une 
au nord-est de la place de jeux. La surface de la place des manifestations a 
été jugée par le Service des sports adaptée à l’activité de pétanque telle 
qu’elle est actuellement pratiquée sur la Place Rouge. Aucun équipement 
supplémentaire n’est donc prévu, afin d’éviter les frais de démontages lors 
des manifestations et d’entretien.

L’activité de planche à voile, liant les rives au lac, apporte une attractivité 
particulière aux Jeunes-Rives, très appréciée. Celle-ci pourra se poursuivre 
à partir du ponton existant remis en état, permettant un accès à l’écart des 
baigneurs. Les études et discussions se poursuivent avec notre partenaire 
du club de planche à voile pour trouver une solution satisfaisante de 
stockage des planches la plus proche possible du lieu.

Rappelons encore que les Jeunes-Rives offrent avant tout des conditions 
extraordinaires pour les sports en lien avec l’eau: baignade, natation, paddle 
- les adeptes seront comblés! En outre, le Festival des sports, un des
évènements phares des Jeunes-Rives, pourra bénéficier de ces
équipements sportifs ainsi que de la toute nouvelle place des manifestations
(cf. chapitre 3.2.2.1)
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Figure 33 - Terrains de beach-volley existants

Figure 34 - Engins de street workout (références)

3.2.2 Les manifestations

3.2.2.1 La place des manifestations

La partie est du secteur 2 est un grand espace, libre et polyvalent dédié à la 
promotion de la culture et des loisirs. Avec une nouvelle délimitation et une 
amélioration de la surface polyvalente, elle permet d’accueillir les grandes 
manifestations culturelles et sportives.

La nouvelle place des manifestations équipée d’infrastructures souterraines 
est complétée par un couvert à vocation culturelle pour l’accueil de groupes 
ou de sociétés locales ainsi que d’équipements sportifs. Le travail du terrain 
met en valeur l’ancienne limite du quai Léopold-Robert et le lien avec le 
quartier des Beaux-Arts en offrant une entrée vers le parc dans le 
prolongement de la rue Coulon. Tout en assurant la continuité avec les 
aménagements du secteur 1, ce second secteur doit faciliter l’accueil des 
manifestations temporaires.
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D’une surface de 9’000m2, la place des manifestations intègre des 
infrastructures facilitant l’organisation d’évènements temporaires. Il s’agit 
d’un réseau constitué de conduites et de chambres techniques enterrées qui 
permettront des raccordements en électricité, en eau potable et d’évacuation 
des eaux usées. Dans le périmètre de la place des manifestations, 6 
chambres d’eaux usées sont prévues, 5 chambres électriques, et 3 points 
de raccordement en eau potable. Une nouvelle station électrique remplacera 
l’édicule actuel; la puissance de l’installation répondra aux critères 
techniques des grandes manifestations ponctuelles tout en garantissant 
l’alimentation ordinaire des quartiers avoisinant. Ces éléments ont été 
étudiés avec grand soin afin d’éviter un sur-équipement et des fouilles 
nécessitant un traitement des terres excavées couteux.

En collaboration avec Festi’Neuch, des surfaces vertes au nord du site sont 
renforcées pour accueillir des structures telles que des scènes. L’arrosage 
automatique de ces surfaces assure une récupération rapide de la 
végétation en cas de forte sollicitation. En outre, un accès pour les camions 
à l’angle nord-est du parc sera étudié pour le montage et démontage du 
festival.

3.2.2.2 Le couvert - l’espace culturel

La population souhaite de la culture et du sport sur les Jeunes-Rives. La 
demande d’un espace couvert dédié à la musique, au théâtre, ou au cinéma 
Open air a été exprimée dans la démarche participative et entendue. En plus 
des grandes manifestations ponctuelles, les activités culturelles de proximité 
et saisonnières ont aussi leur place dans le futur parc. L’espace culturel a
pour fonction de développer la culture locale dans un esprit fédérateur, de 
rencontre et de mixité sociale. Dans cette optique, un couvert permet 
d’accueillir des activités telles que la danse, le yoga, ou les lectures, en plus 
d’abriter les enfants en sortie scolaire. 

Le couvert d’environ 150 m2 est proche de la place des manifestations pour 
créer de potentielles synergies. Cette structure simple et polyvalente peut 
accueillir, hors saison estivale, les activités sociales ou culturelles ainsi que 
des groupes désirant simplement se réunir ou s’abriter. En été, une scène 
temporaire, équipée d’une sonorisation et d’éclairages, permettra 
l’organisation de concerts, de théâtre, des expositions et autres expériences 
artistiques.

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4668



Les Jeunes-Rives accueillent principalement deux acteurs culturels 
historiques concernés par les nouvelles infrastructures culturelles: 
Festi’Neuch et Kiosk Art. Si les besoins du premier déterminent fortement 
les infrastructures d’envergure, les besoins du second méritent notre 
attention en tant que fomenteur de l’expression artistique.

L’installation actuelle de Kiosk Art propose une animation culturelle estivale 
appréciée. La structure existante devra être démontée pour la réalisation des 
nouvelles rives et sera temporairement déplacée plus à l’ouest du site, vers 
le môle sud du port de plaisance, dans l’attente de la réalisation du secteur 
2 et du nouveau couvert. Ainsi l’activité culturelle existante pourra perdurer 
le temps de construire et de mettre en place la nouvelle structure. En fonction 
des travaux, le principe d’exploitation et de programmation saisonnière de 
l’espace culturel des nouvelles Jeunes-Rives sera conçu lors de l’élaboration 
de la demande de crédit de réalisation du secteur 2. Le cahier des charges 
de la nouvelle structure favorisera l’expression artistique au sens large sur 
le site. 

3.2.3 Les points de vente saisonniers sur l’espace public

Le projet prévoit que les établissements publics du restaurant et du café-
bain comportent chacun un point de vente à l’emporter. Selon les expert-es
et consultant-es, cette activité complémentaire est nécessaire à la rentabilité 
des deux établissements. En période estivale, l’affluence estimée devrait 
permettre un point de vente supplémentaire, portant les points de vente à 
l’emporter au nombre de 3 (contre 3 actuellement en plus des restaurants
de la place du Douze-Septembre).

Notre Conseil opte pour la recherche d’un équipement saisonnier répondant 
à des critères d’esthétique et d’intégration stricts, respectant la qualité des 
nouveaux espaces13. À l’image des nouvelles constructions prévues dans le 
parc, en bois suisse et si possible local, la mise en œuvre d’un volume simple
sera exigée. La terrasse sera limitée à 12 places, aménagées sur une 
surface minérale ou une surface verte renforcée. L’exploitant aura à sa 
charge la protection du terrain qu’il occupera. Une alimentation en eau 
potable et en électricité sera nécessaire ainsi qu’une évacuation des eaux 
usées.

13 Les modules polyvalents fixes envisagés dans l’avant-projet représentent
une charge trop importante pour un exploitant saisonnier et manquent de 
souplesse pour l’utilisation du site lors de grandes manifestations. De plus, 
la polyvalence de ces modules s’est révélée limitée voire insatisfaisante pour 
les activités telles que le club de planche à voile, la culture ou les 
équipements de plage.
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Figure 35 - Plan général du site
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L’implantation vise d’une part à être proche de la zone dont la fréquentation 
augmente significativement à la belle saison et d’autre part à préserver les 
surfaces de plage ombragées; elle est planifiée dans le secteur 2 du parc. 
Entre la réalisation du secteur 1 et celle du secteur 2, une implantation 
provisoire sera définie, au nord du chemin principal, proche de la plage.

La prise en compte des aspects liés à la gestion des déchets et des 
composantes écologiques, de l’offre de produits locaux et de qualité ainsi 
que l’aspect et l’intégration de l’installation sur le site feront partie des 
conditions d’attribution du point de vente saisonnier (cf. chapitre 3.1.7). 

4. Accès et mobilité

Actuellement, l’espace des Jeunes-Rives comprend un parking pour 
véhicules privés, utilisé essentiellement par des pendulaires. Des 
alternatives doivent être proposées à ces pendulaires en veillant à une 
compensation adéquate. Les usager-ères du parc doivent aussi pouvoir s’y 
rendre avec un moyen de transport adapté. Même si la transformation du 
parking en espace vert interviendra lors de la phase de réalisation du
secteur 2, la cohérence entre les deux secteurs, et l’articulation des travaux, 
doivent être étudiées soigneusement en amont. C’est pourquoi ce chapitre 
détaille les questions de l’accès et de la mobilité déjà au stade de la présente 
demande de crédit de réalisation du secteur 1.

Les principes de la mobilité urbaine durable définissent les aménagements 
prévus pour l’accès et les déplacements autour et au sein du parc. Le 
chapitre 4 est structuré conformément à ces principes qui privilégient les 
pratiques de déplacement en commençant par la marche, le vélo, les 
transports publics puis les transports individuels motorisés.

Nos efforts visent à procurer à notre ville des espaces publics de grande 
qualité, attractifs et vivants, tout en offrant la possibilité d’y accéder de 
manière optimale pour tout un chacun. Les nouvelles offres en matière de 
mobilité sont en plein essor dans la région. En ville de Neuchâtel, 61% de 
tous les pendulaires se déplacent déjà autrement qu’en voiture individuelle; 
les jeunes adoptent de plus en plus les transports publics et la mobilité 
douce.

À l’échelle plus large du Canton, l’application du plan directeur cantonal de 
la mobilité cyclable, dont les axes phares pour le bas du Canton sont 
Cormondrèche-Saint-Blaise et Auvernier-Saint-Blaise, valorisera un 
déplacement à vélo plus sûr et confortable (cf. chapitre 4.2). L’étude de la 
prolongation du Littorail vers l’est, améliorera l’accès au site des Jeunes-
Rives en transports publics; avec la future ligne directe La Chaux-de-
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Fonds/Neuchâtel, les Jeunes-Rives seront à moins de 30 minutes de la 
plupart des secteurs du canton et de la région (cf. chapitre 4.3). 

Adapter les infrastructures de mobilité, qualifier les espaces publics et 
amener une pondération des habitudes vers les transports publics et les 
mobilités douces sont des démarches dans la durée. Puisque les 
infrastructures publiques nécessitent des investissements importants, il 
s’agit de les planifier loin en amont et d’intégrer déjà ces perspectives dans 
les réalisations actuelles, dont le secteur 2 du parc des Jeunes-Rives.
L’étude relative au déplacement des places de stationnement des véhicules 
privés hors du nouveau parc des Jeunes-Rives sera détaillée très 
spécifiquement lors de la préparation de la réalisation du secteur 2; toutefois, 
ses composantes principales peuvent déjà être synthétisées dans le cadre 
du présent rapport.

4.1 La marche

L’accès aux Jeunes-Rives, situées au cœur de la ville, est le plus 
naturellement effectué à pied par les habitant-es des alentours, les étudiant-
es des hautes écoles, les employé-es et les promeneurs-euses. La marche 
constitue d’ailleurs le mode de déplacement le plus complémentaire aux 
transports publics. Avec la signature en 2010 de la «Charte pour une mobilité 
urbaine durable», la Ville a décidé de réaliser le potentiel des mobilités 
douces. L’enjeu n’est pas seulement environnemental, mais également de 
santé publique: les incidences du manque de mouvement sur la santé et la 
qualité de vie des individus sont significatives. Un soin particulier a été dédié 
aux cheminements et à leur connexion aux interfaces de transports publics.

Par sa largeur de 5m et sa matérialisation en enrobé, le cheminement 
principal du parc est confortable pour toutes et tous et dimensionné pour les 
grandes affluences. Le travail de la topographie, en direction du port de 
plaisance et du quartier des Beaux-Arts rend les cheminements des 
mobilités douces naturels et attractifs. En complément, le parc comportera 
un minimum de chemins secondaires, en chaille, qui sillonneront les
espaces verts reliant le quartier des Beaux-Arts à la rive et les points 
stratégiques du parc. À l’usage, d’autres pourront être matérialisés selon les 
traces marquées naturellement le long des parcours préférentiels que les 
promeneur-euses emprunteront au travers des espaces verts.

Les pentes et les revêtements de tout ce réseau garantissent un parc 
accessible renforçant le parcours du projet «Chemin sans obstacles» de 
SuisseMobile qui mène de la place Pury au Nid-du-Crô en passant par le 
parc des Jeunes-Rives. Le cheminement sud fait en outre l’objet d’une 
mesure du Plan d’agglomération 3 (PA3), qui vise à intégrer les 
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aménagements nécessaires pour encourager la mobilité douce dans les 
déplacements utilitaires quotidiens dans ce site, entre le secteur des écoles, 
de l’Université et du centre-ville. Le cofinancement de cette mesure par la 
Confédération est présenté au chapitre 7.3.2.5 du rapport.

4.2 Le vélo

L’usage du vélo est très apprécié sur le bord du lac, tant pour se déplacer 
au quotidien que pour les loisirs. Il s’avère être particulièrement rapide en 
milieux urbain et représente un maillon essentiel de la chaîne des transports.
Dans un rayon de 5 km, les vélos sont en effet le moyen de déplacement le 
plus performant. C’est justement dans ce rayon que se trouvent les usager-
ères principaux des Jeunes-Rives.

Trois options s’offrent aux cyclistes pour accéder au site. L’axe de transit, à 
l’échelle de la ville se situe sur l’avenue du 1er Mars (les voies des bus sont 
ouvertes aux cyclistes), les axes de quartier, qui passent par la rue des 
Beaux-Arts (sens unique avec contresens cyclable), et le quai Léopold-
Robert (itinéraire 50 du réseau SuisseMobile). Le Projet d’agglomération 3 
prévoit la réalisation au nord du parc d’un itinéraire attractif pour les vélos, 
prévu sur le quai Léopold-Robert. 

À l’intérieur du parc, le transit des cyclistes est possible à une vitesse 
adaptée. Une signalisation, accompagnée d’une sensibilisation des 
usagers-ères informera de la priorisation des piéton-ne-s dans le parc. 
L’itinéraire de transit sur l’axe du quai Léopold-Robert sera revalorisé lors 
des travaux d’entretien du quai.

Le stationnement pour vélos est prévu aux points stratégiques du parc avec 
une répartition de places couvertes proches des structures susceptibles 
d’attirer du monde en toute saison. Le choix des emplacements est en 
corrélation avec les principes de mobilité cyclable: le restaurant comprendra 
24 places couvertes et le café-bain 8 places extérieures. Au sud de la place 
des manifestations, il y a un potentiel de 130 places vélos, non couvertes qui 
seront aménagées par groupes, en fonction de l’évolution de la demande. 
En outre, la synergie avec le projet UniHub permettra d’envisager une 
mutualisation de places, le long de la promenade sud pour deux-roues 
motorisés et vélos. En effet, la communauté universitaire se déplace 
beaucoup à vélo. Le couvert de l’esplanade Léopold-Robert abrite quant à 
lui 40 places de vélos au-dessus de la petite batellerie, dont quelques-unes
seront équipées de bornes électriques.
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Figure 36 - Couvert à vélo, vue de l’Esplanade Léopold-Robert

4.3 Les transports publics

Les Jeunes-Rives sont très bien desservies par les transports publics,
notamment avec les lignes 121 (piscine et P+R) et 101, qui garantit un lien 
direct avec Corcelles, Peseux, Hauterive, Saint-Blaise. Elle offre également 
une liaison avec la place Pury d’où partent la plupart des lignes de transports 
publics urbains et régionaux autour de Neuchâtel.

Le Fun’ambule donne un accès direct aux Jeunes-Rives depuis la Gare. 
Cette installation a été réalisée pour Expo.02 dans ce but précis. Une rampe 
permet d’accéder directement aux rives depuis la gare inférieure. Avec le 
développement de la ligne ferroviaire directe avec La Chaux-de-Fonds et le 
RER neuchâtelois, les Jeunes-Rives seront à moins de 30 minutes de la 
plupart des secteurs du canton et de la région.

La ville dans son ensemble bénéficiera de l’amélioration de l’offre en 
transports publics. Depuis 2019, les bus contournent la zone-piétonne, les 
samedis. La généralisation possible de cette mesure chaque jour de la 
semaine implique de repenser complètement l’interface de la place Pury et 
de la déplacer, possiblement, à Numa-Droz et plus près des Jeunes-Rives. 
En outre, le Littorail fonctionne désormais avec de nouvelles rames à 
fréquence améliorée et les anciens trolleybus seront aussi remplacés; 
l’étude de la prolongation du Littorail vers l’est, financée via le programme 
cantonal d’impulsion, améliorera également l’accès au site des Jeunes-
Rives et modifiera fortement les habitudes de mobilité autour du centre-ville. 

Ces multiples évolutions influenceront les habitudes et les possibilités de se 
déplacer dans et vers la ville, en combinant des moyens de transport. Elles 
interviendront dans des temporalités décalées par rapport à la réalisation du 
premier secteur des Jeunes-Rives, qui ne touche pas la zone de 
stationnement. Cependant, les études précisant le secteur 2 pourront 
intégrer davantage les détails de ces évolutions. Tout particulièrement, les 
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opportunités liées à la réalisation de la ligne directe vont très fortement 
renforcer la part modale des transports publics. Le Canton prévoit son 
doublement d’ici à 2030. Depuis le vote par le Parlement fédéral du crédit 
d’investissement ferroviaire en juin dernier, ce n’est plus une hypothèse mais 
un élément concret sur lequel nous pouvons nous appuyer pour le 
développement des aménagements urbains.

L’évolution de la part modale est déjà active par les actions que nous 
menons notamment en contribuant à l’achat d’abonnement de transports 
public pour nos habitant-es, par exemple le doublement du nombre de 
jeunes possédant un abonnement annuel. Le travail par transN concernant 
l’optimisation des horaires des transports publics va se poursuivre en 
particulier avec l’augmentation de la fréquence du Littorail.

L’accès aux transports publics sera en parallèle également facilité par 
l’adaptation des arrêts du bus pour les personnes à mobilités réduites et 
l’adaptation du matériel roulant (nouveau Littorail, nouveaux bus) dans le 
cadre de l’application de la LHAND.

4.4 Les transports individuels motorisés (TIM)

Comme énoncé dans la stratégie de phasage des travaux, la réalisation du 
parc par secteurs est destinée en partie à permettre la mise en place de 
solutions plus larges en terme d’accessibilité, non seulement aux Jeunes-
Rives, mais plus globalement encore au centre-ville. L’accès au nouveau 
parc des Jeunes-Rives en transport individuel est à considérer dès lors dans 
le cadre plus global de l’accès au centre-ville. Plusieurs évolutions en cours 
modifieront fondamentalement les offres et les habitudes, les solutions de 
compensation devront dès lors être correctement dimensionnées.

Le Conseil communal veillera à poursuivre les réflexions et les négociations 
qui permettront de proposer des mesures d’accompagnement satisfaisantes 
pour la réalisation du secteur 2 complétant le parc. Ces études respecteront, 
la temporalité annoncée pour la présentation du prochain rapport, à l’issue 
de la réalisation du secteur 1

Selon l’étude d’impact sur l’environnement effectuée pour le projet, le 
déplacement du stationnement permet une amélioration significative de la 
qualité de l’air et du bruit pour le quartier des Beaux-Arts. De plus, le parking 
et le trafic qu’il génère la semaine n’est que très peu en relation avec les 
Jeunes-Rives elles-mêmes, puisqu’il sert la majorité du temps à stationner 
au plus près non pas de la rive, mais d’un lieu de travail.
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Quelque soient les mesures d’accompagnement, le projet devra inclure, au 
plus près du site, quelques places pour les personnes à mobilité réduite et 
éventuellement quelques places dépose-minute pour compléter les 
nouveaux moyens d’accessibilités.

4.4.1 Mobilité et stationnement: périmètre et objectifs d’étude

Les résultats de l’étude réalisée dans le cadre du présent projet sont 
déterminants pour l'évaluation des effets de la création du parc des Jeunes-
Rives. Ils permettent d'estimer le nombre et le type d'usager-ères à reporter 
en fonction de la variation de l'offre publique de stationnement qui résultera 
du projet.

L’étude mobilité porte sur un large périmètre situé entre le port à l'ouest et le 
parking Panespo à l'est ainsi que les parkings de La Maladière Centre, le 
P+R Nid-du-Crô et le parking de la place Pury. Elle a pour but de préciser 
les effets de la suppression des places de stationnement des Jeunes-Rives; 
elle complète la première étude effectuée pour l’avant-projet, présentée 
dans le rapport de 2017.

Figure 37 - Périmètre de l’étude de stationnement

4.4.1.1 Diagnostic de l’offre

L'offre de stationnement du secteur étudié comprend environ 1'250 places 
publiques, auxquelles s'ajoutent les 420 places du parking du Port et les 857
places du parking de la Maladière. Plus de la moitié des places est 
constituée de places de courte durée (bleues ou payantes 2 heures), les 
autres en «payant illimité». La différence de tarification entre les places en 
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surface et en ouvrage n'est pas favorable à une utilisation prioritaire des 
parkings en structure, car le coût de stationnement inférieur sur voirie 
conduit à un trafic de recherche intensif de places libres sur celle-ci (environ 
20% du trafic). De nombreuses possibilités de vignettes (stationnement 
illimité sur places bleues) sont offertes aux habitant-es de la zone, aux 
pendulaires dynamiques, ou aux entreprises, en application du plan de 
stationnement adopté par le Conseil général. 

4.4.1.2 Diagnostic de la demande

La comparaison de l'occupation des places en surface sur l'ensemble du 
périmètre (sans les parkings Maladière et Port) entre 2012 et 2018 montre 
une stabilité de la demande avec une très légère augmentation de 2%. En 
semaine, la demande de stationnement reste inférieure à la capacité totale 
du périmètre. Le taux maximum d'occupation est de 81% en milieu de 
matinée et milieu d'après-midi. Les places proches du centre-ville, sur voirie, 
sont les plus fortement sollicitées, malgré qu'elles soient payantes et de 
courte durée.

Les parkings en ouvrage sont en moyenne moins occupés (environ 50%),
alors que les parkings des Jeunes-Rives et de Panespo sont fortement 
sollicités le matin et l'après-midi. Les samedis, la demande en stationnement 
correspond, en moyenne de la journée, aux 75% de l'offre (avec un pic entre 
10h et midi). L’occupation en semaine des parkings est nettement moins 
importante par rapport aux places sur voirie. En soirée, la demande est forte 
pour les activités de loisirs, particulièrement les weekends ensoleillés à la 
belle saison: les parkings en voirie et parfois même celui du Port sont 
saturés, ce qui n’est pas le cas de celui de la Maladière et de celui de la 
place Pury. 

Les jours fériés de forte affluence estivale, les usager-ères cherchent à tout 
prix à stationner au plus proche du bord du lac, et si possible gratuitement. 
Il y a une méconnaissance de la gratuité du parking de Panespo, 
certainement en raison de la barrière fermée. Tous les parking «Ville de 
Neuchâtel» sont gratuits les dimanches et jours fériés ainsi qu’entre 12h et 
13h30 et de 21h à 7h.

Le parking du Port a encore de la capacité selon les jours de la semaine et 
les créneaux horaires, certainement en lien avec la tarification. Quant au 
parking de la Maladière, situé à 200 mètres à peine des Jeunes-Rives, il est 
pratiquement vide, alors même qu'il est moins cher (pour les 7 premières 
heures) que celui du Port.
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4.4.1.3 Diagnostic des usager-ères

Sur tout le secteur, les usager-ères pendulaires sont majoritaires; très 
fortement présents la semaine en matinée, leur nombre diminue 
progressivement dans l'après-midi. Les usager-ères de courte durée, 
stationnant durant 1h à 2h, sont également nombreux autour de 15h, heure 
de pointe de l'occupation. Seul 5% des usager-ères ont pour destination les 
commerces du centre-ville. La situation des habitant-es stationnant la nuit
avec les vignettes des zones 1-2-3 a peu évolué entre 2012 et 2018.

4.4.2 Trafic généré par le parking

Le trafic généré actuellement par le parking Jeunes-Rives est d’environ 
1'000 mouvements de véhicules par jour sur la rue J.-L. Pourtalès, provenant 
de l’axe du 1er Mars, répartis à 40% depuis l'ouest et à 60% depuis l'est.

Afin de quantifier les effets et de prévoir des mesures de compensation, 
l’analyse a identifié et évalué deux scénarios "extrêmes" d'affectation du 
trafic pour une suppression pure et simple du parking des Jeunes-Rives:

Dans le scénario le plus impactant, les pendulaires se reportent tous
dans un parking encore proche du centre de la ville (par exemple le
parking de la Maladière). En plus de la diminution de 20% du trafic de
la rue J.-L. Pourtalès, on observe une légère baisse des charges sur
l'axe Avenue du 1er Mars (de 3% à 7% selon les tronçons), une faible
augmentation du trafic entre le parking de la Maladière et la jonction
autoroutière du Nid-du-Crô, représentant moins de 2% de trafic
supplémentaire.
Le scénario le plus positif est que les pendulaires s’arrêtent dans les
différents P+R. Le trafic qu'ils génèrent actuellement reste identique
jusqu'à ces installations, puis est nul entre ces dernières et les Jeunes-
Rives. On a donc un effet de diminution du trafic de l'ordre de 400
véhicules par jour sur l'Avenue du 1er Mars et de 600 véhicules par
jour sur la rue Pierre-à-Mazel et on observe une diminution importante
(environ 20%) du trafic sur la rue J.-L. Pourtalès, accès actuel au
parking.

L'analyse des scénarii ci-dessus démontre que le déplacement des places 
de stationnement des Jeunes-Rives peut diminuer significativement le trafic 
journalier sur les axes routiers du centre-ville et avoir des effets 
environnementaux positifs au niveau de la pollution de l’air et du bruit. En 
outre, avec une réduction potentielle de 1000 trajets/jour au centre-ville, le 
projet aura un impact bénéfique sur l’espace public et la sécurité des piétons 
et des cyclistes.
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4.4.3 L’analyse du parking des Jeunes-Rives

La structure du parking Jeunes-Rives est typiquement celle d'un parking à
l’usage des pendulaires. Il est totalement occupé en matinée et pratiquement 
complètement l'après-midi, avec un "trou" entre 12h et 13h; la durée 
moyenne de stationnement est supérieure à 6h. D’autre part, le fait que 
relativement peu de véhicules "sortent" en matinée, mais au contraire
"entrent", démontre que peu d'habitant-es utilisent le parking en journée. 

L’enquête sur les usager-ères révèle qu’ils voyagent essentiellement seuls 
dans la voiture, et viennent stationner pour le travail ou les études. Les 
véhicules stationnent à 85% en longue durée (plus de 4h). Une part non 
négligeable des usager-ères (20%) rentrent à midi à leur domicile. Enfin, en 
moyenne, seul 5% des usager-ères ont pour but le centre-ville et ses 
commerces.

4.4.4 Effets du projet Jeunes-Rives sur les usager-ères du parking

Le réaménagement du parc conduira, au terme de la réalisation du 
secteur 2, à la suppression du parking des Jeunes-Rives, soit à la diminution 
de 300 places de stationnement publiques à proximité du centre-ville. Selon 
les objectifs définis par notre Conseil, il s’agit de trouver les alternatives pour 
les usager-ères de ce parking.

L'offre actuelle de 1'684 places de stationnement à disposition du public 
dans le périmètre d'étude diminuera à 1'384 places avec la suppression du 
parking des Jeunes-Rives. En fonction de la situation actuelle, sur le plan 
strict du nombre de places de stationnement, il existe suffisamment d’offres 
à proximité, déjà aujourd’hui: 

les pendulaires de longue et de moyenne durée peuvent trouver des
solutions dans les parkings du Port, de la Maladière et de Panespo
les usager-ères de courte durée se répartissent entre la Place Alexis-
Marie Piaget, le parking du Port et la voirie, notamment en ce qui
concerne la demande spécifique de milieu d'après-midi;
les habitant-es, avec vignettes, se répartissent sur la voirie;
un certain nombre de véhicules de pendulaires resteront
inévitablement sur voirie, car porteurs de vignettes "entreprises" ou
"pendulaires dynamiques" nécessitant une place proche de leur lieu
de travail.

Si la politique de mobilité de la Ville incite au transfert modal (cf. chapitres 
précédents) et même si les automobilistes peuvent trouver globalement 
suffisamment de places dans les structures existantes, d’autres options de 
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compensation sont également prévues afin de répondre plus finement aux 
besoins. 

4.4.4.1 Les P+R

Les principaux usager-ères du parking des Jeunes-Rives étant des 
pendulaires de longue durée, les parkings d'échange en périphérie
constituent l’alternative la meilleure marché.

Lors des enquêtes de stationnement, l'occupation des P+R du Nid-du-Crô et 
de Serrières relevait un total d’environ 240 places occupées par des 
véhicules sans vignettes. La capacité de report des pendulaires 
actuellement stationnés aux Jeunes-Rives est donc démontrée14.

De plus, dans le cadre de la commune fusionnée, la gestion des P+R 
deviendra plus cohérente et attractive, avec de nouvelles possibilités. Le 
Canton, quant à lui, analyse le système des P+R au niveau régional dans le 
cadre de la prochaine génération de mesures que nous entendons 
soumettre au «Projet d’agglomération». Ces mesures pourraient être co-
financées par la Confédération et devraient être réalisées dans des délais 
relativement courts. Il s’agit donc de solutions tout à fait concrètes à l’horizon 
de la deuxième phase du projet des Jeunes-Rives.

4.4.4.2 Les parkings en structure

Tant les parkings du Port que celui de la Maladière s’adressent surtout au 
stationnement de durée limitée. Les deux proposent des capacités 
largement suffisantes pour absorber cette clientèle supplémentaire avec une 
occupation maximale d'un peu moins de 55% (ou de 80% sans le parking de 
la Maladière, qui présente un potentiel important). À ce titre, notre Conseil 
est en contact avec la gérance afin d’analyser l’utilisation par le public de 
l’accès déjà existant mais non encore utilisé, au coin sud-ouest du complexe, 
à proximité immédiate du nouveau parc des Jeunes-Rives.

Dans la perspective d’affecter encore davantage les espaces au centre-ville 
à des utilisations publiques, notre Conseil analyse des collaborations avec 
des investisseurs privés. En fonction des études de viabilité à venir, des 
offres supplémentaires en structure pourraient non seulement compenser 

14 Il convient toutefois de signaler que ces P+R, en particulier celui de 
Serrières, sont également occupés par des automobilistes n'ayant pas 
recours aux transports publics après avoir laissé leur voiture sur le parking. 
Cette situation doit être réglée par l’application d’un règlement de gestion 
modifié de façon plus stricte sur le droit d'usage de ces P+R.
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des places de stationnement, mais encore contribuer à l’attractivité de 
l’espace public au centre-ville. 

Il s’entend qu’une politique de stationnement attractif doit tenir compte d’un 
système de tarification cohérent, qui améliore la qualité de vie en ville, rend 
service aux commerces, aux client-es et au bon fonctionnement des 
infrastructures.

4.4.4.3 Affluence «loisirs» en fin de semaine

En ce qui concerne les besoins de stationnement le weekend, les enquêtes 
menées lors de jours de forte occupation liée aux loisirs du bord du lac ont 
montré que l'offre de stationnement ouvert au public dans le périmètre, y
compris le parking de la Maladière, est nettement suffisante, La suppression 
du parking des Jeunes-Rives, n'entrainerait donc pas de saturation du 
stationnement dans le périmètre d'étude, pour autant que les usager-ères se 
rendent aussi dans les parkings en structure. 

4.4.5 Conclusions et recommandations de l’étude

L’analyse démontre que la suppression du parking des Jeunes-Rives est
envisageable en terme d'impact sur le trafic des alentours (avec une 
augmentation de la qualité de vie) et sur les besoins des usager-ères (avec 
l’existence de places de stationnement alternatives dans le secteur).

Un certain nombre de mesures de compensation et d'accompagnement 
doivent être prises pour faciliter une transition des habitudes, soit dans le 
cadre de la réalisation du secteur 2, soit plus généralement dans une 
démarche relative à l’accessibilité du centre-ville, en lien avec la fusion et en 
collaboration avec le Canton. Les mesures envisagées à ce jour sont :

mesures pour un meilleur usage des parkings de la Maladière, du Port, de
la place Pury et du Seyon;
adaptation de la tarification publique et privée pour inciter les usager-ères
à se rendre immédiatement dans les parkings en ouvrage, diminuant ainsi
le trafic à la recherche de places sur voirie;
études pour élargir l’offre de stationnement en ouvrage, proche du centre-
ville;
renforcement des liaisons en transports publics entre les P+R et le centre-
ville;
gestion plus stricte du stationnement dans les P+R au profit des
pendulaires;
amélioration du cheminement pour les piétons entre le parking de la
Maladière et les rives du lac;
mesures destinées à favoriser le report modal du trafic interne à la ville.
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5. La mise en lumière
La mise en lumière du nouveau parc des Jeunes-Rives prévoit de réduire au 
maximum les nuisances pour la faune et la flore tout en offrant un sentiment 
de sécurité aux usager-ères. La prise en compte de l’environnement, les 
risques de pollution lumineuse, d’économies d’énergie (cf. chapitre 2.7) ainsi 
que du sentiment de sécurité déterminent des principes de variation de 
l’intensité de la lumière et/ou d’extinction au-delà de certaines heures.

Le concept conjugue plusieurs dimensions lumineuses afin de composer un
paysage nocturne. Il reprend les principes appliqués en zone piétonne dans 
la mise en œuvre du plan lumière au centre-ville15. Le «fond» est caractérisé 
par l’éclairage ambiant et sécuritaire de l’espace public. Une attention 
particulière est portée au confort visuel et aux niveaux lumineux adaptés au 
lieu. Les «repères» constituent par petites touches successives des 
verticalités illuminées qui permettent d’appréhender la profondeur du parc.
Tous ces principes seront testés et affinés avant leur mise en œuvre et 
pourront être adaptés selon les observations, grâce au choix d’une 
technologie de variation de l’intenté et de programmation des extinctions.

Le plan directeur lumière du centre-ville comprend un volet sur les mise en 
valeur de bâtiment privé. Un certain nombre de mesures sont prévues pour 
accompagner ces projets privés et pour les sensibiliser aux principes 
d’économie d’énergie et de limitation de la pollution lumineuse. Ce volet doit 
être mis en place ultérieurement pour des questions de priorisation des 
études.

La mise en lumière du parc respecte 4 principes: 
laisser voir le lac grâce à une implantation discrète des appareils, en
particulier sur la promenade sud
soigner les "coutures" avec le tissu classique du quartier des Beaux-Arts;
illuminer quelques verticalités dans le parc pour orienter les promeneur-
euses, leur permettre l’appréhension de la profondeur du parc et rassurer;
éclairer en s'adaptant aux différentes temporalités (saisons, événements).

Le prix des batteries suit actuellement une courbe à la baisse, directement 
liée au volume de production mondiale des batteries. La demande globale 
de celle-ci est en forte augmentation: même aujourd’hui les prix sont encore 
très élevés, la situation va vraisemblablement changer dans un futur proche. 
Il sera dès lors intéressant d’investir dans un système de batteries 
permettant de stocker le surplus d’énergie électrique produite pendant la 

15 Rapport 15-014 concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville, du 24 août 2015.
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journée par les panneaux solaires se situant sur les toits des deux bâtiments 
afin d’alimenter les installations.

5.1 Le fond

5.1.1 Le cheminement principal

Le cheminement est accompagné d’un éclairage "fonctionnel" à l'impact 
visuel limité pour respecter le paysage. Une vingtaine de mâts à hauteur 
«piétonne» (environ 4 mètres) sont implantés sur le bord du chemin, côté 
parc et non côté lac pour préserver les reflets naturels de l’eau. Ces sources 
lumineuses peu visibles de couleur blanche chaude permettent de trouver 
l’équilibre entre le sentiment de sécurité et le confort visuel. 

5.1.2 La place des manifestations

La place des manifestations doit avant tout rester libre de toute contrainte 
spatiale afin de s’adapter au mieux aux diverses manifestations connues et 
à venir. Elle ne doit pas pour autant rester un «trou noir» que l’on craint de 
traverser. Trois hautes colonnes de 8 à 10 mètres, munies de plusieurs
sources lumineuses orientables et programmables selon les usages, 
permettront un éclairage de base à compléter, si nécessaire, par les 
installations temporaires des manifestations. Les sources de couleur 
blanche chaude peuvent éventuellement être colorées pour des évènements 
particuliers ou même, moyennant une installation complémentaire, projeter 
des motifs et images au sol.

5.2 Les repères verticaux

Ces repères mettent en valeur la profondeur du parc sans l’éclairer dans son 
ensemble et soulignent les bâtiments et quelques éléments végétaux en 
préservant l’équilibre de la vie nocturne de la faune et de la flore. 

5.2.1 Les verticalités végétales

L’objectif est de mettre en valeur les qualités paysagères du parc par 
touches évocatrices. L’illumination de quelques arbres ou groupes d’arbres,
dans leur partie inférieure (bas de la couronne) respecte deux principes: 
d’une part, dans la perspective des chemins pour "guider" le promeneur, 
d’autre part, latéralement à ceux-ci, pour percevoir la profondeur du parc. 
Cette perception est importante pour le sentiment de sécurité des 
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promeneurs-euses16. En effet, même avec un chemin éclairé correctement, 
un parc totalement dans l’ombre peut générer des craintes alors que 
quelques points de repère disséminés suffisent à appréhender l’entourage 
et rassurer.

Des projecteurs sur mâts d’environ 4 mètres supportent un éclairage dirigé 
vers les parties basses de la végétation (troncs, etc.). La lumière blanche 
(température de couleur 3000K) permet un rendu réaliste de la couleur de la 
végétation. Il est prévu de programmer l’extinction de ces équipements au 
cours de la nuit et de définir des scénarios selon les saisons.

Figure 38 - Illustration de la mise en lumière des repères végétaux

5.2.2 Les bâtiments

La mise en lumière des nouveaux bâtiments dans le parc permet d’en 
montrer l'usage et de créer des appels et des points de repères. Le principe 
est d’utiliser en priorité l’éclairage intérieur des bâtiments puis de souligner 
certains points des structures rythmées des bâtiment en bois. Au fil de la 
nuit, l’éclairage fonctionnel intérieur est diminué d'intensité puis son
extinction programmée à une heure définie. Ce système donne vie au 
bâtiment même après les heures de fermetures et les sécurise.

5.2.3 Les alentours du site

Le projet lumière propose aussi des principes de mise en lumière pour le 
port et pour le quai Léopold-Robert. Ces éléments seront développés dans 
le cadre de projets connexes en toute cohérence avec le projet d’éclairage 
du site.

16 Selon le sondage « Mon canton, ma sécurité », réalisé en 2019 par l’Ecole 
des Sciences Criminelles, en partenariat avec le service de la statistique NE, 
l’Office d’organisation NE et l’IDHEAP.
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6. Planification urbanistique et domanialité
Le nouvel aménagement des Jeunes-Rives respecte la vision des plus 
récents instruments de planification que sont le Plan directeur cantonal des 
rives du lac et du Plan directeur sectoriel communal «le lac et ses rives», 
tous deux entrés en vigueur en 2017. La réalisation du projet nécessite ainsi 
une modification partielle du plan d’aménagement local de 1998, par ailleurs 
déjà actuellement en cours de révision.

Le secteur des Jeunes-Rives est un domaine public cantonal qui fait l’objet 
d’une concession (Arrêté du Conseil d’État du 10 juin 1960) entre le Canton 
et la Commune. En résumé, le Canton a mis les terrains gagnés sur le lac 
gratuitement à disposition de la commune à des fins d’utilité publique ou 
d’intérêt général, en contrepartie de son entretien.

En outre, un accord de 1993 entre l’État et la Commune concernant la 
domanialité des terrains gagnés sur le lac, précise, en cas de construction 
qui n’entre pas dans la définition d’utilité publique ou d’intérêt général, les 
conditions pour les droits de superficie au profit de la Commune.

6.1 Cadre légal

Le projet s’inscrit dans les instruments de planification du territoire à toutes 
les échelles, en partant du niveau fédéral avec la Loi sur l’aménagement du
territoire (LAT) qui vise à «concentrer le développement d’une urbanisation 
de qualité à l’intérieur du milieu bâti»17. La qualité urbanistique 
s’accompagne de la valorisation des espaces publics en tant que réserves 
stratégiques et respirations urbaines. Le site des Jeunes-Rives, par sa 
position et son envergure, constitue le plus grand potentiel d’espace de 
détente qu’il faut valoriser. 

6.1.1 Planification cantonale

Le «Projet territoire» du Plan directeur cantonal (PDC) reprend l’esprit de la 
LAT18. La Fiche U_12 du PDC donne pour objectif de «Poursuivre le 
développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti et 
engager un processus de requalification urbaine dans les quartiers et les 
espaces publics existants»19. De même, la Fiche U_21 du PDC précise qu’il 
faut «Valoriser et revitaliser l’espace public dans les villes et les centres de 

17 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), état 2019, Art. 8a27
18 Projet de territoire du Plan directeur cantonal, état 2018, §U.2 - Améliorer 
la qualité de vie et valoriser l'espace urbain, p.15
19 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel, Fiche U_12
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localité denses afin de renforcer la qualité urbaine et favoriser le 
développement vers l’intérieur»20. La valorisation et l’agrandissement du 
parc des Jeunes-Rives répond plus spécialement à la fiche U_23 du PDC 
qui a pour objectif d’assurer une place pour la nature en ville et «renforcer la 
nature en ville et la biodiversité, afin de répondre aux besoins de la 
population et influencer favorablement le cadre de vie»21. 

Le Plan directeur cantonal des rives (PDRives) spécifie pour les Jeunes-
Rives qu’il est nécessaire de mettre en place des «conditions-cadres pour 
l’accueil de projets d’intérêt public d’envergure»22. 

6.1.2 Planification communale

Le Plan d’aménagement communal (PAL) de 1998 identifie le site comme 
faisant partie des «Parcs des nouvelles rives» pour lesquels l’élaboration 
d’un Plan directeur sectoriel (PDS) est requis. Le plan directeur sectoriel 
communal «Le lac et ses rives», finalisé en 2017, considère que «La rive est 
la principale respiration d’une ville qui ne cesse de se densifier»23. Cet 
espace privilégié permet de contrebalancer la pression de la construction et 
d’améliorer la qualité de vie urbaine. C’est une carte de visite exceptionnelle 
pour une ville.

6.2 Adaptation du plan d’aménagement local (PAL) 

La réalisation du parc des Jeunes-Rives implique une procédure de 
modification partielle du plan d’aménagement local (MPAL), exposée dans 
les sous-chapitres suivants. Elle est constituée des plans et des arrêtés 
concernant les articles modifiés (cf. Annexe 2) ainsi que d’un rapport 
explicatif 47OAT lequel résume le présent rapport. La notice d’impact sur 
l’environnement (cf. chapitre 2.1) ainsi que l’étude mobilité et stationnement 
(cf. chapitre 4) sont des études complémentaires nécessaires pour vérifier 
les effets de la MPAL. 

La MPAL vise à fixer les règles constructives du secteur des Jeunes-Rives 
afin d’accueillir le projet (cf. Projet V). 

20 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel, Fiche U_21
21 Plan directeur cantonal 2017, Volet opérationnel Fiche U_23
22 Plan directeur cantonal des ivres du lac de Neuchâtel, 2017, Cahier 1, 
p.36
23 Plan directeur sectoriel communal, Le lac et ses rives, 2017, lecture
stratégique, p.17
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6.2.1 Plan des affectations
Par souci de cohérence, une seule affectation est envisagée pour le futur 
parc des Jeunes-Rives. La zone d’utilité publique de délassement est définie 
comme des «espaces verts accessibles au public, tels que parcs, 
promenades, rives, places de jeux […]» (art. 21 du règlement 
d’aménagement), correspond à l’usage prévu par le projet24. Le parking qui 
reste au bénéfice de la situation acquise n’est pas directement remis en 
question. La modification sera complétée, en coordination avec le Canton, 
par une convention avec la Ville, qui s’engage à poursuivre les études sur 
l’accessibilité et le stationnement en lien avec le secteur 2, à intégrer et tenir 
informer le Canton et à ne pas supprimer le parking sans mesures 
d’accompagnement.

6.2.2 Plan de site et des mesures de protection

La «limite à la berge supérieure des cours d’eau et au lac» est remplacée 
par le nouvel «espace réservé aux étendues d’eau» (ERE) établi par le 
Canton, dont la limite d’inconstructibilité doit se situer désormais sur la côte 
d’altitude de 430.1 mètres. Cette limite sera reprise pour tout le littoral de la 
commune lors de la révision du PAL.

Les platanes situés sur le parking des Jeunes-Rives actuel sont signalés 
comme «arbres d’alignement». Étant donné le projet de suppression du 
parking, ceux-ci sont retirés du plan. L’obligation de compensation reste 
valable et sera traitée dans la phase de permis de construire du secteur 2. 

6.2.3 Plan des degrés de sensibilité au bruit (DS) 

Aucun degré de sensibilité au bruit (DS) n’a été fixé sur le site des Jeunes-
Rives jusqu’ici. Avec l’implantation d’un restaurant et d’un café-bain, il est 
nécessaire d’en attribuer un. En fonction des activités de délassement et de 
détente prévues, le DS II est appliqué sur ce secteur.

6.2.4 Plan des règles urbanistiques et article du règlement

Dans ce plan, le site est inclus dans un «secteur paysager public» défini 
comme un espace devant «garder le caractère de paysage ouvert, de 

24 La zone d’utilité publique avec équipements (zone du parking actuel) a 
pour but d’accueillir des bâtiments publics tels que des universités ou des 
musées (art. 32 du règlement d’aménagement). La volonté étant d’avoir une 
constructibilité limitée des Jeunes-Rives, l’extension de cette affectation ne 
parait pas judicieuse. La partie du parking des Jeunes-Rives et de la digue 
est donc affectée à la zone d’utilité publique de délassement. Le parking 
reste au bénéfice de la situation acquise.
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clairière ou de rive», ce qui correspond bien à ce qui est envisagé par le 
projet paysager. 

L’article 95 du règlement d’aménagement, qui traite en particulier du 
«secteur paysager public», autorise seulement les constructions de minime 
importance. Nous proposons de compléter cet article afin d’autoriser la 
réalisation de bâtiments d’une hauteur à la corniche d’un maximum de 6m 
et dont la somme des emprises au sol ne doit pas dépasser 1200 m2, somme 
des bâtiments projetés.

6.2.5 Constructions hors de la zone affectée

L’aménagement des accès à l’eau sur une partie des enrochements et les 
brise-lames ainsi que la construction du ponton accolé au café-bain se 
situent dans une zone qui n’est pas affectée; défini par le plan 
d’aménagement. Cependant, la localisation de ces aménagements dont 
l’esthétique dissimule la fonction sécuritaire pour la rive et ses usager-ères 
est imposée par leur destination.

Ainsi, en coordination avec le service de l’aménagement du territoire (SAT), 
il est prévu d’utiliser la possibilité offerte par l’article 24 de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) qui stipule que «des autorisations peuvent 
être délivrées pour de nouvelles constructions […] si l’implantation de ces 
constructions ou installations hors zone à bâtir est imposée par leur 
destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose». La démarche 
est menée lors de la procédure de permis de construire. Le café-bain ne 
nécessite pas de dérogation spécifique dans la version retenue pour ce 
rapport puisqu’il respect la limite d’affectation.  

6.3 Domanialité

Comme précisé plus haut, le site fait partie du domaine public cantonal qui 
fait l’objet d’une concession entre le Canton et la Commune. L’article 4 de 
cette concession donne à la Ville la possibilité de disposer gratuitement des 
terrains aménagés à des buts d’utilité publique ou d’intérêt général en 
contrepartie de son entretien. C’est le cas de la majorité des surfaces 
aménagées dans le cadre du projet du nouveau parc, à l’exception des deux 
établissements publics. Selon l’article 5 de ladite concession, il est précisé 
qu’une rente sera perçue si une partie de la surface concédée devait être 
utilisée à d’autres fins que celle d’utilité publique. 

6.3.1 Aménagements sur la rive

Quelque soient les termes de la concession établie entre la Ville et le Canton, 
les constructions au bord de l’eau ou dans l’eau destinées à l’aménagement 
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de la plage, ainsi que les constructions d’utilité publique sur terre, devront 
faire l’objet d’une demande de permis construire permettant d’établir les 
notions de sécurité et des responsabilités. Une évaluation des risques 
d’accident devra être faite pour l’ensemble du site.

À ce stade, le projet a été présenté au BPA qui a fait un premier retour positif 
sur l’ensemble de l’aménagement hormis quelques réserves sur certains 
aménagements de la rive. La consultation se poursuivra dans le cadre de la 
mise au point des détails d’exécution du secteur 1.

6.3.2 Les établissements publics

Les deux établissements publics, le restaurant et le café-bain peuvent être 
considérés comme des constructions d’intérêt public avec recettes. En effet, 
ceux-ci participent à l’attractivité du parc et sont destinés au plus grand 
nombre (tarifs abordables dans le plan financier). En outre, le café-bain, géré 
par l’association Caritas, est un projet social tant dans son exploitation que 
dans l’offre prévue.

Les deux futures constructions seront cadastrées et feront l’objet d’un droit 
de superficie ainsi que d’une redevance à déterminer avec le Canton. Des 
discussions ont été lancées avec le Département du développement 
territorial et de l'environnement (DDTE) ainsi que celui des finances sur la 
redevance. Il est entendu que le montage financier doit viser la viabilité de 
ces établissements et peut intégrer une redevance progressive en accord 
avec les résultats financiers.

6.3.3 Le café-bain

La situation du café-bain dépend de sa futur implantation (voir chapitre
3.1.4). S’il est hors zone à bâtir (variante II), au bénéfice d’une dérogation, 
selon l’article 24 de la LAT, il ne peut pas être cadastré et fera donc l’objet 
d’une concession, au même titre que les installations de la plage. Dans le 
cas d’une implantation dans la zone affectée (variante I), le café-bain fera
l’objet de la même procédure que le restaurant.
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7. Aspects financiers

7.1 Coûts

7.1.1 Coûts de réalisation (secteurs 1 et 2, hors PF) 

Le tableau du devis de réalisation ci-dessus présente les dépenses qui 
seront soumises à votre Autorité en deux temps (secteur 1 et secteur 2). Le 
crédit de réalisation pour le nouveau parc des Jeunes-Rives, avec les 
variantes priorisées s’élève à un total d’environ 26.6 mio de francs TTC dont 

Montants en CHF
Projet global Secteur 1 Secteur 2

PARC
parc 11'791'000 5'617'000 6'175'000
RIVE ET PLAGE
rive et plage 4'423'000 4'423'000 0
CONSTRUCTIONS
vestiaires plage 753'000 753'000 0
batellerie 709'000 709'000 0
couvert - activités culturelles 350'000 0 350'000
station électrique 210'000 0 210'000
 INFRASTRUCTURES
canalisations et conduites 2'177'000 1'785'000 392'000
FRAIS SECONDAIRES ET TAXES
frais et taxes 397'000 248'000 149'000

Estimation du traitement 2'938'000 1'472'300 1'465'900
DIVERS ET IMPREVUS
2% 475'000 300'000 175'000
PROJET DU NOUVEAU PARC (HT) 24'223'000 15'306'000 8'917'000
TVA 7.7% 1'865'000 1'179'000 687'000
Prestations propres 515'000 315'000 200'000
PROJET DU NOUVEAU PARC (TTC) 26'603'000 16'800'000 9'804'000

Estimation des coûts

TRAITEMENT DES TERRES EXCAVEES

COUTS DE CONSTRUCTION  DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 
EN PHASE DE PROJET (10%)

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4691



16.8 mio pour le secteur 1 et 9.8 mio pour le secteur 2. Les prestations 
propres effectuées par les services de la Ville pour la réalisation de ce projet 
sont estimées à 515'000 francs pour le projet global, dont 315'000 francs 
pour le secteur 1 et 200'000 francs pour le secteur 2.

Conformément à la LFinec et MCH2, les bâtiments qui relèvent du 
patrimoine financier ont été séparés de la demande de crédit présentée à 
votre Autorité: ceux-ci relèvent de la compétence financière du Conseil 
communal tout en faisant l’objet d’un rendement financier pour la Ville.

En 2012, dans le rapport de demande de crédit d’étude d’avant-projet, le 
coût de construction se basant sur le résultat du concours d’idée est évalué 
à 33 mio de francs TTC avec une marge de + ou -15%. En 2017, lors du 
rapport de crédit pour l’étude de projet, le coût de construction optimisé est 
estimé à 26.7 mio de francs TTC, avec une marge de + ou -15%. Les coûts 
de construction annoncés dans les rapports précédents comprenaient le 
patrimoine financier (restaurant et café-bain) et les mandats d’étude qui sont 
maintenant effectués, mais n’intégraient pas le coût d’évacuation et de 
traitement des terres polluées excavées, alors impossible à chiffrer.

Si nous adaptons ce mode de calcul au devis complet (PA et PF) de 
réalisation que nous présentons aujourd’hui, le total est de 29.3 mio de 
francs TTC, ce qui représente une augmentation de +9.7% du coût optimisé 
de 2017 et reste dans la marge des 15%. 

Evolution des coûts 
entre avant-projet et projet
TTC

Estimation 2017
fin avant-projet

(+/- 15% selon SIA)

Estimation 2020
fin projet

(+/- 10% selon SIA)
Totaux annoncés         26'730'000 26'603'000
Patrimoine financier, 
estimation 2020

 Inclus +           4'920'000 

Traitement des terres excavées,  
estimation 2020

 Non inclus -           3'230'000 

Prestations propres  Non incluses -              515'000 

Mandats effectués 
en phases projet et av.-projet

 Inclus +           1'550'000 

Totaux comparables         26'730'000 29'328'000
Variation avant-projet / projet +2.6 mio, soit 9.7%
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Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’Espace Mitteland, 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 
Mitteland.
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7.1.2 Premier secteur, explicatif du devis de réalisation

COUTS DE RÉALISATION SECTEUR 1 (+/- 10%)
5'617'000
3'743'000

travaux préparatoires 589'000
terrassements et mise en forme 745'000
chemins, escaliers et places 1'157'000
équipements, mobiliers urbains 404'000
arrosage automatique 286'000
surfaces vertes et plantations 516'000
entretien des surfaces vertes et plantations garantie 46'000

500'000
206'000

1'168'000

4'422'000
3'708'000

travaux spéciaux rivage 2'186'000
éléments en béton et enrochements 431'000
aménagements lacustres 729'000
aménagements lacustres de la crique renaturalisée 176'000
aménagement ponton est 186'000

163'000
rampes, garde-corps, escaliers pour accès à l'eau 95'000
douches extérieures 42'000
signalétique 26'000

551'000

1'462'000
753'000
709'000

1'785'000

248'000

TRAITEMENT DES TERRES EXCAVEES estimation du traitement 1'472'000
DIVERS ET IMPREVUS 2% 300'000

15'306'000
TVA 7.7% 1'178'600

Prestations propres 315'000
16'800'000

PARC
Surfaces et plantations

Place de jeux
Eclairage du parc et des rives
Honoraires pour réalisation

RIVE ET PLAGE
Travaux de génie civil

Aménagements zone baignade

PROJET DU NOUVEAU PARC (HT)

PROJET DU NOUVEAU PARC (TTC)

Honoraires réalisation

CONSTRUCTIONS HORS PF
Vestiaires plage y compris mandat de réalisation
batellerie y compris mandat de réalisation

INFRASTRUCTURES canalisations et conduites 

FRAIS SECONDAIRES ET TAXES frais et taxes 
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7.1.2.1 Le parc

Un tiers des coûts de réalisation du premier secteur est consacré au parc. 
Les travaux préparatoires qui comprennent la démolition de la place du 
Douze-Septembre permettent, avec les travaux de terrassement, d’adapter 
le terrain au nouvel accès ouest, à la place de jeux et au nouveau tracé du 
chemin principal.

Le coût mobilier comprend: une place de pique-nique équipée de tables, 
bancs et grils; une fontaine à boire; des bancs simples ou doubles; la mise 
en place de la gestion des déchets dont deux à tri sélectif; enfin, le 
déplacement du beach-volley.

Les surfaces paysagères et les nouvelles plantations sont accompagnées 
d’un nouvel arrosage automatique. Environ 40 arbres sont abattus et une 
centaine d’arbres à grand développement sont replantés. Un entretien de 2 
ans effectué par l’entreprise est compris dans le coût de réalisation des 
surface paysagères. Cet entretien est nécessaire à la garantie de bonne 
facture des travaux de paysagiste et notamment pour la reprise des arbres.
Le coût de la place de jeux comprend l’équipement et la mise en œuvre.

L’éclairage du premier secteur comprend: l’accompagnement du parcours 
principal, et le long du quai du port; le repère vertical de la place de jeux ainsi 
que la discrète mise en valeur des bâtiments.

7.1.2.2 La rive et la plage

La réalisation de la rive représente un autre tiers du coût total du premier 
secteur. La plus grande part du devis est consacré aux travaux de génie civil, 
avec: la restructuration de la rive ouest; les quatre nouvelles digues qui la 
protègent; le ponton est; les éléments préfabriqués en béton ainsi que la 
remise en état des enrochements conservés.

Sont aussi compris dans ce coût les mesures de compensation sur le fonds 
du lac et la crique revitalisée, ainsi que les équipements tels que douches 
extérieures, garde-corps et escaliers.

7.1.2.3 Les constructions d’équipement public

Dans ce poste sont regroupés les bâtiments qui relèvent du patrimoine 
financier de la Ville, considérés comme des équipements pour la plage, le 
parc et le port. Pour le secteur 1, ce sont le vestiaire (cf. chapitre 3.1.1.3) et 
la batellerie (cf. chapitre 3.1.5) qui ont un coût de construction comparable. 
Dans le coût sont inclus: le gros œuvre, les installations électriques, les 
sanitaires, les aménagements intérieurs ainsi que les mandats pour la 
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réalisation. Le choix des matériaux et appareils respecte les critères de 
qualité, de résistance au vandalisme et de facilité d’entretien.

Le bâtiment des vestiaires inclut un local souterrain pour les pompes pour 
l’arrosage automatique et pour alimenter les pompes à chaleur des deux 
bâtiments chauffés, le restaurant et le café-bain.

La batellerie comprend, au niveau du quai, les cabines pour les locataires 
de places d’amarrage qui seront louées par le Service des ports. Au niveau 
de l’esplanade Léopold-Robert, le bâtiment abrite un espace public avec du 
stationnement pour vélos. Les installations photovoltaïques de la toiture qui 
sont inclus dans l’estimation, pourraient faire l’objet d’un partenariat avec 
Viteos. 

7.1.2.4 Les infrastructures

Le coût des infrastructures du secteur 1 représente 80% des infrastructures 
du projet global. Il comprend les canalisations et conduites eau propre, eau 
usée, électricité pour les bâtiments, et l’éclairage public.

7.1.2.5 Le pourcent culturel

Pour le premier secteur, le budget pour le pourcent culturel est d’environ 
152'000 francs, calculé sur le 1% du coût total de construction TTC (hors 
coût de traitement des terres excavées), soit 15.2 mio pour le secteur 1. Il 
représentera environ 234'000 francs au total pour le projet complet (cf. 
chapitre 3.1.8). A noter que le pourcentage culturel s’appliquera aussi, 
conformément à l’arrêté y relatif du Conseil général, sur les investissements 
concernant les établissements, relevant du patrimoine financier.

7.1.3 Coût du patrimoine financier

Les deux établissements publics, le restaurant et le café-bain destinés à une 
exploitation privée, relèvent du patrimoine financier, selon la LFinec et 
MCH2. Les bâtiments du restaurant et du café-bain sont destinés à la 
location et doivent engendrer des revenus locatifs tiers. 

Notre spécialiste en économie a analysé ces deux objets et vérifié leur 
rentabilité ainsi que les conséquences des charges financières (intérêts 
passifs, amortissement et entretien) sur le loyer. Ces deux éléments ne sont 
donc pas compris dans le coût de réalisation global des deux secteurs du 
parc et ne font pas partie des Arrêtés de ce rapport.

Le total du patrimoine financier dans la version proposée par notre Conseil
représente 4.9 mio TTC et se situe entièrement dans le secteur 1 avec
3'350’000 francs TTC pour la construction du restaurant et 1'550’000 francs 
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TTC pour le café-bain. Sous réserve de l’adoption par votre Autorité du crédit 
de réalisation du nouveau parc des Jeunes-Rives, notre Conseil accepte le 
crédit pour ces deux objets.

7.1.3.1 Le restaurant

Le restaurant est un établissement public qui sera loué à un exploitant sur la 
base d’un appel à candidature. Dans le cadre du bail, en tant que propriétaire 
de l’établissement, la Ville prélèvera un loyer sur chiffre d’affaire.

L’étude démontre que le coût de construction d’une moyenne de 
8'000 francs/m2 de surface nette, pour les espaces intérieurs, se situe dans 
une gamme de construction adaptée pour un restaurant de qualité et familial.
Ce coût, plus élevé que pour une construction classique, se justifie par la
cuisine professionnelle, les sanitaires et le système de ventilation qui 
représentent à eux seuls, plus de 20% du coût global de l’ouvrage. Les
luminaires et mobilier sont à charge du locataire pour favoriser la mise en 
place d’un concept globale par l’exploitant. 

Le dimensionnement du restaurant, de 56 places intérieures et 120 places 
extérieures, permet d’absorber les besoins en termes de capacité pour 
chaque saison. Selon le mandataire, la générosité des surfaces apporte 
confort et bien-être à la clientèle et permet également d’absorber 
d’éventuelles sur-demandes en haute saison. L’objectif d’une offre 
accessible à tous permet d’estimer le revenu moyen par couvert à 20 francs
le midi, et 30 francs, le soir. La consommation moyenne café/bar, est 
évaluée à 5 francs. Le chiffre d’affaires estimé pour le restaurant se trouve 
dans une fourchette de 1.3 à 2 mio de francs, s’ajoute à cela une estimation 
de 390'000 francs/an pour les ventes à l’emporter qui sera un levier 
supplémentaire.

Le loyer sur chiffre d’affaires est dès lors estimé à 7%, soit 180 francs/m2

(terrasse incluse). Le loyer sur chiffre d’affaires peut être négocié entre 6% 
et 8%, en fonction de la performance de l’exploitant. La rentabilité nette 
attendue et démontrée variera donc entre 3% et 4% (hors coûts 
d’aménagements extérieurs et hors coûts de terrain), selon les coûts de 
construction et le loyer sur chiffre d’affaires négocié.

7.1.3.2 Le café-bain

Le café-bain est le second établissement public du parc. L’objectif pour la 
Ville est d’investir dans une structure permettant le développement d’un 
projet d’exploitation autoporteuse avec des valeurs sociales et écologiques. 
Les associations Caritas et «L’autre bain public» présentent un projet qui 
permet de répondre à ces valeurs. C’est Caritas qui sera responsable de la 
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gestion de l’établissement. L’investissement d’environ 1 mio de francs TTC.- 
de la Ville correspond au bâtiment. Les équipements de sauna et de café 
devraient être pris en charge par Caritas, par le biais de recherche de fonds,
pour une valeur de 500'000 francs. En cas de réaffectation des locaux et de 
changement de type d’exploitation, la Ville pourra continuer de valoriser son 
investissements.

Caritas Neuchâtel et l’association L’autre bain public proposent un modèle 
d’exploitation très détaillé. Un bureau spécialisé a complété l’étude 
financière et considère les analyses et projections établies comme 
pertinentes. Pour le café, en été, les 45 à 50 places projetées en terrasse 
permettent une moyenne de 110 couverts servis en petite restauration, le 
midi et le soir alors qu’en hiver les 24 places intérieures permettent une 
moyenne de 40 couverts le soir. Pour les estimations de rentabilité, le 
couvert moyen a été évalué à 15 francs en hiver et à 20 francs en été, ce qui 
garantit les valeurs d’intégration et de partage de l’exploitation. Le bain, avec 
un prix moyen de l’entrée à 15.80 francs, et l’estimation de 28 entrées par 
jour en moyenne permettent de compléter, durant les 8 mois d’exploitation 
des saunas, le revenu du café. Une partie de cette marge supplémentaire 
pourra être trouvée dans la vente de produits à l’emporter et une utilisation 
alternative de l’espace sauna durant les 4 mois de la saison d’été. Sur ces 
bases, le loyer annuel du café-bain est estimé à CHF 48’000.-/an soit 10% 
du chiffre d’affaires.

Des revenus complémentaires pourraient être perçus par une utilisation de 
l’espace de repos durant la période d’été, contribuant à l’attractivité et à la
rentabilité du projet (p. ex.: espace de réunion, expositions, massages, yoga, 
etc.).

7.2 Entretien

L’entretien actuel du site est effectué pas le Service des Parcs et 
promenades qui sera aussi en charge du nouveau parc. La réalisation 
complète du projet, permet de passer de 31’660 m2 de surfaces de vertes à 
un parc de 45’200 m2, soit une augmentation de 30%. La majeure partie de
l’augmentation des charges d’entretien concerne l’entretien et les 
rénovations saisonnières des aménagements paysagers et des rives du lac, 
à savoir: 

les différentes surfaces herbeuses
les arbres et arbustes, avec des soins particuliers durant les dix
premières années, pour conduire les nouvelles plantations (formation
des arbres, arrosage et autres soins).
les places de jeux, de loisirs et les équipements sportifs)
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les gradins et escaliers permettant l’accès au lac
les surfaces polyvalentes en matière argilo-calcaire et les
cheminements
la vidange des poubelles
le chemin principal au bord du lac, et les surfaces en dur

Les coûts ont été estimés sur la base des entretiens actuels, sur trois années 
(2016, 2017 et 2018) et extrapolés au regard des aménagements futurs. Les 
coûts annuels du projet global, pour la fournitures sont estimés à 
40'000 francs, soit une augmentation de 10'000  francs, par rapport à 
aujourd’hui. Les véhicules et machines représentent 55'000 francs, soit une 
augmentation de 15'000 francs, par rapport à la situation actuelle. L’entretien 
du street workout effectué par le Service des sports est estimé à 2'000 francs 
par année.

Concernant la main d’œuvre, elle est estimée de 3.3 à 3.5 équivalent plein 
temps (EPT), durant les 10 premières années (soins particuliers sur les 
nouvelles surfaces herbeuses et surtout nouvelles plantations.), ce qui 
représente une augmentation de 1.3 à 1.5 EPT. Ensuite, 2.8 à 3.0 EPT 
seront nécessaires, soit une augmentation de 0.8 à 1 EPT. 

L’entretien annuel devrait donc représenter une augmentation de 
27'000 francs ainsi que 1.3 à 1.5 EPT pour tout le parc, les 10 premières 
années. Ces chiffres devront être adaptés, en fonction des variantes 
retenues, pour les aménagements paysagers et équipements de loisirs. 
Dans un premier temps, pour le secteur 1 avec les aménagements proposés 
par notre Autorité, l’entretien annuel représenterait une augmentation 
d’environ 13'750 francs et 0.8 EPT. 

Pour rappel, l’entretien de éclairage public est de la compétence de Viteos 
SA, qui assure les investissements et reste propriétaire des équipements. 
Selon la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à 
la Ville les charges financières liées à l’investissement net sous forme 
d’annuités. 

7.3 Financement

7.3.1 Planification des investissements

7.3.1.1 Préfinancement

Un préfinancement, dont les règles de création sont prévues dans la LFinEC, 
constitue une réserve affectée à un projet spécifique dans laquelle un 
montant est prélevé au même rythme que les amortissements comptables. 
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Dans le cas du projet des Jeunes-Rives, le préfinancement constitué lors 
des comptes 2019 de 11'757'000 francs permet de prélever 352'700 francs, 
soit 3% par an et compensera 70% des amortissements annuels.

7.3.1.2 Patrimoine administratif

À la planification 2020-2024, 20'590'000 francs sont inscrits pour la 
réalisation du secteur 1 du parc des Jeunes-Rives et 5’500'000 francs pour 
le secteur 2. Le montant total inscrit à la planification est de 
26'090'000 francs pour la réalisation du parc dans son ensemble. Au vu des 
coûts présentés au chapitre 7.1.1, la dépense pour la réalisation des 
aménagements relevant du patrimoine administratif du secteur 1, entre 2020 
et 2023, sera de 16'620'000 francs et pour le secteur 2, de 9'677'000 francs, 
pour un total de 26'297'000 francs TTC. Selon le nouveau calendrier des 
travaux, le plan financier pour le secteur 1 est prévu comme suit:

7.3.1.3 Patrimoine financier

Le restaurant et le café-bain sont des établissements publics qui seront 
loués et exploités par des tiers. Ces constructions entrent dans le patrimoine 
financier de la Ville, de la compétence de notre Conseil.

7.3.2 Financement du parc et de la plage

Un certain nombre de recettes sont attendues pour le financement du parc. 
Elles sont dues soit à des partenariats, tel que celui de la Ville avec Viteos, 
soit à des fonds communaux pour des équipements, soit à des 
cofinancements de tiers, comme la Confédération dans le cadre du Projet 
d’agglomération. 

7.3.2.1 Infrastructures et éclairage, le partenariat avec Viteos

La société Viteos assure le financement de l’éclairage public pour un 
montant de 221'500 francs TTC sur un total de 317'700 francs TTC pour le 
projet global, conformément aux principes définis entre la Ville et Viteos. 

Planification des investissements pour secteur 1 TTC
Propositions d'arrêtés 2020 2021 2022 2023 Total
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation 500'000 2'500'000 6'000'000 5'756'000 14'756'000
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation traitement des sols 1'000'000 618'000 1'618'000
Jeunes-Rives - aménagement Sect. 1
Réalisation équipements port 427'000 427'000
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Viteos prend en charge les luminaires et câbles des éclairages sécuritaires 
dans les lieux publics. Le génie civil est à la charge de la Ville. 

Pour le secteur 1, Viteos prévoit un financement de 151’000 francs TTC qui
comprend l’éclairage public du site le long du chemin principal, autour du 
port de plaisance et sur les espaces principaux tels que la place des 
manifestations et la place de jeux. Ne sont pas compris les «repères 
verticaux» dans le parc et les éclairages des façades des bâtiments, qui sont 
de l’ordre de la mise en valeur paysagère et architecturale.

Selon la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à 
la Ville les charges financières liées à l’investissement net sous forme 
d’annuités. Pour le présent projet, l’annuité constante sur une durée 
d’amortissement moyenne de trente ans est estimée à 8'000 francs, sous 
réserve de l'acceptation par le Conseil d’Administration de Viteos SA.

Viteos est aussi notre partenaire pour l’installation des panneaux 
photovoltaïques en toiture de l’abri à vélos (chapitre 3.1.5), du restaurant 
(chapitre 3.1.3) et du café-bain (chapitre 3.1.4), conformément au concept 
énergétique développé au chapitre 2.7. Viteos dispose encore d’un fonds 
solaire qui est utilisé de préférence pour de grands projets, mais aussi pour 
des réalisations exemplaires dans l’esprit de vitrine solaire. Dans ce cas de 
figure, l’investissement nécessaire pour les panneaux solaires 
photovoltaïques et l’installation devrait être entièrement assuré par Viteos. 
S’agissant d’une surface solaire intégré dans les 600 m2 constituants les 
toitures des deux bâtiments du parc et l’abri à vélos, l’investissement 
estimatif de Viteos serait de 325'000  francs TTC.
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7.3.2.2 Le fonds pour les arbres

Concernant le financement des nouveaux arbres, un montant de 
420'000 francs maximum est à disposition dans le Fonds communal pour les 
arbres, géré par le Service des parcs et promenades. Cette somme a été 
versée par Expo.02 à titre de compensation pour les arbres abattus ou 
endommagés et inclut le coût d’entretien des 10 premières années estimé à 
2'400 francs de chaque plantation. 

Au surplus, chaque arbre existant abattu dans le cadre du projet devra faire 
l’objet d’une plantation compensatoire ou d’une compensation financière 
dans ce même fonds communal. Les modalités resteront à définir dans le 
cadre de la réalisation du secteur 2.

Estimation des recettes pour le secteur 1
TTC

Viteos
Eclairage public 151'000
Installations photovoltaïques batellerie 45'000

Fonds communaux
Arbres 340'000

Confédération
Projet d'agglomération 961'000

Sponsors
Loisirs et sports Selon recherches

Total minimum estimé 1'497'000

Patrimoine financier
Viteos

Installations photovoltaïques restaurant/café-bain 280'000
Caritas

Participation équipement au café-bain 500'000
Fonds communaux

Energies (pompes à chaleur restaurant/café-bain) à déterminer
Total minimum estimé 780'000

Patrimoine administratif
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Le secteur 1 prévoit la plantation d’une centaine d’arbres à grand 
développement. 40 arbres compenseront les abattages prévus. 60 arbres 
seront financés par le fonds des arbres avec un total de 340'000 francs 
comprenant la fourniture, plantation et entretien les 10 premières années.

7.3.2.3 Fonds espaces de jeux

Les réserves du Fonds étant limitées, ces dernières sont destinées en 
priorité à l’entretien des installations déjà existantes. Le montant des 
recettes dépend du solde et des prévisions de dépense du Service des parcs 
et promenades.

7.3.2.4 Fonds pour l’énergie

Ce Fonds sera sollicité pour les installations d’énergie renouvelable du parc 
des Jeunes-Rives. Il permettra de prendre en charge par exemple les 
pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur, le système de stockage de 
chaleur permettant d’accumuler l’énergie thermique ou encore l’optimiseur 
d’autoconsommation permettant de consommer au mieux l’énergie 
électrique fournie par les panneaux solaires. Comme ces investissements 
font partie du patrimoine financier, ils ne devront pas être inclus dans la 
demande de crédit actuelle.

7.3.2.5 Le Projet d’agglomération

Figure 39 - Extrait de la fiche de la mesure M10.1 du PA3 (fond de plan caduque)
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Pour rappel, le «Projet d’agglomération» est un important outil de la 
Confédération pour promouvoir des mesures en faveur d’une mobilité 
urbaine durable. Quand une région réussit à convaincre avec son concept 
globale, le co-financement peut se situer entre 30 et 40%. Par rapport aux 
Jeunes-Rives, nous avons inscrit une mesure (10.1) dans le 3e Projet 
d’agglomération (PA-3), validé par la Confédération avec un soutien à 
hauteur de 40%. L’aménagement complet de l’itinéraire piétonnier principal 
au sud du parc (avec bancs-relais, stationnement vélos et éclairage) ainsi 
que l’abri vélos situé au-dessus des cabines de la batellerie représentent un 
coût global de 2.6 mio de francs HT. Ainsi, nous allons solliciter la 
Confédération pour co-financer ces objets pour la somme maximum de 
961'000 francs TTC et sans tenir compte du renchérissement. 

7.3.2.6 Équipements sportifs

Les cabines de la batellerie ainsi que les WC/douches construits dans le 
bâtiment du restaurant sont des équipements destinés aux locataires des 
places d’amarrage ainsi qu’aux bateaux visiteurs du port de plaisance. À ce 
titre, le coût de construction de ces équipements fera l’objet d’une imputation 
interne sur l’entité de gestion des ports qui prélèvera le montant prévu dans 
le fonds idoine. 

7.3.2.7 Sponsors pour équipements sportifs

Le street workout, ou fitness urbain, est un équipement qui remporte un 
grand succès. À l’instar de celui qui a été récemment mis en fonction à la 
Plaine du Mail, le Conseil communal envisage un appel à sponsors pour 
l’aménagement du secteur 2 ainsi que pour les tables de ping-pong. 

7.4 Charges financières

Le crédit de 14'756'000 francs dont à déduire 1'301'000 francs de 
subvention fédérale et de prélèvement au fonds des arbres, concernant 
l’aménagement du secteur 1 du parc à la charge de la Section de 
l’Urbanisme, sera amorti au taux de 3%, soit 403’600 francs. Ce chiffre est 
calculé par le Service financier en tenant compte des taux d’amortissement 
différents selon la nature des travaux. Les intérêts passifs (1.41%) 
s’élèveront en moyenne à 95'000 francs. Les frais financiers annuels seront 
donc de 498’600 francs. Comme mentionné au chapitre 7.3.1.1, le 
prélèvement à la réserve de préfinancement de 352’7000 francs compense 
en grande partie les charges d’amortissement.

Concernant le traitement des terres excavées polluées (envoi dans des 
décharges contrôlées), le crédit de 1’617'000 francs sera amorti au taux de 
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3%, soit 48’500 francs. Les intérêts passifs (1,41%) s’élèveront en moyenne 
à 11’400 francs. Les frais financiers annuels seront donc de 59’900 francs, 
charges imputées à la section de l’Urbanisme.

Concernant les équipements pour le port, le crédit de 427’000 francs sera 
amorti au taux de 2.5%, soit 10’600 francs. Les intérêts passifs (1,41%) 
s’élèveront en moyenne à 3’000 francs. Les frais financiers annuels seront 
donc de 13’600 francs, charges imputées à la section de la Sécurité.

Concernant la réalisation du pourcent culturel, le crédit de 152'000 francs 
sera pris en charge par le compte de résultats de la Section de l’Urbanisme, 
conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à la Ville du 28 
octobre 2019.

Arrêtés pour secteur 1  TTC TOTAL TTC

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation

14'756'000

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation traitement des sols

1'617'000

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation équipements port

427'000

Jeunes-Rives - aménagement Sect.1
Réalisation pourcent culturel

152'000
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8. Calendrier et procédures
La réalisation d’un projet de cette envergure génère bien sûr des 
conséquences importantes pour la population. Nous avons déjà évoqué la 
volonté de maintenir les principales activités sur le site et de ne pas le 
bloquer totalement pour un chantier d’environ deux ans. Dès lors, il est 
essentiel de planifier les travaux finement de sorte à trouver des compromis
intelligents qui garantissent l’accès au site durant les beaux jours. Ce faisant, 
les travaux les plus lourds s’organiseront surtout durant les saisons froides 
et l’ensemble des transformations s’étaleront sur plusieurs campagnes 
d’intervention

8.1 Procédures et appels d’offre

La phase d’appels d’offres nécessite tout d’abord d’établir les mandats pour 
cette phase, puis de mettre au point les détails techniques et les métrés. 
Puis, selon les règles des marchés publics, il faut lancer des appels d’offres 
internationaux. En parallèle, la procédure de permis de construire et celle de 
la modification du plan d’aménagement suivront leurs propres calendriers. 
Cette phase préparatoire devrait se terminer au printemps de l’année 2021 
pour nous permettre de démarrer le chantier. 

8.2 Calendrier des travaux

La planification des réalisations doit tenir compte de deux éléments: 
Les travaux de terrain (parc et rive) et ceux des bâtiments ne peuvent
pas se faire dans la même temporalité pour des questions d’emprise
de chantier.
Les travaux sur le site doivent se dérouler entre septembre et mai de
chaque année pour laisser place à la population et aux manifestations
majeures durant les beaux jours. Les travaux  plus longs sur le
restaurant peuvent se dérouler sur l’année complète à l’exception des
quelques interruptions ponctuelles (vacances, Festi’Neuch).

Le secteur 1 est le plus conséquent tant au niveau du terrain qu’au niveau 
des bâtiments. Le calendrier de réalisation est prévu principalement sur deux 
ans, de juin 2021 pour les travaux préparatoires, à mai 2023. Les travaux du 
secteur 2 pourront se réaliser dans la foulée si les demandes de crédit et les 
procédures d’appels d’offre se font durant les travaux du secteur 1. Les 
travaux respecteront là encore la pause estivale entre mai et septembre pour 
rendre les rives aux vacanciers et aux touristes.
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Figure 40 - Calendrier de réalisation du secteur 1
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9. Gouvernance
L’élaboration du présent projet a été encadrée par une structure de 
gouvernance sur trois niveaux, adéquate à son échelle majeure et 
notamment au mandat de l’Autorité législative donnée en 2017. Dans cet 
esprit, les études lancés concrètement au tout début 2018 se sont basées
sur une exigence de pilotage politique par notre Conseil dans son ensemble, 
de transparence et de transversalité. Chaque élément a été analysé avec 
les partenaires idoines, des variantes discutées, la mise en contexte intégrée 
et finalement validé par notre Conseil. Cette manière itérative a permis de 
construire un projet cohérent et porté par l’ensemble des acteurs.

9.1 Comité de pilotage (COPIL)

Ce groupe a pour fonction de choisir les orientations stratégiques du projet 
et valider les propositions du Groupe de travail et des mandataires. 
Composé des trois conseillers communaux en charge des Directions de 
l’urbanisme, des infrastructures, de la culture et des sports, le Comité de 
pilotage comprend aussi la responsable de la planification et 
d’aménagement du territoire en tant que cheffe de projet, l’architecte-
urbaniste communal, le chef du Service financier et le chef du Service des 
parcs et promenade.

9.2 Comité consultatif

Le Comité consultatif accompagne le COPIL dans la définition stratégique et 
économique du projet, plus spécifiquement pour son potentiel touristique ou 
de développement du pôle de recherche et d’innovation avec l’Université. Il 
doit aussi donner les orientations en vue des procédures et conventions 
d’usages à mettre en place avec l’État de Neuchâtel, propriétaire du terrain. 
Il est composé d’un représentant du Réseau urbain neuchâtelois, d’un 
représentant de l’Université de Neuchâtel, de l’aménagiste et de l’architecte 
cantonaux, d’un représentant de Tourisme Neuchâtelois, de la fondatrice de 
Compàz ainsi que du chef du Service de l’économie de la Ville. 

9.3 Groupe technique (GT)

Les différents services consultés sont garants du respect de la planification 
et de la qualité des espaces publics qui seront créés. Ils veillent à la 
cohérence du projet et à la rationalisation des coûts lors de l’entretien futur 
du site. Cette équipe a pour fonction de contrôler et d’orienter les 
propositions techniques et conceptuelles des mandataires pour validation et 
décision du COPIL. Il est composé des chefs des services de la Ville 
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concernés par le projet: Infrastructures, Parcs et promenades, Sports, 
Développement territorial et le Service communal de la sécurité, ainsi que 
des délégué-es à la Jeunesse, à la Mobilité et à l’Environnement, aux 
Affaires foncières et à l’Énergie. 

9.4 Mandataires

Comme validé par votre Autorité en 2017, nous avons confié une série de 
mandats pour élaborer le projet du nouveau parc. Le mandataire principal, 
le Bureau FrundGallina, gagnant du concours avec son projet «Ring», a 
coordonné plusieurs mandataires spécifiques et assuré la cohérence de 
l’ensemble. La collaboration très étroite à tous les niveaux a été nécessaire 
pour aboutir à une proposition qui répond tant aux rêves des Neuchâtelois-
es qu’aux exigences de qualité, de cohérence et de viabilité.

10. Consultation

Depuis l’obtention du crédit d’étude du projet en juin 2017, jusqu’en mai 
2019, l’élaboration des nouvelles Jeunes-Rives a été rythmée par une très 
large implication de personnes, de commissions, d’associations et d’acteurs 
concernés. Les principaux sont décrits ci-après. Depuis l’obtention du crédit 
d’étude du projet en juin 2017, jusqu’en mai 2019, l’élaboration des 
nouvelles Jeunes-Rives a été rythmée par une très large implication de 
personnes, de commissions, d’associations et d’acteurs concernés. Les 
principaux sont décrits ci-après. A l’issue de ce travail et sur proposition des 
groupes politiques, une consultation inédite a été lancée fin janvier 2020 sur 
la base d’un projet de rapport (cf. chapitre 10.9). Les conseillers-ères 
communaux des communes concernées par la fusion Neuchâtel Ouest ont 
eu, quant à eux, une présentation détaillée du projet et du résultat de la 
consultation lors d’une rencontre, le 12 mars 2020. Notre Autorité a pu ainsi 
récolter les avis des groupes politiques et des entités concernées afin de 
proposer au Conseil général un rapport affiné qui prend en compte de 
manière équilibrée les diverses attentes et réflexions. 

10.1 Les Commissions du Conseil général

Votre Autorité a été associée au développement du projet par l’intermédiaire 
des Commissions politiques. Celle des Ports et Rives accompagne le projet 
depuis le lancement du concours Europan en 2008. Elle a suivi son évolution 
à travers plusieurs présentations et débats qui ont permis de stabiliser le 
développement du projet. Les autres Commissions du Conseil général 
impliquées sont: la Commission Mobilité et stationnement; la Commission 
Plan d’aménagement et d’alignement et la Commission Financière. Elles ont 
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apporté leur remarques sur la mise en place de la stratégie par secteurs et 
discuté différentes options. Elles se prononceront encore sur la base du 
rapport finalisé. Les Commissions Nature et paysage, Transport et mobilité 
ainsi que la Commission d’Urbanisme ont aussi été entendues sur le projet 
avant l’établissement du présent rapport.

10.2 Festi’Neuch

L’importance du lien entre le festival et la ville n’est plus à démontrer. 
L’édition de 2019 a été une année record, avec 50'000 spectateur-trices sur 
les quatre jours. Notre Conseil soutient cette manifestation qui contribue au 
rayonnement de la ville et qui a été intégrée dans la conception du projet 
des Jeunes-Rives dès ses origines. D’autres manifestations importantes se 
déroulent également sur les Jeunes-Rives comme le Festival des sports ou 
le cirque Knie. Cependant, Festi’Neuch est la plus conséquente et sert donc 
de référence pour les aménagements de la place des manifestations 
(réseaux et puissance électrique) et des surfaces renforcées du parc. 

Le déploiement annuel d’une telle manifestation met à rude épreuve le 
terrain et les arbres existants; les nouvelles Jeunes-Rives doivent rester 
avant tout un parc ouvert à tout un chacun tout au long de l’année. De 
nombreuses rencontres ont été nécessaires pour arriver à une pesée 
d’intérêts avec les responsables techniques de la Ville et du festival afin de
préserver l’esprit du parc et de limiter l’impact des manifestations à leur 
départ, tout en garantissant des conditions optimales pour leur succès. La
prise en compte mesurée par la Ville des nécessités d’équipements en 
infrastructures permet de limiter sensiblement les frais d’installation et de 
remise en état. 

10.3 Locataires de la place du 12 septembre

Le bâtiment de la place du 12 Septembre a fait l’objet d’un état des lieux
pour vérifier le bienfondé du concept du projet qui prévoyait sa suppression 
pour agrandir le parc et relier les équipements et le quartier au lac. Cette 
étude révèle que les locaux saisonniers et non isolés sont vétustes et que 
les travaux nécessaires pour leur remise en état ne serait pas 
économiquement justifiés. Dès la mise en place du projet, tous les locataires 
de la place du 12 Septembre ont été renseignés au fur et à mesure de son 
évolution. Plusieurs rencontres groupées ou individuelles ont ainsi été 
organisées pour informer et entendre ces acteurs.

Les restaurateurs actuels ont été informés du statut des nouveaux 
établissements et du prochain appel à candidature pour le futur exploitant 
du restaurant. Ils sont par ailleurs accompagnés par la Direction de 
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l’Economie dans leur réflexion sur leur futur professionnel (conversion, 
relocalisation).  

Concernant le club de planche à voile, plusieurs options en vue d’intégrer de 
nouveaux locaux sur le site se sont avérées inappropriées. Tant au niveau 
de l’intégration d’une telle structure dans un parc public qu’au niveau de la 
faisabilité financière pour une location abordable au club. La Ville a proposé 
d’autres implantations sur le littoral, qui se sont révélées moins 
satisfaisantes pour le club, en comparaison au site des Jeunes-Rives. Notre 
Conseil s’engage toutefois à poursuivre la recherche, à proximité du site, 
éventuellement sur une barge flottante amarrée au port de plaisance, pour 
le stockage des planches à voile. D’autre part, l’accès à l’eau hors des zones 
de baignade actuellement utilisé par les véliplanchistes sera restauré 
conformément aux recommandations du club.

10.4 L’association Kiosk Art

Installé depuis 2010 sur les Jeunes-Rives, Kiosk Art anime les soirées 
estivales au bord du lac en proposant une programmation diversifiée telle 
que des concerts, des ateliers ou des animations diverses (théâtre, jeux, 
cirques, etc.). L’association souhaite développer un espace culturel convivial 
et populaire sur le site, privilégiant les échanges, les découvertes, le bien-
être et les rencontres. L'association peut également organiser des 
événements en d'autres lieux ou itinérants. Kiosk Art est apprécié sur le site: 
une certaine population d’usager-ères fréquents semble s’être créée autour 
des activités culturelles proposées par l’association. Aujourd’hui 
l’infrastructure sur le site se compose d’une roulotte/concert qui permet 
d’installer facilement et rapidement une scène ouverte avec quelques 
transats pour le public qui souhaite venir s’y installer. Les propositions de 
Kiosk Art sont intégrées dans le concept de l’espace culturel (cf. chapitre 
3.2.2.2).

10.5 Les exploitants saisonniers

Tous les exploitants saisonniers présents sur le site ont été informés de 
l’avancement du projet et ont eu l’occasion de s’exprimer sur le projet. Bien 
qu’ils n’aient pas tous l’opportunité de retrouver un emplacement sur le site, 
ils ont été entendus et sont, dans la mesure du possible, accompagnés dans 
leur recherche de relocalisation (cf. chapitre 3.2.3). 

10.6 L’université

Voisine du parc, l’université de Neuchâtel est informée et consultée sur 
l’évolution du projet dans le cadre du Comité consultatif du projet. En outre, 
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des collaborations croisées avec le projet UniHub permettent de parler des 
enjeux communs tels que la connexion entre le parc et les espaces 
extérieurs de UniHub, l’accessibilité ou le rapport à l’eau. 

10.7 L’hôtel Beaulac

L’hôtel Beaulac a été consulté sur toutes les phases du projet et sera intégré 
durant l’affinage des plans d’exécutions pour les parties directement en 
contact avec le bâtiment de l’hôtel afin de préserver son fonctionnement et 
d’améliorer les abords de la façade est du bâtiment. Par ailleurs, la 
réorganisation de certaines installations du port de plaisance crée des 
opportunités pour une valorisation du sous-sol de l’hôtel et pour améliorer la 
liaison entre les Jeunes-Rives et le Vieux port.

10.8 L’association Caritas

Le concept de café-bain s’est développé en partenariat avec Caritas et 
L’autre bain public, lors de nombreux échanges tant sur le plan technique et 
architectural que sur le plan de l’économie et de la gestion. Le projet offre 
toutefois la possibilité d’une réaffectation des locaux avec de nouveaux 
partenaires si nécessaire; l’investissement dans l’équipement du café-bain 
est à la charge des associations (cf. chapitre 3.1.4).

10.9 La consultation sur le projet de rapport 

Cette dernière consultation qui est une première pour le Ville de Neuchâtel,
a permis de récolter la vision des groupes politiques et des acteurs 
concernés (liste des entités consultées, cf. Annexe 3,) sur le nouveau parc 
des Jeunes-Rives. Elle s’est déroulée sur la base du projet de rapport daté 
du 21 janvier 2020 et avait pour objectif, d’une part, de mesurer l’adhésion 
aux équipements et aménagements conçus, et d’autre part, de soumettre 
des variantes d’aménagements étudiées pour des objets ayant fait débat en 
phase de projet. 

La consultation s’est déroulée du 21 janvier 2020 au 14 février 2020 par le 
biais d’un questionnaire en ligne. Les résultats ont été analysés par notre 
Autorité dans le but de proposer au Conseil général un projet qui prenne 
politiquement en compte de manière équilibrée les diverses attentes. Dans 
la continuité de la démarche participative Centre et Rives, cette consultation 
s’est concentrée sur les thèmes qui ont notablement évolué depuis la 
discussion de l’avant-projet en 2017.
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De manière générale, êtes-vous favorable au principe du réaménagement 
des Jeunes-Rives ?

Globalement, comment jugez-vous la qualité du projet Jeunes-Rives tel que 
présenté dans le rapport ?

Globalement, comment jugez-vous le coût du projet Jeunes-Rives tel que 
présenté dans le rapport ?
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En plus d’évaluer les principaux thèmes du rapport, le questionnaire portait 
sur des propositions alternatives concernant l’accès à l’eau et 
l’aménagement des enrochements de la plage est, l’implantation et la 
présence du café-bain, et enfin, la mise en œuvre de la crique revitalisée.
Les réponses au questionnaire ont fourni à notre Conseil des éléments 
essentiels d’appréciation politique du projet pour la détermination des choix
retenus dans le présent rapport.

10.9.1 L’évaluation générale

Ce nouveau processus a fait l’objet d’une large participation avec 27 
réponses parmi les 32 organisations invitées. L’analyse des réponses, 
permet d’affirmer que le principe du réaménagement des Jeunes-Rives est 
non seulement acquis pour une large majorité des répondants mais il est 
également attendu et souhaité, selon les avis exprimés en commentaires. 

La qualité globale du projet Jeunes-Rives présenté remporte une large 
adhésion. Le projet est jugé « bon » par une majorité et un tiers des 
répondants le juge même « excellent ». Un écart-type25 très faible (0.6) des 
réponses dénote d'un avis global sur le projet partagé par le plus grand 
nombre.

Les avis sont un peu plus dispersés en ce qui concerne le coût du projet, 
avec un écart-type de 1. On note que 55% des réponses estime le coût 
« parfaitement justifié » ou « justifié », alors que 8% estiment le coût 
« élevé », ou « trop élevé ». 

10.9.2 Les variantes

La consultation révèle que les trois variantes proposées par le Conseil 
communales sont retenues pour le projet présenté dans ce rapport. 

La revitalisation de la crique est clairement plébiscitée avec une moyenne 
de située entre «tout à fait favorable» et «plutôt favorable» par rapport à la 
conservation de l’état existant qui remporte des avis majoritairement 
défavorables avec une moyenne située proche de « plutôt défavorable ». 

L’aménagement de la plage est, proposant le maintien des enrochements 
actuels avec ajout d'escaliers d’accès à l’eau est très nettement privilégié 
avec une moyenne proche de « plutôt favorable » dont 44% de réponses 

25 L'écart-type reflète la dispersion des réponses. Sa valeur est une 
fourchette projetée de part et d'autre de la moyenne. Plus la valeur est faible, 
plus l'homogénéité des réponses est grande et donc la moyenne une 
information robuste.
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« tout à fait favorable » par rapport au remplacement des enrochements par 
des gradins en béton qui présente une moyenne de proche de « plutôt pas 
favorable ». 

L’implantation du café-bain tel qu’il est proposé au chapitre 3.1.4 de ce 
rapport est très nettement privilégié avec une moyenne « favorable », alors 
que l’implantation au-delà de la limite constructible ou la suppression de cet 
élément du projet réalisent des scores défavorables. 

10.9.3 Impacts de la consultation sur le projet de rapport

Cette consultation a permis tout d’abord de recueillir les avis et remarques 
(série de questions ouvertes) qui nous ont amené à apporter les adaptations 
et compléments d’informations nécessaires à la bonne compréhension du 
rapport. Ensuite, les résultats sur les différentes variantes permettent de 
proposer à votre Autorité un projet abouti et confirmé par le plus grand 
nombre. Enfin, les retours au questionnaire indiquent l’adhésion au projet 
sur chacun des thèmes abordés.  

Le retour positif de cette démarche a convaincu notre Conseil d’aller de 
l’avant avec ce projet tant attendu par la population. C’est donc avec grand 
enthousiasme que notre Conseil propose à votre Autorité un document 
finalisé, fruit d’une longue et importante collaboration avec tous les acteurs 
concernés.

11. Impact de la proposition

11.1 Impact sur l’environnement

Un spécialiste en environnement lacustre et terrestre a été mandaté pour 
effectuer une notice d’impact sur l’environnement (ci-après NIE) concernant 
l’intégralité du projet. Il s’agit de qualifier la valeur écologique actuelle du site 
et de proposer une optimisation environnementale dans le cadre de la 
réalisation du projet. 

La notice d’impact accompagne la procédure de modification du plan 
d’aménagement communal (MPAL), puis la demande d’autorisation de 
construire de chaque secteur. Elle comprend également le cahier des 
charges du «suivi environnemental en phase de réalisation (selon norme 
VSS 640 610b)» et permettra aux Autorités de vérifier la conformité 
environnementale du projet de réaménagement des Jeunes-Rives. Cette 
notice concerne tous les aspects environnementaux: l’air et le climat, les 
eaux souterraines et superficielles, les milieux terrestres et faunistique ainsi 
que la thématique des remblais.
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Une grande attention est portée à la valorisation de la biodiversité, en 
particulier avec la plantation d’arbres en bosquets et une diversité d’entretien 
des surfaces végétales. La présence ponctuelle de sols pollués sur le site a 
été évaluée et les mesures adéquates sont prévues en accord avec le 
SENE, comme l’explique le chapitre 2.5. 

Enfin, un concept énergétique pour les bâtiments permet de valoriser les 
ressources les plus proches, l’énergie solaire et la chaleur du lac (cf. chapitre 
2.7). L’eau du lac permettra aussi à terme d’arroser le jardin anglais et le 
jardin de l’hôtel DuPeyrou grâce au nouveau système d’arrosage du parc.

11.2 Impact sur les finances

Concernant l’entretien du parc, effectué par le Service des parcs et 
promenades pour la grande majorité, le budget annuel supplémentaire est 
estimé à 27'000 francs pour le matériel et les machines.

Notons que lors de la réalisation du secteur 2, la suppression du parking 
devrait représenter un manque à gagner annuel d’environ 500'000 francs. 
Cependant la mise en place des mesures d’accompagnement devrait 
apporter d’autres revenus permettant d’en compenser tout ou partie.  

11.3 Impact sur le personnel communal

Une fois le parc achevé, l’impact du projet sur le personnel communal se 
résume aux charges d’entretien du nouveau site. Comme présenté au 
chapitre 7.2, l’augmentation en équivalent plein temps sera de 1.3 à 1.5 EPT 
pour les 10 premières années puis, entre 0.8 et 1 EPT.

Fourniture Véhicules et
machines Workout Total EPT

Actuel 30'000 40'000 - 70'000 2.0
Secteur 1 35'500 48'250 - 83'750 2.8
Augmentation 5'500 8'250 - 13'750 0.8

Secteurs 1+2 40'000 55'000 2'000 97'000 3.4
Augmentation 10'000 15'000 2'000 27'000 1.4

Impact du projet sur le personnel et les finances communals
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12. Conclusion
Près de vingt ans après Expo.02, nous allons saisir l’opportunité immense 
et unique de réaliser le rêve de la population neuchâteloise de manière 
durable, pragmatique et avec la dose de flexibilité nécessaire. La vaste 
surface des Jeunes-Rives, à l’heure actuelle très minérale, est destinée à 
devenir un grand parc végétal à l’échelle de la future commune fusionnée 
de Neuchâtel, reliant le lac au cœur de la cité.

Les futures Jeunes-Rives compensent la nécessité de densifier le tissu 
urbain par une grande respiration, son poumon vert, le parc, et son poumon 
bleu, l’eau. De plus, par leurs qualités végétales préservées et développées, 
elles offrent une réponse emblématique au changement climatique et au 
déclin de la biodiversité. Le projet célèbre le visage humain de la société et 
la valeur des rencontres; il donne de la place à la volonté d’intégration de la 
population neuchâteloise, à travers des espaces invitant au bien-être.

Ainsi, le nouveau parc des Jeunes-Rives accueille une multitude d’activités 
de loisirs, de contemplation et d’émotions bienvenues:

un parc qui de par sa surface perméable de près de 70'000 m2 répond à
la densité du centre-ville;
une énorme place de jeu;
une vaste plage urbaine équipée et accessible à toutes et tous;
des ambiances variées répondant à différents besoins d’activité ou de
délassement;
des équipements pour les sports nautiques, les cyclistes, les volleyeur-
euses et autres joueur-euses de pétanque;
des manifestations d’envergure et plus confidentielles;
un restaurant ouvert et un café-bain populaire.

La réalisation proposée relève le défi d’une approche pragmatique, 
soigneuse et responsable, en développant les meilleurs éléments des 
Jeunes-Rives déjà existantes. Bien-être, espaces, nature et rencontres - la 
magie de ce site exceptionnel fera rayonner notre cité: le nouveau parc va 
raviver les rives pour cultiver les rêves.

Dès lors, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter les projets
d’arrêté qui y sont liés. 
Neuchâtel, le 16 mars 2020, 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Projet I

Arrêté
Concernant 

Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation 

(Du date)

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 14'756’000 francs, dont à déduire une 
subvention fédérale de 961'000 francs dans le cadre du projet 
d’agglomération 3 et un prélèvement au fonds de compensation des 
arbres de 340'000 francs, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation des aménagements du secteur I des Jeunes-Rives.

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de l’Urbanisme (EG 
120.01) au taux de 3%. 
2 Ces amortissements sont compensés à hauteur de 70% par un 
prélèvement au fonds de préfinancement constitué en 2019.
3 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.

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

Arrêté
Concernant

Jeunes-Rives, aménagement secteur 1, réalisation,
évacuation et traitement des terres polluées

(Du date)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 1'617’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le traitement des terres excavées du secteur 1 nécessaire 
à la réalisation des aménagements dudit secteur.

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de Urbanisme (EG 120.01) 
de 3%. .
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland 

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

Arrêté
Concernant

Jeunes-Rives, aménagement secteur 1, réalisation, 
équipements du port

(Du date)

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 427'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la construction de cabines destinées aux locataires des 
places d’amarrage.

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de la Sécurité (EG 151.03) 
de 2,5%.
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland 

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

Arrêté
Concernant

Jeunes-Rives, aménagement secteur 1, réalisation,
pourcent culturel

(Du date)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 152’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la réalisation de l’aménagement de l’espace public du secteur 
1 des Jeunes-Rives.

Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la Section de l’Urbanisme.

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

Arrêté
Concernant

La modification du règlement d'aménagement communal 
pour le secteur des Jeunes-Rives

(Du date)

Le conseil général de la commune de Neuchâtel,

Vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 oct. 1991,

Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l’environnement, du ………. 

Sur proposition du conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le plan des affectations, sanctionné par le Conseil 
d’Etat, le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant modification partielle 
du plan des affectations, secteur "Jeunes-Rives".

Le plan des mesures de site et des mesures de protection, sanctionné par 
le Conseil d’Etat, le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant
modification partielle du plan des mesures de site et des mesures de 
protection, secteur "Jeunes Rives".

Le plan des degrés de sensibilité au bruit, sanctionné par le Conseil d’Etat, 
le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant modification partielle du 
plan des degrés de sensibilité au bruit, secteur "Jeunes Rives".

Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit :

Art. 95 : Secteur paysager public, alinéa 4 (nouveau)
4 Dans le secteur des Jeunes Rives, la réalisation de bâtiments 
ouverts au public est autorisée (ex. restaurant, sanitaires, vestiaires 
ainsi que couverts dépassant la notion de minime importance au 
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sens de l’alinéa 1). La somme de leur emprise au sol est limitée à 
1200 m2. La hauteur à la corniche est limitée à 6 m.

Art. 3.- 
1 Le présent arrêté, préavisé par le Département du développement 
territorial et de l’environnement le ………., adopté ce jour par le Conseil 
général, est soumis au référendum facultatif.

2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la date de la 
publication, dans la Feuille officielle cantonale, de sa sanction par le 
Conseil d'Etat.
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Annexes 

Cahier d’annexes papier format A4 couleur

Annexe 1 : Dossier d’images du 17mars 2020 - Plans et illustrations

Annexe 2 : Modification partielle du plan d’aménagement - Plans

Annexe 3 : Consultation sur le projet de rapport du 21 janvier 2020 - Liste 
des entités consultées

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4729



Annexes du rapport 20-001 
du Conseil communal au Conseil général 
Nouveau parc urbain des Jeunes-Rives

du 16 mars 2020
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Annexe 1 : Dossier d’images du 16 mars 2020 - Plans et illustrations
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Périmètre de protection

Bâtiments classés par la législation cantonale

Bâtiments catégorie I

Bâtiments catégorie II

Bâtiments catégorie III

Arbres remarquables

Arbres d'alignement

Parcs et jardins méritant une attention particulière

Parcs des nouvelles rives

Site archéologique

Site archéologique si terrassement alt. <430m.

Limite à la berge supérieure des cours d'eau et au lac (10 m)

MODIFICATIONS

Suppression de la qualification d’”arbres d’alignement”

Espace réservé aux eaux

LEGENDE

21

16 mars 2020
19035-Modif  S i te et  mesures-1000-sde-200316. indd
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NIVEAU COMMUNAL

Urbanisation

Zone d’habitation ZH

Zone mixte ZM

Zone mixte - minimum de surface réservée à l’habitat : 40% ZM40

Zone d’utilité publique de délassement  ZUPD

Zone d’utilité publique avec équipements ZUPE

Secteur du centre ville SCV

Périmètre du plan de quartier

Périmètre de protection du site bâti 2

INFORMATIONS INDICATIVES

Périmètre archéologique

MODIFICATION

secteur modifié

LEGENDE

16 mars 2020
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Consultation sur le projet de rapport du 21 janvier 2020
Liste des entités consultées

Groupes (par ordre alphabétique)

-

- Pro Velo
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20-001

Rapport du Conseil communal, concernant 
le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives

M. Jean-Luc Richard, rapporteur de la Commission des ports et rives,
déclare :
- La Commission des ports et rives s’est réunie à de nombreuses reprises
depuis plus de 10 ans, pour traiter du réaménagement des Jeunes-Rives.
Ce soir, nous touchons enfin au bout d’un processus exceptionnellement 
long et complexe, plein de rebondissements. Je me permets de dire 
« enfin », car les préavis de notre commission montrent une claire 
aspiration – au final, largement consensuelle – à concrétiser ce projet. 
Rassurez-vous, je ne vais pas faire ici l’historique des contributions de 
notre commission à ce serpent de lac. Rapporter brièvement nos deux 
dernières réunions – les 3 mars et 7 avril 2020 – suffit. 
La commission a tout d’abord pris connaissance, le 3 mars, des résultats 
globalement très positifs de la large consultation menée par le Conseil 
communal sur le projet des Jeunes-Rives. Cette consultation a quasi 
plébiscité le réaménagement des Jeunes-Rives. La réalisation en deux 
secteurs traités successivement était aussi majoritairement soutenue. 
Cette consultation a permis de dégager des préférences claires quant à 
trois variantes d’aménagement sectoriel encore ouvertes. 
Notre commission a ensuite préavisé ces mêmes variantes, avec des 
choix le plus souvent tranchés, concordant largement avec ceux de la 
consultation et avec les préférences du Conseil communal. Dans le détail, 
nous avons approuvé à l’unanimité l’aménagement « nature » de la crique 
devant la Faculté des lettres, ainsi que la conservation des enrochements 
à l’est, avec quelques escaliers permettant l’accès à l’eau, plutôt que des 
gradins continus.
L’idée de renoncer au café-bain a été acceptée par 4 commissaires, 
contre 3 refus et 2 abstentions. Cette idée avait été plutôt refusée en 
consultation externe. En cas de réalisation du café-bain, il y avait 
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unanimité pour en refuser la construction au-dessus du lac et quasi-
unanimité pour l’implanter sur la rive : 7 pour et 1 abstention. Cette 
décision ayant été intégrée dans un rapport révisé, notre commission a 
préavisé favorablement, le 7 avril, les 5 arrêtés financiers et 
d’aménagement du territoire, permettant la réalisation du secteur 1 des 
Jeunes-Rives, le secteur 2 devant être traité ultérieurement dans un 
deuxième rapport. Le résultat était, à chaque fois, de 6 oui, 1 non et 
0 abstention.
Au-delà des quelques décisions prises, ces deux dernières réunions de 
commission ont permis d’apporter de nombreuses clarifications 
ponctuelles. Hormis le principe, réaffirmé avec force par plusieurs 
commissaires, de l’unicité du projet – qui comprend de manière 
indissociable les secteurs 1 et 2, malgré leurs approbation et réalisation 
successives – nos discussions n’ont plus guère soulevé de grandes 
questions générales sur un projet, qui, de l’avis des commissaires, avait 
largement profité de sa lente maturation.
Un rapport de qualité, exhaustif – voire beau, selon certains – reflétait 
l’aboutissement de ce projet. Les commissaires étaient très largement 
d’avis qu’il répond aux besoins de la population et doit être accepté tel 
quel. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport concernant le nouveau parc urbain et les 5 arrêtés sur
lesquels nous nous prononçons ce soir ont été examinés par la
Commission financière lors de ses séances, par visioconférence, des 7 et
23 avril 2020. Non que l’intégralité des deux séances n’ait été consacrée
à ce rapport, néanmoins, les discussions sur le nouveau parc urbain des
Jeunes-Rives – dont le coût de construction total s’élève à 26,6 millions et
dont les crédits demandés aujourd’hui pour la réalisation du secteur 1
s’élèvent à 16,8 millions – ont été fournies.
Compte tenu des différentes commissions consultées, je me limiterai aux 
aspects financiers, même si des discussions ont débordé ces seuls 
aspects. Tout d’abord, une remarque générale : si la qualité du rapport et 
du projet présenté a été unanimement reconnue, c’est davantage 
l’opportunité de traiter ce rapport dans le contexte actuel de crise et des 
conséquences économiques qu’il va entraîner qui a fait débat. Si, pour 
quelques commissaires, le projet devrait être reporté face à l’incertitude 
financière qu’engendre la crise, d’autres, au contraire, estimaient que c’est 
justement dans une telle période qu’il faut investir dans un projet d’avenir 
et durable. 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4756



Le Conseil communal a répondu à plus d’une quinzaine de questions en 
lien direct avec les coûts. Je ne vais pas les évoquer toutes ici, mais me 
limiterai à en mentionner quelques-unes. 
Au sujet de l’importance des coûts des mandataires externes, le Conseil 
communal a répondu qu’avec une proportion réelle de 16 % des coûts de 
construction, le montant se trouve dans les normes en la matière, sachant 
qu’il s’agit d’un projet à la fois complexe et inhabituel. 
Concernant le loyer du restaurant, le Conseil communal a indiqué que le 
montant a été estimé sur la base du potentiel chiffre d’affaires, tout en 
indiquant que la solution pratique idéale serait de prévoir un loyer fixe avec 
une composante supplémentaire liée au chiffre d’affaires.  
Sur la relation foncière entre la Ville et le Canton, en lien avec les deux 
établissements publics prévus, le Conseil communal a rappelé que le 
secteur des Jeunes-Rives est un domaine public cantonal qui fait l’objet 
d’une concession et que les terrains sont mis gratuitement à disposition 
de la commune à des fins d’utilité publique. La concession prévoit qu’une 
rente sera perçue si une partie de la surface est utilisée à d’autres fins que 
celles d’utilité publique. Des premiers contacts ont été pris par le Conseil 
communal à ce sujet avec le Canton. Ainsi, la question concernant les 
surfaces du restaurant et du café-bain va être examinée et les discussions 
poursuivies, pour savoir si, à partir de quand et à quelle hauteur une rente 
serait due.
D’autres explications ont également été données sur les amortissements 
prévus dans les arrêtés et, au final, la commission a préavisé 
favorablement les 5 arrêtés de la manière suivante : 

Arrêté I : 10 voix contre 2 et 2 abstentions
Arrêté II : 11 voix contre 2 et 1 abstention
Arrêté III : 12 voix contre 1 et 1 abstention
Arrêté IV : 11 voix contre 2 et 1 abstention
Arrêté V : 12 voix contre 1 et 1 abstention

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement, déclare : 
- La commission s’est réunie le 24 avril, en visioconférence, pour aborder 
le sujet du présent rapport, en particulier pour le projet d’arrêté V.
Divers éléments ont été discutés.
La commission s’est notamment interrogée sur la teneur de la convention 
entre le Canton et la Ville, telle que mentionnée en page 76 du rapport. 
Pour rappel, cette convention vise à garantir la poursuite des études et la 
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mise en application de mesures d’accompagnement en lien avec la 
suppression du parking des Jeunes-Rives. 
Considérant qu’il s’agit d’un des éléments majeurs accompagnant la 
modification du plan d’aménagement et, plus précisément, de la 
modification du plan des affectations, la commission a demandé si – et, 
cas échéant, de quelle manière – notre Législatif serait consulté. La 
consultation de notre Conseil n’étant pas envisagée, un projet de 
convention a été soumis et discuté lors de la séance de commission du 
18 juin. 
Le sujet de l’avenir du parking, des mesures d’accompagnement en lien
avec sa suppression et de l’incidence des engagements pris dans le cas 
du refus du secteur 2 a fait l’objet d’un large débat. Certains commissaires 
ont déploré que les mesures compensatoires n’en soient qu’au stade du 
projet d’étude et d’autres, que le parking profite du bénéfice de la situation 
acquise et qu’il puisse donc être maintenu tant que l’aménagement du 
secteur 2 n’est pas entamé.
La commission a également abordé le sujet de la surface dédiée à la 
réalisation de bâtiments. A la question de savoir si les 1’200 m2 prévus 
sont largement comptés – permettant ainsi la construction de bâtiments 
non intégrés dans le projet tel que soumis – il a été répondu que seuls 
10 à 15 % de la surface sont encore disponibles, ce qui n’autorise pas la 
construction de bâtiments importants.
Notre commission a également discuté de l’influence des modifications du
plan des degrés de sensibilité au bruit et de ses répercussions pour les 
habitants et les usagers. Les mesures proposées sont compatibles avec 
les manifestations qui se tiennent habituellement sur les Jeunes-Rives et 
permettent également d’éviter des débordements.
Finalement, notre commission s’est prononcée à propos de la modification 
du projet d’arrêté V par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Johanna Lott Fisher, rapporteure de la Commission de mobilité et 
stationnement, déclare :
- La Commission de mobilité et stationnement a traité le rapport n° 20-001
concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives, le 21 avril par
vidéoconférence.
La conseillère communale Christine Gaillard, ainsi que Mme Odile Porte
et M. Pierre-Olivier Aragno ont répondu à nos multiples questions, 
lesquelles touchaient autant le projet dans son entier, que spécifiquement 
la mobilité.
La commission s’est préoccupée de l’accessibilité du parc par ses 
utilisateurs et utilisatrices, à pied, à vélo, en transports publics et en 
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voiture. Pour ne pas prétériter une partie de la population pour laquelle 
l’accès sera difficile sans voiture – les personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite, les familles avec enfants en bas âge – des places de 
stationnement seront disponibles à proximité du parc, en surface et en 
ouvrage, et des places pour personnes handicapées, ainsi que des places 
dépose-minute seront aménagées à l’entrée du parc.
Dans le cadre des études liées aux projets d’agglomération 3 et 4 et de 
l’accès à la gare par le sud au moyen du Fun’ambule, le Canton pilote une 
étude sur les P+R. La situation des places de parc dans le secteur des 
Beaux-Arts sera évaluée selon les résultats de ces études.
La commission a préavisé le crédit de réalisation de 16,8 millions pour le 
secteur I du parc des Jeunes-Rives, par 4 voix et 2 abstentions.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Enfin, nous y voilà ! Osons le dire, tant ce moment paraissait lointain et
improbable : c’est l’équivalent local de la veille du grand soir, qui arrive
aujourd’hui pour notre belle ville de Neuchâtel.
Le réaménagement des Jeunes-Rives s’est tant étendu dans le temps, 
qu’il en est devenu d’une rare complexité. Entre enlisement, 
mécontentement populaire ou alors oubli collectif, les risques étaient 
grands que les autorités communales n’aient plus la volonté politique de 
mener ce projet à terme. Et pourtant, projet phare de ces 4 dernières 
législatures, serpent de mer de la politique communale, la réalisation d’un 
grand parc urbano-lacustre sur les traces d’Expo.02 est, malgré tout, 
restée l’objectif urbanistique prioritaire de notre capitale cantonale.  
Depuis une quinzaine d’années, le groupe socialiste se bat et se débat 
pour la cause des Jeunes-Rives, ce lieu emblématique pour la population 
neuchâteloise. Alors oui ! il a fallu s’armer d’énormément d’énergie, de 
patience, de persévérance – voire d’acharnement et d’abnégation – pour 
aboutir au projet finalisé dont nous débattons ce soir. Et, assurément, 
parfois aussi, exercer une certaine pression sur l’Exécutif pour qu’il 
avance dans ce dossier majeur. Mais le jeu en valait la chandelle, 
manifestement. Le Conseil communal nous livre ici un projet globalement 
enthousiasmant, équilibré, respectueux des différents processus 
participatifs et consultations organisées. En somme, « ambitieux, mais 
raisonnable », pour reprendre un ancien slogan du Conseil communal.  
Ce nouveau parc urbain – qui se veut un écrin de verdure au cœur de la 
cité, trait d’union entre la ville et le lac, permettant une utilisation populaire 
et conviviale tout au long de l’année – doit véritablement devenir celui de 
chaque habitant-e de notre ville, quels que soient son âge ou sa situation 
socio-économique. La difficile période du confinement l’a démontré de 
manière frappante : il est indispensable de disposer de grands espaces 
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de délassement, de respiration et de verdure au milieu du tissu urbain, 
d’autant plus lorsque celui-ci a vocation à se densifier. En mettant tout 
particulièrement l’accent sur la réalisation d’espaces consacrés aux 
activités culturelles et de loisirs pour la population, vu l’importance que les 
Jeunes-Rives ont pris dans ces deux domaines au cours des deux 
décennies écoulées.
L’aspect inclusif, intergénérationnel et collectif du parc urbain des Jeunes-
Rives, ainsi qu’une maîtrise publique sur l’ensemble constituent ainsi des 
fondements indispensables aux yeux du groupe socialiste. Mais pas 
seulement. Un projet d’une telle envergure ne fait sens que s’il se 
concrétise dans sa globalité, avec l’intégralité de ses modalités. Car c’est 
bien sur le projet d’ensemble que les différents acteurs politiques et ceux 
de la société civile se sont exprimés et à propos duquel un consensus 
assez large semble avoir émergé. Dès lors, nous ne saurions concevoir 
une réalisation « à la carte », qui viderait le projet de son essence même, 
notamment par les exemples suivants à ne surtout pas suivre : 

un réaménagement de la place rouge sans suppression du parking,
de nouveaux espaces de verdure sans conservation de la végétation
existante,
une crique revitalisée sans café-bain,
de nouvelles plages, mais pas d’établissement public, etc.

Et c’est bien là que réside, pour le groupe socialiste, le défaut majeur du 
projet de réaménagement des Jeunes-Rives : la séparation de la 
réalisation du projet en deux secteurs distincts, dont seul le premier est 
soumis à notre approbation ce soir. En cela, je crois pouvoir dire que tous 
les membres de notre groupe ont exprimé leur mécontentement quant à 
ce choix politique du Conseil communal et ce, à de multiples reprises, lors 
des consultations préalables et discussions au sein des différentes 
commissions du Conseil général qui ont planché sur le projet.
Pour que les choses soient clairement et publiquement dites et éviter une 
discussion de dupes remplie de sous-entendus, osons l’exprimer 
ouvertement et de manière transparente : le Conseil communal n’a pas 
souhaité présenter une demande de crédit unique, de par la crainte du 
lancement d’un référendum face à toute velléité, aujourd’hui ou demain, 
de supprimer l’actuel parking des Jeunes-Rives. Et ceci est bien 
dommage, car les préoccupations des usagers actuels doivent pouvoir 
être entendues et des solutions trouvées. Mais aucune solution n’est 
durable, ni valable, si l’objectif final n’est pas clairement assumé dès le 
départ et démocratiquement débattu. 
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Un tel débat se serait ainsi trouvé escamoté si le groupe PopVertSol 
n’avait pas déposé, avant les discussions intervenues au sein des 
groupes, un amendement à l’arrêté V, qui vise à fixer une échéance au 
1er janvier 2025 pour la possibilité de prévoir du stationnement permanent 
sur les Jeunes-Rives. Un tel amendement a suscité tout l’intérêt du groupe 
socialiste, car, en fait, il se révèle être d’une grande transparence et faire 
preuve de beaucoup de pragmatisme. Non seulement il ne fait que 
retranscrire la position exprimée entre les lignes par le Conseil communal, 
selon laquelle, je cite, en page 68 du rapport, chiffre 4.4.4 : « Le
réaménagement du parc conduira au terme de la réalisation du secteur 2, 
à la suppression du parking des Jeunes-Rives, soit à la diminution de 300 
places de stationnement publiques à proximité du centre-ville. (…) ». 
Mais, en plus, il tient compte de la préoccupation légitime – exprimée par 
l’Exécutif – selon laquelle différentes mesures de compensation et 
d’accompagnement existent et peuvent être mises en place, mais cela 
nécessitant encore un peu de temps pour aboutir. Ce qui est logique. Pour 
un projet qui attend depuis près de 20 ans, on peut encore bien attendre 
quelques années, en effet, mais il ne faut pas non plus exagérer. Un délai 
de 5 ans paraît plus que raisonnable pour espérer trouver une 
concrétisation au secteur 2. 
Pour ces raisons-là, notre groupe soutiendra un tel amendement, ou alors 
sous une forme éventuellement modifiée pour tenir compte d’éventuelles 
contingences formelles ou juridiques. Et à ceux qui seraient tentés de 
prétendre qu’un tel amendement serait un casus belli mettant en péril la 
réalisation de l’ensemble du projet, je leur rappellerai simplement ce qui 
suit : 
La vision d’ensemble et les objectifs du projet sont connus aujourd’hui. Il 
serait donc honnête et transparent que les oppositions s’expriment 
aujourd’hui sur la place publique et puissent faire l’objet d’un éventuel 
débat populaire dès à présent. Cacher sous le tapis et remettre à plus tard 
les questions qui fâchent, c’est faire obstruction au débat démocratique et 
au principe de transparence. Nous sommes tous là ce soir pour débattre 
de ce projet que nous commençons à connaître sous toutes ses coutures.
Alors, débattons ! Et décidons en connaissance de cause. C’est ce que 
sont en droit d’attendre les citoyen-ne-s de notre ville. 
Vous l’aurez compris, un tel défaut du projet du Conseil communal n’est 
pas rédhibitoire à ce stade, dès lors qu’il peut être corrigé et qu’il doit l’être.
Si une telle préoccupation ne devait pas réunir une majorité de notre 
Législatif, alors notre groupe ne manquerait pas de solliciter une 
suspension de séance pour se déterminer. 
Maintenant que les principaux enjeux du projet ont été largement abordés, 
nous pouvons entrer dans le détail. Un grand regret largement partagé au 
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sein du groupe socialiste réside dans la pauvreté et le relatif manque 
d’ambition architecturale, s’agissant de la réalisation des constructions 
publiques prévues sur le site des Jeunes-Rives. Aucun caractère 
marquant particulier n’est à relever, avec un peu le sentiment de passer à 
côté d’une occasion unique d’affirmer « Ici, c’est Neuchâtel ». Alors que 
notre ville constitue un maillon important des sites palafittiques inscrits à 
l’UNESCO, nous comprenons mal la volonté de privilégier la mode 
nordique, plutôt que de s’inspirer, par exemple, de la culture laténienne 
dont nous sommes les légataires. Néanmoins, nous appelons le Conseil 
communal à tenter de rectifier le tir lors de la réalisation concrète, sur la 
base du crédit que nous voterons ce soir. 
Un autre bémol, soulevé à plusieurs reprises parmi nous, réside dans 
l’aspect très minéral et bétonné de deux emplacements en particulier du 
projet. Tout d’abord, l’entrée ouest du site – depuis l’esplanade Léopold-
Robert – ainsi que la plage ouest, y compris pour la réalisation du 
restaurant. Pourquoi avoir retenu, à chaque fois, autant de surfaces et 
autres gradins en béton, plutôt que dans d’autres matériaux, tels que, par 
exemple, de la pierre ou du bois, si possible locaux ? 
Par ailleurs, nous comprenons mal – un peu plus loin dans le secteur – de 
vouloir implanter une zone fixe de vente à côté de l’Uni. Pourquoi ne pas 
privilégier plutôt une zone de vente mobile – par exemple pour des food 
trucks – qui permettrait une meilleure rotation des vendeurs, ainsi que
d’assurer plus de flexibilité et de diversité ?
Les déplacements à vélo au sein du parc ont également suscité quelques 
craintes, en particulier quant au fait de prévoir des emplacements de 
stationnement pour vélos à l’intérieur même du parc. Au vu de la largeur 
des cheminements prévus – notamment le long du lac – il ne nous 
apparaît pas forcément adéquat ou opportun d’encourager démesurément 
les déplacements cyclistes à l’intérieur du parc. 
La conservation de la végétation, du relief et des grands arbres existants 
est saluée par notre groupe et doit impérativement être maintenue lors de 
la réalisation concrète. Nous y serons attentifs, car la population y est 
attachée, comme cela avait été exprimé à l’issue du processus participatif 
de 2011.
Si la réalisation d’un café-bain est très majoritairement saluée – en tant 
qu’élément important pour garantir une attractivité du site également en 
hiver – nous nous interrogeons sur la manière dont le Conseil communal 
a décidé d’en attribuer l’exploitation, quand bien même nous pensons le 
plus grand bien du partenaire social choisi. Néanmoins, le Conseil 
communal peut-il nous renseigner sur la manière et selon quelles 
modalités un tel choix s’est opéré ? Un marché public a-t-il été ouvert ? 
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S’agissant du restaurant, notre groupe est très satisfait que la maîtrise sur 
la durée demeure en mains de la Ville, comme nous en avions formulé 
l’exigence à plusieurs reprises. Néanmoins, nous rendons le Conseil 
communal particulièrement attentif à la nécessité de garantir que cet 
établissement public puisse être un exemple de mixité sociale et 
générationnelle, étant ouvert vraiment à toutes et tous, en tant que lieu de 
partage et de rencontres. 
Il y aurait certainement encore bien des choses à dire, mais je pense avoir 
retranscrit ici les principaux éléments ayant fait l’objet des discussions au 
sein du groupe socialiste.
Arrivé à ce stade, je tiens encore à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à l’élaboration et à la 
concrétisation de ce projet durant les deux décennies écoulées et qu’il 
serait trop long de citer nommément.
Des remerciements particuliers sont adressés aux membres de 
l’administration communale, qui ont travaillé des centaines, des milliers 
d’heures sur ce projet. Et, last but not least, les conseillères et conseillers 
communaux qui ont porté ce projet à bout de bras, actuels et anciens, 
avec une pensée et des remerciements particuliers pour l’immense travail 
précédemment accompli par Olivier Arni, vu qu’il n’est pas ici pour les 
entendre.
Au vu de la période particulière que nous vivons, du fait de la pandémie 
de Covid-19 – et qui transparaît par le fait que nous siégeons aujourd’hui 
encore au Château plutôt qu’à notre Hôtel de Ville – le projet de parc 
urbano-lacustre que nous devons valider ce soir représente un 
investissement public conséquent et particulièrement appréciable pour les 
entreprises de la région. Voilà une première façon – certes encore limitée, 
mais non négligeable – d’apporter notre soutien à l’économie locale en 
période de crise.
Ainsi, notre groupe est résolu à apporter ce soir une cure de jouvence 
indispensable à ces rives, dites « jeunes », mais qui atteignent résolument 
l’âge de la sagesse. Ce parc urbano-lacustre a vocation à s’inscrire 
comme un nouvel espace vert et culturel majeur d’une capitale cantonale 
de 45’000 habitant-e-s. Ne manquons pas ce rendez-vous avec notre 
futur.
Le groupe socialiste soutiendra donc l’ensemble des arrêtés, moyennant 
l’amendement à l’arrêté V.

Mme Johanna Lott Fisher, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Quand je suis arrivée à Neuchâtel, à la fin des années 80, les Jeunes-
Rives étaient encore très jeunes : les troncs d’arbres ne mesuraient 
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qu’une dizaine de centimètres, les petites plages s’étendaient sur toute la 
longueur de la partie est, où seuls quelques baigneurs courageux se 
jetaient à l’eau.  
Depuis lors, nous nous retrouvons à l’ombre de magnifiques grands 
arbres, les Jeunes-Rives ont vu passer l’Expo.02 et les plages ont subi les 
ravages du temps, respectivement des vagues et des vents. De nouveaux 
utilisateurs sont arrivés aux Jeunes-Rives, tels que Festi’neuch, les 
buvettes ou les loueurs de matériel de sport nautique. Lors des beaux 
jours d’été, les petits bouts de plage qui restent sont bondés.
Un face-lifting et une adaptation des infrastructures aux besoins de ses 
utilisateurs et utilisatrices s’imposaient. Lieu emblématique de Neuchâtel
– peu de villes en Suisse permettent un si large accès libre à leurs rives – 
autant apprécié de ses habitant-e-s que des touristes, il fallait un projet 
d’envergure. Un premier projet – refusé en votation publique en 2007 – 
puis l’arrivée du projet Europan « Ring », suivi d’un processus participatif 
ont mené – après des années de discussions, de négociations, de 
planifications – au projet que nous allons voter ce soir.
Un parc urbain de plus de 7 hectares, un îlot de verdure dans un quartier 
historique densément construit, un espace pour des activités sportives et 
culturelles pour petits et grands, un endroit pour se retrouver entre ami-e-s
pour une grillade ou un verre au bord de l’eau. Un lieu pour se poser, mais 
aussi un lieu pour flâner, facilement accessible par les transports publics, 
à pied ou à vélo, également pour les habitant-e-s de la partie nord et ouest 
de la future commune fusionnée.
Des infrastructures indispensables – comme des WC en nombre suffisant, 
des vestiaires avec des casiers pour sécuriser ses affaires pendant que 
l’on est à la plage, des places de stationnement sécurisées pour les vélos, 
dont un certain nombre couvertes, des installations sanitaires dignes de
ce nom pour les visiteurs du port – vont enfin permettre de pouvoir profiter 
des jours à la plage en toute sécurité et dans les règles des normes 
sanitaires.
Avec la notion de parc, on pense à la nature. Les Jeunes-Rives 
n’apporteront pas seulement de la fraicheur dans notre ville par la 
plantation d’une centaine d’arbres – ce qui est déjà, en soi, une 
contribution à la diminution du CO2 dans notre atmosphère – mais d’autres 
aspects écologiques feront du parc un exemple de durabilité : la
renaturation du bord du lac là où c’est possible – sur des rives qui sont, 
par leur nature, artificielles, puisque c’est du terrain gagné sur le lac – 
l’équipement des toits avec des panneaux photovoltaïques qui alimentent
des pompes à chaleurs, l’utilisation de l’eau du lac pour l’arrosage des 
surfaces vertes, la construction du restaurant et du sauna-café en bois – si 
possible local – et un éclairage nocturne modéré qui ne perturbe pas la 
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faune. Encore faudra-t-il que les utilisateurs jouent le jeu, en gardant les 
lieux propres par l’utilisation des nombreuses déchetteries sur place. 
Mais la durabilité ne se résume pas aux seuls aspects écologiques. Il faut 
aussi que les Jeunes-Rives soient socialement intéressantes. Le parc et 
ses plages sont accessibles gratuitement à la population et permettent à 
celles et ceux qui n’ont pas leur propre jardin ou leur propre balcon de se 
délasser. Les aménagements prévus dans la phase 2 seront mis à 
disposition des acteurs culturels. La grande place de jeux centrale fera le
bonheur des enfants, petits et grands. Des bancs placés à petite distance 
permettront aux personnes à mobilité réduite de se balader sans peine à 
cet endroit, avec une vue magnifique sur le lac et les Alpes, sans oublier 
la Ville de Neuchâtel, les horizons typiquement neuchâtelois du Jura et le 
Trou de Bourgogne. Garantir un accès populaire au plus grand nombre 
est très important. Le parc sera aussi un atout pour l’attractivité de 
l’Université de Neuchâtel, qui va agrandir son site UniLac avoisinant le 
parc des Jeunes-Rives.
Aménager un tel parc a un coût. Par rapport à l’avant-projet établi en 2017
– qui s’élevait à 26,7 millions ± 15 % pour la totalité du parc – celui-ci est
maîtrisé et correspond au coût par m2 comparable à certains parcs dans
d’autres villes. Les frais pour le traitement des sols pollués résultant de la
gestion des déchets – selon le principe « loin des yeux, loin du cœur » –
de notre ville à l’époque doivent être assumés. Concernant le transfert des
bâtiments du restaurant et du café-bain dans le patrimoine financier, notre
groupe est plus que mitigé et a de grandes craintes que ces deux
établissements s’avèrent non rentables pour la Ville. Leur budget est plus
élevé que celui pour les rives seules. Nous souhaitons vivement que ces
restaurants pratiquent des prix populaires, à l’image des Bains des Pâquis
à Genève. Mais cela n’est pas l’objet du débat de ce soir.
Nous ne nous prononçons aujourd’hui que sur la réalisation de la phase 1. 
Mais le parc des Jeunes-Rives est un ensemble, qui ne peut déployer sa 
splendeur que si les phases 1 et 2 sont réalisées. La phase 2 est aussi 
nécessaire pour permettre aux différents utilisateurs de disposer d’assez 
de place pour leurs activités. C’est dans cet esprit que nous avons déposé 
deux amendements, dont nous discuterons ultérieurement.
Si nous chantons aujourd’hui les louanges du nouveau parc urbain des 
Jeunes-Rives, nous sommes bien conscients que nul projet n’est parfait 
et qu’il y a des détails qui nous conviennent un peu moins. Le projet est 
néanmoins un excellent compromis, plébiscité à la dernière consultation 
par tous les acteurs questionnés et majoritairement préavisé 
favorablement par toutes les commissions du Conseil général consultées.
Le groupe PopVertSol soutiendra à une large majorité le projet et vous 
prie d’en faire de même, si nous ne voulons pas repartir pour des années 
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de tergiversations, voire pour une mort certaine de tout nouveau parc 
urbain des Jeunes-Rives.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe a pris connaissance avec un intérêt soutenu de ce rapport,
lequel, malgré l’embûche du Covid-19, peut encore être traité avant l’été.
Notre groupe s’en félicite.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je pensais vous raconter la jolie histoire 
d’une balade. Elle a eu lieu au tout début de l’année, lundi 20 janvier 20 
– cela a une connotation qui va peut-être porter chance – date choisie par
notre Exécutif pour faire découvrir le site des Jeunes-Rives à la bonne
vingtaine de membres de notre Conseil qui étaient présents et qui
souhaitaient en savoir plus sur ce fameux réaménagement attendu depuis
un certain temps. Les intervenants des deux groupes précédents qui ont
pris la parole l’ont relevé également, ainsi que les rapporteurs des
différentes commissions.
Cette visite de début d’année a donc marqué un espoir : celui de voir, 
enfin, une proposition porteuse et équilibrée émerger des bureaux 
d’architectes urbains et retravaillée par le Conseil communal, qui porte le 
projet de façon solidaire. Et nous tenons à relever cette solidarité dont fait 
preuve le Conseil communal concernant ce projet des Jeunes-Rives. Un 
projet qui – il faut quand même le rappeler – a connu sa genèse il y a 
17 ans de cela. Souvenez-vous : le premier projet date de 2003, au 
lendemain d’Expo.02. Pour ceux qui sont fervents d’histoire urbaine, j’ai là 
le dépliant distribué à la population – cela vous rappelle peut-être quelque 
chose – lors de cette votation du 14 septembre 2003.
D’emblée, l’impression de cette visite a été positive, puisque plusieurs 
éléments ont été mis en évidence ce jour-là : l’esthétique, le soin apporté 
aux usagers, le soin apporté à la biodiversité, le soin des papilles 
gustatives – j’y reviendrai – le soin des envies lacustres – absolument 
nécessaire dans un tel lieu, évidemment – le soin des plus petits 
– eh oui… – et le soin pour des options possibles.
J’en reviens maintenant aux différents aspects du projet, pour que notre 
groupe puisse vous exposer son approbation aux différentes options 
envisagées – présentées dans le rapport – ou ses propositions de 
modifications.
S’agissant de la vision d’ensemble, tout d’abord. C’est clairement la 
première bonne surprise, car, « urbanistiquement » parlant, le projet a pris 
de l’ampleur. En effet, on est passé d’un rond – certes harmonieux, mais 
peu original, souvenez-vous du projet « Ring » 2014 – à un projet 
beaucoup plus avant-gardiste et aéré, avec deux étoiles à 5 branches pour 
l’ensemble du parc. Ce n’est pas ce qui saute aux yeux de prime abord 
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quand on observe les plans du projet, mais cela apparaît clairement avec 
un plan aérien, tel que proposé en page 22 du rapport. Cela ressemble à 
de grandes vagues, qui s’intègrent bien à l’environnement lacustre. C’est 
une belle réussite esthétique et urbanistique. 
Concernant les aménagements, dans l’ensemble, notre groupe est 
satisfait, en particulier s’agissant de la future batellerie qui abritera, outre 
des cabines pour les pêcheurs et un stationnement pour les vélos, une 
toiture photovoltaïque. Il en va de même pour la future place de jeux, qui 
paraît adéquate et bien située. 
A propos des infrastructures existantes, rappelons que ce site a accueilli 
Expo.02 et que – au vu de la densité de bâtiments de l’époque – il nous 
semble que tous les réseaux devraient déjà être disponibles avec les 
puissances nécessaires, un plan détaillé existant, sauf erreur. Or, rien ne 
semble figurer à ce sujet dans le rapport. Au chapitre des infrastructures, 
ce sont CHF 1’785'000.- de dépenses. Cela concerne les coûts de 
réalisation de la première phase. Je fais référence à la page 82 du rapport.
La question est : qu’en pense le Conseil communal ? 
Concernant les flux de circulation reliant les Jeunes-Rives à l’extérieur, 
nous apprenons, en page 18, l’importance de la liaison entre la ville et les 
Jeunes-Rives. En revanche, dans le rapport, on ne parle pas, semble-t-il, 
de la liaison gare-Jeunes-Rives. Celle-ci est mentionnée seulement 
lorsque l’on parle du Fun’ambule en page 63. Nous pensons qu’il serait 
aussi important de soigner cette liaison, qui peut être effectuée 
relativement facilement à pied – via la Ruelle Vaucher – et qui pourrait 
constituer un couloir vert d’accès au parc des Jeunes-Rives. Quand bien 
même cela sort du périmètre du projet, j’en conviens. Question : cette 
liaison a-t-elle également joué un rôle central dans la réflexion du Conseil 
communal pour améliorer les dessertes des Jeunes-Rives ? 
A propos des terrains de beach-volley – actuellement au nombre de trois, 
je vous le rappelle – le rapport nous apprend, en page 53, qu’il est prévu
de n’en laisser que deux. Question : au vu de leur fréquentation importante 
durant la belle saison et l’animation qu’ils amènent aux Jeunes-Rives, est-
il possible d’en augmenter le nombre de deux à trois ?  
Je passe maintenant à la biodiversité et à l’environnement. Notre groupe 
se félicite de lire les intentions du Conseil communal – formulées en 
page 5 – qui a l’ambition, je cite, « (…) d’offrir des espaces publics de 
qualité à la société de demain, à l’échelle de notre future commune 
fusionnée. ». On parle de la fusion, c’est bien. Le rapport précise : « La 
végétalisation de ces espaces publics contribue à l’adaptation au 
changement climatique (…) ». Pour découvrir la concrétisation de ces 
bonnes intentions, il faut aller en page 103 du rapport, pour apprendre 
qu’une notice d’impact sur l’environnement – dite « NIE » – a été effectuée 
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pour qualifier la valeur écologique du site et, plus concrètement, l’impact 
du site sur l’environnement. Nous nous en félicitons. 
Cela dit, notre groupe est d’avis que le projet aurait pu en faire plus. Oui, 
nous allons faire une crique renaturalisée et nous allons laisser nombre 
de vieux arbres. Mais le tout sera couvert de pelouse et d’enrobé. Il y aura 
quand même beaucoup de lumière et de bruit, notamment durant 
Festi’neuch. Nous nous interrogeons donc sur la réelle plus-value sur la 
biodiversité qu’amène le projet, en mettant en parallèle la surface fauchée 
une seule fois autour des bosquets et la surface de pelouse à entretenir,
donc entretien intensif. Question : ne pourrions-nous pas envisager un 
meilleur équilibre ? 
En page 17, sur le développement de la biodiversité, nous apprenons que 
les spécialistes de l’environnement aquatique et terrestre feront une 
sélection précise de mesures complémentaires permettant d’assurer une 
meilleure biodiversité. Très bien. Mais, au moment de la préparation des 
travaux, est-il prévu de consulter la Commission nature et paysage pour 
lui présenter l’opportunité de ces mesures complémentaires ?
Je reviens sur cette question de la Commission nature et paysage, parce 
qu’elle a été préconsultée – je ne sais pas si l’on peut dire ainsi – 
concernant ce rapport et je pense qu’il serait vraiment opportun qu’elle soit 
proactive au moment des projets d’aménagement, afin qu’elle puisse 
donner son avis sur les différentes options envisagées, étant la spécialiste 
de ce domaine.  
Enfin, pour ce qui est du traitement des terres excavées, notre groupe se 
pose la question de savoir quelles zones seront excavées et s’il serait
envisageable de juste déplacer ces terres « litigieuses » pour créer le futur 
remblai du secteur 2. Une réflexion, optimisation, avec un bureau en 
environnement ayant de l’expérience dans ce domaine, nous semble 
possible. Cela a probablement déjà été envisagé par le Conseil communal 
– en tout cas, nous l’espérons – par rapport à l’enjeu de ces 3 millions qui
sont concernés par cette question de remblai. Il est à noter que cette
option réduirait ainsi les transports de matériaux et donc, le trafic de
camions.
Concernant les établissements publics, l’implantation d’un restaurant 
4 saisons, tout proche du lac, avec ses deux terrasses, avec une 
orientation côté lac et l’autre ouverture sur le parc convient bien à notre 
groupe. Du reste, si je me souviens bien – en Commission ports et rives, 
en tout cas, à laquelle j’ai participé – un objet régulièrement retenu par la 
majorité des commissaires était justement que ce restaurant apportait un 
plus s’il avait ces deux orientations.
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Cet établissement apporte donc un réel plus à l’offre actuelle, c’est 
évident. Toutefois, notre groupe se pose la question de sa rentabilité. 
Wüest Partner l’estime positive, dans l’étude du 3 décembre 2019, mais 
notre groupe se demande si cette rentabilité est vraiment réaliste. Nous 
aurions bien voulu avoir des précisions à ce sujet, ce serait utile.
S’agissant du bord du lac, notre groupe apprécie les trois rythmes donnés 
à la plage aménagée. Notre groupe a eu l’occasion, en commission, 
d’approuver ces choix lors des votes, je n’y reviens donc pas.
A propos des gradins du haut, notre groupe s’est posé la question de 
savoir – je crois qu’un autre groupe, PopVertSol, sauf erreur, était revenu 
sur cette proposition – si la pose d’éléments en bois, plutôt que du béton 
partout, serait possible. Le bois offrirait la possibilité de le ranger l’hiver, 
pour limiter son vieillissement, et de le poser à la belle saison. Ceci 
s’entend non pas sur l’ensemble de l’aménagement de la plage en 
question, mais sur certaines parties des gradins. Voilà, ce serait là notre 
proposition.
J’en viens maintenant aux deux phases du projet, ce qui va retenir 
l’attention, j’imagine, d’une partie de nos futures discussions à ce sujet. 
Cela devient plus poétique, bien sûr ; en votant ce soir pour la première 
étape de l’aménagement, il est clair que ce vote n’a pas de sens sans la 
réalisation de la seconde étape, laquelle est annoncée clairement par le 
Conseil communal au début du rapport, je le rappelle.
En effet, fixer une date charnière de la sorte serait prendre un grand 
risque, dans le cas d’un amendement qui fixerait donc une date pour le 
début de la deuxième phase. Ce serait prendre un grand risque, car qui 
sait aujourd’hui quelles nouvelles contraintes liées au stationnement vont 
encore émerger ? Je vous donne juste un exemple. Comme mentionné 
dans le rapport en page 70 – au chapitre des recommandations de l’étude 
réalisée sur le stationnement – nous voyons bien que le timing dépendra 
beaucoup du meilleur usage des parkings en ville – Maladière, Port, place 
Pury, Seyon, Ecluse – mais aussi, il ne faut pas l’oublier, des P+R. En 
fonction de leur efficacité, le passage à la phase 2 pourra se faire plus ou 
moins rapidement. Ainsi, fixer la date précise au 1er janvier 2025, pour le 
passage à la phase 2, apparaît clairement inopportun selon notre groupe.
En effet, nous ne savons pas aujourd’hui quelle efficacité le report sur les 
parkings trouvera à moyen terme. 
Voilà, j’en ai fini, si ce n’est pour vous dire qu’aujourd’hui, en tant 
qu’historien, je tenais à vous donner une petite touche avec l’éphéméride 
du jour. Un 29 juin, ce sont deux victoires historiques de grandes équipes : 
le Brésil en 58, en Suède, puis l’Argentine de Maradona en 86. Mais, 
surtout, plus que l’appréciation footballistique – qui me tient à cœur – je 
tenais à relever quand même un événement qui va peut-être nous inspirer. 
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Il s’agit de l’événement du 29 juin 2013, avec une première : celle du 
départ, depuis la Corse, du Tour de France, à l’occasion de la 100e édition 
de la Grande Boucle. Une sorte de nouveau départ, comme pour nous ce
soir, avec les Jeunes-Rives.

M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a accueilli ce rapport avec, parfois, un enthousiasme 
partagé. Nous sommes assez surpris, un peu divisés, mais globalement 
positifs et ceci pour différentes raisons, qu’elles soient économiques, 
esthétiques ou fondamentales. Voici – un petit peu en vrac – nos 
remarques, appréciations et questions. J’ai dû un petit peu gribouiller mes 
notes initiales, car il y a eu 2-3 interventions qui m’ont interpellé et des 
amendements qui sont tombés entretemps. J’espère donc que j’arriverai 
à suivre mes gribouillis.
Fondamentales, car il y a, à la base, un saucissonnage entre une phase 
1 et une phase 2. C’est ce que nos concitoyens d’Outre-Sarine appellent 
la « Salamitaktik ». On a un rapport qui n’est pas complet. On nous 
demande donc d’accepter une partie claire, visible – la première phase – 
et, en fin de compte, de facto, de signer un chèque en blanc pour la suite, 
le secteur 2. Ce rapport est basé sur la confiance et des compromis. Nous 
avons travaillé depuis des années à cela – j’ose presque dire des dizaines 
d’années – pour en arriver là : il est fait pour plaire à tous, en l’état, et 
éviter d’éventuels référendums. Tout va bien, faites-nous confiance : au 
final, tout le monde sera content. Sommes-nous toujours dans le meilleur 
des mondes ? Et sur une base de confiance ? Nous pourrions presque en 
douter au vu des différents amendements arrivés en dernière minute. 
Fondamentales, car, lorsque Peseux retient ses dépenses avant la fusion, 
Neuchâtel fonce et veut engager des millions, ici ou au Collège latin. Enfin, 
je pourrais même dire des dizaines de millions. Pourquoi ne pas présenter 
un rapport complet – incluant tout ce que le Conseil communal peut, et 
veut, vraiment faire dans la phase 2 – au Conseil général nouvellement 
élu de nos communes fusionnées en 2021 ? Ne serait-il pas urgent 
d’attendre juste quelques mois ?
On a fait référence à Expo.02 : Expo.02 devait avoir lieu en 2001 et, pour 
différentes raisons, cela a été reporté d’une année. Certes, c’est clair que 
l’investissement était un petit peu plus important : c’était à peu près 
1 milliard, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, n’est-il pas urgent 
d’attendre quelques mois ? 
Economiques, car nous ne sommes pas vraiment convaincus que la 
situation financière actuelle – suite à toutes les fermetures dues à la 
Covid-19 – les problèmes économiques liés au chômage et les peurs de 
nombreuses personnes pour leur avenir professionnel nous permettent de 
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signer un chèque en blanc de 30 et quelques millions de francs pour ces 
deux phases. Où en serons-nous financièrement, avec nos comptes, en 
2020 et à quoi devrons-nous renoncer à l’avenir ? 
La dépense liée au pourcent culturel ne nous semble pas nécessaire, le 
réaménagement de la place rouge – où nous dansons et chantons, par 
exemple lors de Festi’neuch, entre autres – est déjà, à nos yeux, un bel 
effort financier pour la culture. D’autres ont dit que planter des arbres était 
aussi de la culture… Bon… de la sylviculture, en l’état, mais voilà…
Les coûts estimés d’assainissement, de traitement des terres, sont-ils 
assez fiables ou réservent-ils de mauvaises surprises une fois les travaux 
lancés ? Car finalement, une fois que l’on a commencé, on ne peut pas 
s’arrêter, on va jusqu’au bout. Un argument également avancé pour 
effectuer ces travaux est la relance économique avec des deniers publics, 
afin de soutenir les entreprises locales. Le Conseil communal va-t-il 
favoriser des entreprises neuchâteloises, qui paient des impôts dans notre 
canton, ou aussi ouvrir ces travaux à des entreprises voisines ?  
Esthétiques : je pense pouvoir dire que l’aménagement des berges est 
plaisant et fait l’unanimité. En tout cas, j’espère que tout le monde partage 
encore cet avis. Concernant le restaurant, c’est une autre histoire, cela a 
déjà été relevé. Je crois que nous avons eu à peu près tous les descriptifs 
– allant de « cantine » à « hangar à zeppelin » – mais enfin, bon… c’est
égal, je crois que c’est une question de goûts et de couleurs. Mais ce qui
nous semble important, c’est l’accessibilité, la proximité et la possibilité de
parcage, une drop zone. Cela doit permettre d’accueillir des personnes à
mobilité réduite. Une drop zone doit permettre à des familles de pouvoir
déposer tout l’équipement pour un après-midi à la plage. Ceux qui ont des
enfants savent que l’on déménage la moitié de la maison quand on va
passer quelques heures au bord du lac.
Engager plusieurs millions d’argent public pour un restaurant et des bains, 
sans garantie d’avoir des places de parc à proximité ou une accessibilité 
quand même raisonnable, nous semble risqué au niveau de la rentabilité.
Sans rentabilité, nous n’aurons malheureusement pas de revenu à 
attendre pour notre Ville.
J’exprime là un avis très personnel suite à la lecture de ce rapport : 
70'000 m2 de verdure, cela ressemble, pour moi, à un dithyrambe. Grâce 
à la fusion, nous avons déjà augmenté notre taille et, avec ce parc de 
70'000 m2, j’ai l’impression que nous sommes presque à New York. On 
croirait que le Conseil communal vient d’inventer Central Park by the lake, 
avec son parc urbain de 7 hectares et son lungolago. Pour moi, lungolago
fait plutôt Little Italy que Central Park, mais bon… Il est vrai que notre ville 
et nos concitoyens manquent cruellement d’espaces verts pour se 
ressourcer. 
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Je regardais notre belle commune depuis le belvédère de Tête-Plumée 
– belvédère caché dans notre forêt de Chaumont de 794 hectares – et je
me suis dit que ces 7 hectares transformés pour plus de 30 millions de
francs étaient absolument essentiels pour notre bien-être… Si les
amoureux de la nature trouvent la forêt de Chaumont trop proche ou trop
facilement accessible, c’est clair qu’ils peuvent encore également sauter
dans leur voiture ou dans un car postal pour aller jusqu’aux Ponts-de-
Martel, la Ville de Neuchâtel y possède un domaine forestier – le
cantonnement des Joux – sur 751 hectares.
Donc, en fait, nous avons déjà 1'500 hectares de forêts pour se 
ressourcer. Fantastique ! Mais c’est clair que l’avantage des 7 hectares 
est qu’ils sont au bord du lac. Mais notre forêt est très belle. Allez vous y 
promener, c’est magnifique : il y a des arbres, des fleurs, des 
champignons, des oiseaux, des animaux, des petites bêtes, des grosses 
bêtes, c’est super. On peut même faire du vélo… 
Voilà. Ce qui nous interpelle un petit peu, ce sont ces amendements. La 
majorité de gauche du Conseil général amende, en dernière minute, un 
projet de la même majorité de gauche du Conseil communal. Un projet 
– comme je l’ai dit avant – basé sur un compromis ayant pris des années
et sur la confiance. Cela nous fâche un peu, mais ne nous surprend pas.
Ce n’est pas un casus belli, mais j’ai écrit que c’est un ukase, ainsi tout
est réglé.
Si la majorité de gauche ne fait pas confiance à son Exécutif pour réaliser 
la phase 2 avec la suppression des places, sur quoi allons-nous – en tant 
que minorité – nous baser pour faire confiance quant à la réalisation de la 
phase 2 avec une compensation des places ? Finalement, nous faisons 
confiance au Conseil communal, mais – dans ce contexte particulier et 
essentiellement pour des questions financières – une partie de nos 
membres ne vont pas forcément soutenir ce projet, ou s’abstiendront.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Si je ne trompe pas, la représentante du groupe PopVertSol a mentionné
deux amendements. Officiellement, nous n’en avons reçu qu’un, je n’ai
qu’un texte sur mon bureau. S’il y en a un deuxième, pourrait-il nous être
communiqué par écrit, s’il vous plaît ?

M. Nicolas de Pury intervient :
- Je vous transmets, à l’instant, ces deux amendements, mais je
demanderai une interruption de séance pour faire le point, étant donné
que nous avons eu des échanges jusqu’à environ une heure avant la
séance. Je demande donc maintenant une interruption de séance et je
vous donne directement l’amendement.
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Le président, M. Alexandre Brodard, interroge : 
- Vous demandez donc une interruption de séance avant que je puisse 
distribuer l’amendement aux groupes ? 

M. Nicolas de Pury précise : 
- Très brièvement, une interruption de séance, oui, pour que nous fassions 
nous-mêmes le point, avant de déposer l’amendement, car il émane du 
groupe socialiste et du groupe PopVertSol.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Avant de faire une suspension de séance, je pense qu’il serait nécessaire 
de finir le premier tour de discussion et de laisser au Conseil communal la 
possibilité de s’exprimer. Ainsi, cela nous permettrait aussi, cas échéant, 
de nous fonder sur les apports du Conseil communal aux différentes 
interventions qui ont été faites. Il me semble que ce serait tout à fait 
judicieux.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe qu’il partage également cet 
avis et donne la parole au Conseil communal.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous sommes arrivés au moment tant attendu : les Jeunes-Rives 
passent ce soir leur grand oral. Nous sommes presque un peu émus 
d’entendre tous ces plaidoyers impressionnants, les louanges… même 
des louanges pour nos forêts. 
Le projet est enfin arrivé à maturité. Ce soir, nous ne discutons pas d’un 
crédit d’étude pour des études supplémentaires. Non. Nous discutons de 
la réalisation du projet. Si nous passons ce cap, ce soir, les rives du lac 
seront métamorphosées, enfin révélées en un parc végétalisé de plus de 
70'000 m2. Et c’est pour demain. C’est le projet phare de la législature et 
l’attente de la population est immense.
Les récentes mesures de semi-confinement ont illustré la nécessité d’offrir 
des espaces publics de délassement et de culture, pour toutes et tous. Le 
parc des Jeunes-Rives est une réponse aux défis sanitaires, sociaux, 
urbanistiques et économiques, tout en s’inscrivant dans les objectifs de 
développement durable. 
Le projet a été passé au crible par une trentaine d’associations, partis et 
acteurs concernés, ainsi que par les 4 commissions du Conseil général 
qui ont rapporté ce soir. Nos services ont traité 1'500 questions lors de la 
consultation. 
Le principe du réaménagement du site est approuvé par 85 % des sondés. 
La réalisation en deux secteurs recueille aussi une large majorité. Près de 
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90 % des consultés trouvent le projet de qualité. Les variantes proposées 
par le Conseil communal sont plébiscitées, c’est incroyable. En plus, je 
peux vous rappeler que le projet est déjà préfinancé à près de 70 %. Tous 
les ingrédients semblent donc réunis.
Chaque membre du Conseil communal s’est engagé personnellement 
pour ce projet. Nous avons eu pas moins de 31 rencontres avec les 
acteurs des Jeunes-Rives. Vous toutes et tous, ici présents, avez traité le 
projet à l’occasion de 17 séances de vos commissions. Pour ce soir, les 
groupes politiques ont déposé 25 questions auxquelles nous avons 
préparé des réponses.
Ce soir, nous pouvons l’affirmer avec fierté : chacun rêve de ce projet, 
chacun veut sa réalisation. Certes, une question importante a été 
évoquée, il s’agit de celle du deuxième secteur : se fera-t-il, à quelles 
conditions et, en particulier, s’agissant de l’avenir du parking ? Je peux 
vous assurer que notre Conseil va tout mettre en œuvre pour réaliser le 
secteur 2 avec diligence et pragmatisme.
Comme vous souhaitez que je réponde à toutes les questions avant de 
passer à la question du stationnement, je vais donc me lancer dans cette 
partie-là.
Nous avons groupé thématiquement les différentes questions. Nous 
commençons avec la base, avec les sols : la question de la pollution et du 
traitement des terres excavées. En page 25 du rapport, vous voyez que la 
composition du sous-sol du site est très disparate, ce qui veut dire que 
toutes les terres excavées seront analysées, puis traitées en fonction des 
résultats. L’analyse de ces matériaux excavés se fera sous la haute 
surveillance du SENE et avec l’aide d’un bureau spécialisé. Ils seront 
dirigés vers la filière correspondant à leurs qualités, selon l’Ordonnance 
fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets. Seuls les lots qui ne 
seront pas considérés comme pollués, selon cette ordonnance – l’OLED – 
pourront être réutilisés sur le site. Le cadre réglementaire est très strict et 
il n’est pas possible d’y déroger. C’est une question de sécurité.  
Pour rappel, le sujet a déjà fait l’objet d’une étude complète de la part d’un 
mandataire spécialisé. L’option retenue est la plus économique et 
respecte les normes en vigueur. Vous vous souvenez peut-être que nous 
avions voulu présenter le rapport plus tôt, mais que nous l’avons retardé, 
car il fallait quand même faire suffisamment de sondages sur le terrain 
pour être sûrs du chiffre que nous avons mis dans le budget. Nous ne 
pouvons pas nous permettre des variations de plusieurs millions pour 
cette thématique. 
Ajoutons que les bâtiments de la Place du 12-septembre feront l’objet 
d’une expertise avant démolition, afin d’établir les mesures de protection 
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nécessaires et les possibilités de recyclage. Tous les matériaux qui 
peuvent être revalorisés le seront. Les éléments non polluants resteront 
in situ. Le projet limite les terrassements au strict nécessaire. Ce qui sera 
excavé concerne surtout les canalisations, les fonds de la nouvelle 
promenade, les fondations des bâtiments – pour une emprise minimale, 
puisqu’ils n’ont pas de sous-sol – et les fosses de plantation des arbres.
Les coûts avancés dans le projet sont évidemment une estimation – il 
s’agit d’un budget – mais c’est relativement précis, puisque nous avons 
fait faire une soixantaine de sondages sur le terrain. 
Concernant le gazon stabilisé et la biodiversité, vous trouvez, en page 21 
du rapport, les textes correspondants. Un gazon stabilisé n’est pas une 
nouvelle expérience. Ce système consiste en une surface herbeuse, sur 
un fond stabilisé constitué de matériaux pierreux et terreux. Cela permet 
d’obtenir un couvert végétal avec des capacités de résistance aux 
charges, pour supporter le passage occasionnel de poids lourds et 
l’installation d’équipements temporaires, typiquement les scènes de 
Festi’neuch. 
Ce système évite les ornières qui, actuellement, engendrent des coûts 
conséquents et de longues périodes d’inutilisation pour les usagers, 
puisqu’il faut refaire le gazon. Il est bien clair qu’avec un tel dispositif, nous 
n’obtiendrons pas un green de golf. Et ce n’est pas le but. Mais nous 
obtenons des surfaces engazonnées tout au long de l’année, et fleuries, 
dont le développement sera favorisé par un système d’arrosage intégré, 
dont l’eau est pompée dans le lac. Ce système a fait ses preuves en 
d’autres lieux. Il est même souvent utilisé dans les aménagements
paysagés. Le bureau spécialisé nous a présenté des réalisations 
similaires dans la région de Genève et, plus près de nous, le parking en 
gravier-gazon du Petit-Cortaillod, réalisé il y a près de 30 ans et toujours 
en parfait état.  
S’agissant des questions qui concernent la rive et les plages, il y a celle 
du bois sur les gradins et, également, une question quant à la possibilité 
de mettre parfois du gazon synthétique. Vous trouvez les éléments 
détaillés aux pages 32 et 33. Le projet prévoit des surfaces différentes, 
allant de l’herbe, du gazon, jusqu’au revêtement minéral des gradins, les 
galets des criques et le bois sur les pontons. Une certaine diversité est 
ainsi offerte, tout en conservant une cohérence de l’ensemble. 
Sur les gradins, une surface en bois nécessite une sous-structure 
métallique, fixée sur le béton, et le nettoyage des interstices est fastidieux 
et coûteux. En revanche, les digues qui avancent dans le lac, les pontons, 
sont recouverts de bois. Ces digues sont constituées de palplanches et 
remplies de tout-venant, puis recouvertes d’une surface confortable. Là, 
le bois a été choisi pour offrir une diversité de matériaux au bord de l’eau.  
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Concernant le gazon synthétique, c’est chaud en été et, hygiéniquement, 
ce n’est pas la meilleure solution. Il suffit d’imaginer les mégots et les 
brûlures de cigarettes, par exemple. Le bilan écologique pour ce matériau 
est plus que mauvais. C’est pour cette raison que nous y renonçons. 
Pourquoi utilise-t-on le béton préfabriqué ? Pour des questions 
écologiques et de coût. C’est pour cela que les gradins sont préfabriqués 
en atelier, avec une armature en acier indispensable à la statique. Il y a 
des normes, pour cela, afin d’éviter l’éclatement, la carbonatation, etc. 
Tout a déjà été étudié. Cela est essentiel pour des éléments qui devront 
faire face aux chocs des vagues et donc pour assurer la pérennité des 
investissements. Je crois qu’il est important de mentionner que ces 
gradins, qui sont posés sur les enrochements, seront amenés par le lac, 
sur des barges, afin d’éviter un trafic de camions sur les Jeunes-Rives et 
d’abîmer des surfaces engazonnées. C’est beaucoup plus simple et 
rapide.
S’agissant des infrastructures existantes, la question a été posée de 
savoir s’il reste, notamment, des infrastructures d’Expo.02. Vous trouvez 
les informations correspondantes en page 26 du rapport. L’essentiel des 
infrastructures d’alimentation – l’eau, l’électricité, les assainissements, les 
eaux usées – liées à Expo.02 ont été désaffectées. Il s’agissait même 
d’une contrainte fixée à Expo.02 à l’issue des manifestations. Je ne vous 
dis rien de neuf, tout a été démonté. Quelques tubes vides ont toutefois 
été conservés dans l’espoir qu’ils soient utiles à certaines manifestations, 
mais, au final, ils n’ont pas – ou peu – été utilisés. Ces équipements assez 
sommaires ne présentent pas – ou peu – d’intérêt pour le projet 
d’aménagement des Jeunes-Rives proposé. C’est pourquoi, pour 
l’estimation des coûts, nous avons tablé sur de nouvelles infrastructures. 
C’est plus prudent. Bien sûr, les quelques composants présentant un 
intérêt seront évidemment valorisés sur le site ou sur des équipements 
d’assainissement en amont des Jeunes-Rives, selon leur état et leur 
performance. 
Au sujet de la biodiversité, nous avons eu plusieurs questions relatives à 
la crique renaturalisée. Concernant le niveau de biodiversité de cette 
crique, il est clair que nous ne prétendons pas y créer la Grande Cariçaie. 
Ce n’est pas ce qui est promis. Nous sommes toujours aux Jeunes-Rives, 
sur des remblais. Toutefois, avec les organisations de protection de la 
nature, nous sommes convaincus que cet aménagement de la crique en 
vaut la peine. La crique sera protégée des courants forts et son fond de 
faible pente permettra à la végétation lacustre et à la faune de se 
développer, pour offrir une certaine valeur écologique. Celle-ci sera 
présentée et expliquée par une signalétique pour sensibiliser les 
promeneurs. Le rôle didactique est aussi important pour le domaine de 
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l’écologie. Lors de la consultation des variantes, avec ou sans la crique, 
85 % des personnes étaient tout à fait favorables ou plutôt favorables. 
Concernant le développement de la biodiversité et le rôle de la 
Commission nature et paysage – qui apparaît en page 98 du rapport – il 
est à relever que cette commission a été consultée 4 fois au cours du 
développement du projet. De même, des consultations spécifiques du
WWF ou de Pro Natura ont été organisées, 4 rencontres avec le Conseil 
communal ayant eu lieu.  
Les Jeunes-Rives seront, à futur, beaucoup plus intéressantes 
qu’aujourd’hui du point de vue de la biodiversité, en raison de la grande 
variété de surfaces : il y aura du gazon pour poser son linge, des prairies 
sèches, du gazon renforcé, des bosquets, des grands arbres, et bien plus 
encore. C’est la diversité des milieux qui amène la diversité biologique. Il 
est évidemment prévu de poursuivre les consultations avec cette 
commission et les organisations spécialisées, avec la participation de 
l’expert mandaté. C’est tellement évident pour nous que nous ne l’avons 
peut-être pas écrit explicitement.
Le coût des arbres est complexe à prendre en compte dans sa globalité, 
car nous devrions inclure une partie des excavations et du traitement des 
terres – éventuellement – polluées. Il faut aussi compter les deux ans 
d’entretien nécessaire pour garantir la survie des arbres. Les deux 
premières années sont essentielles au niveau des soins. Pour la seule 
plantation d’arbres dans le secteur 2, nous estimons un coût d’environ 
CHF 400'000.-. A titre comparatif, la part incluse pour les plantations dans 
la ligne du budget – en page 82, « surfaces vertes et plantations » – est 
d’un peu moins de CHF 290'000.-. 
Concernant le terrain de beach-volley supplémentaire souhaité, nous 
comprenons parfaitement. C’est un sport qui anime la plage, beaucoup de 
gens y vont, c’est ouvert, c’est vraiment quelque chose en lien avec la 
plage. Rappelons encore que le parc est avant tout un projet social pour 
le plus grand nombre. Nous avons fait face à beaucoup de demandes. En 
fait, en additionnant toutes les demandes, il ne serait pas resté grand-
chose du parc. Nous aurions pu tout remplir avec les différentes 
demandes de terrains divers et variés. Nous avons donc dû procéder à 
une pesée d’intérêts, qui a permis de concilier un véritable parc et de 
belles plages variées, avec des aménagements pour les loisirs, le 
délassement, les rencontres, et ceci pour tous les âges.
Le parc répond à une vocation très large des Jeunes-Rives et offre de 
grands espaces libres, comme source de loisirs et de sport spontané. En 
outre, l’offre en équipements doit permettre l’accueil de manifestations 
importantes et fédératrices à l’échelle de la ville et de la région.
Concernant le beach-volley, nous avons convenu, avec le Service des 
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sports, que deux terrains permanents étaient adéquats. Rappelons 
encore, à ce titre, que la Ville a installé tout récemment deux nouveaux 
terrains pour le beach-volley sur la Plaine du Mail. Il y a donc possibilité, 
pour les adeptes du sport, de se défouler également sur la Plaine du Mail. 
C’est encore peu utilisé, aussi ne pouvons-nous que recommander de 
s’approprier aussi ces terrains-là. Toutefois, sur les Jeunes-Rives, si l’on 
organisait des championnats intéressants, rien n’empêcherait de rajouter 
des terrains provisoires. Ces choses-là sont toujours possibles.
Concernant le Planching, c’est le 16 juin dernier que nous avons pu 
informer les responsables de ce club qu’une solution avait été trouvée 
pour leur permettre de stocker leur matériel tout près de leur base de 
lancement.  
Une question a été posée par un groupe concernant les ventes à 
l’emporter, les food trucks. La priorité est donnée aux établissements à 
l’année qui vendront aussi des mets à l’emporter. Nous n’allons pas faire 
concurrence aux établissements que nous créons, il faut rester un peu 
réalistes. Et ces deux établissements vendent aussi à l’emporter. Cela dit, 
un point de vente complémentaire, saisonnier, est prévu pour la période 
estivale. Celui-ci peut être sous forme de food truck ou d’édicule. D’autres 
points de vente supplémentaires pourront être étudiés en fonction de la 
demande et de la fréquentation du site. En outre, une étude sur les food 
trucks envisage un emplacement éventuel sur le quai, mais cela reste 
encore à vérifier en fonction de l’évolution de ce système. Les possibilités 
sont donc là, nous les suivons et les étudions.
Concernant le restaurant, l’accessibilité, le type d’établissement et la 
qualité architecturale : nous l’avons écrit – et plusieurs groupes l’ont 
mentionné – des analyses économiques détaillées ont permis de vérifier 
que le restaurant sera un espace accessible à toutes et à tous, tout en 
préservant une réalisation de qualité. Des mandats à Wüest & Partner, à
GastroNeuchâtel et à d’autres experts ont aidé à dimensionner 
l’exploitation et les équipements, tout cela sur la base d’une fourchette de 
prix abordables pour confirmer la rentabilité. Ainsi, le nombre de places, 
la disposition, l’exposition, la taille de terrasse, le type de vente, etc., tout 
cela a été calculé pour arriver à quelque chose qui sera vraiment 
populaire. La Commission financière a vu les différentes analyses 
économiques.
Par rapport à la question architecturale, j’aimerais vous dire ceci : les 
éléments du parc, qu’ils soient paysagés ou architecturaux, forment un 
ensemble. Chaque partie d’ouvrage – que ce soit les bâtiments, la plage, 
la promenade et les matériaux mis en œuvre – participe à la composition 
et à la cohérence du nouveau parc des Jeunes-Rives. Le concours, à 
l’époque, à l’échelle européenne, a primé un projet et désigné un lauréat. 
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L’aspect du projet a bien entendu évolué. Mais le concept de base, la 
cohérence et le fait d’offrir, en premier lieu, un grand parc urbain face au 
lac demeure. Le grand parc devait comprendre très peu de bâtiments. Ce
n’est pas une exposition architecturale, ce n’est pas la grande Swatch que 
quelqu’un voulait poser. L’idée est vraiment d’avoir un grand parc 
végétalisé, qui nous attire à travers ses arbres et sa végétation. 
Le restaurant est un atout, mais il doit s’intégrer dans ce parc. Il s’agit d’un 
bâtiment qui a dû répondre à de très nombreuses contraintes. J’ai été 
étonnée qu’ils arrivent encore à trouver une solution avec toutes les 
contraintes que nous avons imposées. C’est un bâtiment en bois, très bien 
intégré au site, respectant les arbres existants, ouvert au nord et au sud, 
avec deux terrasses, offrant une diversité d’espaces intérieur et extérieur, 
d’orientation et de rapport au paysage. De plus, il répond aux exigences 
que nous avons posées en termes d’énergie et de matériaux utilisés.  
Concernant le café-bain, ce concept a été initié par l’association L’Autre 
Bain Public. Cette association a été rejointe par Caritas, comme 
responsable de l’entreprise sociale. Il s’agit donc vraiment d’un projet qui 
nous a été amené comme projet social, différent d’un restaurant habituel. 
Ce projet permet de garantir l’esprit souhaité par notre Conseil, c’est-à-
dire de proposer un établissement accessible et très populaire, avec un 
rôle social, tant pour l’accueil des clients que pour sa gestion. Je rappelle 
que seul le bâtiment est financé par la Ville. Caritas prévoit une recherche 
de fonds pour financer les équipements liés à l’exploitation et propose un 
montant d’un demi-million pour pouvoir équiper le bâtiment. C’est donc 
aussi un partenariat extrêmement intéressant.
S’agissant des marchés publics éventuellement applicables pour cette 
réalisation, la loi cantonale sur les marchés publics s’applique dans le cas 
d’acquisition de prestations par un pouvoir adjudicateur. Dans le cas du 
café-bain, il ne s’agit pas d’acquérir une prestation, mais de louer 
l’établissement, donc d’un bail. C’est la Ville, en tant que bailleuse, qui 
passe un contrat avec Caritas en tant que locataire partenaire de ce projet 
social. Par contre, pour le restaurant, un appel à candidatures sera lancé, 
pour trouver le meilleur exploitant en mesure de proposer un 
établissement de qualité et accessible à tous.  
Autre chapitre : la cohabitation entre cyclistes et piétons. Je crois que c’est 
le groupe socialiste qui s’inquiétait que le nombre de cyclistes sur la 
promenade du lungolago puisse peut-être augmenter de façon 
démesurée. Ces éléments sont décrits dans le chapitre sur la mobilité, à 
partir de la page 60.
Plusieurs itinéraires cyclables, touristiques ou de transit existent entre 
l’avenue du Premier-Mars et le quai Léopold-Robert. Les cyclistes en 
transit devront éviter le parc, surtout en période de grande fréquentation. 
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C’est évident : on n’est plus un cycliste en transit dès le moment où il faut
slalomer entre tous les promeneurs. Les vélos seront tolérés sur le chemin 
principal du parc. Ce chemin a une largeur de 5 m et devrait permettre une 
fréquentation partagée, si les uns et les autres se respectent. Je dis 
toujours qu’il faut respecter le plus vulnérable. En l’occurrence, le plus 
vulnérable, c’est le piéton. Les cyclistes seront donc invités à respecter 
les piétons. Une signalétique est étudiée pour sensibiliser tous les usagers 
sur cette cohabitation et le respect réciproque. 
Concernant le stationnement, les places vélos sont disposées aux points 
stratégiques du parc, soit à l’entrée – 40 places couvertes – et au sud de 
la place des manifestations, avec un potentiel de 130 places vélos non 
couvertes, qui seront aménagées par groupes en fonction de l’évolution 
de la demande. En complément, il y aura 24 places couvertes proches du 
restaurant et une dizaine de places extérieures au café-bain.
S’agissant du lien avec la gare – question posée par le représentant des 
Vert’libéraux/PDC – effectivement, la liaison avec l’entrée sud de la gare, 
soit le Fun’ambule, est un atout majeur pour le parc. Faut-il rappeler que 
le Fun’ambule a été construit à l’occasion d’Expo.02 pour arriver sur les 
Jeunes-Rives ? Nous n’allons pas l’oublier, il faut l’exploiter. 
Si le périmètre du projet se limite au site des Jeunes-Rives, il n’en est pas 
de même pour le périmètre faisant l’objet des réflexions autour de la 
mobilité. Le résultat de ces réflexions sera intégré dans le futur projet pour 
le secteur 2. Nous allons donc le traiter tout à l’heure en lien avec le 
stationnement. Comme vous le savez, le stationnement concerne surtout 
les intérêts de mobilité en lien avec le centre-ville.  
J’arrive au terme du paquet des 24 questions, nous pouvons passer à la 
première – ou la 25e – qui concerne le stationnement.  

Avant de poursuivre sur cette problématique, le président, M. Alexandre 
Brodard, juge préférable que la proposition d’amendement soit portée à 
la connaissance des groupes. Aussi, il passe la parole à M. Nicolas de 
Pury. 

M. Nicolas de Pury intervient :
- Je demande une suspension de séance, brièvement, afin de pouvoir 
vous remettre l’amendement dès que possible.

Une suspension de séance de 10 minutes est accordée.

Les débats reprennent avec un peu de retard, suite à cette interruption de 
séance, et le président, M. Alexandre Brodard, passe directement la 
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parole à M. Nicolas de Pury, afin qu’il commente le nouvel amendement 
déposé.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Il s’agit d’un amendement des groupes socialiste et PopVertSol au projet 
d’arrêté I – concernant « Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, 
réalisation » – proposant un « Art. 3 (nouveau) » [Ndlr : A la demande du 
président, M. de Pury donne lecture de l’amendement] :

« Art. 1.- Inchangé.
Art. 2.- Inchangé.
Art. 3.- (nouveau) 1L’aménagement des Jeunes-Rives comporte deux 
secteurs indissociables, 1 et 2, à traiter successivement, tels que décrits 
dans le rapport du 16 mars 2020 « Urbanisme 20-001 » du Conseil 
communal au Conseil général.
2Lors de la législature qui suit l’acceptation du présent arrêté, le Conseil 
communal présentera au Conseil général un rapport et une demande 
de crédit en vue de la réalisation du secteur 2.
Art. 4.- Actuel art. 3. »

Concernant le projet d’arrêté V, nous avions déposé un amendement il y 
a quelques jours, que nous retirons. 

[Ndlr : Pour une bonne compréhension des débats, voici le texte de 
l’amendement retiré : 
Art. 1 al I
Nouvelle phrase à la suite de la première :  
« A partir du 1er janvier 2025, les zones d’utilité publique de délassement 
du secteur des Jeunes-Rives ne peuvent pas être dévolues de façon 
permanente à du stationnement. »]

Nous déposons un nouvel amendement en commun avec le groupe 
socialiste [Ndlr : M. de Pury donne lecture de l’amendement qui modifie 
l’article 2] :

« Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit :
Art. 95 : Secteur paysager public, alinéa 5 (nouveau)
5 Les zones d’utilité publique de délassement du secteur des 
Jeunes-Rives ne peuvent être dévolues de façon permanente à du 
stationnement.
Art. 205 : Dispositions transitoires (nouveau)
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En dérogation à l’art. 95 al. 5, le Conseil communal peut maintenir 
une zone dévolue à du stationnement de véhicules dans la zone 
d’utilité publique de délassement du secteur des Jeunes-Rives 
jusqu’au 1er janvier 2025. » 

Voilà pour ce qui est des amendements. 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Ces deux amendements ont, sauf erreur, été distribués à tous les 
groupes. L’amendement que nous avions sur nos pupitres jusqu’ici a donc 
été retiré. La parole est aux groupes politiques.

M. Jérôme Bueche, PLR, intervient : 
- Sans grande surprise, nous avons effectivement reçu ce nouvel 
amendement sous forme imprimée il y a exactement 2,30 minutes et nous 
n’avons pas eu le temps d’en discuter au sein du groupe. Je demande 
donc une suspension de séance.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- Je ne conteste pas la suspension de séance, mais j’ai une question de 
compréhension que j’aurais souhaité poser avant la suspension, car elle 
dépendra des discussions. Juste une question de compréhension sur la 
raison d’être d’une disposition transitoire, alors que le texte ne précise pas 
de date. C’est juste pour comprendre pourquoi il y a une nécessité d’avoir 
une disposition transitoire ou – dit en d’autres termes – à quoi on déroge.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Pour répondre à la question de la porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, il faut préciser que la disposition transitoire vise 
justement à tenir compte des remarques formulées ou des réserves 
émises – notamment par le SAT – s’agissant de fixer directement dans la 
disposition en question une date butoir. Le principe figure dans la règle 
d’aménagement – donc à l’article 95 – et, finalement, l’exception est 
temporairement prévue dans les dispositions transitoires, c’est-à-dire que 
l’affectation actuelle peut être maintenue jusqu’au 1er janvier 2025. Voilà 
la raison de cette manière de faire.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Vous m’excuserez de mon retard de tout à l’heure, mais j’imagine que 
vous n’aviez pas parlé de toutes ces questions dans le débat sur les 
Jeunes-Rives. Je rebondis toutefois un tout petit peu car je comprends la 
question de ma préopinante, mais je ne comprends pas tout à fait la 
réponse qui vient de lui être donnée. Le Conseil communal peut-il nous 
éclairer ?  
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J’ai cru comprendre – les bruits sont remontés à mes oreilles – que le 
premier amendement, que j’appellerai « Zurita », ne trouvait pas grâce 
aux yeux du SAT, lequel doit, de toute façon, valider la modification du 
plan d’aménagement. 
L’amendement que nous venons de recevoir – et dont nous allons discuter 
tout à l’heure – reprend finalement la même problématique. Si 
« l’amendement Zurita » du 24 juin 2020 ne trouvait pas grâce aux yeux 
du SAT, pourquoi l’amendement qui vient d’être déposé trouverait, lui, 
grâce aux yeux du SAT ? Il vise, finalement, exactement le même objectif.
J’aimerais déjà des éclaircissements sur la possibilité de faire cet 
amendement. En effet, le projet d’arrêté V – s’il n’est pas validé par le 
SAT – bloque tout le développement des Jeunes-Rives. Ceci 
indépendamment du fait qu’il pourrait énerver des tiers et ouvrir la voie à 
un référendum. C’est bien le projet d’arrêté V qui conditionne tout le projet 
des Jeunes-Rives, parce que c’est lui qui permet de construire. 
Si ce projet V n’est pas validé par le Conseil d’Etat, cela veut dire que nous 
pourrons tout au plus, l’année prochaine, faire exploser la Place du 
12-Septembre – ce qui est vraiment une bonne chose – mais nous ne 
pourrons pas planter un clou, nous ne pourrons pas mettre de bains, nous 
ne pourrons pas réaménager les rives, nous ne pourrons pas mettre de 
gradins… Nous ne pourrons rien faire du tout, tant et aussi longtemps que 
cet arrêté V n’est pas en vigueur. Alors je ne vois pas la différence 
profonde aux yeux du SAT. Si l’on arrive à nous le dire…

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’Urbanisme, déclare : 
- Nous avons demandé au SAT de se prononcer sur l’amendement 
déposé par Mme Zurita – représentante du groupe PopVertSol – dont il 
est fait mention ici, lequel inclut une date butoir dans l’article. 
Le chef du SAT nous a répondu, se référant aux articles 59 et 60 de la 
LCAT, la loi cantonale sur l’aménagement du territoire. Je ne lis pas tout 
le texte, mais il dit : « De manière générale et compte tenu de ces 
éléments [art. 59 et 60 LCAT] le contenu d’un règlement d’aménagement 
ne contient pas de délai à réaliser ou à démolir telle construction ou 
installation. Ce type de contrainte fait plutôt partie des conditions du 
permis. (…) ». Plus loin, il poursuit, faisant référence à notre rapport qui 
accompagne la demande de modification du plan d’aménagement, et il 
cite – c’est notre texte : « A noter que la faisabilité technique et financière 
des mesures d’accompagnement liées à la suppression du parking ne 
sont pas évaluées précisément dans la présente phase de la démarche, 
puisque celles-ci sont liées au développement du secteur 2 prévu dans 
une deuxième phase, avec une deuxième demande de crédit au Conseil 
général, lorsque des études plus approfondies auront été menées. ». Le 
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chef du SAT conclut : « Il est dès lors contradictoire d’introduire un tel délai 
dans le règlement ». 
Le zonage fixe donc la règle générale : « Les zones d’utilité publique de 
délassement du secteur des Jeunes-Rives ne peuvent être dévolues de 
façon permanente à du stationnement ». Tout le monde peut comprendre 
cela. Mais nous avons un parking, là, maintenant. Tout le monde l’a 
compris, nous ne pouvons pas juste dire : « Il n’a qu’à disparaître ». Cela 
ne fonctionne pas ainsi. 
Donc, il y a là un parking et nous savons tous qu’il faut offrir des 
alternatives aux usagers de ce parking. Il faut élaborer cela correctement 
et proposer des choses crédibles à ces usagers. Et cela nécessite du 
temps, d’où un article transitoire. Je ne sais pas si j’ai été plus claire que 
mon préopinant.

M. Jérôme Bueche intervient : 
- J’aimerais encore dire deux choses avant l’interruption de séance. 
Premièrement, je crois qu’il y a beaucoup trop de juristes dans cette salle. 
Nous sommes tous d’accord que nous voulons réaliser ce projet des 
Jeunes-Rives, donc j’invite les membres de tous les groupes à voir les 
choses de manière pragmatique et à faire en sorte que nous y arrivions 
de manière facile. Ce qui nous gêne principalement, c’est cette date butoir 
fixée au 1er janvier 2025. Donc, je pense que si tout le monde met un petit 
peu d’eau dans son vin, nous retomberons sur un projet de consensus, 
qui a été discuté au sein des commissions, et cela nous permettra de le
réaliser.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Afin de permettre aux groupes et au Conseil communal de prendre 
position sur les amendements nouveaux qui nous ont été transmis il y a 
seulement quelques minutes, je propose à nouveau une suspension de 
séance de 10 minutes.

A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Après cette interruption de séance quelque peu prolongée au vu des 
circonstances, je cède la parole en premier lieu au Conseil communal, 
pour qu’il donne sa position sur les deux projets d’amendements des 
groupes socialiste et PopVertSol.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’Urbanisme, déclare : 
- Le Conseil communal a eu le temps d’examiner les deux projets 
d’amendements. Concernant l’amendement relatif au projet d’arrêté I, le 
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Conseil communal en comprend parfaitement l’intention, le soutient et 
s’engage à venir rapidement vers votre Autorité avec un projet de rapport.
Concernant l’amendement qui traite du projet d’arrêté V, le Conseil 
communal comprend parfaitement la volonté de fixer un horizon temporel 
pour cette question du stationnement. Nous comprenons aussi que cela 
suscite d’autres soucis et préoccupations et souhaitons vraiment que vous 
parveniez à une solution consensuelle également sur ce deuxième projet 
d’amendement. Nous nous fions à la sagacité de votre Autorité.

M. Jérôme Bueche intervient : 
- Merci d’avoir accordé cette suspension de séance. Cela nous a permis 
de voir un petit peu où étaient les enjeux. En préambule – je me réserve 
le droit de revenir, si jamais – j’aimerais déjà commencer par demander 
au Conseil de renvoyer ce dossier en commission. En effet, ce n’est 
absolument pas sérieux d’essayer, en 12 minutes, sur un coin de table, 
de régler un projet qui dure depuis 20 ans. Le projet en vaut la peine, 
l’essence du projet en vaut la peine, le rapport du Conseil communal est 
bon, mais ce n’est pas maintenant, en 12 minutes, que nous devons 
pouvoir régler des derniers détails.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, intervient : 
- Tout d’abord dire que nous souhaitons – comme l’ensemble des 
personnes ici, je pense – qu’il soit possible d’arriver à un projet, sinon 
approuvé unanimement, du moins très largement soutenu. Nous sommes 
prêts à chercher les solutions pour cela. Je crois qu’il y a un premier projet 
d’amendement à l’arrêté I qui convient, dans la mesure où il formalise 
l’engagement du Conseil communal à avancer ses travaux sur la phase 
2. Cela est donc formalisé dans un arrêté. 
S’agissant du deuxième projet d’amendement, nous le comprenons aussi 
et nous avons la même volonté, non seulement que la phase 2 se fasse, 
mais que le parking disparaisse aussi. Je ne vous cache pas que nous 
avons encore des questionnements sur la disposition transitoire, 
indépendamment de sa faisabilité juridique, dans le sens où, si le principe 
veut qu’on ne mette pas de délai dans un règlement d’aménagement, c’est 
qu’il doit y avoir de bonnes raisons. C’est qu’un projet d’aménagement et 
d’urbanisme ne dépend pas que de la seule volonté des personnes qui le 
portent à un moment donné, respectivement plusieurs autorités sont 
amenées à le porter. Nous sommes encore dubitatifs sur cette phase, 
raison pour laquelle, en l’état, et en fonction de la suite des débats, nous 
ne nous opposerions pas à un renvoi en commission. 
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M. Dimitri Paratte intervient : 
- Nous nous opposons au renvoi en commission du dossier, lequel a été 
traité de nombreuses fois, et dont les divergences doivent être traitées ici, 
puisqu’elles ne le sont pas en commission. Les fronts sont clairs sur la 
question et nous proposons d’aller de l’avant.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Du point de vue du groupe socialiste, il est vrai que nous touchons
vraiment, avec ces amendements-là, au cœur de toute la discussion. De 
notre point de vue, à un moment donné, c’est aussi une question politique 
de savoir ce que l’on veut et quels objectifs on partage. Il est vrai que, sur 
la base de tous les éléments qui sont à notre disposition, il y a un choix à 
faire aujourd’hui. Et c’est aussi pour cela que nous avons souhaité amener 
ce débat vraiment de la manière la plus transparente et la plus publique 
possible, car nous avons, à un moment donné, tous les éléments à 
disposition pour savoir dans quelle direction nous avons envie d’aller. 
Nous avons aussi donné des garanties que nous avons envie de réaliser 
la phase 2 du projet, car la phase 1 ne fait pas sens sans la réalisation de 
cette phase 2. Nous voulons nous donner les moyens d’arriver à cela, en 
tout cas au sein du groupe socialiste, mais j’ai l’impression que c’est une 
intention qui est partagée par tous les groupes. Toutefois, la meilleure 
manière de le rendre possible, c’est justement de nous fixer aussi un 
cadre, temporel et réglementaire, pour que nous le fassions. En effet 
– comme cela a été évoqué à plusieurs reprises – il y a quand même une 
crainte que, à un moment donné, on se contente un peu facilement de la 
seule phase 1 sans que jamais la phase 2 ne se réalise.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Je suis obligé de réagir aux propos de mon préopinant : c’est justement 
l’inverse qui est vrai et je soutiens ce renvoi en commission pour discuter 
de tous les problèmes que nous n’arrivons pas à régler aujourd’hui !  
Je ne parle même plus des problèmes juridiques, parce que l’on va encore 
me dire qu’il y a trop de juristes dans cette salle. Pour commencer, nous 
ne comprenons pas la position du SAT. Peut-être que nous sommes en 
train de voter quelque chose qui est complètement nul et que nous allons 
nous faire démolir dans deux mois. Alors on aura l’air vraiment malins ! 
Maintenant, venir dire que c’est aujourd’hui que nous traitons les 
problèmes… Ou j’ai entendu aussi tout à l’heure M. Paratte dire qu’il y a 
des divergences qui apparaissent… Je suis dans cette Commission des 
ports et rives depuis 10 ans ! Et je l’ai présidée depuis plusieurs années. 
Tous les problèmes ont été abordés, dont notamment ce problème de 
parking. Alors les amendements qui viennent… Encore que, concernant 
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l’amendement au projet I, premier alinéa, cela ne me pose pas de 
problème que l’on mette la pression sur le Conseil communal pour qu’il 
réalise ce secteur 2. Personne ne veut que ce secteur 2 ne se réalise pas. 
Reste à savoir comment on le réalise. 
Nous avons travaillé 10 ans pour arriver à un consensus dans la 
commission. Alors, si les groupes – ou certaines personnes au sein d’un 
groupe – reviennent maintenant en arrière pour dire que ce n’est pas ainsi 
que l’on a discuté dans la commission, il s’agit d’un problème interne au 
groupe. Mais tous les groupes étaient représentés dans la commission et 
nous sommes arrivés à un consensus. Dans le rapport, c’est bien indiqué 
que la suppression du parking sera liée à des mesures de compensation 
et d’accompagnement.
Dans les amendements qui sont déposés, il n’y a plus rien de tout cela. Et 
cela va poser un énorme problème, même plus juridique, mais un 
problème politique, parce que l’on change de paradigme. Et cela ne va 
pas. Et aujourd’hui, nous n’avons pas reçu les réponses, par exemple 
concernant l’accessibilité au site des Jeunes-Rives. Car ce sont des 
choses qui vont devoir être examinées, déjà dans la première phase, puis 
ensuite dans le secteur 2. Ce sont des choses qui vont arriver dans un 
rapport et que l’on va pouvoir discuter si nous ne sommes pas contents.
Mais le consensus que nous avons obtenu, dans la Commission des ports 
et rives, était de dire que ce parking va, à terme, disparaître et on prend 
des mesures compensatoires et d’accompagnement. Ce sont les accords 
qui ont été pris et ces accords sont foulés au pied aujourd’hui ! Alors, ne 
venez pas dire que nous faisons un débat démocratique : en 10 minutes, 
on dépose 3 amendements, que l’on doit modifier 4 fois pour qu’ils soient 
à peu près conformes au règlement. 
Aujourd’hui, nous sommes simplement en train de nous tirer une balle 
dans le pied et nous allons réveiller des vieux démons – que je n’aimerais 
pas trop réveiller – qui s’appellent le référendum. Car des engagements 
ont été pris entre les groupes politiques, toutes les personnes qui ont 
participé aux débats participatifs et autres, à la commune, au Canton de 
Neuchâtel, il y a maintenant des accords qui permettent d’avancer de 
manière consensuelle. On est en train de fouler au pied ce consensus et 
j’espère que cela ne va pas dégénérer avec un référendum, où on ne 
maîtrise plus, ensuite, la situation.
Dans le débat d’entrée en matière le rapporteur du groupe PLR disait que
le groupe comptait des gens enthousiastes à l’égard de ce projet. Je le
suis, puisque je l’ai soutenu pendant 10 ans. C’est un projet qui me tient 
à cœur. Je trouve que le rapport que nous avons là est abouti – dans nos 
compétences à nous – et nous allons encore en suivre toute la réalisation. 
C’est un rapport que j’adore. 
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Cependant, le gros problème, c’est que, avec ces amendements, les gens 
de notre groupe qui voulaient soutenir les projets d’arrêtés ne vont plus 
les soutenir. En tout cas, si les amendements sont maintenus, nous les 
combattrons, nous perdrons et, à ce moment-là nous rejetterons, ou nous 
abstiendrons, sur les projets d’arrêtés. Parce que là, on est juste en train 
de se ficher de la gueule du Législatif ! Nous avons travaillé 10 ans pour 
en arriver là et en 5 minutes, on pète le consensus sur lequel nous nous
étions mis d’accord ! 
Alors maintenant, réfléchissez : on renvoie cela en commission – parce 
que l’on n’est pas pressés aux 15 jours qui viennent – on trouve tous les 
arguments du SAT, on le fait venir pour qu’il nous explique ce qu’il faut 
faire et on retravaille sur les problématiques qui sont abordées aujourd’hui. 
Mais on ne peut pas déposer des amendements qui changent le projet. 
Maintenir ces amendements n’est juste pas sérieux. Si vous les 
maintenez, qu’il y ait au moins un renvoi en commission, ce serait au 
moins intelligent.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, socialiste, intervient : 
- Si vous voulez bien nous accorder, Monsieur le Président, une ultime, 
très brève interruption de séance sur ce sujet, en ce qui nous concerne. 
Ceci afin que nous puissions discuter, au sein du groupe, de cette 
question spécifique de renvoi en commission. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- J’ai entendu dire que ces amendements changeraient le projet… C’est 
une appréciation, mais non. Mais non. On confirme exactement les choses 
qui sont dans le rapport.
Je comprends tout à fait la préoccupation du groupe – exprimée par 
M. Schwarb – de ne pas avoir, de manière explicite, des mesures de 
compensation et d’accompagnement dans l’un des deux projets d’arrêtés. 
Je ne vois pas d’obstacle à ce que vous proposiez de l’inclure dans cet 
arrêté. Mais c’est prévu dans le rapport, vous le savez très bien. Cela ne 
change donc pas le projet. Nous, nous nous engageons à les prendre.

M. Philippe Mouchet intervient : 
- Si je peux me permettre, la réponse du Conseil communal me laisse un 
peu dubitatif : si cela ne change rien au projet, pourquoi faire ces 
amendements ? 

Une suspension de séance de 5 minutes est accordée.

Pour la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, cède la 
parole au groupe socialiste qui a sollicité l’interruption de séance.
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- Après consultation du groupe et une discussion plutôt animée, nous ne 
souhaitons pas de renvoi en commission pour cette question-là. En fait, 
nous considérons que la nature du projet n’est pas fondamentalement 
changée par ces amendements. Nous ne souhaitons donc pas de renvoi 
en commission. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote le principe du renvoi en commission, compte tenu de la 
demande pendante à ce sujet. 
Le renvoi en commission est refusé par 20 voix contre 14 et 
2 abstentions. 

M. Jimmy Gamboni demande la parole : 
- Etant donné que je suis impliqué dans le projet des Jeunes-Rives, 
professionnellement et à titre privé, je dois me récuser pour le vote de ces 
arrêtés.

Le président, M. Alexandre Brodard, invite M. Gamboni à quitter la salle 
lors du vote des arrêtés.

M. Jérôme Bueche intervient : 
- Ne vous inquiétez pas, la parole est demandée. C’est à vous et aux 
autres groupes que je l’adresse : je demande avec beaucoup d’insistance 
le retrait de l’amendement des groupes PopVertSol et socialiste 
concernant le projet d’arrêté V. Je le fais avec d’autant plus de… comment 
dire… Nous avions un beau projet, bien ficelé par le Conseil communal, 
et ce projet d’amendement risque de faire capoter passablement de 
choses et je le regrette. Nous étions venus ici dans l’idée de faire avancer 
un beau projet. Je demande donc officiellement que cet amendement soit 
retiré. 

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Très rapidement. Dans tout ce débat, on a entendu un des préopinants 
dire qu’il est scandaleux de déposer des amendements en dernière 
minutes, que cela fait 10 ans que l’on est sur le projet et qu’il faut au moins 
les renvoyer en commission. C’est cela qui a motivé mon abstention : 
j’avais quelque sympathie pour cette position.
On a aussi entendu qu’il y avait une hésitation technique sur cet 
amendement : est-il valable, n’est-il pas valable ? Quant à moi, je n’ai 
toujours pas compris ce qui pourrait le rendre non valable, puisque le SAT 
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a apparemment écrit que l’on ne pouvait pas mettre une date sans 
expliquer pourquoi. 
Mais à aucun moment, dans ce débat, le groupe PLR nous a expliqué en 
quoi cet amendement était problématique. C’est cela qui m’inquiète et 
c’est cela qui me fera voter cet amendement. Car s’il est problématique 
parce que l’on dit qu’en 2025, il n’y aura plus d’affectation pour un parking 
à cet endroit… c’est exactement ce qui est écrit dans le projet. 
Par conséquent, si le groupe PLR ne veut pas de cet amendement pour 
des questions de forme, j’ai une certaine sympathie : il est arrivé trop tard, 
il n’est peut-être pas idéalement formulé, d’accord. Mais, s’agissant d’un 
projet aussi important, le PLR ne peut pas refuser un projet pour une 
simple question de forme. Cela veut donc dire qu’il est contre le fond. Et 
là, cela commence à me poser un problème, car cela veut dire que nous 
avons un débat hypocrite depuis le début. 
Depuis le début, on a un groupe qui est contre un amendement, car il ne 
veut pas réaliser le projet du Conseil communal. Un groupe qui est contre 
cet amendement, parce que, depuis le début, il est d’accord avec la 
première phase – laquelle a tous les points les plus positifs – mais, ô 
grands dieux ! il est opposé à la deuxième phase, qui comporte la 
suppression de ce parking. Et je trouve que cela est grave. Mais dites-le !
Dites-le honnêtement ! Dites-le : « Nous, PLR, nous sommes pour un 
parking au plus bel endroit de la ville de Neuchâtel ». Au moins, le débat 
sera clair.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Alors, je vais répondre de manière tout à fait claire : nous sommes tout 
à fait POUR le secteur 2 ! Est-ce que cela rentre dans vos oreilles ?! Le 
problème qui se pose, je le répète : il a fallu 10 ans pour arriver à un 
consensus, 10 ans pour dire : « Oui, nous voulons supprimer ce parking, 
mais nous voulons des mesures de compensation » ! 
Le projet d’amendement à l’arrêté V vise justement le contraire. Nous
sommes en train d’évoluer dans ce projet des Jeunes-Rives. Quand nous 
l’avons commencé, nous étions à « Ring », etc., secteur 1, secteur 2, nous 
ne parlions pas forcément du restaurant… Aujourd’hui, nous parlons du 
restaurant et nous n’avons pas encore l’idée quant à la façon d’y accéder. 
C’est ce genre de problème que nous devons régler. Nous voulons ce 
secteur 2 en réglant ces problèmes. 
Avec cet amendement, nous avons les pieds et poings liés. Et la Ville, qui 
a d’ailleurs signé – ou est en voie de signer – une convention avec le 
Canton, devra se dédire. C’est cela, le grand problème. Dans le cas où
tous ces amendements sont maintenus, si nous ne sommes pas opposés 
à l’amendement au projet I – qui met un peu la pression et c’est très bien –
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l’amendement au projet V fait juste fausse route, car il nous coupe 
complètement l’herbe sous les pieds. Il nous lie complètement à ce que 
nous n’avons pas voulu en Commission des ports et rives. Nous voulons 
faire ce secteur 2, avec des mesures d’accompagnement réfléchies. C’est 
cela. Et si ces amendements sont maintenus, ils seront combattus et je 
sous-amenderai tout à l’heure encore l’amendement au projet I.

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle aux membres de 
l’assemblée qu’ils s’adressent au président ou au Conseil communal 
[Ndlr : M. Schwarb, dans sa précédente intervention, s’étant adressé 
directement à un conseiller général].

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Alors, je le dis aussi haut et fort : nous sommes pour le secteur 2 et nous 
sommes pour la suppression d’un parking aux Jeunes-Rives, également 
depuis bien longtemps.  
Ce qui nous amène à ne pas soutenir l’amendement au projet V avec sa 
disposition transitoire, c’est, d’une part, clairement une question de forme. 
Alors oui, trop de juristes tuent les projets. Cependant, quant à moi, je ne 
peux pas soutenir une disposition transitoire d’un acte dont on nous dit 
que dans le règlement lui-même on ne peut pas fixer de délai. Pour moi, 
la situation n’est pas assez claire. 
Par ailleurs, j’estime que le projet d’amendement à l’arrêté I est un 
engagement sérieux de présenter au Conseil général un crédit de 
réalisation du secteur 2 qui comprend – comme le rapport que nous avons 
ce soir – l’ensemble de ce qui est décrit dans cette phase 2. J’estime que 
c’est un lien qui nous lie suffisamment. Un projet urbanistique dépend de 
bien d’autres décisions que juste la volonté du Conseil communal et le 
vote du Conseil général et nous ne souhaitons pas avoir cette date butoir. 
Et Dieu sait que nous souhaitons la disparition du parking des Jeunes-
Rives.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Monsieur le Président, vous aurez l’extrême amabilité de transmettre de 
ma part à M. Schwarb – puisque je ne peux m’adresser à lui – que, malgré 
toute l’amitié et tout le respect que je lui dois, s’il pense que nous sommes 
sourds et que nous n’entendons pas, j’ai l’immodestie de penser que, 
quant à lui, il a des problèmes de vision et n’arrive pas bien à lire 
l’amendement. 
Que dit cet amendement ? Il dit simplement une chose : ce secteur est 
affecté en zone de délassement. Point. Sous-entendu : comme 
aujourd’hui ce n’est pas tout à fait le cas, puisqu’il y a un parking, nous 
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donnons un délai – jusqu’en 2025 – au Conseil communal pour y arriver. 
C’est tout. Nous sommes sur un plan d’affectation. Quant aux 
compensations, elles peuvent se faire n’importe où ailleurs.
D’ailleurs, aujourd’hui déjà, si l’on regarde le secteur des Jeunes-Rives, il 
y a deux zones : une zone qui est en délassement et une zone qui est en 
délassement avec aménagement – je ne sais plus la formulation exacte.
Le parking débordant sur la zone pure de délassement, on pourrait donc, 
aujourd’hui déjà, se demander si ce parking est simplement licite en 
matière d’aménagement du territoire. 
Tout ce que fait cet amendement, c’est mettre en exergue un point du 
rapport : c’est que, effectivement, il faudra bien, un jour, que ce parking 
ne soit plus là. Mais cet amendement ne règle pas la question de la 
compensation, cet amendement ne règle pas toutes les autres questions
et, encore une fois, nous sommes en présence d’un arrêté 
d’aménagement. Toutes les compensations sont encore possibles, il suffit 
de lire l’amendement.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je crois que la discussion est close concernant ces amendements. 
Quelqu’un avait mentionné une proposition de sous-amendement. Est-ce 
qu’elle est maintenue ? 

M. Christophe Schwarb intervient : 
- J’entendais sous-amender l’amendement au projet d’arrêté I. Est-ce que 
je dois le faire maintenant ? Demander une suspension de séance ? 
On vient de nous dire que toute la problématique, ce sont ces mesures de 
compensation et d’aménagement, on nous dit que, dans le projet V, il n’y 
a rien. Alors nous allons le rajouter dans le projet I.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, souhaitant savoir si 
quelqu’un s’oppose à la demande de suspension de séance, M. Dimitri 
Paratte intervient : 
- Lors des discussions, il n’y a pas moins de 10 minutes, lors de la dernière 
suspension de séance, le groupe socialiste – et d’autres personnes qui 
souhaitent justement trouver un consensus – ont déjà rédigé cet 
amendement à l’adresse du PLR. 
Il est très simple, il vise à intégrer les mesures de compensation et 
d’accompagnement du démantèlement du parking à la suite et en fin de 
phrase de l’alinéa 2. Je cite de mémoire : « (…) secteur 2 et les mesures 
d’accompagnement et de compensation de la suppression du parking ». 
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En l’occurrence, je trouve que toute cette discussion est quand même très 
désagréable, quand on a essayé d’amener justement une solution qui vise 
à mettre en force, en droit, le consensus trouvé dans toutes les 
consultations, dans toutes les commissions et que l’on nous rappelle sans 
cesse pour nous dire à quel point c’était compliqué d’en arriver là. 
Nous avons voulu, dans ces mesures d’aménagement – en mettant une 
date à l’arrêté V – pouvoir concrétiser pour les Neuchâtelois-es qui croient 
en ce projet, de dire que nous n’allons pas simplement faire la jolie partie 
de l’aménagement des Jeunes-Rives, mais que nous ferons la seconde 
et que nous nous y engageons fermement aujourd’hui. 
Que l’on se mette en colère pareillement parce que l’on met en lumière la 
formalisation du consensus me fait douter, de façon assez désagréable, 
de la bonne foi des participants à cette discussion.

Le président, M. Alexandre Brodard, n’ayant pas perçu, dans 
l’intervention de M. Paratte, une opposition à une suspension de séance, 
il en accorde une de 5 minutes [Ndlr : qui se prolongera].

A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Ravi de constater que vous êtes toujours là ! Deux sous-amendements 
ont été déposés sur mon pupitre. Je donne la parole au porte-parole du 
groupe PLR pour les expliquer brièvement.

M. Jérôme Bueche intervient : 
- Effectivement, nous essayons de trouver des compromis. Une 
modification concernant l’amendement des groupes socialiste et 
PopVertSol de l’article 2 du projet V, pour préciser que : « Les zones 
d’utilité publique (…) ne peuvent être dévolues en surface de façon 
permanente à du stationnement ». Ceci permet de laisser la possibilité au 
Conseil communal de venir avec des projets divers et variés. Peut-être 
qu’il y aura besoin d’un parking souterrain, peut-être pas, mais, au moins, 
nous gardons ainsi la possibilité ouverte. 
A l’article 205, plutôt que de fixer cette date qui nous irrite le poil, nous 
proposons donc que « (…) jusqu’au 1er janvier 2025 » soit tracé et 
remplacé par : « (…) jusqu’à l’entrée en force de la décision relative 
aux mesures de compensation et d’accompagnement ». En gros, une 
fois que la phase 2 aura été votée, que le délai référendaire sera échu, 
nous pourrons commencer à voir de quoi il s’agit.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Je vais commencer par le projet d’arrêté I, donc avec le sous-
amendement PLR qui vise à rajouter « (…) avec des mesures de 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2020

4793



compensation et d’accompagnement liées à la suppression du parking », 
s’agissant du contenu qui est exigé du rapport qui nous viendra du Conseil 
communal : cela ne pose pas de problème au groupe socialiste. Comme 
on l’a dit, c’est ce que nous attendons du Conseil communal à l’appui du 
projet pour le secteur 2. Cela pourra donc être soutenu.
Toutefois, s’agissant du projet d’arrêté V, nous demanderons, Monsieur le 
Président, à ce que vous fassiez voter séparément ce qui concerne les 
articles 95 et 205, vu que ce sont deux questions différentes. En effet, 
dans ce cas-là, nous pourrions nous rallier au souci émis par le groupe 
PLR s’agissant de la problématique « en surface ». 
En revanche – comme nous l’avons exprimé à de réitérées reprises ce 
soir – l’amendement à l’article 205 n’est pas acceptable pour le groupe 
socialiste, car il revient vraiment à vider de sa substance le but de 
l’amendement et de la modification que nous proposons, qui nous 
permettra justement d’avoir les garanties nécessaires.
Encore une fois – cela a été dit à plusieurs reprises – le fait même de 
vouloir vider de sa substance cet amendement – qui, à un moment donné,
nous contraint à une échéance pour que les choses soient faites – aura 
pour conséquence que la surface actuelle sera dévolue de manière 
permanente à autre chose qu’à du stationnement. 
Le seul fait de s’y opposer – surtout vu un délai raisonnable de 5 ans – 
signifie que l’on n’a vraiment pas envie de voir cette partie-là se réaliser. 
Donc, nous encourageons vraiment toutes les personnes de cet 
hémicycle à rejeter la partie sous-amendée de cet amendement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Je ne reviens pas sur le nouvel amendement concernant le projet 
d’arrêté I, lequel semble être unanimement adopté, ce qui sera le cas 
également pour nous.  
S’agissant du projet d’arrêté V et de la dernière proposition de sous-
amendement qui vient d’être faite, notre groupe pourra s’y rallier. Je 
comprends mal la position du représentant du groupe socialiste. En effet, 
l’entrée en force d’une décision est une date déterminée, plus ou moins 
éloignée en fonction de l’éventuel exercice des différentes voix qui 
peuvent contrer cette décision, celle-ci finissant par être définitive et 
exécutoire. 
Si je comprends bien, la date butoir de 2025 veut être maintenue. J’en
déduis que c’est parce qu’il n’y a pas la confiance dans les autorités que 
cela puisse être le cas. Lorsque l’on parle de « l’entrée en force de la 
décision relative », cela veut dire que le Conseil communal 
– conformément à l’arrêté I – est venu proposer au Législatif le rapport sur 
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le secteur 2, que nous l’avons voté et qu’il est entré en vigueur. C’est à ce 
moment-là que le secteur 2 se réalise. Et c’est à ce moment-là que le 
parking des Jeunes-Rives n’est plus affecté au parcage.
Alors si cela ne convient pas et qu’il faut une date fixe, cela veut dire que 
nous ne faisons pas confiance aux autorités, malgré l’engagement pris 
dans l’arrêté I. Cela veut dire qu’il ne faut pas voter ce projet ce soir s’il n’y 
a pas de confiance dans les autorités et qu’il ne faut qu’attendre que tout 
soit prêt pour voter un projet dans son ensemble. C’est la conclusion que 
j’en tire. Et je le regretterais, puisque la phase 1 est prête et qu’il y a des 
garanties – à notre avis suffisantes – pour la réalisation de la partie 2 dans 
un délai raisonnable, permettant à toutes les autorités impliquées de le 
réaliser.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Concernant l’arrêté I, nous pouvons vivre avec ce sous-amendement. 
Concernant le sous-amendement au projet V, à l’article 95, nous pouvons 
estimer que nous pouvons vivre avec « en surface ». Mais si nous 
réfléchissons un peu, il serait déjà extraordinairement difficile d’enterrer 
un parking au niveau du lac, mais nous pouvons accepter cela. 
Concernant le sous-amendement à l’article 205, nous le rejetons.

Le président, M. Alexandre Brodard, constate qu’il n’y a pas de 
consensus et qu’aucun ne sera trouvé ce soir. 

M. Jérôme Bueche intervient : 
- Cela m’intéresserait de connaître l’avis du Conseil communal par rapport 
à ces amendements et sous-amendements.

Partageant également cet intérêt, le président, M. Alexandre Brodard, 
donne la parole à Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, qui 
déclare : 
- Après une petite consultation entre nous, le Conseil communal souhaite 
que ce soit vraiment un projet porté par le Conseil général. Nous voyons 
que c’est un projet de première importance, qui touche beaucoup de 
choses et nous souhaiterions que l’on trouve aussi une solution à ces
dernières difficultés. Le Conseil communal peut vivre avec les sous-
amendements. Et, encore une fois, nous nous engageons à faire tout 
notre possible pour vous présenter le projet du secteur 2 dans les plus 
brefs délais. 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Si la parole n’est plus demandée, nous allons pouvoir commencer les 
votes de ces différents sous-amendements et amendements. 
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Pour maintenir une certaine cohérence, je vous propose de voter d’abord 
tous les sous-amendements, puis tous les amendements et, ensuite, tous 
les projets d’arrêtés, en terminant par le projet I.

TEXTES DES AMENDEMENTS

Amendement des groupes socialiste et PopVertSol
Au projet d’arrêté I des Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, 
réalisation.
Art. 3.- (nouveau) 1 L’aménagement des Jeunes-Rives comporte deux 
secteurs indissociables, 1 et 2, à traiter successivement, tels que décrits 
dans le rapport du 16 mars 2020 « Urbanisme 20-001 » du Conseil 
communal au Conseil général.
2 Lors de la législature qui suit l’acceptation du présent arrêté, le Conseil 
communal présentera au Conseil général un rapport et une demande de 
crédit en vue de la réalisation du secteur 2.
Art. 4.- (actuel art. 3).

Amendement des groupes socialiste et PopVertSol
Au projet d’arrêté V concernant la modification du règlement 
d’aménagement communal pour le secteur des Jeunes-Rives.
Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit :
Art. 95 Secteur paysager public, alinéa 5 (nouveau). 
5 Les zones d’utilité publique de délassement du secteur des Jeunes-
Rives ne peuvent être dévolues de façon permanente à du stationnement.
Art. 205 Dispositions transitoires (nouveau)
En dérogation à l’art. 95 al. 5, le Conseil communal peut maintenir une 
zone dévolue à du stationnement de véhicules dans la zone d’utilité 
publique de délassement du secteur des Jeunes-Rives jusqu’au 1er janvier 
2025.
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VOTES DES SOUS-AMENDEMENTS

Sous-amendement (du groupe PLR) relatif au projet d’amendement 
de l’arrêté I :
2 Lors de la législature qui suit l’acceptation du présent arrêté, le Conseil 
communal présentera au Conseil général un rapport et une demande de 
crédit en vue de la réalisation du secteur 2, avec des mesures de 
compensation et d’accompagnement liées à la suppression du 
parking. 

Soumis au vote, le sous-amendement est accepté à l’unanimité. 

Sous-amendements (du groupe PLR) relatif au projet d’amendement 
de l’arrêté V : 
Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit :
Art. 95 Secteur paysager public, alinéa 5 (nouveau). 
5 Les zones d’utilité publique de délassement du secteur des Jeunes-
Rives ne peuvent être dévolues en surface de façon permanente à du 
stationnement.

Soumis au vote, le sous-amendement à l’article 95 est accepté par 
30 voix contre 0 et 6 abstentions. 

Art. 205 Dispositions transitoires (nouveau)
En dérogation à l’art. 95 al. 5, le Conseil communal peut maintenir une 
zone dévolue à du stationnement de véhicules dans la zone d’utilité 
publique de délassement du secteur des Jeunes-Rives jusqu’au 1er

janvier 2025 l’entrée en force de la décision relative aux mesures de 
compensation et d’accompagnement.

Soumis au vote, le sous-amendement à l’article 205 est refusé par 
23 voix contre 13 et 0 abstention. 
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VOTES DES AMENDEMENTS

Soumis au vote, l’amendement sous-amendé au projet d’arrêté I est 
accepté à l’unanimité.  

Soumis au vote, l’amendement sous-amendé au projet d’arrêté V, 
article 95 du règlement d’aménagement, est accepté par 25 voix 
contre 10 et 1 abstention. 

VOTES DES ARRETES

Le président, M. Alexandre Brodard, précise : 
- Nous allons procéder au vote des 5 arrêtés. Contrairement à ce que je 
viens de dire, je propose de commencer par l’arrêté V, puis de passer aux 
arrêtés I, II, III et IV, les projets II, III et IV dépendant quand même du 
projet I, à mon avis. Nous n’allons pas faire une œuvre d’art sur les 
Jeunes-Rives, si nous ne faisons pas les Jeunes-Rives…

Soumis au vote, le projet d’arrêté V amendé « concernant la 
modification du règlement d’aménagement communal pour le 
secteur des Jeunes-Rives » est accepté par 27 voix contre 6 et 
3 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté I amendé « concernant les Jeunes-
Rives, aménagements secteur 1, réalisation » est accepté par 28 voix 
contre 6 et 2 abstentions.

Soumis au vote, le projet d’arrêté II « concernant les Jeunes-Rives, 
aménagement secteur 1, réalisation, évacuation et traitement des 
terres polluées » est accepté par 29 voix contre 3 et 4 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté III « concernant les Jeunes-Rives, 
aménagement secteur 1, réalisation, équipements du port » est 
accepté par 29 voix contre 4 et 3 abstentions.

Soumis au vote, le projet d’arrêté IV « concernant les Jeunes-Rives, 
aménagement secteur 1, réalisation, pourcent culturel » est accepté 
par 27 voix contre 7 et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 6 et 
3 abstentions. 

Arrêté
concernant la modification du règlement d’aménagement 

communal pour le secteur des Jeunes-Rives
(Du 29 juin 2020) 

Le Conseil général de la commune de Neuchâtel,
Vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 oct. 1991,
Vu le préavis du Département du développement territorial et de 
l’environnement, du 14 avril 2020,
Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le plan des affectations, sanctionné par le Conseil 
d’Etat, le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant modification partielle 
du plan des affectations, secteur "Jeunes-Rives".
Le plan des mesures de site et des mesures de protection, sanctionné par 
le Conseil d’Etat, le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant
modification partielle du plan des mesures de site et des mesures de
protection, secteur "Jeunes-Rives".
Le plan des degrés de sensibilité au bruit, sanctionné par le Conseil d’Etat, 
le 5 juillet 1999, est modifié par le plan portant modification partielle du 
plan des degrés de sensibilité au bruit, secteur "Jeunes-Rives".
Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit :

Art. 95: Secteur paysager public, alinéas 4 et 5 (nouveaux) 
4 Dans le secteur des Jeunes Rives, la réalisation de bâtiments 
ouverts au public est autorisée (ex. restaurant, sanitaires, vestiaires 
ainsi que couverts dépassant la notion de minime importance au 
sens de l’alinéa 1). La somme de leur emprise au sol est limitée à 
1200 m2. La hauteur à la corniche est limitée à 6 m.
5 Les zones d’utilité publique de délassement du secteur des 
Jeunes-Rives ne peuvent être dévolues en surface de façon 
permanente à du stationnement.
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Art. 205 Dispositions transitoires (nouveau)
En dérogation à l’art. 95 al. 5, le Conseil communal peut maintenir 
une zone dévolue à du stationnement de véhicules dans la zone 
d’utilité publique de délassement du secteur des Jeunes-Rives 
jusqu’au 1er janvier 2025.

Art. 3.- 
1 Le présent arrêté, préavisé par le Département du développement 
territorial et de l’environnement le 14 avril 2020, adopté ce jour par le 
Conseil général, est soumis au référendum facultatif.
2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l’enquête publique, à la date de la 
publication, dans la Feuille officielle cantonale, de sa sanction par le 
Conseil d’Etat.

Neuchâtel, le 29 juin 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 6 et 
2 abstentions. 

Arrêté
concernant les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation 

(Du 29 juin 2020)

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 14’756’000 francs, dont à déduire une 
subvention fédérale de 961’000 francs dans le cadre du projet 
d’agglomération 3 et un prélèvement au fonds de compensation des 
arbres de 340’000 francs, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation des aménagements du secteur I des Jeunes-Rives.
Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de l’Urbanisme (EG 
120.01) au taux de 3%. 
2 Ces amortissements sont compensés à hauteur de 70% par un 
prélèvement au fonds de préfinancement constitué en 2019.
3 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.
Art. 3.- 1 L’aménagement des Jeunes-Rives comporte deux secteurs 
indissociables, 1 et 2, à traiter successivement, tels que décrits dans le 
rapport du 16 mars 2020 « Urbanisme 20-001 » du Conseil communal au 
Conseil général.
2 Lors de la législature qui suit l’acceptation du présent arrêté, le Conseil 
communal présentera au Conseil général un rapport et une demande de 
crédit en vue de la réalisation du secteur 2, avec des mesures de 
compensation et d’accompagnement liées à la suppression du parking.
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Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 29 juin 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 3 et 4 abstentions. 

Arrêté
concernant les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation,

évacuation et traitement des terres polluées
(Du 29 juin 2020) 

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 1’617’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le traitement des terres excavées du secteur 1 nécessaire 
à la réalisation des aménagements dudit secteur.
Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de Urbanisme (EG 120.01) 
de 3%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 29 juin 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 4 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation, 

équipements du port
(Du 29 juin 2020) 

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 427’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la construction de cabines destinées aux locataires des 
places d’amarrage.
Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats de la Section de la Sécurité (EG 151.03) 
de 2,5%.
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 29 juin 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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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 27 voix, contre 7 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation,

pourcent culturel
(Du 29 juin 2020) 

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 152’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la réalisation de l’aménagement de l’espace public du secteur 
1 des Jeunes-Rives.
Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville, du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la Section de l’Urbanisme.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 29 juin 2020 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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La séance est levée à 22h35. 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
42e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 31 août 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (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), Yves-Alain Meister 
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR),
Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol). 
Excusés : Mme et M. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Nicolas de Pury 
(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 40e séance, du lundi 8 juin 2020, 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 41e séance, du lundi 29 juin 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition Clim-Expo qui se

déroulera le jeudi 30 juillet 2020 à 10h30 au Jardin anglais de
Neuchâtel.

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2019 des Transports
Publics Neuchâtelois (TransN).

3. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2019 du Centre culturel
neuchâtelois.

4. Lettre de M. Stéphane Studer (PopVertSol) annonçant sa démission
du Conseil général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite
no 20-801 du groupe PopVertSol concernant le cadastre du bruit.

6. Arrêté du Conseil communal du 26 août 2020 proclamant élue membre
du Conseil général Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en
remplacement de M. Stéphane Studer, démissionnaire.

Communiqués de presse

De la Direction de la santé intitulé « Adopter les bons réflexes en cas
de canicule ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Une nouvelle passerelle pour
découvrir Neuchâtel en mode panoramique ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Parce que les chiens ont le droit
de s’ébattre ».
De la Direction de la sécurité et des infrastructures intitulé « Les
piétons sont rois sur la rue de l’Orangerie ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Avec MC Roger, c’est les
vacances ! » pour les écolières et les écoliers de la ville de Neuchâtel.
Des Directions de la mobilité et de l’environnement et de la sécurité
intitulé « Un été festif sous le signe du réutilisable ».
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De la Direction des ressources humaines intitulé « La Ville de
Neuchâtel garantit l’égalité salariale au sein de son administration ».
De la Direction de la sécurité intitulé « La place du Tertre prête pour
l’été ».
De la Chancellerie communale intitulé « Une Fête nationale inédite à
Neuchâtel ».
De la Direction des sports intitulé « L’Estival des sports 2020 à
Neuchâtel : un hors-série sportif, ludique et connecté ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Comme Daniel Koch, respectez
les six maximes de la baignade de la SSS pour éviter la noyade ! ».
Des Directions des infrastructures et de l’environnement intitulé « Les
changements climatiques au cœur de Clim-Expo, exposition qui fait
halte à Neuchâtel cet été ».
Des Directions de l’économie, de l’éducation et de la santé intitulé « Un
nouvel espace au centre-ville pour changer ou allaiter son bébé en
toute tranquillité ».
Des Cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud qui autorise à nouveau
la baignade sans restriction dans le lac de Neuchâtel ».
Du Conseil communal intitulé « Statue de David de Pury : le Conseil
communal veut ouvrir un débat démocratique ».
De la Direction des sports intitulé « Un joli coup de neuf pour la triple
halle de la Riveraine ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Récompenser
les actions d’entraide et de solidarité ».
De la Direction des sports intitulée « C’est la rentrée, Midi Tonus
reprend en douceur ».
De la Direction de l’éducation intitulée « Le Cerf-Volant, un paradis
dans la verdure pour les enfants de Serrières ».
De la Direction de la santé intitulé « Cours gratuits pour les seniors à
Neuchâtel : Restez mobiles avec les transports publics ! ».
De la Direction de la culture et de l’intégration et de l’Association de
quartier–Serrières bouge ! intitulé « Le fabuleux destin d’une cabine
téléphonique devenue bibliothèque ».
De la Chancellerie communale de la Ville de Neuchâtel intitulé « Les
candidat-e-s aux élections communales de Neuchâtel sont
connu-e-s ».
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Réponse du Conseil communal à la 
question écrite n°20-801 du groupe PVS 

concernant le cadastre du bruit
(Du 12 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 9 mars 2020, le groupe PVS, par M. Dimitri Paratte, a déposé 
la question écrite n°20-801 concernant l’accès au cadastre du bruit dont le 
contenu est le suivant :

« Vous nous avez renvoyé à l’administration pour connaître les atteintes 
diffuses à l’environnement et à la santé par des pollutions.

Nous souhaiterions nous renseigner sur les atteintes liées au bruit sur le 
territoire communal. Une « carte du bruit » au cadastre du bruit au sens de 
l’art. 37 de l’OPB. Pouvez-vous nous adresser une carte lisible d’un tel 
cadastre ou, mieux encore, un accès en ligne à ces données ? »

La question ayant été déposée par écrit, la présente réponse est également 
apportée par écrit, en application de l’article 62 du Règlement général de 
la Ville de Neuchâtel.

1. Contexte national
L’ordonnance pour la protection du bruit (OPB) à 30 ans. Dès 2008, les 
programmes de soutien fédéral ont été renforcés pour les assainissements 
du bruit routier pour les routes cantonales et communales. En 
conséquence, entre 2008 et 2018, les investissements ont été multipliés 
par 10 à l’échelle nationale pour atteindre 4.3 milliards de francs à fin 2018. 
Toujours est-il que, selon un rapport de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) du 4 février 2020, il reste beaucoup à faire.
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2. Contexte local
En ville de Neuchâtel, nous travaillons sur les principaux axes suivants 
pour diminuer le bruit à la source :

une politique incitative pour des modes de déplacement moins 
bruyants tels que le transfert modal vers une mobilité douce, une 
promotion active des transports publics et une mobilité individuelle 
électrique.
la réduction de la vitesse à 30 km/h comme à la rue du Crêt-
Taconnet, à la rue de la Maladière devant MicroCity,… Une solution 
appliquée de plus en plus aussi sur les routes principales dans le 
canton (p.ex à Peseux, la traversée du centre).
la pose de revêtements phono-absorbants. La réponse à la question 
écrite du PLR sur « l’assainissement du bruit généré par le trafic 
routier en ville de Neuchâtel » du 10 septembre 2018 (18-801)
répond en détail sur la méthodologie appliquée. Pour information, 
depuis cette date, l’avenue du Vignoble, les rues des Poudrières, 
Martenet, des Sablons, et l’avenue des Alpes complète ont été 
assainies ; de plus, en collaboration avec la Confédération, la 
tranchée couverte de Champréveyres (A5) a été élargie comme 
annoncé dans le rapport n°20-004 du 20 janvier 2020. Cette année, 
les interventions sur l’avenue du 1er Mars (Canton), les rues des 
Saars (ouest), de l’Evole (ouest) sont exécutés. En 2021, il est prévu 
d’intervenir sur les rues de l’Evole (Est) et des Parcs (Est et Centre) 
après les travaux sur les différents réseaux techniques.
la réalisation de projets visant à faire évoluer les espaces publics en 
faveur de l’amélioration de la qualité de vie des riverains en 
élargissant les espaces de rencontre, apaisant la circulation et en 
favorisant les mobilités durables. Ces projets, dont certains seront 
présentés encore durant cette législature, vont avoir un impact direct 
sur les émissions sonores du trafic.
une campagne avec la Police neuchâteloise pour lutter contre les 
automobilistes bruyants.

3. Cadastre du bruit routier

L’autorité d’exécution de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit est le Canton. Il a l’obligation de réaliser un cadastre du bruit selon un 
protocole établi à l’échelle romande. Il s’agit d’un cadastre théorique basé 
sur le volume de circulation. Des analyses de détails sont ensuite réalisées 
pour les secteurs critiques.
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Ce cadastre est consultable sur la version intranet du guichet 
cartographique du Service d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
Jusqu’ici les Autorités cantonales ne l’ont pas rendu accessible directement 
au public. Par contre, sur demande, chacun-e peut en demander un extrait. 
Ce dernier est accompagné de quelques explications pour que les non-
initiés puissent comprendre l’information qui est assez technique.

Notre Conseil estime que l’obligation d’informer dictée par l’ordonnance 
fédérale pour la protection du bruit (OPB) prime sur des considérations 
concernant la complexité technique de la matière. Ceci d’autant plus que 
le SITN propose déjà aujourd’hui des thématiques pour le moins 
complexes comme le cadastre de pollution (Canepo). Par ailleurs, les 
Cantons de Genève, Vaud et du Valais publient des cadastres de bruit 
routier sur leurs sites d’information. En conséquence, notre Conseil a fait
la demande formelle aux autorités cantonales de publier sur le SITN le 
cadastre de bruit avec un accès libre.

Le Conseil d’Etat a répondu que ce cadastre serait mis à jour d’ici le début 
de l’année prochaine. A cette occasion, il sera rendu accessible librement 
via le guichet cartographique du SITN.

4. Conclusion
La période singulière que nous vivons avec la crise sanitaire bouleverse
nos habitudes et il est difficile de prédire quelle en sera l’évolution ces 
prochains mois, voire années. En même temps, nous devons poursuivre 
nos mesures en regard des défis climatiques et apaiser les impacts induits 
par nos mobilités en particulier sur notre environnement. Dans ce cadre,
nous affirmons notre volonté de travailler de la manière la plus transparente
possible et de favoriser la diffusion des informations objectives via les 
canaux numériques.

Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente réponse écrite à la 
question n°20-801.

Neuchâtel, le 12 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports
20-007
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin.
20-013
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal. 
20-012
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel.
20-011
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
familiale de la Ville de Neuchâtel.
20-018
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».

B.Autres objets
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
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20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie
Hofer-Carbonnier, ainsi que de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
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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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 12 août 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, Mme Carol Chisholm (PopVertSol), 
en remplacement de M. Stéphane Studer.
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PLR par M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (déposée le 
26 août 2020) intitulée « Quelles mesures du Conseil communal face 
à la vague de délinquance qui sévit dans nos rues ? » 
Ces derniers mois, suite notamment au déconfinement post COVID-19, 
une vague de criminalité (vol à la tire, à l’arraché, à l’étalage, etc.) s’est 
déversée sur le Littoral et en particulier sur la ville de Neuchâtel. Malgré 
les efforts conjugués de la police et de la justice qui ont fait chuter 
sensiblement ces infractions, la plupart des délinquants qui sévissent ont 
en effet semble-t-il été repérés ou appréhendés. Ceux-ci, en raison 
notamment de leur statut, n'hésiteraient pas à répéter leurs actes 
criminels. La situation est telle qu’un groupe de citoyens s’est formé et se 
dit prêt à « prendre ses propres mesures » si « l’ordre n’est pas rétabli 
rapidement ».
Au vu de cette situation, qui touche particulièrement la ville de Neuchâtel, 
le groupe PLR demande au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
quels sont les moyens dont il dispose encore en matière de sécurité 
urbaine, quelles mesures concrètes il a prises pour enrayer cette 
délinquance, notamment en collaboration avec le Canton, et quelles 
mesures il envisage de prendre à long terme si la situation devait perdurer 
ou se répéter ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- En application de la LPol – la loi sur la police – la lutte contre la criminalité 
évoquée est de la compétence de Police Neuchâteloise uniquement et ne 
relève pas des compétences de sécurité publique communales.
Néanmoins, une coordination entre les acteurs de la sécurité publique de 
la Ville et du Canton existe à plusieurs niveaux et donne satisfaction. Cette 
coordination que nous avons ensemble – entre Ville et Canton – se divise 
en trois pans distincts. 
Tout d’abord, aux niveaux stratégique et politique, il y a le Conseil régional 
de sécurité publique, qui permet aux communes de déterminer 
annuellement une politique commune de sécurité publique en 
collaboration avec les cadres de Police Neuchâteloise.
Ensuite, au niveau du Service communal de la sécurité, des états de 
situation mensuels sont effectués entre les cadres du service et le chef de 
la région Littoral de Police Neuchâteloise.
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Enfin, nous avons aussi demandé des séances hebdomadaires, qui ont 
lieu entre l’entité « sécurité publique » du Service de la sécurité de la 
commune et la police de proximité de PONE. 
Lors de toutes ces séances de coordination, Police Neuchâteloise a 
informé régulièrement la Commune de l’état de la criminalité et des 
résultats des importantes actions menées dans le cadre de l’opération 
appelée « Litto 2020 ».  
Le Service communal de la sécurité a pu ainsi s’organiser et informer des 
problèmes rencontrés sur le terrain par les agents de sécurité publique et 
nos médiateurs urbains, entre autres. 
Le 25 août dernier – vous l’avez certainement lu – Police Neuchâteloise a 
publié les résultats de cette opération lors d’un point presse, dont nous 
pouvons répéter ici quelques éléments : 

229 policiers engagés sur le terrain
25 journées d’actions ciblées
1878 heures d’engagements spécifiques
547 interpellations, identifications et contrôles

L’opération dite « Litto 2020 » a permis une baisse de 51 % des cas par 
semaine.
Au niveau communal, les agents de sécurité publique et les médiateurs 
urbains sont quotidiennement en ville et constituent différents maillons du 
tissu sécuritaire. Les médiateurs urbains constatent divers problèmes ou 
situations particulières ou sont interpellés par des citoyens. Dès le mois 
de juin, des citoyens de toutes classes d’âge et de toutes classes sociales 
les ont sollicités pour des faits de vols divers avec ou sans violence. 
Depuis la mi-août, les médiateurs urbains remarquent – au travers de 
leurs constats avec les citoyens – une nette amélioration de la situation 
grâce, notamment, à cette campagne « Litto 2020 ». 
De son côté, la Sécurité publique communale a aussi mené des actions 
de prévention, par une présence quotidienne soutenue de patrouilles, 
notamment sur les rives, en zone piétonne et dans les lieux les plus 
sensibles qui nous avaient été communiqués par Police Neuchâteloise 
lors des séances de coordination. Les agents de sécurité publique 
communaux ont pu souvent intervenir directement par des identifications 
et interpellations lors d’une vingtaine de cas. 
En conclusion, le Conseil communal tient, en premier lieu, à remercier 
Police Neuchâteloise et le Canton d’avoir mené à bien l’opération 
« Litto 2020 », permettant aujourd’hui – on peut le dire – un retour au 
calme. Toutefois, rappelons-nous que cette vague de criminalité est un 
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phénomène que nous devons appréhender à toutes les échelles et vous 
avez raison de nous interpeller à ce sujet. Les acteurs régionaux de la 
sécurité ne peuvent, quant à eux, que travailler sur des symptômes 
visibles et, surtout, de manière coordonnée et en collaboration avec ceux 
qui ont les moyens d’agir sur le territoire, à savoir la Police neuchâteloise. 
C’est le cas aujourd’hui : la collaboration est bonne, les actions de 
coordination ont été bonnes sur le terrain, le résultat est satisfaisant. Nous 
espérons simplement que nous n’aurons pas à remettre en place, à futur, 
une action « Litto 2020 » ou « Litto 2021 ».

Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer (déposée le 
26 août 2020) intitulée « Pourquoi avoir abandonné la collecte 
séparée de papier et carton respectivement le tri du verre par 
couleur ? » 
Depuis cette année, dans les points de collecte des déchets triés en ville, 
le papier et le carton sont désormais à mettre dans les mêmes bennes et 
le verre n’est plus trié par couleur.
Quelles étaient les raisons pour l’abandon du tri à la source ? 
Quelles sont les répercussions financières, s’il y en a. Normalement, les 
déchets à recycler triés à la source devraient générer un prix de vente 
supérieur.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- C’est volontiers que je réponds à cette deuxième question d’actualité. 
Merci au groupe PopVertSol pour cette question concernant la nouvelle 
organisation communale du tri. Vous avez raison, vous avez bien lu les 
panneaux dans les différents centres de tri.
Ce changement – à savoir rassembler le papier et le carton dans les 
mêmes bennes et ne plus séparer le verre selon sa couleur – s’inscrit dans 
notre volonté d’optimiser en continu la gestion du tri dans les points de 
collecte en ville.  
A ce titre, nous avions déjà mis en place, en 2012, un concept plus 
rationnel au niveau de la consommation de carburant lors du ramassage, 
notamment en remplaçant les bennes dites « transportables » par des 
bennes à vider sur place.  
Avec ce nouveau concept de ramassage mis en place aujourd’hui, nous 
améliorons encore notre performance environnementale en diminuant le 
nombre de passages des camions, ce qui permet de faire diminuer notre 
consommation d’environ 20'000 litres par année pour la simple récolte des 
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déchets. Cela limite également – vous le pensez bien – toutes les 
nuisances liées au ramassage, à savoir le bruit, les odeurs et, souvent, 
les perturbations de trafic.
La capacité de réception des déchets est augmentée par ce nouveau 
mode de tri, car le remplissage se répartit beaucoup mieux dans des 
bennes mixtes papier et carton, que dans des bennes où carton et papier 
sont séparés. Cela diminue donc le nombre des interventions nécessaires 
pour vider ces bennes.
Bien entendu, cela ne nuit pas à la qualité du tri et du recyclage de ces 
déchets, puisque notre repreneur est équipé d’une nouvelle installation de 
tri optique permettant de trier le papier et le carton qui arrivent mélangés 
des communes. Concernant le verre, c’est la même chose : il est toujours 
recyclé, grâce à cette possibilité de tri optique. 
Je peux donc vous certifier que le tri continue de se faire, mais de manière 
beaucoup plus rationnelle par le repreneur des déchets communaux. La 
pratique jusqu’ici nous montre que les résultats sont probants et que les 
conteneurs – en particulier ceux des cartons – doivent être vidés moins 
souvent. 
L’impact financier et environnemental de cette nouvelle manière de trier 
est positif. Pourquoi ? Comme je vous l’ai dit, le carburant est diminué : 
nos bennes doivent être moins souvent vidées, puisqu’elles se 
remplissent de manière plus efficace. Et, surtout, la petite baisse du prix 
par le repreneur – puisqu’il doit effectuer le tri lui-même – est moins 
importante que le gain engendré pour notre Commune.  
Nous sommes donc extrêmement satisfaits. Notre Commune n’est pas la 
seule à avoir mis cela en place. Cela se fait au niveau du Canton, 
évidemment, mais aussi dans d’autres régions de Suisse romande. A 
l’avenir, nous espérons pouvoir bénéficier de ce tri optique également pour 
tout ce qui concerne le ramassage du plastique. Nous sommes en train 
de regarder auprès de différentes usines – notamment dans le canton de 
Vaud et en Suisse alémanique – comment nous pouvons appliquer ce tri 
optique à l’immense problématique qu’est le plastique aujourd’hui.
Voilà la façon dont je pouvais répondre à cette question d’actualité : en 
vous rassurant que le tri est toujours effectué, de manière plus 
performante toutefois, directement par le repreneur.
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CULTURE ET INTEGRATION
20-007

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours d’architecture portant sur 

l’assainissement et la réaffectation du
Collège latin

(Du 4 mars 2020) 

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule
Le présent rapport a pour objet l’organisation d’un concours d’architecture 
portant sur la réhabilitation et la réaffectation du Collège latin en un lieu 
de culture et de rencontre. 

Cette magnifique et imposante bâtisse, marqueur de notre centre-ville, est 
un édifice du XIXe siècle présentant un intérêt patrimonial majeur qui 
justifie la pertinence de son assainissement, comme le confirme le 
recensement architectural communal qui attribue à ce bâtiment la note 0 
sur une échelle allant jusqu’à 9. Cela signifie qu’il est « remarquable » car 
il possède des valeurs historique et architecturale indéniables et dont les 
qualités sont reconnues. Le Collège latin a été construit de 1827 à 1835. 
Il s’agit d’une construction néo-classique marquante. Pour une description 
plus détaillée de la riche histoire de ce bâtiment, nous invitons le lecteur à 
consulter l’ouvrage « Neuchâtel L'esprit – la pierre – l'histoire », écrit en 
1994 par Jean-Pierre Jelmini.
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Dès son inauguration, le Collège latin a toujours eu une vocation culturelle 
et d’étude (première Académie, Bibliothèque, Musée d’histoire naturelle, 
Lycée). Le projet poursuivi s’inscrit dans le prolongement naturel et tend 
à faire du Collège latin un haut lieu d’accès au savoir pour toutes et tous, 
d’échange et de rencontre. Il est par ailleurs en phase avec la politique 
culturelle de la Ville, du Canton et de la Confédération.

Un bâtiment pour l’instruction et la culture, aquatinte de Pierre-Alexandre Jeanniot 
(vers 1855)

2. Contexte
Le 24 septembre 2012, votre Autorité a accepté par 37 voix sans 
opposition ni abstention la motion n° 296 (12-303), intitulée "Pour une 
Maison du livre" qui chargeait le Conseil communal d’étudier, en 
collaboration avec les bibliothèques concernées, le « regroupement sur 
un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la Bibliothèque Pestalozzi, 
de Bibliomonde, de la Bibliothèque des Pasteurs et de la Bibliothèque 
Publique et Universitaire afin de créer une "Maison du Livre". Ce 
regroupement doit permettre aux lecteurs un meilleur accès aux livres et 
susciter des synergies entre les différents partenaires ».
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Dans son rapport d’information 15-011, du 1er juin 2015, notre Conseil a 
exposé l’impossibilité, à l’époque, de se prononcer sur la réunion physique 
desdites bibliothèques au Collège latin en raison des nombreuses 
incertitudes qui régnaient alors s’agissant notamment de la sortie du 
Lycée Jean Piaget du bâtiment ou de la révision en cours au niveau 
cantonal de la réglementation relative aux bibliothèques.

Votre Autorité a, en date du 28 septembre 2015, pris acte du rapport à 
l’unanimité et a classé la motion n°296 par 32 oui et une abstention, en 
raison de l’engagement de notre Conseil à réaliser les vœux des 
motionnaires, notamment en instaurant immédiatement un comité de 
pilotage (Copil)1 et un groupe de travail chargé de procéder aux études 
sollicitées. 

Un premier pas vers cette réunion des diverses institutions bibliothécaires 
a pu être atteint dès 2015 par l’intégration de la Bibliothèque des Pasteurs 
dans la BPUN.

Le 4 septembre 2018, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté la Loi sur 
la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)2. Cette nouvelle législation 
confie notamment aux bibliothèques urbaines la mission d’assurer la 
sauvegarde des fonds documentaires reconnus d’intérêt cantonal (art. 42) 
et prévoit leur subventionnement dans le cadre de conventions et de 
mandats de prestations (art. 49). La Bibliothèque publique et universitaire, 
qui gère de nombreux et importants fonds documentaires, bénéficie ainsi 
de ce nouveau mécanisme qui apporte clarté et stabilité après la période 
d’incertitude qui a prévalu suite à la dénonciation par l’Etat de la 
Convention de collaboration de 1983 qui avait permis la constitution de la 
BPUN. Reste encore à traiter la révision de la loi sur les bibliothèques qui 
portera sur la question de la lecture publique et de son soutien par l’Etat. 
On se souviendra qu’un premier projet, qui prévoyait la suppression des 
aides de l’Etat au Bibliobus, a été largement rejeté en votation populaire 
le 25 septembre 2016.

1 Présidé par le directeur de la Culture et Intégration, le Copil regroupe au surplus le
directeur de la BPUN ; la présidente de Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi ; une co-
présidente de Bibliomonde ; la chargée de projet de la Direction Culture et Intégration, 
Sport, Tourisme et le chargé de mission du Conseil communal (chef-fe-s de projet) ;
Entité des constructions et du patrimoine ; le chef du Service de l'intégration et des 
infrastructures culturelles ; le chef du Service des finances ; la déléguée culturelle ; la 
déléguée à la formation
2 RSN 461.30
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Le groupe Campus Rives Neuchâtel (CARINE) – espace de coordination 
stratégique composé de deux représentants du Conseil d'Etat, deux du 
Conseil communal, du Recteur et du directeur des services et 
infrastructures de l’Université ainsi que des chefs des Services cantonaux 
et communaux concernés – a été informé par l’Etat que le Lycée Jean 
Piaget quittera le Collège latin à la fin de l’année scolaire 2022-2023. Le
bâtiment sera en conséquence disponible dès cette date pour accueillir un
nouveau projet qui permettra de répondre au manque de place actuel des 
bibliothèques et ainsi offrir des prestations modernes. Afin de ne pas avoir 
de locaux vides lors de la sortie du Lycée Jean Piaget, il est indispensable 
de démarrer le projet dès aujourd’hui, ce d’autant plus que l’Etat de 
Neuchâtel, par son Département de l’Education et de la Famille, nous a 
confirmé ne pas envisager d’utiliser cet immeuble au-delà de cette 
échéance.

Pour ce faire, il conviendra d’entreprendre d’importants travaux de 
rénovation et d’assainissement du bâtiment longtemps reportés en raison 
des incertitudes liées au lycée, mais devenus aujourd’hui indispensables. 
Suite à des infiltrations d’eau conséquentes qui avaient provoqué des 
inondations jusqu’au 2ème étage et d’importants dégâts à des ouvrages de 
la BPUN en 2010 et 2011, notre Conseil a sollicité en 2012 un crédit de 
1'200'000 francs pour la réfection de la toiture3, y compris le changement 
des fenêtres de toit. Aucune autre intervention d’importance n’a été 
entreprise ces dernières décennies sur ce vénérable immeuble qui se 
trouve aujourd’hui en mauvais état général et ne répond plus aux 
exigences en matière énergétique (fenêtres non étanches, par exemple). 
Les voies de circulation au sein du bâtiment sont problématiques par 
rapport aux exigences de la police du feu et les équipements techniques 
(chauffage, ventilation) ne sont entre autres plus d’actualité.

Notre Conseil est très attaché à ce projet de réaménagement du Collège 
latin en un véritable lieu de rencontre et de culture offrant une 
documentation sur divers supports, dans différentes langues et 
s’adressant à tout un chacun, dont il a fait un projet phare de son 
programme politique 2018-2021. 

Au vu de la richesse patrimoniale du Collège latin ainsi que de 
l’importance des travaux nécessaires, s’agissant tant de l’assainissement 
du bâtiment que de sa réorganisation, la mise sur pied d’un concours 
d’architecture nous paraît nécessaire.

3 Rapport 12-013 du Conseil communal au Conseil général concernant une demande 
de crédit pour l’assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), du 21 mars 2012
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Le présent rapport vise donc une demande de crédit portant sur 
l’organisation d’un concours d’architecture et la réalisation des études 
préalables nécessaires.

3. Fusion et calendrier politique

Au vu de la récente confirmation de la fusion des Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, il apparaît que le projet 
«Avenir du Collège latin» survient à un moment opportun et s’insère 
idéalement dans le processus en cours.

D’une part, la fusion nous oblige dans tous les cas à repenser 
l’organisation des bibliothèques. La convention de fusion prévoit en effet, 
durant une législature, la reprise des engagements des anciennes 
communes, le Bibliobus pour Valangin est notamment concerné. En outre, 
l’avenir des bibliothèques actuelles de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche doit être examiné en lien avec le maintien d’une proximité 
dans les prestations servies à la population.

D’autre part, pour un projet d’une telle importance – tant politique que 
financière – il nous paraît essentiel de prendre en considération un aspect 
institutionnel lié à l’installation des nouvelles Autorités, sans pour autant 
bloquer l’évolution de dossiers planifiés de longues dates.

Le lancement à la fin de ce printemps du concours d’architecture 
permettra de disposer d’un résultat concret d’ici un an environ puisqu’il 
faut prévoir environ trois mois pour l’organisation du concours et neuf mois 
pour son exécution.

Ce mode de faire permettra aux futures Autorités de disposer au 
printemps 2021 des résultats du concours, tout en préservant leur liberté 
de décision. Elles auront ainsi la possibilité de se positionner selon leur 
propre appréciation sur la poursuite et les modalités du projet en prenant 
en compte le résultat du concours, la nouvelle planification des 
investissements ainsi que les réflexions relatives au rôle des 
bibliothèques, leur organisation, leur complémentarité et leur statut au sein 
de la nouvelle commune. Un groupe de travail spécifique dédié aux 
bibliothèques a d’ores et déjà été constitué par le Comité de pilotage de 
la fusion (Copil Fusion) pour mener ces réflexions.

Ce calendrier politique a été approuvé par les communes via le Copil 
Fusion. 
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4. Vision d’une bibliothèque publique au 21ème siècle
« Qu’il s’agisse des institutions publiques ou de celles que l’on aménage 
chez soi, les bibliothèques sont toujours des lieux destinés au travail, à 
l’étude, des lieux sérieux. Mais elles ne sont pas seulement cela : on y fait 
des rencontres, on y échange, on y rêve, on s’y construit… et la 
proposition culturelle exprime aussi cette autre dimension. »4

Les bibliothèques ont le vent en poupe. Cette affirmation, qui peut paraître 
paradoxale aux yeux de certains à l’époque du tout-numérique, se vérifie 
toutefois tant en Suisse qu’à l’étranger. Sion, Fribourg, Genève, Bâle et, à 
l’étranger, Lyon, Paris, Shanghai notamment se sont dotés de nouvelles 
bibliothèques pluridisciplinaires et ouvertes vers de nouveaux horizons 
incluant tous types de support documentaire. Cet élan est lié au rôle 
nouveau que ces institutions sont appelées à jouer. Loin de l’ancien « silo 
à livres », les bibliothèques sont un lieu de vie, de culture, de rencontre, 
de formation continue, proposant des espaces conviviaux, des 
emplacements dédiés à la détente (café, restaurant) et une offre riche en 
médiation culturelle.

Cette mutation a incité le groupe de projet5 à se poser la question de la 
vision d’une bibliothèque publique au 21ème siècle. Après diverses 
analyses et recherches, il est arrivé à la vision suivante, qui a été validée 
par le Copil : 

« La bibliothèque favorise, sans discrimination, l'accès à l'information, à la 
connaissance et à la culture ; elle contribue à la qualité de vie des citoyens 
et au vivre-ensemble ; elle est un lieu de proximité ouvert à tous, favorisant 
la découverte et l'échange interculturel et intergénérationnel. » 

4 Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (in Le Monde du 
2 janvier 2020)
5 Un groupe de projet composé des co-chefs de projet ainsi que de représentant-e-s
des trois bibliothèques s’est réuni à intervalles réguliers pour élaborer le projet et 
soumettre des propositions au Copil. 
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Dans un second temps, les missions principales suivantes ont été 
identifiées : 

- participer à la construction et à la formation de chaque personne à
travers une palette de services et de ressources documentaires de
qualité ;

- contribuer à l'intégration harmonieuse de chaque personne dans
son environnement social ;

- répondre aux besoins du public en information, en formation
continue, en culture générale et en littérature ;

- collecter, communiquer et conserver le patrimoine intellectuel et
culturel régional ;

- conserver et mettre à disposition les collections scientifiques et le
patrimoine documentaire de la Ville et du Canton.

Ces quelques éléments fondamentaux ont ensuite servi de base aux 
réflexions et travaux du groupe, s’agissant notamment de l’élaboration du 
programme du bâtiment.

5. Regroupement des bibliothèques

5.1. Historique du projet

Comme on l’a vu en introduction, c’est en 2012 que le Conseil général a 
lancé les travaux tendant à un regroupement des bibliothèques publiques 
actives sur le territoire communal en adoptant la motion demandant 
qu’une telle étude soit menée. Pour rappel, la motion n° 296 (12-303) a 
été adoptée, après amendement, dans la teneur suivante : 

« Le Conseil communal est prié d'étudier en collaboration avec les 
directions des bibliothèques citées ci-dessous les modalités de 
regroupement sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde, de la Bibliothèque des Pasteurs 
et de la Bibliothèque Publique et Universitaire afin de créer une "Maison 
du Livre". Ce regroupement doit permettre aux lecteurs un meilleur accès 
aux livres et susciter des synergies entre les différents partenaires. » 

Cette idée n’est toutefois pas totalement nouvelle. En effet, les travaux 
menés ont permis de mettre la main sur un projet de 1988. A cette époque, 
les responsables de la Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, du Discobole 
et de la section lecture publique de la BPUN, « confrontés à des 
problèmes de place aigus dus au succès croissant (de leurs institutions)
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auprès de la population neuchâteloise » ont élaboré un projet intitulé 
« Vers une médiathèque à Neuchâtel ? » qui prévoyait le regroupement 
des organismes concernés dans le bâtiment du théâtre appelé à se libérer 
(actuelle Maison du Concert).

Si ce rapport n’a pas eu de suites connues, il poursuivait les mêmes 
objectifs que l’actuel projet de regroupement des bibliothèques, à savoir, 
principalement, une solution à leur problème d’espace, la recherche de 
synergies, un renforcement de la fonctionnalité et de l’attractivité des 
diverses institutions impliquées et, et c’est peut-être le plus important, la 
création d’une médiathèque multi supports appelée à former, par la 
concentration sur un seul site de toute l’offre de prêt public de documents 
culturels, « un pôle majeur des activités culturelles » en ville.

Afin d’alimenter sa réflexion et voir des réalisations récentes en matière 
de bibliothèques offrant à la fois un volet lecture publique et un volet 
patrimonial, le Copil a visité plusieurs institutions récemment créées 
(Médiathèque du Valais, Les Arsenaux, à Sion) ou récemment rénovées 
(Schmiedenhof à Bâle-Ville, Le Boléro à Versoix et La Cité à Genève). Il
a également rencontré les responsables des bibliothèques de La Chaux-
de-Fonds, d’Yverdon-les-Bains et de Lausanne. Enfin, il s’est penché sur 
les projets en cours à Bulle (bibliothèque municipale) et à Fribourg 
(bibliothèque cantonale).

5.2. Bibliothèques impliquées

Sont impliquées dans le projet de regroupement toutes les bibliothèques 
présentes sur le territoire communal et pratiquant le prêt public, à savoir 
la BPUN, la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi et la bibliothèque 
interculturelle Bibliomonde. A noter que la Bibliothèque des Pasteurs, 
mentionnée dans la motion de 2012, a dans l’intervalle transféré 
l’ensemble de ses fonds et collections à la BPUN.

Les bibliothèques des trois communes appelées à fusionner avec la Ville 
de Neuchâtel sont également intégrées à la réflexion dans le cadre des 
travaux du Copil Fusion. Pour rappel, il s’agit:

des bibliothèques de Peseux (bibliothèques communales
« adultes » et « jeunesse » sur deux sites)
de la bibliothèque communale de Corcelles-Cormondrèche
(« adultes » et « jeunesse »).

A cela, il convient encore de rappeler que la Commune de Valangin est 
desservie par le Bibliobus.
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5.2.1. Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Fondée en 1788, la BPUN est constituée depuis 1983 en une Fondation 
au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse sur la base d'une 
convention passée cette même année entre l'Etat de Neuchâtel et la Ville 
de Neuchâtel. Aux termes de ce document, les parties s'engageaient à 
constituer une fondation et réglaient le financement de la BPUN qui devait 
être pris en charge pour 2/3 par la Ville et pour 1/3 par l'Etat. Cette 
convention a été dénoncée par l'Etat avec effet au 31 décembre 2013. 
Après une période de transition qui a vu les allocations budgétaires de 
l’Etat régulièrement diminuer, la BPUN est aujourd’hui au bénéfice d’un 
subside cantonal inhérent à sa mission de sauvegarde des fonds 
documentaires reconnus d’intérêt cantonal, conformément à la Loi sur la 
sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC).

La Ville de Neuchâtel soutient annuellement la BPUN à hauteur de 
2'950’000 francs. L’Etat verse un subside annuel de 1'150’000 francs. 
L’Association des Amis de la BPUN intervient également en soutien de
diverses activités (8’000 francs en 2019). 

En 2019, la BPUN a procédé à plus de 150’000 prêts de documents, avec 
un effectif de 4.7 EPT dédiés à la lecture publique sur un effectif total de 
31.6 EPT. Le suivi des projets de recherche, la collecte, le 
conditionnement et la conservation, la mise à disposition et la consultation 
des documents patrimoniaux ainsi que les activités de médiation 
constituent l’autre volet de l’activité de l’institution, qui fait également sa 
spécificité et sa réputation.

On soulignera enfin que la BPUN est l’institution culturelle la plus 
fréquentée du canton, avec plus de 100’000 personnes qui en franchissent 
le seuil annuellement.

5.2.2. Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi

La Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi est une institution dont le statut 
est mixte. D'une part, elle est pilotée par une association à but non lucratif, 
qui gère l’ensemble du fond de l’institution, le personnel bénévole et le 
mobilier. D'autre part, elle est soutenue par la Ville de Neuchâtel qui met 
à sa disposition le personnel professionnel à hauteur de 3.15 EPT et les 
locaux.

En 2019, le soutien de la Ville a représenté 375’500 francs, dont 14'000 
francs à titre de subvention à l’association et 361'500 pour les locaux et le 
personnel. Le budget global de l’association se monte à 100'000 francs.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4829



L'activité de la bibliothèque-ludothèque est très soutenue et en croissance 
constante. Ce ne sont pas moins de 135’213 prêts de documents et 6’666 
prêts de jeux qui ont été assurés en 2019. Par ailleurs, 276 classes et 125 
groupes (Passeport vacances, institutions d’accueil pré- et parascolaires) 
ont visité l’institution.

5.2.3. Bibliomonde

Enfin, Bibliomonde est une association à but non lucratif, gérée 
entièrement par des bénévoles. Son but est de permettre aux nombreux 
allophones de notre région de garder un contact avec leur culture, ainsi 
qu’aux francophones désirant lire dans d’autres langues de le faire en 
pouvant choisir parmi les quelque 18'000 ouvrages en 126 langues offerts 
au prêt. Des méthodes d’apprentissage de langues et des dictionnaires 
sont également à disposition.

La Ville apporte son soutien à cette association, important vecteur de la 
politique d'intégration qu'entend mener notre Conseil, par l’octroi d’une 
subvention ainsi que par la prise en charge du loyer des locaux occupés. 
Ces aides se sont montées pour 2019 à 8'000 francs au titre de la 
subvention et 33'072 francs au titre du loyer.

5.3. Forme du regroupement

5.3.1. Réunion géographique au Collège latin

C’est en premier lieu une réunion géographique – ou physique – qui est 
l’objet du projet, ainsi que le suggérait la motion. On entend par là le fait 
de positionner sur un site commun les différentes bibliothèques impliquées 
dans le processus.

Une telle perspective présente de nombreux avantages que l’on peut 
regrouper en deux catégories : 

D’un point de vue fonctionnel, une telle réunion physique permet le 
développement de synergies et de mutualisation de certains services
favorisant une utilisation optimisée des espaces, tels l’accueil, le prêt, la 
préparation des documents (cotation, catalogage, etc.), l’entretien voire la 
réparation des documents, l’harmonisation et l’élargissement des horaires 
d’ouverture mais aussi l’information du public et la promotion de 
l’institution, etc.. 
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D’un point de vue socio-culturel voire éducatif, ce regroupement permet 
de créer un lieu unique, facilement identifiable, de prêt au public au sens 
large, sans critère d’âge, de centre d’intérêt ou de langue. Une telle 
situation – qui regroupe les publics en même temps que les bibliothèques 
– favorise les échanges et le dialogue et doit permettre aux utilisateurs,
au gré de leur évolution personnelle, de passer naturellement d’un secteur
à l’autre de l’institution, de l’offre « jeunesse » à l’offre « adulte », de l’offre
en langues diverses à la documentation francophone.

Leur réunion sur un site commun permet aux bibliothèques de se 
constituer une véritable identité collective en tant qu’acteur socio-culturel 
majeur de la ville dans un lieu clairement identifié par le public en tant que 
bibliothèque. 

Une telle réunion dans les locaux réaffectés du Collège latin dans sa 
globalité permet également d’offrir aux différentes entités impliquées les 
espaces nécessaires, qui font aujourd’hui cruellement défaut. Nous 
renvoyons sur ce point au chapitre 6.2 « Programme du bâtiment ».

Les trois institutions concernées ont donné leur accord de principe à un 
tel regroupement.

5.4. Réunion juridique

En prolongeant le raisonnement ci-dessus, on est amené à constater 
qu’en cas de réunion physique des bibliothèques, la gestion de ces 
dernières pourrait s’avérer compliquée si trois entités distinctes (deux 
associations et une fondation) étaient maintenues. Il paraîtrait dès lors 
«logique» de prévoir une réunion juridique de ces institutions de manière 
à n’en faire véritablement plus qu’une bibliothèque. Ce qui apporterait des 
améliorations significatives : 

- Intégration des personnels, harmonisation des statuts et création
d’une direction unique ;

- Intégration des collections avec catalogage commun et recours à un
système de cotation unique, ce qui simplifie notablement les
opérations de prêt et permet d’entrevoir leur automatisation par un
recours à un outil informatique commun ;

- Mise en place d’une nouvelle répartition des rôles, clarification des
tâches et gestion rationnalisée des ressources ;

- Renforcement des compétences professionnelles du personnel
grâce à un partage et une spécialisation des tâches ;
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- Facilitation et encouragement de la formation tout au long de la vie
sans rupture par l’introduction d’un seul système de gestion des
utilisateurs et une carte commune ;

ainsi que, au-delà de ces aspects opérationnels : 

- Création d’une entité jouissant d’une identité forte lui offrant une
visibilité renforcée tant pour le public que face au politique ;

- Positionnement de LA bibliothèque comme un véritable instrument
de développement de la vie socio-culturelle en ville ;

- Développement et mise en œuvre d’une politique de bibliothèque
municipale cohérente et tournée vers l’avenir.

Cet aspect juridique – qui n’est pas déterminant pour la réalisation des 
travaux au Collège latin – n’a pas encore été tranché. Toutefois, les trois 
entités impliquées ont donné leur accord explicite à participer à la réflexion 
portant sur leur réunion juridique.

Le statut définitif de la nouvelle bibliothèque n’a, logiquement, pas encore 
été traité. Des discussions et des réflexions sont en cours avec les entités 
concernées.

Enfin, dans la perspective de la prochaine fusion des Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin nous sommes 
en train de repenser l’organisation des bibliothèques et leur statut. 

6. Le futur Collège latin

6.1. Une bibliothèque régionale moderne

Le projet que le bâtiment du Collège latin assaini et réhabilité est appelé 
à accueillir va bien au-delà d’une bibliothèque dans l’acceptation 
traditionnelle du terme. Il doit définir un véritable lieu destiné à la culture, 
à la formation, à la recherche et à la rencontre en adéquation avec la vision 
susmentionnée.

D’une part, la « nouvelle bibliothèque » disposera d’une offre 
documentaire très riche et multi supports destinée à ses différents publics,
allant des livres cartonnés pour les 0 à 4 ans aux documents précieux pour 
les chercheurs, en passant par les ouvrages littéraires, les BD, les livres 
numériques, les DVD ou les mangas.
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Les locaux de libre-accès, qui offriront en leur sein des espaces de travail, 
devront être aérés et accueillants et permettre la mise en valeur ponctuelle 
de documents sur des thématiques d’actualité. 

D’autre part, plusieurs partenaires externes viendront enrichir cette offre : 

La Lanterne magique prévoit, conformément à ses buts de sensibilisation 
au cinéma et à l’image, un Espace Cinéma destiné aux familles (parents, 
enfants, adolescents, enseignants) et divisé en trois parties : passé, 
présent et futur. Ces trois espaces offriront un parcours interactif pour les 
visiteurs qui seront équipés d’une tablette. Les espaces seront 
respectivement définis par les marqueurs de temps suivants : Passé 
(apprendre à connaître l’histoire du cinéma), Présent (s’identifier comme 
un spectateur doté d’un esprit critique ici et maintenant) et Futur (donner 
à réfléchir à ce que pourrait être l’image en mouvement dans un proche 
avenir).

L’Espace du futur sera appelé à évoluer au gré des avancées 
technologiques et sur la base de collaborations avec des institutions 
comme le CSEM, le MuDA à Zurich, ou le Festival Tous Ecrans. 

La Cinémathèque suisse, basée à Lausanne, Penthaz et Zürich, est 
l’une des plus importantes archives cinématographiques au niveau 
mondial. Elle conserve notamment une grande partie du patrimoine 
audiovisuel lié à la Suisse, archives qui constituent la mémoire de notre 
pays en mouvement.

La Cinémathèque suisse entend progressivement numériser ces 
documents pour les rendre accessibles au plus grand nombre, en libre 
accès si les droits le permettent ou alors avec un accès limité pour les 
chercheurs. Pour ce faire, elle souhaite collaborer avec des institutions 
existantes pouvant accueillir des points d’accès à ces archives et 
permettre leur consultation sur place.

La Cinémathèque suisse conserve notamment un grand nombre 
d’œuvres audiovisuelles relatives à la région neuchâteloises, ainsi qu’une 
partie des archives films du Département audiovisuel de la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ces œuvres seraient bien sûr 
prioritaires dans leur accessibilité pour la Ville de Neuchâtel.

Le but est d’aménager un espace équipé d’écrans et permettant 
d’accueillir des visiteurs de toute nature, dans la mesure du possible à 
travers un contrôle du même ordre que celui qu’offre une salle de lecture 
de bibliothèque publique.
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Enfin, le projet prévoit la création d’une artothèque, à savoir une 
collection d’œuvres d’art, émanant prioritairement d’artistes locaux, et 
pouvant être empruntées pour un temps limité (1 mois / 3 mois / 6 mois) 
par les utilisateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou d’institutions (hôpital, 
home, bureau, etc.).  

L’artothèque, très présente dans plusieurs pays européens (France, 
Allemagne, Pays-Bas notamment) est presque inexistante en Suisse. 
Deux artothèques privées existent l’une à Saint-Gall, l’autre à Genève. 
Sion a créé une telle entité dans le cadre de la réalisation de la 
Médiathèque du Valais, Les Arsenaux. Une telle structure peut être 
publique ou privée.

La nouvelle institution offrira également un espace 
bureautique/informatique permettant aux personnes ne disposant pas de 
ces équipements de pouvoir accéder à internet, y faire des recherches et 
imprimer leurs résultats. Il s’agit d’un espace important très demandé.

Au surplus, ce lieu d’échange et de culture se doit d’offrir des espaces de 
médiation culturelle ainsi que de rencontre que l’on réalisera par la 
création d’un espace presse, d’une cafétéria ainsi que d’une salle de 
conférence de 80 places. La cafétéria verra son exploitation confiée à un 
partenaire externe, si possible une entreprise sociale occupant des 
personnes en situation de handicap ou progressant sur la voie de 
l’intégration (ou de la réintégration) au marché du travail.

Un espace d’accueil et d’information commun à l’ensemble du bâtiment 
devra prendre place au rez-de-chaussée.

Il s’agira enfin de créer un lien avec la place et le lac en créant une 
ouverture et une entrée au sud du bâtiment.
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Collège latin, façade sud (photo de David Perriard ©)

6.2. Programme du bâtiment

Si sa présentation dans le cadre du présent rapport sera relativement 
sommaire, le programme du bâtiment a constitué une des tâches 
principales et les plus exigeantes. 

Ce document, que vous trouverez en annexe, exprime les besoins en 
surfaces de chacun des acteurs impliqués dans la nouvelle institution et 
leur ventilation dans les plus de 5'000 m2 disponibles au Collège latin. 

Ces besoins ont été évalués et calculés en se fondant sur l’importante 
documentation disponible en matière de bibliothéconomie et notamment 
sur les Normes pour les Bibliothèques de lecture publique, éditées par la 
Communauté de travail des bibliothèques suisse de lecture publique ainsi 
que sur les ratios minimums de surfaces utiles pour les bibliothèques 
publiques identifiés par Marie-France Bisbrouck6. 

6 Bibliothèques d’aujourd’hui, À la conquête de nouveaux espaces, ouvrage collectif, 
sous la direction de Marie-Françoise Bisbrouck, Éditions du Cercle de la Librairie, 
Paris, 2014
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Au-delà des parties communes, dont il est renoncé à faire la présentation 
ici (sanitaires, voie de circulation du personnel et du public, installations 
techniques, conciergerie, etc.), le groupe a en particulier identifié et 
quantifié les espaces suivants : 

Surface
- Le libre-accès « Adultes », divisé en différents

secteurs le type d’ouvrages (fiction, documentaires,
BD, périodiques, etc.) présentant quelque 70'000
documents

945 m2

- Le libre-accès « Interculturel », divisé en un espace
« enfants/jeunes » et un espace « adultes »
présentant quelque 18'000 documents

222 m2

- Le libre-accès « Jeunesse », divisé en différents
secteurs selon l’âge des visiteurs (0-4 ans ; 5-11 ans ;
12-16 ans) et présentant quelque 33'000 documents

575 m2

- La ludothèque présentant quelque 2’300 jeux et
jouets

70 m2

- Le parcours de La Lanterne magique 180 m2

- L’espace de consultation et de visualisation de la
Cinémathèque suisse

100 m2

- L’artothèque 82 m2

- Les espaces dédiés aux consultations spécialisées et
surveillées (Espace Rousseau et documents
patrimoniaux)

151 m2

- L’espace bureautique/informatique 40 m2

- L’espace d’accueil, d’information et de prêt et 165 m2

- Cafétéria et espace presse (y compris cuisine et
stock)

225 m2

- Les espaces de travail et d’étude, individuel ou
collectif (y compris la salle de lecture et la salle de
conférence)

403 m2

- Les locaux destinés à l’administration et à la
logistique

586 m2

La mise en œuvre de ce projet permettra à chacune des trois actuelles 
bibliothèques de disposer d’espaces plus adaptés qu’aujourd’hui, offrant 
à la fois la possibilité d’élargir l’offre documentaire en libre-accès et de 
disposer d’espaces de médiation permettant l’accueil de classes ou de 
groupe de visiteurs à l’occasion de visites thématiques.
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Il est important de maintenir des espaces de stockage dans le bâtiment 
qui seront légèrement diminués vu l’extension du libre-accès. Le dépôt 
extérieur au Collège latin, situé à Pierre-à-Mazel et d’une surface de 
quelque 1'400 m2, devra être conservé. 

Une étude de faisabilité confiée au Service des bâtiments a permis de 
confirmer que ce programme pouvait trouver sa place dans le bâtiment.

6.3. Etudes réalisées

Avec l’objectif de remettre une documentation complète aux futurs 
concurrents du concours, le Service des bâtiments a mandaté trois études 
d’état du bâtiment.

La première étude réalisée par Christian De Reynier, archéologue du 
patrimoine bâti, montre les modifications qui ont été portées sur 
l’organisation intérieure de l’édifice au cours de son histoire. Les plans 
d’étage mentionnent les tracés des murs originaux et les percements 
ultérieurs. De même sont indiqués les changements lourds du 3ème étage 
que sont la construction de galeries ajourées à l’Est et l’insertion d’étages 
complets en béton à l’Ouest pour l’aménagement de Compactus 
permettant le stockage d’un nombre maximum de livres. L’insertion de 
deux cages d’ascenseurs ainsi que les aménagements des espaces 
d’exposition Rousseau et de prêt sont aussi présentés. L’ensemble est 
documenté par un dossier de photos.

L’étude suivante, établie par HSE Conseils, est un audit en protection 
incendie qui relate les manquements par rapport à la prescription AEAI 
2015 pour l’état existant. Une des principales problématiques du bâtiment 
vient du fait que les chemins de fuite verticaux ne sont pas superposés 
(l’escalier central s’arrête au 2ème étage et les escaliers des deux ailes 
ne desservent pas non plus tous les étages), de plus y sont listées en fin 
d’audit les mesures générales à mettre en place (portes coupes feu, sens 
d’ouverture, signalétique, etc).

La dernière étude, tirée de l’expertise du patrimoine immobilier de la 
Commune (EPIC), permet d’avoir un inventaire des rubriques à assainir 
sans plus-value, avec un chiffrage de ceux-ci. 
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Collège latin, façade nord (photo BPUN)

6.4. Coût estimé des travaux

Sur la base du programme du bâtiment présenté ci-dessus (chapitre 5.3),
du réaménagement nécessaire des circulations et de l’assainissement 
des locaux, des sanitaires et des techniques, une étude de faisabilité 
chiffrée permet de donner une enveloppe financière plausible pour les 
travaux envisagés. Elle est vérifiée par deux méthodes, l’une globale se 
fondant sur la volumétrie du bâtiment (méthode au cube selon SIA 416) et 
l’autre portant sur l’analyse d’une cinquantaine de rubriques (postes CFC). 
Le coût de l’opération est estimé entre 25 et 30 millions de francs, y 
compris les frais d’équipement de la nouvelle institution ainsi que ceux liés 
au déménagement de la bibliothèque pendant les travaux. L’étude 
comporte, comme toujours à ce stade, une marge d’évaluation de plus ou 
moins 30% sur les 25 millions de francs relatifs aux frais de construction.

6.4.1. Travaux d’entretien ou d’assainissement 

En prévision de la sortie du Lycée Jean Piaget, deux scénarii se profilent.

Le premier consiste à entreprendre les travaux nécessaires sur la base de 
l’analyse EPIC dans un objectif d’assainissement et de conservation du 
bâtiment, en gardant la structure de l’ensemble du bâtiment et sans aucun 
travaux à plus-value. Il ne s’agit que d’entretien. En ajoutant les études 
complémentaires et travaux liés, ainsi que les honoraires, le coût pour ce 
premier scénario est estimé à 4 millions de francs.

Le second propose de profiter de la sortie du Lycée pour procéder à un 
assainissement lourd et nécessaire, propre à réhabiliter l’immeuble et le 
remettre à niveau afin de le rendre conforme aux normes actuelles et, 
ainsi, permettre l’accueil d’une nouvelle affectation. Cela implique, 
notamment, le réaménagement des circulations, en particulier verticales, 
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conformément aux prescriptions de sécurité en matière de police du feu, 
le changement des fenêtres et le rafraîchissement de l’ensemble des 
salles. Le montant estimé des travaux se monte alors à 16,5 millions de 
francs.

Au surplus, aucune étude n’a été réalisée à ce stade s’agissant d’identifier 
la présence d’amiante ou d’autres polluants au sein du Collège latin. Il faut 
dès lors prévoir une réserve de l’ordre de 2 millions de francs pour de tels 
assainissements. Seule l’exécution de sondages durant la phase d’avant-
projet permettra d’affiner ce montant.

6.4.2. Travaux liés à la réaffectation du bâtiment

La réaffectation du Collège latin selon le programme du bâtiment détaillé 
ci-dessus, après l’assainissement lourd, est estimée à un coût de 6,5
millions de francs. Ce montant comporte la création d’une entrée
principale au Sud, la reconstruction des galeries à l’Est au 3ème étage,
l’aménagement de la salle de conférence et des espaces dédiés à la
Lanterne Magique ainsi qu’à la Cinémathèque, de même qu’à
l’infrastructure d’accueil au rez-de-chaussée.

6.4.3. Récapitulatif

En résumé, les travaux nécessaires tant à la réhabilitation qu’à la 
réaffectation du Collège latin, ainsi que les études et concours y relatives, 
se résument comme suit : 

Nature Montant (CHF)

Travaux d’assainissement et de remise aux 
normes (4 mios + 12,5 mios) 16,5 millions

Travaux liés au réaménagement en fonction du 
programme du bâtiment 6,5 millions

Réserve pour dépollution (amiante, etc.) 2 millions
Ameublement, frais de déménagement et marge 
selon projet et devis final (estimation) 4,3 millions 

Etudes préalables et organisation concours 410’000
Mandat pour l’élaboration de l’avant-projet
(estimation) 300’000

Total estimé 25 à 30 millions
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7. Organisation d’un concours d’architecture
Un concours représente le moyen d’obtenir un projet optimal, de haute 
qualité et d’identifier le partenaire pour la réalisation du projet.

Dans le cas du Collège latin, un concours de projets pour les études et la 
réalisation à deux degrés est prévu.

7.1. But et objectifs du concours

Le but du concours au-delà de l’obtention d’une proposition architecturale 
optimale en matière d’organisation et d’attractivité des locaux vise 
également à proposer une intervention respectueuse de la valeur 
historique et patrimoniale de l’édifice, le tout réalisable à un coût 
raisonnable. La proposition retenue doit permettre d’envisager la 
transformation du bâtiment et d’aboutir à un avant-projet.

Les objectifs fixés aux concurrents sont les suivants :

- Transformer le Collège latin selon le programme du bâtiment ;

- Assainir un bâtiment patrimonial d’importance nationale ;

- Définir une nouvelle identité ;

- Revoir la relation du bâtiment à son environnement extérieur ;

- Proposer un projet économique et soutenable conforme à
l’estimation du coût des travaux.

7.1.1. Genre de concours

Le concours pour la transformation du Collège latin est un concours de 
projets à deux degrés en procédure sélective, conforme à la 
règlementation SIA 142 et aux prescriptions nationales et internationales 
en matière de marchés publics. Le concours s’adresse aux architectes et 
se déroule de manière anonyme. Tous les professionnels intéressés 
peuvent déposer une demande de participation. Sur la base d’une 
ébauche de solution présentée au premier tour, un nombre défini de 
projets considérés les plus pertinents par le jury sont sélectionnés, de 
sorte que leurs auteurs développent leurs intentions lors du second tour. 
Le jury sélectionne le lauréat au terme de ce tour.
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Ainsi, n’importe quel architecte, sans discrimination liée à son âge, son 
expérience ou sa provenance géographique peut présenter une 
proposition au premier degré du concours.

Cette sélection à l’issue du premier tour permet de réduire le nombre de 
participants qui déposent l’entier du dossier. Elle paraît pertinente dans le 
cas présent au vu des contraintes importantes que représente une telle 
intervention dans un bâtiment protégé de haute valeur historique et 
architecturale. Les solutions adéquates seront limitées et il est opportun 
de ne pas faire travailler inutilement un nombre considérable de 
concurrents.

Au stade du second degré, pourrait également être demandée la 
constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires (architectes, 
conservateurs-restaurateurs, ingénieurs,…) à même de répondre aux 
conditions très spécifiques du projet. Cette option devra être confirmée 
avant le lancement du concours.

Dans sa mise en œuvre, le concours à deux degrés suppose un calendrier 
un peu plus long et une organisation un peu plus complexe qu’un concours 
à un degré. Toutefois, la phase d’évaluation définitive est notablement 
simplifiée. Globalement, cette procédure n’est en définitive pas plus 
coûteuse qu’une procédure ouverte à un degré.

7.1.2. Mandataire pour l’organisation du concours

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 ce que les lauréats 
soient désignés.

7.1.3. 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 la proposition architecturale recommandée par le 
jury, le mandat pour la suite des études et la réalisation d’un avant-projet,
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 notre seule compétence.
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7.1.4. Périmètre du concours

Le concours porte stricto sensu sur le bâtiment. Néanmoins, les 
participants aux concours seront invités à réfléchir sur les relations entre 
le Collège latin et son environnement immédiat.

La question de la requalification des alentours plus largement considérés 
(place au sud, rue sans nom) fera l’objet d’une étude spécifique distincte 
qui prendra en compte les réflexions menées lors du concours.

7.1.5. Composition du jury

Un jury de neuf personnes sera constitué pour sélectionner les lauréats
du concours. Il sera composé majoritairement d’architectes, comme le 
prévoit le règlement SIA, ainsi que de représentant-e-s du maître de 
l’ouvrage. Des experts participeront aux travaux avec voix consultative.

7.1.6. Calendrier

Afin de pouvoir entamer les travaux dès la libération des classes en 
automne 2023, il est nécessaire de démarrer le projet immédiatement. Le 
calendrier est le suivant :

Echéance

Adoption du crédit d’étude 6 avril 2020

Lancement de l’organisation du concours Juin 2020

Entrée en fonction des nouvelles Autorités 1er janvier 2021

Résultats du concours Mai/juin 2021

Décision sur la suite du processus Selon appréciation des 
nouvelles Autorités

Avant-projet et rapport pour le crédit d’ouvrage + 9 mois

Permis de construire et crédit d’ouvrage + 4 mois

Travaux + 24 mois
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8. Demande de crédit relative à l’organisation du
concours et à la réalisation des études préalables

La présente demande de crédit concerne à la fois le budget nécessaire à 
l’organisation et à la mise en œuvre du concours, ainsi que celui destiné 
à la réalisation des études préalables nécessaires afin de pouvoir fournir 
aux participants les données de base indispensables. Ces éléments se 
présentent comme suit : 

1. Etudes préalables au concours

Etude Christian de Reynier, archéologue du bâti 
portant sur l’évolution du bâtiment - exécutée

6'480.- 

Etude HSE sur les aspects « sécurité » (prévention 
incendie, voies de fuite et d’évacuation) - exécutée

4'900.- 

Etude Urfer (chiffrage du programme du bâtiment) - 
exécutée

15'000.- 

Relevé complet du bâtiment et étude technique de 
conservation - à exécuter

105’620.- 

Autres études 8’000.- 
Total 140'000.- 
Pour mémoire : Etude EPIC par Planair - exécutée 13'468.007

2. Organisation et exécution du concours

Somme des prix (selon norme SIA 142 en fonction 
des coûts de construction )

153’000.- 

Honoraires organisateur du concours 55'000.- 
Honoraires membres du jury, experts et analyses (5 
architectes / 4 jours)

42'000.- 

Divers, imprévus et frais accessoires (vernissage, 
impression, repas, etc.)

20’000.- 

Total 2 270'000.- 

Total 1 + 2 410’000.-

7 Cette facture a été payée par le biais du crédit global EPIC. Ce montant n’est donc 
pas comptabilisé dans le crédit sollicité

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4843



L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et 
d’autres attribuées à des mandataires. Le budget global nécessaire pour 
effectuer les études préalables nécessaires, mener à bien le concours et 
disposer d’un lauréat sélectionné par le jury s’élève à 410’000 francs8. Il 
comprend les sommes allouées à l’organisation du concours à proprement 
parler qui inclut la somme globale des prix établie sur la base de la ligne 
directrice de la SIA. 

L’organisation d’un concours et la réalisation des études nécessaires ont
été inscrites à la planification des investissements 2020-2023 à raison de 
280'000.- francs pour l’exercice 2020 et 200'000.- francs pour l’exercice 
2021.

Le crédit de 410'000 francs relatif au concours sera amorti au taux de 10%
par les comptes de fonctionnement de la Direction de l’Urbanisme, soit un 
montant de 41’000 francs par an. Les intérêts passifs (1,16%) s’élèveront 
en moyenne à 2'378 francs. Les charges financières annuelles s’élèveront 
donc à 43’378 francs.

9. Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

Au-delà des incidences financières présentées au chapitre 6 ci-avant, 
l’objet du présent rapport n’entraîne pas d'incidence, ni sur 
l'environnement, ni sur les finances, ni sur le personnel communal.

10. Consultations

10.1. Consultations des Commissions

Les orientations du projet et le principe d’un concours d’architecture ont 
été présentés en date du 29 janvier 2020 à la Commission spéciale de la 
politique culturelle du Conseil général. Celle-ci a accueilli favorablement 
le projet.

8 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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Il en a été de même en date du 31 janvier 2020 à la Commission 
d’urbanisme de la Ville. Celle-ci a salué les intentions du Conseil 
communal tant du point de vue des ambitions culturelles et 
programmatiques de ce projet que du processus de concours choisi. Les 
objectifs du concours lui ont paru pertinents et elle a particulièrement 
relevé l’importance d’une revalorisation de la relation du bâtiment à son 
environnement immédiat et d’une bonne gestion de ses accès, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. Elle a enfin formulé des 
recommandations pour une définition claire des attentes du maître 
d’ouvrage pour chaque degré du concours, de manière à bien cadrer le 
travail des concurrents et faciliter l’analyse du jury. 

Enfin, le présent rapport sera soumis pour préavis le 25 mars à la 
Commission spéciale de la politique culturelle.

10.2. Consultations des partenaires extérieurs

Les bibliothèques partenaires ont participé à l’ensemble des travaux ayant 
conduit à l’élaboration du présent rapport. Elles ont également été 
consultées sur la teneur du document achevé. Le projet et le rapport ont 
de plus fait l’objet d’une présentation devant le Conseil de fondation de la 
BPUN.

Toutes ont apporté leur soutien au projet qui répond, de leur point de vue, 
à une nécessité et permettra à la fois, de résoudre les problèmes 
récurrents de surfaces et d’offrir aux bibliothèques une visibilité politique 
plus importante ce qui permettra in fine de renforcer l’attractivité et le rôle 
majeur que ces institutions sont appelées à jouer pour la population.

Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont 
impliquées, via le Comité de pilotage de la mise en place de la nouvelle 
commune et via le Groupe de travail spécifique « Bibliothèques ». Elles 
approuvent la démarche et le calendrier proposés. 

11. Conclusion
La conception et le rôle des bibliothèques ont été considérablement 
modifiés au cours des dernières années, sous l’effet tant des évolutions 
technologiques, des rythmes de vie que de la composition sociologique 
de nos populations. De lieux souvent considérés comme austères – voire 
poussiéreux pour certains – les bibliothèques actuelles sont devenues des 
lieux largement ouverts, des lieux d’accueil et d’échange, offrant de 
nombreuses opportunités d’éducation, de formation, de perfectionnement 
mais aussi de loisirs et de renforcement de la cohésion sociale.
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Les bibliothèques, comme hauts lieux d’accès aux savoirs du monde, ont 
de tout temps joué un rôle essentiel dans les sociétés humaines. C’est 
parfois aussi à ce titre qu’elles ont été détruites par les tenants 
d’idéologies totalitaires ou obscurantistes, opposées à la connaissance 
démocratiquement partagée. 

Tant à l’étranger que dans notre pays, les projets de création de nouvelles 
institutions culturelles offrant une large diversité documentaire ou de 
rénovation de bibliothèques existantes voient le jour. Malgré les dépenses 
souvent importantes qu’impliquent ces réalisations, ces dernières 
recueillent l’approbation et le soutien de la population. Ainsi, par exemple, 
le projet d'agrandissement et de modernisation de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg, devisé à 79 millions de francs, a été 
accepté en votation populaire en juin 2018 par 81% du corps électoral 
fribourgeois.

Nos institutions bibliothécaires n’ont pas pu procéder à cette mue. Faute 
d’espaces suffisants, elles ne sont pas en mesure d’offrir les services 
diversifiés attendus d’une telle institution au 21ème siècle. Aujourd’hui, 
mêmes les traditionnelles activités de prêt sont limitées par l’exiguïté de 
leurs locaux respectifs.

Le départ du Lycée Jean Piaget offre ainsi l’opportunité de pourvoir notre 
Ville, qui sera tout prochainement la troisième ville de Suisse romande, 
d’une bibliothèque moderne à la hauteur de ses missions et des attentes 
de la population. Consacré dans sa vocation culturelle, le Collège latin 
sera un magnifique lieu de vie, de rencontre, d’échange et d’accès au 
savoir pour toutes et tous, de tout âge et de toute culture. 

Il s’agit toutefois de ne pas se lancer dans un si vaste et ambitieux projet
sans mettre toutes les chances de notre côté. Les enjeux patrimoniaux, 
les contraintes qu’imposent le statut du bâtiment ainsi que la portée des 
travaux nécessaires requièrent que l’on recherche la solution optimale en 
sollicitant les propositions les plus diversifiées, voire audacieuses, par la 
conduite d’un concours d’architecture.

Cette démarche doit être entreprise dès aujourd’hui pour permettre à 
l’entier du processus de se dérouler d’ici à la sortie du Lycée Jean Piaget 
du Collège latin, en automne 2023.

Les grands travaux de rénovation de notre prestigieuse Collégiale, sur la 
colline du Château, d’un coût de l’ordre de 26 millions de francs, se 
termineront au moment où devraient démarrer ceux du Collège latin. Ce
projet s’inscrit ainsi dans une continuité cohérente de restauration du 
patrimoine historique emblématique de la Ville. 
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C’est dans ce sens que nous vous vous remercions, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et 
d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié. 

Neuchâtel, le 4 mars 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit relative à l’organisation d’un 

concours d’architecture portant sur l’assainissement et la réaffectation 
du Collège latin 

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 410’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin et à la réalisation des 
études préalables nécessaires. 

Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera pris 
en charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-007

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

l’organisation d’un concours
d’architecture portant sur l’assainissement 

et la réaffectation du Collège latin

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie le 27 mai
et les représentants du Service de la culture ont présenté à ses membres 
les deux rapports soumis à notre Autorité ce soir. La commission s’est 
positionnée à l’unanimité en faveur de ce premier rapport.

Mme Anne Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- C’est avec intérêt et enthousiasme que le groupe socialiste a étudié le 
rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit relative 
à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement 
et la réaffectation du Collège latin.  
Huit ans se sont passés depuis le dépôt de la motion le 5 avril 2012 et son 
acceptation par le Conseil général le 25 septembre de la même année. En 
juin 2015, le Conseil communal exposait l’impossibilité de se prononcer 
sur la réunion des trois bibliothèques au Collège latin, en raison de 
nombreuses incertitudes, notamment concernant la sortie du Lycée Jean-
Piaget du bâtiment. 
Finalement, en septembre 2015, le Conseil communal s’engageait à 
réaliser les vœux des motionnaires, soit étudier les modalités de 
regroupement sur un seul site – à savoir l’ancien Collège latin – des trois
bibliothèques – la Bibliothèque publique et universitaire, la Bibliothèque-
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Ludothèque Pestalozzi et la Bibliothèque interculturelle et multilingue 
Bibliomonde – afin de créer une Maison du Livre.  
La motion était alors retirée. Un comité de pilotage et un groupe de travail 
étaient instaurés. Le travail de réflexion et de création pouvait commencer 
et aboutir à la rédaction du rapport que nous étudions ce soir. Ce rapport 
du Conseil communal est clair et précis. Tous les éléments nécessaires à 
la compréhension du sujet sont détaillés et expliqués.  
Le premier projet de regroupement des bibliothèques datait de 1988. Il 
était intitulé « Vers une médiathèque à Neuchâtel ? » et aurait dû 
regrouper la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi, le Discobole et la 
section Lecture publique de la BPUN. Les mêmes objectifs sont poursuivis 
dans le projet actuel, avec toutes les bibliothèques présentes sur le 
territoire communal et pratiquant le prêt public. Je les ai citées 
précédemment. Les bibliothèques des trois Communes appelées à 
fusionner avec la Ville sont intégrées à la réflexion dans le cadre des
travaux du COPIL Fusion : ce sont les deux bibliothèques de Peseux et 
celle de Corcelles- Cormondrèche.  
La réunion des bibliothèques sur un site commun permettra de constituer 
une identité collective en tant qu’actrice socio-culturelle de la Ville. C’est 
un projet phare du programme politique de cette législature. La BPUN, 
Pestalozzi et Bibliomonde ont donné leur accord à cette réunion 
géographique et pour participer à la réflexion portant sur leur réunion 
juridique. La nouvelle bibliothèque sera un lieu destiné à la culture, à la 
formation, à la recherche et à la rencontre. Chacune et chacun s’y sentira 
à l’aise quels que soient son âge et son origine.
Cette offre sera enrichie par plusieurs partenaires externes – telles la 
Lanterne magique et la Cinémathèque suisse, par un point d’accès à ses 
archives – ainsi que par la création d’une artothèque. L’exploitation d’une
cafétéria sera confiée à un partenaire externe.
Dans ce but – comme le mentionne le rapport – il est indispensable 
d’entreprendre d’importants travaux de rénovation et d’assainissement qui 
ont longtemps été reportés sur ce bâtiment construit sur pilotis et inauguré 
en 1835. Le Lycée Jean-Piaget quittant le Collège latin à la fin de l’année 
scolaire 2022-2023, il est judicieux de ne pas laisser des locaux vides et 
donc de démarrer rapidement le projet.  
Soit, il a été procédé, en 2012, à la réfection de la toiture, ainsi qu’au
changement des fenêtres du toit. Ces travaux avaient été rendus 
nécessaires, car des infiltrations d’eau importantes avaient provoqué des 
inondations et, par conséquent, des dégâts considérables à des ouvrages 
de la BPUN.  
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Je me souviens de cette dame, qui, alertée par cet état de choses, récoltait 
des signatures pour demander que l’on répare le toit du bâtiment, afin qu’il 
ne soit plus nécessaire, les soirs d’orage, de mettre des seaux à divers 
endroits stratégiques du grenier pour protéger les livres.  
Aucune intervention d’importance n’a été entreprise ces dernières années 
sur cet immeuble, lequel se trouve en mauvais état général et ne répond 
plus ni aux exigences en matière énergétique, ni à celles de la police du 
feu. Comme ce bâtiment présente un intérêt patrimonial majeur, qu’il a
une histoire, nous devons en tenir compte, en prendre soin et veiller à sa 
conservation. Il est même remarquable, comme le confirme le 
recensement architectural communal qui lui a attribué la note 0 sur une 
échelle allant jusqu’à 9.  
Il est opportun qu’un concours d’architecture ait lieu en raison du statut du 
bâtiment et de la portée des travaux nécessaires. Une documentation 
complète sera remise aux futurs participants au concours. Cette 
documentation comprendra également le résultat des trois études d’état 
du bâtiment, mandatées par le Service des bâtiments.  
Dans le rapport du Conseil communal, il est fait la distinction entre les 
travaux d’entretien et les travaux d’assainissement, soit de profiter de la 
sortie du Lycée Jean-Piaget pour, je cite : « (...) procéder à un 
assainissement lourd et nécessaire, propre à réhabiliter l’immeuble et le
remettre à niveau, afin de le rendre conforme aux normes actuelles et 
permettre ainsi l’accueil d’une nouvelle affectation (...) ». 
Le groupe socialiste privilégie le choix de l’assainissement, lourd et 
nécessaire, afin de pouvoir créer une bibliothèque du 21e siècle. C’est 
vraiment une occasion unique que nous devons saisir. Et, pour cela, nous 
devons mettre toutes les chances de notre côté en organisant un 
concours, afin que plusieurs options soient envisagées sur la base des 
réflexions émises dans les différentes réunions du Copil et du groupe de 
travail pendant ces 5 dernières années. Ce concours est pertinent au vu 
des contraintes importantes que représente l’intervention dans un
bâtiment protégé de haute valeur architecturale et historique.  
Le groupe socialiste approuve le fait d’organiser maintenant ce concours 
de projets à deux degrés en procédure sélective. En effet, les futures 
autorités de la commune disposeront du résultat du concours et pourront 
ainsi se positionner sur la poursuite et les modalités du projet.
Le groupe socialiste acceptera donc à l’unanimité la demande de crédit 
de CHF 410'000.- relative à l’organisation d’un concours d’architecture 
portant sur l’assainissement et la réaffectation du Collège latin, cette
somme étant inscrite à la planification des investissements 2020-2023.
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En effet, n’oublions pas que le bâtiment du Collège latin a été construit 
dans le but que chacune et chacun accède à la culture et à la 
connaissance. Il s’agit d’un patrimoine emblématique de la Ville et la 
BPUN, qu’il abrite, est l’institution culturelle la plus fréquentée du canton. 
Par ce concours, nous avons l’opportunité unique d’examiner comment 
poursuivre sa vocation culturelle voulue en 1852, de la développer et de 
l’adapter au 21e siècle en créant pour toutes et tous un lieu de vie, de 
rencontre, d’échange, d’accès au savoir, de médiation culturelle, de mise 
en valeur d’idées, de loisirs et de cohésion sociale.  
Cette bibliothèque élargie pourra être à la hauteur de ses missions et des 
attentes du public. D’autres villes en Suisse l’ont compris et ont fait le pas 
du changement. Un passage dans leurs bibliothèques est très stimulant.
Le bâtiment du Collège latin s’y prêtera très bien. La future commune de 
Neuchâtel pourra en être fière et ses habitants reconnaissants.

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- C’est avec grand intérêt que le groupe PopVertSol a lu le rapport du 
Conseil communal concernant une demande de crédit relative à 
l’organisation d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement et 
la réaffectation du Collège latin. Nous remercions le Conseil communal
pour la clarté de l’exposé des motifs de cette dépense et saluons ce projet 
qui, en plus de rénover en profondeur ce patrimoine datant du 19e siècle, 
propose de faire évoluer la fonction de cette prestigieuse bâtisse qui 
constitue un élément phare de la ville de Neuchâtel.  
Nous tenons à rappeler que le projet s’inscrit dans le prolongement d’une 
motion intitulée « Pour une Maison du livre » – déposée en avril 2012 par 
les groupes PopVertSol et socialiste – qui a été acceptée en septembre 
2012 – après amendement du PLR – par 37 voix, sans opposition ni 
abstention. Dans sa forme actuelle, révisée et adaptée à la nouvelle 
commune fusionnée, le projet vise d’abord la réunion – au sein d’une
même unité – des bibliothèques de Peseux, de Corcelles-Cormondrèche,
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, ainsi que la 
Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi et Bibliomonde.  
Nous ne reviendrons pas sur les nombreux avantages que présente un tel
regroupement – notamment en termes de mise en commun des 
ressources, de collecte, de conservation et d’accessibilité des 
documents – la plupart de ces éléments ayant déjà été amplement
discutés et approuvés par le Conseil général en 2012. En revanche, il est
important de souligner les nouveaux éléments qui sont venus enrichir le 
projet depuis 2012 et qui le rendent encore plus intéressant aujourd’hui.
Grâce à l’association de deux partenaires externes d’une grande qualité
– à savoir la Lanterne magique et la Cinémathèque suisse – et grâce à la 
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création d’une artothèque, la vocation du lieu se met en phase avec les 
exigences du public du 21e siècle. Aux espaces réservés à la conservation 
et à la mise à disposition de textes de la bibliothèque s’ajouteront donc 
divers espaces dédiés au cinéma et, plus généralement, à l’image.  
Ainsi, plusieurs zones seront gérées par la Lanterne Magique, cette
association extraordinaire fondée à Neuchâtel, qui œuvre depuis près de 
30 ans en faveur de la sensibilisation du jeune public aux images animées. 
Dans un monde dominé par l’image, un tel espace est plus que jamais 
utile pour aiguiser notre regard face au déferlement d’images auquel nous 
sommes soumis quotidiennement.  
Ensuite, la prestigieuse Cinémathèque suisse propose d’aménager un
espace équipé d’écrans offrant un libre accès à des archives
cinématographiques concernant plus particulièrement la région de 
Neuchâtel. Ce sera un grand privilège de pouvoir accueillir cette institution 
à Neuchâtel, afin de faire bénéficier la population des trésors audiovisuels
qu’elle conserve.  
Enfin, l’aménagement d’une artothèque, grâce à laquelle chacun pourra
emprunter des œuvres d’art réalisées essentiellement par des artistes 
locaux, constitue un véritable effort de démocratisation de l’art qui ne
manquera pas d’éveiller la curiosité et l’intérêt de personnes peu 
familiarisées avec ce domaine.  
Bien plus qu’une « Maison du livre » ou « bibliothèque », termes auxquels 
beaucoup de personnes associent des endroits poussiéreux où flotte une 
odeur de vieux papiers – comme le rappelle le rapport du Conseil 
communal à la page 25 – le bâtiment se transformera pour proposer une 
offre culturelle diversifiée qui répondra davantage aux attentes d’un public
multiculturel de toutes générations et conditions sociales.  
Le bâtiment aux lignes claires – évoquant des cadres superposés et
comprenant de nombreuses ouvertures en façade avec, à l’intérieur, un
agencement d’alvéoles correspondant à autant d’espaces fonctionnels 
distincts – deviendra un lieu dynamique qui pourrait être appelé « La 
Ruche ». Il invitera chacun à s’y rendre tout au long de sa vie pour venir y 
chercher des réponses aux questions qui le préoccupent en fonction de 
son évolution personnelle et de ses intérêts. Les espaces de convivialité,
de bureautique/informatique, salle de conférence et cafétéria y 
favoriseront sans nul doute rencontres et échanges entre publics de tous 
âges.  
L’ajout d’une entrée au sud, côté lac, rendra aussi le bâtiment plus 
accueillant et invitera un public nouveau à s’y rendre de manière plus 
naturelle. De plus, cette modification relancera – on peut l’espérer – 
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l’indispensable réorganisation de la place Numa-Droz, dont le projet de
réaménagement avait échoué lors de la votation populaire de 2013.  
La réalisation d’un projet d’une telle envergure exige le passage par un 
concours d’architecte pour aboutir à un avant-projet cohérent et attrayant. 
Au-delà de la nécessaire rénovation du bâtiment, nous insistons toutefois 
pour que soient incluses dans le cadre du concours l’exigence d’une mise
aux normes actuelles en matière d’énergie et d’environnement,
l’intégration des technologies y relatives, ainsi qu’une adaptation de 
l’accessibilité et de la sécurité. De même, nous insistons pour que les 
éléments prestigieux – comme les dallages en pierre, l’escalier central, les 
encadrements des portes et fenêtres – puissent être conservés dans leur 
état actuel.
Le moment choisi pour programmer un tel concours est particulièrement 
opportun, car les réflexions approfondies qui ont été menées depuis 2012 
avec toutes les parties intéressées ont permis de dégager une vision claire 
des fonctions que cette nouvelle structure devra remplir. Ainsi, d’ores et 
déjà, les bibliothèques concernées ont donné leur accord explicite pour
faire partie de la nouvelle entité.  
Aussi, afin de ne pas laisser de grandes parties du bâtiment inoccupées 
lorsque le Lycée Jean-Piaget quittera les lieux – au risque d’une 
aggravation des dégradations – il est urgent de commencer les travaux 
dès 2023. Le concours et la réalisation des études préalables à l’exécution 
du projet devraient donc être programmés dès que possible.  
C’est pour toutes ces raisons que notre groupe soutient la demande de 
crédit soumise à notre Conseil, tout en associant ce soutien à la 
recommandation de faire preuve de créativité pour adapter le nom de la 
future structure à son contenu.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec intérêt du rapport 
n° 20-007 du Conseil communal concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin.  
Notre groupe soutiendra cette demande de crédit. Il se réjouit de
l’opportunité pour la Ville de faire coïncider le départ du lycée et la 
nécessité d’assainir intégralement le bâtiment avec celle de réunir 
différentes institutions culturelles, pour faire de ce bâtiment emblématique 
de la ville un véritable lieu de rencontre et de culture.  
Tout en soutenant la demande de crédit, notre groupe sera cependant très
attentif à ce que – dans le cadre du concours d’architecture qui sera 
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lancé – une attention particulière soit portée, non seulement sur les 
aménagements intérieurs du bâtiment, mais également – comme le 
mentionne le rapport du Conseil communal en page 22 – sur les relations 
entre le Collège latin et son environnement. 
Par environnement immédiat, notre groupe souhaite non seulement que 
les réflexions soient menées sur les liens entre le Collège latin et la place 
qui le jouxte au sud, mais également que ces réflexions intègrent son 
accès côté nord, côté place Numa-Droz. Aux yeux de notre groupe, 
l’accès nord du bâtiment est important, tant en termes d’accessibilité qu’en 
termes d’image. Il ne sert à rien d’investir des millions dans 
l’assainissement de – je cite le Conseil communal – « cette magnifique et 
imposante bâtisse, marqueur de notre centre-ville », tant que la question 
du réaménagement de la place Numa-Droz n’aura pas trouvé une réponse 
adéquate. En plus des éléments d’aménagement, l’image du bâtiment et 
du projet dépendra de la stratégie de communication qui y sera liée et, de 
facto, du nom qui lui sera donné. 
Dans cette perspective – dans l’esprit du projet présenté – notre groupe 
est d’avis que « bibliothèque » et « Maison du livre » sont trop réducteurs. 
Le nom du bâtiment doit, non seulement refléter les ambitions du projet, 
mais également son ancrage local. La création d’un « Espace culturel 
Jean-Jacques-Rousseau » remplirait ce double objectif. 
De manière plus anecdotique, notre groupe relève qu’en 2020 – dans un 
monde qui se dématérialise – il est paradoxal d’associer – comme le fait 
le Conseil communal en page 12 de son rapport – modernité avec DVD. 
Heureusement qu’en page 13, il est rappelé que, je cite : « L’Espace du 
futur sera appelé à évoluer au gré des avancées technologiques et sur la 
base de collaborations avec des institutions comme le CSEM, le MuDA à 
Zurich ou le Festival Tous Ecrans ».  
En page 15, le programme du bâtiment renvoie à une annexe qui,
malheureusement, n’a pas été publiée sur Echo. Il est dès lors difficile
– sur la base des seules informations publiées en page 16 – de se faire 
une idée précise de ce que deviendra cet espace culturel. 
Quelques questions mériteront une attention particulière :  

Pourquoi consacrer 82 m2 à l’artothèque et seulement 40 m2 à l’espace
bureautique/informatique ? 
Pourquoi aucun espace n’est-il dédié aux jeux vidéo et à la réalité 
virtuelle ? 
Pourquoi aucun espace n’est-il dédié à la musique ? 

Autant de questions qui trouvent peut-être leurs réponses dans l’annexe 
laquelle, malheureusement, fait défaut. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il 
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en sera tenu compte dans les phases suivantes de ce projet qui nous 
réjouit, étant convaincus que ce nouveau lieu emblématique de la culture 
contribuera au rayonnement de notre ville et de la région. Nous le 
soutiendrons à l’unanimité.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt du rapport n° 20-007 et
est mitigé. L’échelle de 0 à 9 utilisée par le recensement architectural
communal est quelque peu contre-intuitive, pour ne pas dire
déconcertante. En effet, le Collège latin obtient une note de 0 car il est
remarquable et qu’il possède des valeurs historique et architecturale
indéniables. Nous sommes tentés d’en déduire que la valeur d’un bâtiment
9 serait « nulle ». Pas très logique… Mais bon, ceci étant dit, revenons au
vif du sujet.
C’est un projet magnifique, un projet riche pour une ville riche. Ces 
investissements estimés entre 25 et 30 millions de francs ne sont pas 
prévus au budget. Trente et quelques millions pour les Jeunes-Rives et 
encore 30 millions pour le Collège latin. Ne devrait-on pas laisser ce projet 
aux nouvelles autorités ? Y a-t-il vraiment urgence d’engager toutes ces 
dépenses non planifiées ? 
A quoi devons-nous renoncer pour nous permettre la réhabilitation et la 
réaffectation de ce beau bâtiment ? Il est temps de faire des choix et 
choisir veut aussi dire renoncer. Encore un concours d’architecture à 
rajouter à la liste de notre interpellation n° 20-608, si ce rapport est 
accepté. C’est fantastique, mais passons. 
Le bâtiment étant remarquable, nous partons du principe que le concours 
d’architecture se focalisera principalement – si ce n’est exclusivement – 
sur l’intérieur. En page 23 du rapport, le Conseil communal nous demande 
un crédit de CHF 140'000.- pour des études préalables au concours, dont 
3 sont déjà exécutées.  
A ce niveau-là, pourquoi ne pas faire directement des travaux et demander 
des crédits une fois ceux-ci effectués ? D’un point de vue chronologique, 
le Conseil communal ne devrait-il pas d’abord obtenir le crédit avant de 
faire exécuter les études ? Cette réunion géographique libérera des 
espaces en location propre ou privée. Que compte faire le Conseil 
communal avec ces espaces ?  
Au vu de la situation financière et générale actuelle et des autres 
investissements planifiés et agendés, seuls quelques membres du PLR 
soutiendront ce projet.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4858



M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration, 
déclare : 
- Tout d’abord, merci beaucoup de l’accueil réservé à ce projet important 
dans tous les groupes, lesquels ont bien saisi l’importance d’une 
bibliothèque du 21e siècle pour Neuchâtel et même pour toute la région. Il 
s’agit vraiment d’un projet majeur. 
Celui-ci n’est pas tout à fait nouveau, puisque le Conseil communal répond 
d’abord à une demande du Conseil général via des motions pour ce qui 
est du regroupement des bibliothèques, mais également à de nombreuses 
interventions politiques demandant que la Ville entretienne son 
patrimoine. Nous offrons là une réponse à ces deux demandes, qui 
émanent de votre Autorité et qui ont été réaffirmées à plusieurs reprises.
Je ne reviens pas sur le fond, puisque je ne veux pas mieux dire sur le 
projet que ce qui a été dit par tous les groupes, avec des nuances pour le 
PLR s’agissant du vote. Nous voulons faire de l’accès à la culture pour 
toutes et tous un axe central de la ville de Neuchâtel. Et nous allons 
poursuivre, au Collège latin, une histoire qui s’est inscrite déjà au XIXe

siècle dans cet accès à la culture, que nous voulons aujourd’hui encore 
beaucoup plus démocratique.
J’en viens peut-être maintenant à quelques remarques et questions – ou
plutôt observations – qui ont été faites. Tout d’abord, concernant les 
aspects énergétiques : oui, le concours d’architecture prendra en compte 
largement tout ce qui existe aujourd’hui comme normes en matière 
d’économie d’énergie.
Nous veillerons aussi à ce que les matériaux utilisés – et ceux qui vont 
être extraits lors du chantier – soient traités convenablement. Mais nous 
n’en sommes pas encore à ce stade.
Ensuite, le concours va bien sûr intégrer, non seulement le sud du Collège 
latin, mais aussi le nord. Nous verrons encore comment nous placerons 
la touche supplémentaire qui a été exprimée ici ce soir au Conseil général 
pour le lien avec l’environnement. Nous vous avons bien entendus et nous 
veillerons à ce que ces éléments-là puissent être bien pris en 
considération dans le concours.
Nous veillerons aussi à ce que la question du nom – j’ai trouvé intéressant 
ce qui a été exprimé là – soit vraiment traité à la faveur du concours et des 
réflexions ultérieures.
Ce projet ne tombe pas du ciel, je le répète, il était annoncé dans le 
programme politique, voulu par le Conseil général – en tous cas pour ce 
qui est du regroupement des bibliothèques. A la planification des 
investissements, nous avons mis le montant de CHF 480'000.- pour le 
concours d’architecture, qui est l’étape préalable. Concernant 
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l’organisation du concours, celui-ci suppose déjà un certain nombre 
d’études pour être lancé. Ces études seraient toutefois nécessaires, 
même sans que nous fassions le concours, pour des études d’avant-
projet. De toute manière, nous devions en passer par là. 
L’autre élément est que, en mettant ce montant de CHF 480'000.- à la 
planification des investissements – dès le début de la planification 
quadriennale – et en l’inscrivant à la planification du budget des 
investissements 2020, vous avez accepté le principe. Aucun groupe – ni 
même le groupe PLR – ne s’est opposé à cet investissement pour le 
concours d’architecture lors du budget. On peut bien sûr changer d’avis, 
mais rien n’a été mentionné sur ce point-là lors du vote sur le budget.
Je crois que tous les groupes – ou presque – ont compris l’importance 
d’un concours d’architecture pour un tel objet. Nous ne faisons pas des 
concours d’architecture à tout-va. Pour prendre un autre objet culturel
important, le Temple du Bas, nous avons renoncé à lancer un concours 
d’architecture ouvert, parce que nous avons considéré que nous pouvions 
atteindre le même objectif par un mandat d’étude parallèle. Nous avons 
donc sélectionné l’architecte qui nous a proposé la solution la plus 
adéquate. Il y a donc à chaque fois une réflexion. 
Pour le Collège latin, vu les enjeux, la complexité et la nécessité de trouver 
la meilleure solution, il nous a paru utile de mettre en concurrence les 
meilleures idées.
Le groupe PLR recevra prochainement la réponse à son interpellation 
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? », 
cela viendra. Mais puisqu’une touche d’humour a été mise par le groupe 
PLR dans l’appellation de son interpellation – et pour en ajouter une – 
nous avons fait quelques recherches sur cette terminologie « concouris 
architecturis », étant donné que l’on parle du Collège latin. A vrai dire, 
difficile de trouver, comme cela, immédiatement, ce que « concouris 
architecturis » peut bien avoir de commun avec du latin. Peut-être Obélix
parlerait-il latin ainsi … 
Alors nous sommes allés chercher du côté d’Astérix et Obélix. Nous avons 
relu, notamment, « Astérix et Cléopâtre », où pof ! on parle justement de 
concours d’architecture, de l’importance de mettre en concurrence des 
idées pour avoir de bons projets. Cependant, « concouris architecturis », 
même chez Obélix, ne veut strictement rien dire, cela n’existe pas.
Alors qu’en est-il de l’expression latine autorisée ? Je vous invite à prendre 
note de la formule latine consacrée, qui est : de restaurando certamina. 
Je répète, vous pourrez l’utiliser dans votre réaction à la réponse à 
l’interpellation : de restaurando certamina. Il existe encore d’autres 
variantes, mais c’est celle qui conviendrait le mieux à cet endroit-là.
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Notez aussi, par la même occasion, lapsus linguae et, peut-être, 
« Mouchet mouché »… 
Je vous remercie de votre accueil. Concernant les annexes au rapport, 
une petite erreur est restée dans les différentes versions de celui-ci. Il 
s’agissait de versions de travail. Toutes les bibliothèques se sont mises 
d’accord sur la version de synthèse proposée et des ajustements seront 
ensuite effectués. Les détails peuvent parfois paraître un peu surprenants 
dans leur énoncé, concernant les espaces consacrés à une partie ou à 
une autre, puisqu’il faut prendre aussi en considération qu’il y aura 
beaucoup plus d’espaces partagés. Cela permettra de concentrer 
certaines activités sans avoir autant d’espace qu’initialement prévu. Tout 
cela fait l’objet de travaux qui sont minutieusement documentés par les 
utilisateurs.
Je vous invite – même le PLR – à accepter ce rapport à l’appui d’un crédit 
pour un concours d’architecture.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote de l’arrêté, lequel est accepté par 29 voix 
contre 3 et 4 abstentions.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4861



Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 3 et 4 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit relative à l’organisation d’un 

concours d’architecture portant sur l’assainissement et la 
réaffectation du Collège latin 

(Du 31 août 2020)

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 410’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours d’architecture portant sur 
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin et à la réalisation des 
études préalables nécessaires.
Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 10% l’an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section de 
l’Urbanisme. 
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland).
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 31 août 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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URBANISME
20-013

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

la vision d’aménagement de la ville et
la révision du plan directeur communal

(Du 9 mars 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Neuchâtel a pour mission de réviser ses outils de planification 
territoriale dans un délai fixé par le Canton et la Confédération à 2023.
Cette révision représente aujourd’hui une véritable opportunité de 
dessiner l’espace de la capitale cantonale en intégrant les défis majeurs 
auxquels les collectivités publiques sont confrontés, en particulier ceux 
des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Les 
décisions actuelles détermineront progressivement notre qualité de vie 
jusqu’à l’horizon de 2050.

Depuis l’adoption des modifications de la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT), la Confédération, les Cantons et les Communes ont 
entamé une vaste révision de leurs outils de planification territoriaux. Dans 
cette optique, notre Conseil a débuté la révision de ces outils par 
l’élaboration de sa vision d’aménagement de la ville.

Ce rapport a pour objectif d’informer votre Autorité sur cette vision. Cette 
dernière intègre également vos demandes politiques exprimées à travers 
des motions et postulats. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sera repris 
par les futures autorités de la commune fusionnée lors de la suite du 
processus.
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Dans le cadre de la fusion de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, notre Conseil a adopté un crédit permettant de 
rassembler les données déjà existantes sur les quatre communes, un 
travail à réaliser jusqu’à fin 2020. Sur cette base, la demande de crédit 
relative à la révision du plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune
pourra être déposée dès 2021.

La révision du plan directeur communal intervient au moment le plus 
opportun car elle permettra d’assurer un développement harmonieux de 
notre ville dans sa nouvelle configuration et de garantir un usage judicieux 
de ses espaces.

1. La «vision», étape préliminaire à la révision du plan
directeur

Les outils de planification assurent la cohérence des projets existants et 
futurs sur le territoire communal et définissent un règlement qui garantit la 
qualité des aménagements. Ils permettent de répondre aux besoins d’une 
ville durable et résiliente tout en participant à améliorer son attractivité.

L’influence de la révision des outils de planification s’étend bien au-delà 
de l’aménagement du territoire. En effet, si les politiques thématiques de 
la Ville (tourisme, économie, culture, logement, etc.) sont menées en 
fonction de leurs objectifs spécifiques, elles possèdent toutes une 
accroche territoriale plus ou moins importante dont il faut tenir compte
dans les outils de planification pour assurer leur succès.

L’élaboration de ces outils avec les acteurs·trices de la société civile et les 
services techniques de la Ville assure leur ancrage et leur pertinence.
Ainsi, notre Conseil a souhaité impliquer un maximum de groupes en 
mettant sur pied un processus d’ateliers thématiques permettant de
dessiner un tableau de leurs aspirations pour le territoire de la ville à 
l’horizon 2050. Ce travail participatif a été fondamental pour élaborer une 
vision partagée.

En cohérence avec le Programme politique 2018-2021, le programme
d’impulsion et de domiciliation, le positionnement stratégique de la Région 
Neuchâtel Littoral1 et les défis mondiaux, notre Conseil affirme, dans le 
cadre de ce rapport, sa volonté de faire reposer la révision du plan 
directeur et du plan d’aménagement de la nouvelle commune sur une 
véritable vision d’aménagement (cf. Annexe 2).

1 cf. Accords de positionnement stratégique (APS):
https://www.ne.ch/medias/Pages/170912-Accords-de-positionnement-
strategique.aspx
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À ce stade, il convient de préciser que chacune des communes participant 
à la fusion a établi une réflexion similaire sur son territoire respectif et que 
la suite du processus de révision intégrera toutes ces réflexions.   

1.1 La conception

Notre vision a été formulée sur la base des différents ateliers qui ont
rythmé les années 2018 et 2019 avec six thématiques :

1. Aménagement du territoire et urbanisme
2. Mobilité
3. Paysage, Nature et biodiversité
4. Logement et économie
5. Tourisme, culture, sport et vie sociale
6. Énergie et environnement

Ces ateliers ont rassemblé des acteurs·trices de la société civile, des 
expert·es du milieu académique et des technicien·nes de la Ville. La 
richesse des résultats et les motions et postulats du législatif assureront
aussi la qualité des phases suivantes du processus. La vision 
d’aménagement que notre Conseil a élaboré sur la base de ces éléments
est ainsi intégrative et cohérente. Elle répond aux enjeux de la ville pour 
les 30 années à venir, en assurant la transversalité de toutes les 
thématiques en lien avec le développement territorial.

1.2 La consultation

Notre Conseil a souhaité intégrer l’Autorité législative dès la phase 
d’élaboration de sa vision plutôt que d’attendre la fin du processus et la 
formalisation définitive des outils de planification. Suite à des discussions 
approfondies avec la Commission du Conseil général «plans 
d’aménagement et d’alignement», notre Conseil a décidé de restituer les 
résultats de chaque atelier thématique aux commissions concernées.

Les résultats des ateliers thématiques ont été restitués aux Commissions 
idoines:

Plans d’aménagement communal et d’alignement;
Énergies;
Mobilité et stationnement;
Politique immobilière et du logement;
commission spéciale de la politique culturelle;
commission spéciale du développement économique;
commission spéciale sport pour tous.
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La Commission «plans d’aménagement et d’alignement» a suivi le
processus dans sa totalité. Ses membres et celles et ceux des autres 
commissions ont ainsi pu prendre connaissance des travaux dans les 
ateliers et faire part de leurs idées au sujet des thématiques traitées. Il est 
important de préciser que les restitutions aux commissions comportaient 
uniquement les résultats des ateliers. L’analyse de ces résultats par notre 
Conseil est intervenue par la suite sur la base des retours des 
commissions.

Notre Conseil a également présenté sa vision aux communes fusionnées 
qui saluent l’approche permettant de garantir la coordination des 
prochaines étapes du processus. 

1.3 La structuration du contenu

La Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » (Annexe 2) repose sur
quatre principes fondateurs: valoriser, adapter, dynamiser, connecter. Ces 
principes agissent sur le développement futur de notre ville et déterminent 
la révision de nos outils de planification (cf. Figure 1).

Figure 1 - Ville de Neuchâtel: valoriser, adapter, dynamiser, connecter
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La vision se décline ensuite en trois volets illustrés par des cartes et des 
fiches thématiques :

1. Réseaux, corridors et maillage
2. Habitat, économie et cadre de vie
3. Transition écologique et ville durable

Figure 2 – Structure du document de la vision d’aménagement

Ces volets évoquent les grands schémas du développement de notre 
territoire (cf. Figure 2). La présente vision ne contient pas encore d’actions 
stratégiques. Celles-ci seront inscrites dans le plan directeur, dont 
l’élaboration fera l’objet d’une demande de crédit soumise aux Autorités 
élues de la nouvelle commune en 2021.

2. Le processus et les étapes de révision

Avant d’aborder la prochaine étape de la révision de nos outils de 
planification, celle du plan directeur communal, il paraît primordial de 
résumer le processus de cette révision. Elle se structure en quatre étapes
(cf. Figure 3):

1. La première étape concerne l’élaboration de la vision
d’aménagement de la ville. Le Conseil communal exprime les
grands principes schématiques qui déterminent les phases
suivantes de la révision. Il s’agit du document « Neuchâtel 2050 -
vision d’aménagement de la ville » annexé à ce rapport et introduit
dans le chapitre précédent. Ce document n’a cependant pas de
valeur légale.
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2. La deuxième étape représente la révision du plan directeur
communal. Ce document intègre les réflexions de chaque
commune dans un ensemble cohérent et dessine de manière très
précise les opportunités de développement de notre territoire en
intégrant toutes les thématiques en lien avec son aménagement. Il
est adopté par l’exécutif et contraignant pour les Autorités.

3. La troisième étape constitue la révision du plan d’aménagement
local. Ce document détermine l’affectation de notre territoire en
fonction de son découpage parcellaire. Il est composé d’un
règlement qui définit les droits et les obligations en matière
d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Il est adopté par le
législatif et contraignant pour les tiers.

4. La quatrième étape est la procédure formelle qui est régie par la
loi et assure la légalité des instruments révisés.

Au fur et à mesure des étapes de la révision, le niveau de détail de 
l’analyse territoriale se précise. Les principes d’aménagement deviennent 
des lignes directrices spatialisées qui se traduisent ensuite en règles de 
droit. Le présent rapport concerne donc formellement la première phase, 
en lançant l’impulsion pour la révision du plan directeur (deuxième phase) 
grâce à une demande de crédit qui sera soumise aux nouvelles Autorités 
dès 2021. Suite à l’adoption du nouveau plan directeur par l’exécutif de la 
nouvelle commune, les travaux de révision du plan d’aménagement feront 
l’objet d’une seconde demande de crédit. L’aboutissement de l’ensemble 
du processus, l’adoption du nouveau plan d’aménagement par le législatif
est prévue pour fin 2023.
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3. Le plan directeur communal, prochaine étape de la
révision

3.1 Rappel du cadre légal

Suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
entrée en vigueur le 1er mai 2014, des directives fédérales imposent des 
critères pour dimensionner la zone à bâtir. Le Canton de Neuchâtel, en 
charge de la révision de son plan directeur cantonal (PDC), a attribué à 
chaque région une part de la croissance démographique et des emplois 
attendus à l’horizon 2040, et ainsi son potentiel constructible

Sur cette base, la Commission d’aménagement du territoire (CAT) de la 
communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) a réalisé son plan 
directeur régional et a poursuivi ses réflexions à travers des ateliers 
thématiques au niveau régional. Ses travaux assurent la cohérence du 
développement territorial des communes concernées à l’échelle de la 
COMUL2.

Traduction spatiale de la vision politique du développement territorial de 
chaque région, ces plans ont été adoptés par les conseils communaux et 
approuvés par les autorités cantonales. Ils ont inspiré directement la 
révision du plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil fédéral en 
2019, et préfigurent la révision à venir du plan directeur communal et du 
plan d’aménagement local de la ville (cf. Figure 4).

En parallèle, depuis sa législature précédente (2014-2017), le Canton fait 
de l’attractivité territoriale un objectif majeur. Il encourage fortement 
l’urbanisation vers l’intérieur et le développement d’une mobilité favorable 
à la qualité de vie. Ces fondements sont à la base d’une politique 
d’aménagement du territoire responsable et rigoureuse, coordonnée avec 
les transports, et concrétisée par le projet cantonal «Neuchâtel Mobilité 
2030». Cette stratégie «vise le rassemblement des régions et des 
agglomérations du canton tout en concrétisant la complémentarité des 
modes de transports». Ainsi, elle prévoit de doubler la part modale des 
transports publics, développe la mobilité douce et s’appuie sur les routes 
nationales et cantonales afin de permettre l’accueil et la répartition de la 
croissance attendue par le canton d’ici 2030 et 2040: 200'000 habitants et 
100'000 emplois (en équivalent plein-temps).

2 La Région Neuchâtel littoral n’était pas encore crée lors de ces travaux. 
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Figure 4 – Structure légale de l’aménagement du territoire

3.2 Enjeux de la révision du plan directeur communal

Le plan directeur actuellement en vigueur a été élaboré en 1994 et s’étend 
sur le territoire actuel de la commune. Il révélait à l’époque un caractère 
particulièrement novateur, à tel point qu’une partie de son contenu reste 
pertinent pour plusieurs thématiques. Certaines lignes directrices qu’il 
illustrait continuent donc d’inspirer notre nouvelle vision d’aménagement 
qui présente donc plutôt une continuité et non pas une rupture.

Ceci dit, le contexte territorial et sociétal a fortement changé en trente ans 
et les opportunités d’aujourd’hui sont différentes de celles d’hier. Certaines 
thématiques, comme le changement climatique, le déclin massif de la 
biodiversité et l’intégration de la nature dans l’environnement bâti de la 
ville étaient peu traitées à l’époque mais deviennent indispensables 
aujourd’hui. Ces opportunités et ces thématiques figurent clairement dans 
notre vision et seront détaillées dans le plan directeur.
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La révision de notre plan directeur à l’échelle de la nouvelle commune 
assurera la qualité et la cohérence de ses futurs aménagements. Le plan 
directeur a pour fonction de traduire les réflexions de chaque commune 
fusionnée en actions stratégiques et de clarifier leur faisabilité technique. 
L’objectif est de créer un instrument évolutif qui s'adapte aux opportunités 
réelles des projets et facilite l'appropriation, la compréhension et la mise 
en pratique des règles juridiques qui seront ensuite inscrites dans le plan 
d’aménagement local.

Le plan directeur précisera et localisera les principes schématiques 
développés dans les réflexions de chaque commune fusionnée à l'aide de 
cartes et développera des exemples à travers des fiches illustratives. Il 
fournira les bases pour une pesée équilibrée des intérêts des différentes 
thématiques à l'échelle de la nouvelle commune et définira les secteurs 
stratégiques qui nécessitent une réflexion approfondie. Il préfigurera le
règlement d’aménagement qui édicte les règles juridiques et permet
l’octroi des permis de construire.

3.3 Calendrier et intégration de la fusion

La révision du plan directeur débutera au début de l’année 2021 sous la 
responsabilité des nouvelles autorités de la commune fusionnée. 

À l’heure actuelle, les réflexions en matière d’aménagement des quatre 
communes sont cohérentes puisqu’elles se fondent sur les principes 
communs qui avaient été définis dans le Plan directeur régional par la 
Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL, cf. chap.2). Ceci 
dit, chacune des communes se trouve actuellement à des stades 
d’avancement différents (cf. Figure 5).

La commune de Corcelles-Cormondrèche est avancée dans le
processus de révision. Elle a déjà réalisé sa stratégie
d’aménagement, l’équivalent de notre vision d’aménagement, et
termine actuellement son avant-projet du plan d’aménagement.
La commune de Peseux termine sa stratégie d’aménagement,
l’équivalent de notre vision d’aménagement, et compte réaliser son
projet de territoire d’ici l’entrée en vigueur des nouvelles autorités.
La commune de Valangin débute son processus par l’élaboration de
sa pré-étude.
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Figure 5 : schéma de l’intégration de la fusion

Sans aborder la définition de toutes ces réflexions, il est primordial de 
préciser que, même si aucune d’entre-elles n’a de valeur légale, elles 
seront toutes intégrées dans la suite du processus de révision et formeront 
une base solide pour la révision du plan directeur. À ce sujet, dans le cadre 
de ses compétences, notre Conseil a décidé d’adopter un crédit qui 
permet le recensement et l’analyse des données à disposition sur le 
territoire des quatre communes, travail de coordination indispensable pour 
débuter, ensemble, la révision du plan directeur. Ce mandat de 
coordination découle de la fusion (cf. Figure 4 : coordination fusion) et se 
déroulera entre avril et décembre 2020 .

4. Consultation

Le document « Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville » et le 
présent rapport ont fait l’objet de la consultation de la Commission du 
Conseil général «plans d’aménagement et d’alignement». Lors de la 
révision du plan directeur, nous poursuivrons la consultation de cette 
commission qui suit le processus de révision dans sa totalité.

5. Motions et postulats

Le vaste processus de révision que nous parcourons dans ce rapport
constitue la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures 
demandées par les motions n°291, 309, 325, 330, 333, 335, le postulat 
184 et la proposition 19-406 relative à la préservation, l’aménagement et 
l’agrandissement des parcs publics dans les quartiers. Si la vision 
d’aménagement annexée à ce rapport ne décrit pas le détail de mise en 
œuvre de chaque mesure, elle intègre pleinement leurs ambitions et 
répond tout de même à certaines demandes du législatif.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4873



Dans cet esprit, notre Conseil vous invite à classer les trois motions
détaillées ci-dessous. Les autres objets concernés par le présent travail
sont listés dans l’Annexe 1 et seront traités par des rapports spécifiques. 

5.1 Motion n°291 «Plus d’emplois, plus de logements»

Du 31 octobre 2011, du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts (PV 2011, p. 2422, 3246, 3258), attribuée à la Direction de 
l’urbanisme.

«Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment la 
Commission spéciale «Politique immobilière et du logement» les voies et 
moyens d’augmenter, de manière équilibrée et respectueuse de 
l’environnement, les espaces disponibles sur le territoire de la ville pour la 
création de logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en 
faveur du développement d’activités économiques utiles à l’emploi.»

Notre vision identifie les secteurs de développement stratégique dans 
lesquels la plus grande partie de la densification de la ville s’effectuera. 
Elle établit les principes majeurs qui assureront la qualité de cette 
densification en tenant compte de tous les aspects cités dans l’intitulé de 
la motion ci-dessus. À consulter spécialement le volet «habitat, économie 
et cadre de vie», dont les fiches «densification de qualité» (p.35) et 
«économie» (p.37)

5.2 Motion n°309 «La gare, plate-forme de correspondance de 
la Ville et du Canton: un nouveau quartier»

Du 13 janvier 2014, du groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts (PV 
2013, p. 1791, PV 2014, p. 1904), attribuée à la Direction de l’urbanisme.

«Le groupe PLR demande 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.»

Notre vision repose sur la conception d’une armature ferroviaire forte qui 
dessert les secteurs de développement stratégique. La gare de Neuchâtel 
représente l’interface principale des mobilités urbaines durable de la ville.
À consulter spécialement le volet «réseaux, corridors et maillage», dont la
fiche «armature ferroviaire» (p.11). La vision est soutenue par les 
concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération, et les mesures 
cofinancées par la Confédération.
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5.3 Motion n°330 «Pour une véritable stratégie en matière de 
mobilité et de développement territorial, accompagnée 
d’une planification cohérente»

Du 14 janvier 2019 (n°330), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts (PV du CG du 14 janvier 2019), attribuée à la Direction 
de la mobilité.

«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.»

Notre vision établit les principes d’une véritable planification en matière de 
mobilité et de développement territorial à l’échelle de la ville. Elle est 
soutenue par les concepts du Projet d’Agglomération, 3e et 4e génération, 
et les mesures cofinancées par la Confédération.

Les autres motions et postulats, introduits dans ce chapitre et listés en 
Annexe 1, feront l’objet d’études approfondies dans les prochaines 
phases du processus. 

6. Impacts de la proposition

6.1 Impact sur l’environnement

Si la vision d’aménagement présentée en annexe n’a pas de caractère 
décisionnel en elle-même, la révision du plan directeur communal et du 
plan d’aménagement auront quant à eux un impact conséquent sur 
l’environnement. Le Plan directeur a pour but de contribuer à la réalisation 
d’une ville durable et résiliente qui minimise les répercussions négatives 
des activités humaines sur le territoire, l’environnement et la population.
Cet impact se traduira à travers les projets issus de cette révision qui 
s’appuient sur la réorganisation des réseaux de mobilité et de biodiversité. 
Les conséquences environnementales de ces futurs projets seront 
étudiées au cas par cas lors de leur élaboration détaillée.
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6.2 Impact sur les finances

Le coût de la révision du plan directeur assure l’élaboration d’un outil de 
qualité qui entraînera un impact important sur la santé des finances de la 
Ville. En effet, la qualité des outils de planification influence 
considérablement l’attractivité de la ville et la conception des nouveaux 
projets de logement ou d’entreprises. Ces projets engendrent à leur tour 
des retombées économiques importantes. L’exemple de la révision 
partielle du secteur des Portes-Rouges est très parlant. À l’heure actuelle, 
quatre nouveaux projets d’importance majeure s’y développent grâce au 
changement d’affectation opéré en 2016.

Le crédit nécessaire à la réalisation de la phase de «coordination fusion» 
a été adopté par notre Autorité dans le cadre de ses compétences 
financières. La révision du plan directeur fera l’objet d’un rapport soumis 
aux nouvelles Autorités en 2021. Il est compris dans l’objet «révision du 
plan directeur et du plan d’aménagement» pour lequel la somme de 
1’953’000 francs est inscrite dans le budget des investissements. Ce 
chiffre avait été évalué en fonction du territoire actuel de la commune et 
sera modifié sur la base du territoire de la nouvelle commune. 

6.3 Impact sur le personnel communal

Les dépenses relatives à la révision de notre plan directeur planifié dans 
le présent rapport ne nécessiteront pas de ressources humaines 
supplémentaires. Cependant, cette révision mobilisera les collaborateurs 
de nombreux services car elle touche tous les secteurs qui ont une 
incidence sur l’aménagement du territoire.

7. Conclusion
L’évolution de notre ville dépend de la qualité de ses outils de planification. 
Ceux-ci influencent considérablement le développement futur de notre 
territoire. Ils attribuent aux espaces leurs fonctions et déterminent la 
localisation des lieux de fêtes, des espaces culturels, des activités 
économiques ou des logements. Ils forgent les principes et les règles des 
futurs projets qui influencent la qualité de vie de notre ville et participent à 
la préservation de la beauté de notre paysage. Au-delà de l’obligation de 
réviser le plan d’aménagement de la ville, notre Conseil a souhaité définir 
la vision d’aménagement de notre territoire afin de cadrer la révision de 
nos outils de planification. 
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Élaborée à partir d’un processus qui a réuni l’expertise de nombreux 
usagers de la ville, cette vision d’aménagement concilie les différents 
enjeux du développement de notre territoire actuel. Elle répond à la fois 
aux besoins d’une ville attractive et durable. Considérant paysage, nature, 
biodiversité, mobilité, logement, économie, tourisme, culture, sport, vie 
sociale, santé, énergie et environnement, elle assure la cohérence de 
l’aménagement futur de notre ville et détermine la révision de nos outils 
de planification à travers des principes forts et novateurs.

À partir de 2021, la révision du plan directeur se déroulera ainsi dans un 
cadre précis formulé par les autorités politiques de chacune des
communes fusionnées. Elle réunira toutes les réflexions menées dans ces 
communes, dont notre vision fait partie, pour assurer un développement
cohérent à l’échelle de la nouvelle commune. 

Le long processus de révision que nous parcourons aujourd’hui constitue 
la base réglementaire nécessaire à la réalisation des mesures demandées 
par plusieurs motions et postulats de votre Autorité. Comme nous avons 
pu le démontrer, la vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » répond 
déjà à certaines de ces demandes. C’est dans cet esprit que nous vous 
invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à prendre acte du 
présent rapport et à classer les motions n°291, 309 et 330.

Neuchâtel, le 9 mars 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ANNEXES

8. Annexe 1 - Motions et postulat concernés

8.1 Motion n°325 «Agrandissement de la zone piétonne et 
création de zones piétonnes dans d’autres quartiers 
périphériques de la Ville» 

Du 7 novembre 2016, du groupe PopVertSol, par M. Nicolas de Pury et 
consorts (PV du 7 novembre 2016), attribuée à la Direction de l’urbanisme.

«Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue 
d'agrandir la zone piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes dans 
des quartiers périphériques, comme La Coudre, Serrières, la Rosière, 
Pierre-à-Bot-Acacias, etc.» 

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement les 
volets «réseaux, corridors et maillage», fiche «centre urbain attractif»
(p.13) et «espaces ouverts et végétalisés» (p.25) et «transition écologique 
et ville durable», fiche «adaptation climatique», (p.49) 

8.2 Motion n°329 «Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité» 

Du 12 novembre 2018, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par 
Mmes Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts (PV 
du CG du 12 novembre 2018), attribuée à la Direction des infrastructures. 

«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».

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «réseaux, corridors et maillage» , fiche «centre urbain attractif»
(p.13) 
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8.3 Motion n°333 «Étendre les marches exploratoires à toute la 
population»

«Le groupe PS 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 moyens, 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 accompagnement. De même nous demandons 
au Conseil communal d'étendre l'étude à l'adresse des femmes et des 
ainé-e-s.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «habitat, économie et cadre de vie», fiche «diversité et vie sociale»
(p.39), le principe «connecter» et le volet «réseaux, corridors, maillage», 
fiche «franchissements dans la pente» (p.17).

8.4 Motion n°335 «Pour un développement urbain qui s'articule 
autour des déplacements à pied et à vélo»

«Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et incitations 
nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 
2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est également prié 
d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs chiffrés permettant 
de mesurer les progrès année après année. Le système d’indicateurs est 
basé sur le monitoring du trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du 
«géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois» 
(sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les routes 
secondaires dans les quartiers.Ceci dans le but de favoriser les 
déplacements à pied, à vélo et en transports publics, afin de réduire 
l'impact climatique de la ville de Neuchâtel.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville, voir spécialement le 
volet «réseaux, corridors et maillage», fiches «centre urbain attractif»
(p. 13), «diagonales complémentaires» (p.15) et «franchissement dans la 
pente» (p.17).
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8.5 Postulat n°184 «Pour une meilleure priorisation des projets 
urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements»

Du 14 janvier 2019, du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts (PV du 14 janvier 2019), attribué à la Direction de l’urbanisme.

«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.»

Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la ville et le présent rapport.

9. Annexe 2 - Neuchâtel 2050 - vision d’aménagement de la
ville

(Document joint)

10. Annexe 3 - schéma détaillé du processus de révision

(Document joint)
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

introduction

VALORISER

CONNECTER

VILLE DE NEUCHÂTEL

ADAPTER

DYNAMISER

En 2050, les villes accueillent 70% de la population mondiale.

L’organisation de leur espace, de leur vie sociale et la gestion de leurs ressources naturelles déterminent la 

qualité de vie de leurs habitant·es. C’est au sein de villes durables, intégrées dans leur environnement, que se 

dessine l’avenir de l’humanité.

La ville de Neuchâtel est également touchée par des défis majeurs comme la mutation sociodémographique liée 

au vieillissement de la population, la transformation de l’économie par sa digitalisation et la transition écologique à 

travers l’amélioration de la résilience de la ville aux changements climatiques.

Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Ville de Neuchâtel, à travers ce document, effectue des choix résolus dans 

le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Elle répond aux exigences de la nouvelle loi sur 

l’aménagement du territoire (LAT) en définissant les principes qui marquent son évolution et préfigurent la révision de 

son plan directeur communal et son plan d’aménagement local. Ces principes définissent son développement pour 

les trente prochaines années et positionnent la ville comme un lieu privilégié où vivre, résider et implanter ses activités. 

patrimoine, nature et paysage

bourgs et centre-ville

prestations et services

réseau énergétique et écologique

smart city

communication

chaine de valeur

écosystème d’innovation

réversibilité

urbanisme

qualité de vie

mobilité
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Valoriser

Le développement de la ville repose sur ses qualités existantes. Son héritage naturel et patrimonial plus que millénaire 
lui permet d’affirmer son identité dans ses projets et favorise le sentiment d’appartenance de ses citoyen·nes. Ces atouts 
font partie intégrante d’un cadre de vie qui offre à sa population une large palette de prestations à l’échelle humaine.

L’ouverture de la ville sur le lac forme un lien privilégié entre la pierre et l’eau. Les rives urbaines, qui s’étendent du 

port du Nid-du-Crô à Serrières, constituent des espaces publics attractifs intégrant le patrimoine, la nature et le 

paysage. La forêt, les prairies et les vignes toutes proches offrent des espaces de délassement facilement accessible 

aux habitant·es. Les anciennes structures des terrasses viticoles, sur lesquelles reposent les bâtiments de la ville, 

accordent des vues exceptionnelles depuis cette remarquable architecture étagée. La multitude des jardins privés et 

publics participent à la beauté de la ville et à son réseau de biodiversité. 

Les bourgs et le centre-ville représentent des cartes maitresses dans l’évolution du territoire. Le centre-ville regroupe 

l’essentiel du patrimoine historique, des infrastructures culturelles ainsi que la grande majorité de l’offre commerciale 

et touristique. Il fait l’objet d’une stratégie de développement spécifique. Son cœur voué aux piétons et piétonnes 

favorise la rencontre et l’activité commerciale où se développe la vente des produits locaux. Ce dynamisme complète 

et répond aux activités commerciales de proximité des bourgs. L’offre diversifiée de commerces de qualité et bien 

achalandés fidélise la clientèle locale et répond à la demande touristique, en démarquant par leur vitalité les bourgs 

historiques et le centre-ville des centres commerciaux ou des achats en ligne. 

La vie locale bénéficie des offres commerciales et touristiques d’envergure qui dynamisent et influencent son 

organisation. Les évènements et les institutions culturelles sont multiples, accessibles et participent à la qualité de vie 

aussi bien qu’à la création d’emplois orientés sur les prestations et services. Les espaces publics attractifs accueillent 

autant les activités quotidiennes que les manifestations éphémères. Les bourgs historiques et les centralités de 

quartiers cristallisent les composantes d’une ville, à taille humaine, ouverte, multiculturelle et intégrative, qui favorise 

la cohésion sociale, intergénérationnelle, et l’intégration par les relations humaines.

Adapter

La ville s’engage dans une transition de ses modèles d’aménagements qui améliore sa résilience face au changement 
climatique. Les compétences locales, les technologies nouvelles, les milieux associatifs et la création d’une communication 
intuitive constituent de véritables opportunités dans la constitution d’une ville durable, respectueuse de ses ressources 
et de son environnement naturel.

Les nouveaux projets accordent la priorité aux ressources locales, notamment celles que représentent la chaleur du 

lac ou le bois de la forêt pour l’alimentation des chauffages à distance. Les bâtiments sont soigneusement rénovés 

en visant l’autoconsommation de l’énergie et sa redistribution, notamment par la récupération de la chaleur des 

installations industrielles. Les aménagements assurent le réseau énergétique et écologique constitué des parcs, 

des corridors biologiques et des couvertures végétales qui garantissent la circulation et l’épanouissement de la faune 

et de la flore. En été, les ilots de chaleur sont réduits grâce à une ventilation des rues et à l’extension de la végétalisation.

Le savoir et les compétences d’innovation technologique sont mis au service du bien-être collectif. La numérisation 

et l’inter-connectivité des objets visent l’optimisation de la circulation entre les individus des informations, des offres 

d’entraide et du partage des richesses matérielles et immatérielles. La création et l’activité des machines participent 

à une vie économique stabilisée et bénéfique aux humains, en visant une gestion optimisée des ressources naturelles 

et financières. Le basculement de l’administration dans l’ère numérique fluidifie les interactions entre les habitant·es, 

les autorités politiques et les services publics en équilibre au sein de la smart city.

Les outils numériques garantissent des supports aux activités démocratiques locales et répondent aux besoins 

d’information, notamment pour tout ce qui touche à l’aménagement du territoire, l’organisation et l’affectation des 

espaces. La réalisation d’aménagements concertés et partagés par l’ensemble des acteurs et actrices de la ville tiennent 

compte des usages, des contraintes et des rêves. Les autorités publiques assurent l’accessibilité des recommandations 

et des règles permettant ainsi aux citoyens et citoyennes de s’organiser et d’agir. La communication est adaptée aux 

publics visés en recourant à des outils contemporains et efficaces, qui accompagnent par exemple les propriétaires 

privés et les coopératives dans leur démarche d’assainissement énergétique.

principes d’aménagement
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Dynamiser

Les acteurs de l’innovation et de l’économie régionale et internationale fonctionnent en synergie. La production, l’usage 
et la transformation des biens matériels et immatériels circulent en une force centripète captant les flux financiers. Les 
circuits courts qui contribuent au développement durable comprennent tout le cycle de vie des biens et matériaux.

La concentration des hautes écoles, des instituts de recherche, et des entreprises internationales crée un véritable 

écosystème qui permet de passer d’une idée à sa concrétisation en unissant les savoirs et les savoir-faire. Les 

compétences-clés de l’innovation, notamment celles de l’infiniment précis et de l’artisanat de pointe, sont intégrées 

dans la formation et valorisées au sein des entreprises par la réalisation de produits à forte valeur ajoutée. Toute la 

chaine de valeur présente sur le territoire vise l’excellence qualitative. Les espaces de création et de production sont 

connectés et marient le savoir-faire local et l’industrie 4.0.

Afin de favoriser l’écosystème d’innovation, les futurs projets urbanistiques tiennent compte de la spécialisation 

économique choisie par la ville et de la stratégie de développement du centre-ville. Une politique immobilière proactive 

permet d’acquérir certaines surfaces commerciales situées dans des emplacements stratégiques, notamment au 

centre-ville et dans les bourgs. Les nouvelles entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire bénéficient d’une 

politique favorable à la promotion économique.

La ville stimule la dynamique de développement économique du Littoral et du Canton. Au cœur de l’agglomération, 

le secteur de Vauseyon se diversifie et regroupe des start-up, des projets alternatifs et des activités créatives. 

Des « espaces de proximité » disséminés sur le territoire et dans les bourgs accueillent une nouvelle génération 

d’entrepreneur·euses qui participent à cette économie créative. Les espaces publics ou privés sont conçus sur le 

principe de la réversibilité afin de correspondre aux besoins des activités qui s’y installent. Accueillant un jour une 

entreprise, un autre un logement, ils répondent le lendemain au besoin de diversification et d’élargissement de l’offre 

de séjours. Certaines infrastructures sont requalifiées pour accueillir le tourisme de congrès et les évènements de la 

ville campus.

Connecter

La structure de la ville s’organise autour de la transformation de ses réseaux de transports. Les secteurs de développement 
stratégiques sont disposés sur un réseau de mobilité interconnecté et cohérent prenant appui sur l’armature ferroviaire. 
Ils accueillent des quartiers de qualité bien desservis, qui jouent un rôle-clé pour la domiciliation des personnes et des 
entreprises.

La liaison ferroviaire directe entre les villes de Berne – Neuchâtel – Chaux-de-Fonds augmente l’accessibilité de la 

ville par sa gare principale et conditionne son évolution. L’armature ferroviaire constitue la colonne vertébrale de la 

mobilité. Elle accueille de nouvelles gares à Monruz, aux Portes-Rouges et à Vauseyon en composant avec les gares 

existantes un réseau express régional (RER) performant. La prolongation du Littorail à l’est de la ville crée une liaison 

entre le centre-ville et la gare par le Fun’Ambule. Elle complète l’accès aux infrastructures universitaires de la ville 

campus et au pôle de développement économique autour de Microcity. Des lignes de bus efficaces, des itinéraires 

cyclistes attrayants et le maillage des cheminements piétonniers assurent une desserte des quartiers. Ils connectent 

directement les gares et les haltes du Littorail. 

Les haltes ferroviaires deviennent des épicentres autour desquelles s’établit la densification et s’organise la vie de 

quartier. La conception de l’urbanisme privilégie la qualité de vie des habitant·es et accentue l’attractivité résidentielle 

de la ville. Ses activités économiques locales et internationales attirent aussi bien les visiteurs et visiteuses que les 

nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes. Une offre de logement mixte garantit un accueil pour les divers segments 

de la population et permet de travailler et de dépenser à proximité des lieux d’habitation. Grâce à la réorientation 

structurelle de la ville, les déplacements de porte à porte s’effectuent selon les principes de la mobilité urbaine durable 

et énergétiquement neutre.

Les aménagements répondent aux attentes des citoyens et citoyennes en matière de sécurité, de santé, de proximité 

des transports publics et d’infrastructures scolaires. Lors d’un nouveau projet ou d’une rénovation, l’offre en structures 

d’accueil extrafamilial, l’élimination des inégalités frappant les personnes en situation de handicap et les questions 

liées à la politique médico-sociale sont prises en compte. Les habitant·es bénéficient d’espaces paysagers qui forment 

dans un tissu bâti dense des respirations où flâner et se divertir. Les cheminements qui y conduisent sont agréables 

et sécurisés. Les espaces végétalisés et accessibles participent à la qualité de vie de tout un chacun.
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

réseaux, corridors 

et maillage

habitat, économie 

et cadre de vie

transition écologique 

et ville durable

MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ 
ET PAYSAGE

LOGEMENT 
ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SO-
CIALE ET TOURISME

ÉNERGIE 
ET ENVIRONNEMENT

élaboration

La vision d’aménagement, présentée dans ce document, est le résultat d’une analyse pluridisciplinaire, complète et 

détaillée, du Conseil communal. Elaborée en collaboration avec un bureau d’urbanisme et des spécialistes, cette vision 

s’appuie sur un processus important de consultation des acteurs qui participent au développement de la ville. Lors 

de six ateliers thematiques, ces acteurs locaux ont pu exprimer leurs idées et leurs attentes. Ces réflexions ont étayé 

le travail réalisé par le Conseil communal et ses mandataires. Dans ce travail, toutes les thématiques en lien avec 

l’aménagement du territoire ont été traitées. Cette transversalité facilite par la suite la concrétisation de toutes les 

politiques publiques de la ville dans ses futurs aménagements qui s’appuient sur une vision cohérente. Ainsi, comme 

l’exprime le schéma ci-dessous, la transversalité des thématiques traitées est assurée par trois volets qui structurent 

la vision. 
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Les réseaux de transports s’établissent sur les principes de la mobilité urbaine durable. Les déplacements de porte à 

porte sont conviviaux grâce à une offre diversifiée de transports interconnectés. Les aménagements des rues et des 

espaces publics dans leur ensemble créent une ville piétonne agréable. La marche à pied permet d’accéder à la majeure 

partie du territoire en très peu de temps à travers des cheminements attrayants. Les cyclistes bénéficient d’itinéraires 

performants et sécurisés qui suivent les axes structurants de transports de la ville. Les lignes de bus assurent une 

desserte régionale fine et offrent des cadences attractives. Elles relient les gares de manière efficace et complètent 

ainsi l’armature ferroviaire qui constitue la colonne vértébrale des réseaux de mobilité de la ville. L’utilisation des 

véhicules motorisés s’optimise autour d’une stratégie de stationnement et de partage. Des mesures permettent aux 

véhicules motorisés d’accéder directement aux tunnels et suppriment ainsi le trafic de transit dans la ville. 

Les objectifs de nature et de biodiversité accompagnent les aménagements des espaces publics, des rues et les 

constructions des nouveaux projets. Ces aménagements créent des corridors qui assurent la continuité végétale et 

la qualité des milieux naturels existants ou futurs. Les projets de la ville intègrent la problématique de la préservation 

de la biodiversité avec de nouveaux espaces libres et végétalisés. Ces espaces paysagers établissent un équilibre 

écologique au sein de la ville et confèrent une valeur économique et sociale à ses quartiers. La favorisation et la 

préservation de la richesse de la faune et de la flore participent à la qualité de vie en milieu urbain, à la santé humaine 

et à la lutte contre le changement climatique. Les aménagements assurent la présence d’espaces verts et d’arbres, 

la perméabilité des sols, la végétalisation des toitures et des façades. Les jardins privés à haut potentiel écologique 

sont préservés en collaboration avec les habitants-es et participent à la relation harmonieuse entre la nature et la ville.

À travers ses réseaux et ses corridors naturels, la ville de Neuchâtel crée un maillage fort qui assure la connexion de 

l’ensemble du territoire et réduit les impacts de la mobilité sur l’environnement. Les opportunités de développement 

de la ville s’organisent autour de ce maillage qui s’adapte aux nouvelles formes de mobilité et s’appuie sur les nouvelles 

technologies pour optimiser les déplacements.

fiches illustratives
armature ferroviaire
centre urbain attractif
verticales privilégiées
diagonales complémentaires
franchissements dans la pente
rives lacustres
transition forestière
espaces ouverts et végétalisés
corridors

carte de synthèse
réseaux, corridors et maillage

réseaux, corridors et maillage
regard sur la connectivité de la ville
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

armature ferroviaire
La future ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 

renforce le rôle d’interface de la gare de Neuchâtel. Les 

aménagements autour de la gare favorisent les transbordements 

entre les différents modes de transports. La création d’une 

nouvelle passerelle facilite les accès aux quais et répartit les 

flux des usagers-ères autour de la gare. Trois nouvelles haltes 

ferroviaires complètent le réseau actuel: Vauseyon, Monruz 

et Portes-Rouges. Ces nouvelles gares, associées au gares 

existantes, forment une armature ferroviaire performante qui 

améliore les connexions au sein de la ville et à l’échelle nationale, 

voire internationale. Les gares deviennent des centralités autour 

desquelles se structurent les futurs développements de la ville 

assurant ainsi leur attractivité et leur accessibilité. Le Littorail 

est prolongé au-delà du territoire de la commune et renforce 

cette armature. 

voie CFF

ligne directe

un usage intensifié 

du réseau rail

des haltes multimodales 

et attractives

un nouveau rapport 

de proximité

halte littorail

halte CFF projetée halte littorail projetéehalte CFF

restitution mobilité - p.23 restitution mobilité - p.21 restitution logement et économie - p.24

littorail existant et prolongé funiculaire

« des transports plus accessibles en terme 

de prix »

« le train, une partie intégrante du 

développement de l’expérience de la ville 

avec des nouvelles centralités »
« des lieux de franchissement des voies 

ferrées pour relier les quartiers »

boite à idées

Deurres

Serrières

Vauseyon

Gare de Neuchâtel
Portes-Rouges

Monruz

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

centre urbain attractif
Le centre-ville s’étend sur un périmètre plus large du hangar 

des trams au port du Nid-du-Crô. Ce « grand centre » se 

construit à travers des mesures, situées aux extrémités de ce 

nouveau périmètre, qui incitent le trafic de transit à emprunter 

l’autoroute et  favorise l’utilisation de moyens alternatifs pour 

accéder au centre de la ville (parking-relais). Ces actions sont 

associées à une politique de stationnement et de partage de 

véhicules qui assurent l’accessibilité de la zone piétonne et 

s’adaptent au concept de mobilité urbaine durable. La zone 

piétonne est exclusivement consacrée à la marche à pied et ses 

espaces participent à la flânerie, aux rencontres quotidiennes 

des usagers-ères, aux commerces et aux activités culturelles 

et patrimoniales. Les rues adjacentes sont aménagées 

pour favoriser la circulation des bus et des cyclistes. Ces 

aménagements facilitent les liaisons entre le centre historique, 

le port, les Jeunes-Rives, le lac et les faubourgs.

route cantonale

une mobilité apaisée des stationnements adaptés des transits limités

extension du centre-ville

centre historique

restitution mobilité - p.24 restitution mobilité - p.34 restitution logement et économie - p. 14

carrefour de contournement

autoroute en surface | souterraine

parking, service multimodalP

« des services de mobilité partagée »

« inciter les riverains à utiliser les parkings 

pour libérer les voiries »

« des zones prioritaires aux piétons en ville 

et dans les quartiers » 

boite à idées

Serrières

Vauseyon

Monruz

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

diagonales complémentaires

ligne de Bus à Haut Niveau de Service nouvel itinéraire transversal

Les axes de transports structurants sont aménagés afin de 

privilégier les lignes de bus et les itinéraires cyclistes. Ils 

connectent les haltes ferroviaires et les quartiers de la ville pour 

constituer un réseau performant. Les cadences des bus sont 

renforcées par la requalification de certaines rues et certaines 

interfaces qui privilégient leur circulation, notamment autour 

de la gare et du centre-ville. Les déplacements cyclistes sont 

sécurisés par l’aménagement de bandes et de pistes cyclables 

et favorisés par le développement des vélos en libre-service. 

L’aménagement de ces axes s’adapte aux nouvelles technologies 

qui font naître des solutions plus flexibles, comme les services 

de transports à la demande.  

des transports publics 

plus flexibles

une offre cadencée des voies utilitaires 

pour les cyclistes

restitution énergie et environnement - p. 23 restitution mobilité- p. 17 restitution mobilité - p. 23

« des parkings réservés au covoiturage  » « un confort pour les piétons » « de nouvelles technologies de véhicules »

boite à idées

Serrières Monruz
Centre-ville

La Coudre

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

franchissements dans la pente

maillage fin, raccourcis piétons : passages, escaliers, cheminements

La ville se développe à l’échelle humaine et privilégie la marche 

à pied. Les piétons occupent une place prépondérante dans ses 

futurs projets d’aménagement. La requalification des espaces 

publics et des cheminements tient compte de tous les usagers 

et offre des itinéraires conviviaux et agréables. Pour la très 

grande majorité des piétons, les nombreux escaliers créent 

des raccourcis attractifs entre les rues horizontales de la ville 

et notamment entre ses axes de transports structurants. Ces 

escaliers s’inscrivent dans les anciennes structures des murs de 

vignes qui offrent des perspectives et des vues exceptionnelles 

sur le lac. Ils permettent un accès rapide aux haltes ferroviaires, 

aux arrêts de bus et aux stations de vélos en libre-service. Les 

futurs projets valorisent et renforcent ce maillage en assurant 

la création de nouveaux cheminements qui participent à une 

desserte fine de la ville dans son ensemble. 

les raccourcis dans 

la pente

le paysage et 

le patrimoine

une gestion et un 

entretien respectueux

restitution mobilité - p. 17 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p.33

« une signalétique intuitive et une indication 

sur les temps de parcours » « valoriser les ruelles et les vues »

boite à idées

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 16

« une accessibilité privilégiée à la forêt 

depuis la ville »

Chaumont
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mobilité

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

verticales privilégiées

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu et 

sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le parcours d’un 

transport public

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les mobilités 

douces au plus près de la trace du Seyon reliant différents lieux 

d’intérêt et de patrimoine 

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante passant 

par le pôle gare de Neuchâtel

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités 

douces qui franchit les voies ferrées et dessert la ville campus

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe les 

quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

Les verticales privilégiées complètent le maillage de la ville et 

constituent des liaisons prioritaires qui permettent la connexion 

entre le lac, la forêt et les futurs secteurs de développement 

stratégiques. L’aménagement et le renforcement de ces liaisons 

s’adaptent à la déclivité du territoire et facilitent les échanges 

nord-sud par la création de nouveaux franchissements des 

voies de chemin de fers et de l’autoroute. Elles s’organisent 

exclusivement autour de la mobilité douce et des transports 

collectifs et assurent la continuité végétale et la préservation de 

la biodiversité à travers des aménagements paysagers.

des spécificités 

territoriales

des liaisons efficaces 

dans la pente

une relation lac-forêt

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 30

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 21

restitution logement et économie - p. 20

« favoriser l’accès au Locle et la Chaux-de-

Fonds le long des gorges du Seyon » « développer l’écotourisme » « des trottinettes et vélos en libre service »

1
4

4

5

5

1

2

2

3

3

boite à idées

Serrières

La Coudre

Monruz
Centre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Mail

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

rives lacustres

port

cabotage

lieu clé

voie verte de mobilité douce 

touristique à développer

voie verte de mobilité douce 

utilitaire à développer

piscine

espace de loisirs

lieu d’animation

Les aménagements des rives respectent la dimension identitaire 

que représente le lac pour de nombreux habitants-es de la ville. 

L’eau est accessible à tous et pour divers usages. La continuité 

des cheminements piétonniers et cyclistes est assurée afin 

de proposer des promenades attrayantes et conviviales pour 

les usagers-ères. Les parcs, les espaces publics et les ports 

constituent des lieux d’appropriation et offrent des activités 

sociales et culturelles variées dont il s’agit de tenir compte dans 

les aménagements. Les rives constituent également un milieu 

paysager qui abrite la faune et la flore. Les projets intègrent la 

préservation de cette biodiversité en respectant le caractère des 

lieux et la situation existante. 

des activités au 

bord de l’eau

une accessibilité 

facilitée

le paysage des rives

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 30

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 32

restitution nature, biodiversité et paysage 
- p. 19

« faire salon au bord de l’eau pour différents 

usages et utilisateurs »

« un Lac-Lab, un lieu d’expérimentation 

pour mieux vivre au bord du lac »

« des rives à caractère naturel riches en 

biodiversité»

boite à idées

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

transition forestière

cheminement existant

entrée prairie clairièreliaison de mobilité douce à créer

parc lisière agriculture

La forêt abrite des milieux à haute valeur écologique qui 

préservent la biodiversité. Ces milieux sont protégés par 

l’établissement de zones précises, inaccessibles aux usagers-

ères. En parallèle, les nombreux départs situés en lisière 

forestière témoignent d’une forte attractivité de la forêt pour 

les activités de loisirs et de son importance pour les habitants-

es de la ville. La diversité de ces chemins est préservée. Les 

aménagements situés en lisière forestière facilitent la transition 

entre le mileux bâti et le domaine forrestier. Les activités 

sportives qui se développent au sein de la forêt sont régulées 

afin d’éviter les conflits d’usages. Une nouvelle promenade 

s’installe en lisière de la forêt et relie la ville avec les communes 

voisines. Le secteur de Pierre-à-Bot, qui héberge également l’un 

des plus importants pôles économiques de la ville, préserve son 

cadre naturel, maraicher et paysager. 

la forêt préservéeune diversité des 

milieux

une appropriation 

des lieux

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 21

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 39

restitution aménagement du territoire - p. 19

« des zones de tranquillité dans la forêt » « des aménagements simples favorisant la 

santé et le plein air »

« une passerelle suspendue au dessus du 

Seyon »

boite à idées

Chaumont
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nature, biodiversité et paysage

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

espaces ouverts et végétalisés

espace végétalisé existant espace potentiel à créer distance à pied indiquée en minute

un équilibre entre les 

vides et les pleins

une diversité d’espaces de nouveaux espaces 

libres et accessibles

restitution énergie et environnement - p.16 restitution nature, biodiversité et paysage - 
p.21

restitution aménagement du territoire - p. 17

« installer des vergers et des poulaillers 

urbains » « une appropriation par les habitants » « des petits parcs de quartier »

La densification de certains secteurs de la ville s’accompagne 

nécessairement de la préservation des espaces ouverts au sein 

du milieu bâti. À cette fin, les futurs aménagements créent des 

espaces libres, accessibles et végétalisés qui fournissent aux 

habitants-es des lieux de respiration et de délassement. Ces 

futurs espaces ouverts et végétalisés forment, avec les espaces 

actuels, un maillage qui favorise la maitrise de la problématique 

des îlots de chaleur et assure la continuité des corridors 

biologiques. Ces espaces sont généreux. Ils accueillent des 

grands arbres et une végétation abondante qui participent 

à la qualité de vie de la ville et à sa capacité d’adaptation aux 

changements climatiques.

boite à idées

Chaumont
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

corridors

corridor existant du rail corridor de la structure paysagère de la ville corridor à créer

Les corridors paysagers connectent le lac et la forêt à travers 

les milieux construits de la ville et forment une trame naturelle 

qui met en relation les espaces végétalisés, les vignes, les 

toitures, les allées, les anciens murs de vignes, les cours d’eau 

et les parcs. Ces corridors forment, avec les voies ferrées, un 

maillage conséquent qui favorise le passage de la petite faune 

et accompagne les déplacements de la mobilité douce. Les 

jardins privés jouent un rôle fondamental dans ces relations et 

participent fortement à la valorisation du paysage de la ville. 

Certaines mesures accompagnent les propriétaires dans la 

gestion de leur jardins afin de préserver les arbres remarquables, 

et lutter contre les espèces invasives. 

une trame verte associée 

à une trame de mobilité

un maillage 

et une ville verte

des corridors 

biologiques lac et forêt

restitution nature, biodiversité et paysage- 
p. 23

« une structure paysagère identitaire »

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 25

« des actions concrètes ponctuelles, telles 

que des nichoirs » 

« des projets de corridors écologiques dans 

les nouveaux développements »

restitution nature, biodiversité et paysage - 
p. 19

boîte à idées

Chaumont
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les verticales l’armature ferroviaire

Serrières aux Deurres: aménagement dans la pente, continu 

et sécurisé pour les mobilités douces, accompagnant le 

parcours d’un transport public

Evole aux Gorges du Seyon: aménagement pour les 

mobilités douces au plus près de la trace du Seyon reliant 

différents lieux d’intérêt et de patrimoine 

Centre-ville à Pierre-à-Bot: connexion de bus performante 

passant par le pôle gare de Neuchâtel

Nid-du-Crô aux Fahys: parcours vertical pour les mobilités 

douces qui franchit les voies ferrées et innerve la ville campus

Monruz à Chaumont: liaison desservant sur son axe, les 

quartiers Est de Neuchâtel et Chaumont

1

1

2
3

4

5

2

3

voie CFF

halte littorail existante

halte CFF projetée

halte littorail projetée

halte CFF

littorail existant et prolongé

vue significative et belvédère

réseaux, corridors et maillage

chemin en lisière de forêt

réseau de cabotage

future ligne directe Berne-

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Serrières

Deurres - Charmettes - Beauregard

Centre
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

vigne, terrain cultivé

riverive rive

forêt

aire de développementterrain de jeux / sport terrain de jeux / sport

place / espace public

parc parc

à préserver à améliorer à créer les corridors

4

5

corridor existant du rail

corridor à créer

Monruz

La Coudre

e-ville

Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

Chaumont
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fiches illustratives

caractère urbain 
densification de qualité
économie
diversité et vie sociale
vie culturelle, touristique et sportive
ville campus

carte de synthèse
quartiers, cadre de vie et économie

Le caractère urbain de la ville est accentué grâce à une densification de qualité de ses aires de développement 

stratégiques et aux projets ponctuels de ses habitants-es. Les projets se démarquent par une politique d’attractivité 

territoriale fondée sur la qualité de l’habitat. Cette qualité provient non seulement d’une offre en logement adaptée 

aux besoins de la population mais encore à un environnement immédiat attractif qui repose sur la disponibilité des 

prestations et des services, la proximité des transports et la convivialité des espaces publics. La Ville participe et 

soutient les projets qui développent une approche intégrative des enjeux énergétiques, de mobilité, environnementaux, 

sociaux, culturels et économiques. Ces projets accordent une attention particulière au contexte et veillent à l’équilibre 

des milieux bâtis et non-bâtis.  

La promotion d’une économie circulaire de proximité complète cette stratégie de domiciliation. Ensemble, elles 

renforcent l’attractivité de la ville et réduisent les effets sur le climat. L’économie collaborative prend de l’ampleur. 

Les secteurs de développement stratégiques accueillent des projets qui proposent une forte mixité entre habitat 

et économie. Ces projets incitent les habitants-es à consommer localement et participent à la création de circuits 

courts soucieux du développement durable. À travers les choix de leur localisation, ils soutiennent l’établissement 

d’un écosystème d’innovation qui permet, par la création d’un lien intrinsèque entre les domaines de la formation, 

de la recherche et des entreprises, de passer d’une idée à sa concrétisation à l’échelle locale. Cet écosystème 

s’appuie également sur les entreprises de renommée internationale qui se situent dans les pôles de développement 

économiques de la ville. Ces pôles accueillent de nouvelles industries qui participent à cet écosystème. Leurs projets 

de constructions s’adaptent aux exigences énergétiques et à la qualité de vie des espaces environnants. 

L’immersion dans des espaces uniques, qui respectent l’identité des quartiers de la ville favorise le sentiment 

d’expérience recherché par ses acteurs, renforce leur sentiment d’appartenance et une dynamique culturelle créative. 

Les usages et la vie sociale deviennent les fondements de tous les réaménagements des espaces publics. Ces 

espaces proposent des activités culturelles et touristiques qui incitent à la rencontre et favorisent l’intégration par le 

lien social. À travers leurs aménagements, les espaces publics de la ville deviennent propices à des pratiques sportives 

alternatives qui participent à la santé publique. Les nouvelles constructions et les requalifications de bâtiments 

existants offrent au sein même des quartiers des opportunités de créer des lieux culturels, touristiques et sportifs qui 

participent à la dynamisation de la ville. Cette dernière offre ainsi un cadre de vie qui repose sur la conciliation d’un 

habitat de qualité, une économie florissante et des espaces publics attractifs. 

habitat, économie et cadre de vie
regard sur les lieux et la vie sociale

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

caractère urbain

des lieux 

caractéristiques

sentiment d’appartenance des complémentarités

Les caractéristiques urbaines de la ville varient en fonction de 

la typologie, la morphologie et l’architecture des espaces et des 

tissus bâtis existants. Cette diversité crée des lieux singuliers 

qui possèdent une ambiance et une identité propre. Les futurs 

projets tiennent compte de ces aspects et intègrent les acteurs 

locaux qui participent à l’expression de cette singularité. Le 

respect de ces particularités assure la complémentarité des 

projets qui se développent sur le territoire en proposant des 

modes de vie variés et des services différents. Inscrits dans un 

réseau cohérent, ces différents lieux définissent la ville dans 

son ensemble. Ils soulignent son caractère urbain et renforce le 

sentiment d’appartenance de ses habitants-es.  

boîte à idées

« un quartier vivant et animé avec des 

activités sportives » 

restitution logement et économie - 
p. 14

« revenir à la géologie du Seyon pour créer 

un parcours historique » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 32

restitution aménagement du territoire  - 
p. 25

« développer l’économie locale, artisanale, 

au sein des quartiers»

Cette carte décline les différents lieux de la ville en fonction de leurs caractéristiques urbaines. 

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Deurres

Mail

Chaumont
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

densification de qualité

une diversité de densité une mixité des centralités urbaines

La densification de la ville s’effectue de manière raisonnée et 

s’appuie sur un réseau de mobilité qui assure la desserte de ses 

lieux d’habitat et d’activités. Les nouveaux projets se concentrent 

dans les secteurs de développement stratégiques. Ces secteurs 

représentent l’opportunité de requalifer certaines friches du 

territoire et intègrent des objectifs majeurs de qualité de vie. Les 

constructions assurent une mixité entre les logements et les 

activités économiques. Cette mixité favorise la consommation 

locale et la diminution des déplacements. Les espaces publics 

garantissent une relation harmonieuse entre le tissu bâti et les 

espaces libres végétalisés. Ils améliorent la qualité de vie des 

habitants-es. Les projets qui se développent dans le tissu bâti 

existant font l’objet d’une réflexion similaire et participent à la 

densification de qualité de la ville dans son ensemble.   

boîte à idées

tissu bâti existant à densifiersecteurs de développement stratégiques 

à densifer

haltes ferroviaires

restitution énergie et environnement  - p. 20

« mettre en place des assemblées de quartiers 

avec des conseillers-ères qui accompagnent 

les citoyens-ennes dans leurs démarches  »

« développer une stratégie d’accueil pour 

les jeunes » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 33

restitution logement et économie  - p. 30

« développer des start-up en lien avec 

Microcity »

Serrières

Monruz

Pierre-à-Mazel

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Deurres - Charmettes - Beauregard

Portes-Rouges

Chaumont
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logement et économie

vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

économie

une économie créative un rayonnement du littoral un marketing territorial

Les secteurs d’activités accueillent de nouvelles entreprises. 

Elles se situent à proximité des grandes infrastructures de 

mobilité et offrent une situation adéquate pour les relations 

internationales.  Affiliées aux domaines de la formation et la 

recherche, elles attirent de nouveaux acteurs-trices et créent 

de nouvelles opportunités. Cette densité de compétence et de 

ressources favorise les circuits courts qui s’appuient également 

sur un réseau cohérent d’espaces disséminés sur l’ensemble du 

territoire. Ces espaces de « travail de proximité » s’adressent à 

une nouvelle génération d’entrepreneurs-euses qui dynamisent 

l’économie locale et collaborative. Ils forment un écosystème qui  

favorise l’innovation et l’image de marque de la ville. 

pôle économique existant
potentiel de futur pôle 

économique
nouvelle gare ligne directe

« une synergie entre formations et 

entreprises »

« le positionnement de Neuchâtel dans le 

réseau des villes suisse »

« une ville accessible à tous »

boîte à idées

restitution logement et économie  - p. 28 restitution aménagement du territoire - p. 25 restitution aménagement du territoire - p. 26

Serrières

La Coudre

Monruz

Centre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Microcity

Gare de Neuchâtel

Chaumont

économie locale 

existante du centre-ville

production 

maraichère
nouveau pôle 

d’économie locale
co-working, atelier, 

commerce
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

diversité et vie sociale

une mixité sociale des quartiers actifs 

et inclusifs

vivre sa ville

Les projets d’aménagement de la ville favorisent la diversité 

sociale sur l’ensemble du territoire. Les nouvelles constructions 

et les rénovations offrent une variété de logements et d’activités 

qui répondent aux besoins de tous les habitants-es. Elles tiennent 

compte du vieillissement de la population en proposant des 

appartements avec encadrement et veillent à une accessibilité 

équitable des logements à travers une proportion de loyers 

modérés. Les représentations et les pratiques des usagers-ères 

deviennent les fondements de l’aménagement des espaces 

publics. Ces lieux de vie favorisent la rencontre et la cohésion 

sociale à travers des projets qui s’intègrent dans leur contexte 

et augmentent la qualité de vie des habitants-es au quotidien. 

lieu de vie, centralité 

de quartier

espace publicaire de développement 

en synergie avec le tissu 

existant

service aux 

citoyens-ennes

rue vivante aménagée

« des lieux conviviaux, d’échange et de 

rencontre  »

« développer des milieux associatifs et 

intergénérationnels »

boîte à idées

restitution aménagement du territoire  - p. 21 restitution énergie et environnement - p. 14 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 32

« développer des structures d’accueil 

intergénérationnelles et mixtes dans 

différents quartiers »

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Gare de Neuchâtel

Mail

Chaumont
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

vie culturelle, touristique et sportive

ville fantastique

et créative

des usages en toutes 

saisons

une immersion dans 

des lieux uniques

Les dynamiques culturelles, sportives et touristiques se 

développent sur l’ensemble du territoire de la ville. Les futurs 

projets proposent de nouvelles activités en assurant leur 

complémentarité avec les  acteurs existants. Ces activités 

s’organisent autour d’un réseau de mobilité performant qui 

facilite l’expérience recherchée par les touristes et les habitants-

es. Les espaces publics accueillent des activités permanentes 

ou éphémères qui rendent la ville vivante. Ces espaces favorisent 

la créativité des acteurs-trices de la ville. Ils sont réversibles et 

proposent des usages qui s’adaptent au fil des saisons. Les 

lieux culturels et patrimoniaux sont valorisés afin de permettre 

une immersion unique qui repose sur l’histoire de la ville. Les 

activités sur le lac sont renforcées par la création d’un réseau 

de cabotage et celles de la forêt par une promenade continue.

lieu unique, 

récréatif et sportif

lieu unique, 

culturel et patrimonial

« révéler des lieux ludiques »« mettre en valeur l’histoire et le patrimoine 

industriel du vallon Suchard  »

sentier de découverte

départ 

forestier
cabotage

connexion Chaumont

restitution logement et économie  - p. 16 restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale - p. 16

boîte à idées

« créer un parcours historique et touristique 

entre le vallon de la Serrière et le vieux port » 

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 32

Serrières

La Coudre

MonruzCentre-ville

Pierre-à-Bôt

Vauseyon
Deurres

Gare de Neuchâtel

Mail

Chaumont
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culture, sport, vie sociale et tourisme vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

ville campus

la proximité école-

quartier

les courtes distances une ville vivante

La ville accueille de nombreux secteurs de formation. Les 

infrastructures scolaires sont réparties sur l’ensemble du 

territoire de la ville et jouent un rôle social. Leurs espaces 

publics favorisent la rencontre en dehors des horaires de classe 

et accueillent des activités ludiques pour les enfants  qui incitent  

à la rencontre des familles. Les hautes écoles et les universités 

se développent à proximité de leurs infrastructures existantes 

et forment, avec les entreprises et la recherche, une chaine de 

valeur ajoutée qui favorise les circuits courts et la consommation 

locale. Les projets de la ville proposent des logements adaptés 

aux étudiants-es. Ils se situent à proximité des universités et 

encouragent les déplacements de courtes distances. 

boîte à idées

restitution logement et économie - p.40

« réunir des activités culturelles, nocturnes 

et créatives »

restitution tourisme, sport, culture et vie 
sociale  - p. 35

« mettre en relation les écoles-commerces-

habitats »

restitution mobilité  - p. 27

« réapproprier l’espace public en se 

passant de la voiture individuelle »

espace végétaliséliaisons facilitées écoleSecteur d’influence des écoles
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habitat, économie et cadre de vie

Serrières
habitat coopératif

lieu culturel appropriable par chacun-e

mise en valeur du patrimoine industriel et du vallon

Deurres-Charmettes-Beauregard
habitat mixte et intergénérationnel

mise en relation des parcs existants, des 

infrastructures sportives et de la forêt

Vauseyon
secteur économique

culture alternative

valorisation du Seyon

Pierre-à-Bôt

Vauseyon

Serrières

Deurres - Charmettes - Beauregard

Centre

connexion

réseau de cabotage

aire de développement

lieu sportif, récréatif, touristique et culturel, espace public

lieu de vie, centralité de quartier

rue vivante aménagée

zone d’activité

espace libre, espace végétalisé

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020
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vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Microcity-Mail
recherche et innovation

habitat mixte et intergénérationnel à 

loyers abordables pour des familles 

et des jeunes

Centre-ville
maintien de l’économie résidentielle

habitat à loyer abordables pour des familles et des jeunes

attractivité, animation, identité, adaptabilité

préservation du patrimoine existant

Pierre-à-Bôt
habitat mixte

maintien des espaces naturels et des accès à la forêt

programmation pour la zone d’activité

sport en plein air

La Coudre
habitat mixte

relation école et habitat

accessibilité à Chaumont

Monruz
habitat mixte

relation habitat et activité

appropriation du lac

Monruz

La Coudre

e-ville

Gare de Neuchâtel

Microcity - Mail

Gare de Neuchâtel
Entrée de ville

Pôle multimodal

Espace partagé

Chaumont

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020
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MOBILITÉ

NATURE, BIODIVERSITÉ 

ET PAYSAGE

LOGEMENT 

ET ÉCONOMIE

CULTURE, SPORT, VIE SOCIALE 

ET TOURISME

ÉNERGIE 

ET ENVIRONNEMENT
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fiches illustratives
adaptation climatique
continuité végétale, écologique et d’usage
gestion de l’énergie
Neuchâtel Smart

La ville entreprend des actions fortes pour réaliser sa transition écologique. Elle met en œuvre les mesures de la 

stratégie énergie 2035, qui constitue la première étape d’une société à 2000 watts, sans émission carbone en 

2050. Elle réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en organisant ses déplacements selon les 

principes de la mobilité urbaine durable. L’assainissement des bâtiments locatifs et industriels permet de renoncer 

progressivement aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables et notamment les ressources locales couvrent les 

besoins de la population. 

Les futurs projets participent à la création d’une ville résiliente et durable. Les aménagements des espaces bâtis et 

non-bâtis s’adaptent aux changements climatiques. La valeur de nos espaces naturels est reconnue dans chaque 

développement que la ville entreprend et les impacts de chaque mesure sont évalués dans le bilan énergétique de la 

ville. Les nouveaux moyens de communication et de gestion facilitent la mutualisation des actions, le partage ainsi 

que les synergies au sein des quartiers. 

transition écologique
regard sur les ressources et leurs usages raisonnés

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

adaptation climatique

une qualité du climat 

en ville

une gestion durable une résilience face aux 

risques climatiques

1. une stratégie « Climat en ville »

2. une continuité de la politique publique « Nature en ville »

3. une stratégie de gestion des eaux

4. un plan paysage et végétalisation

5. une sensibilisation de l’impact du changement climatique sur la santé

publique

arborisation

sol

gestion des eaux

Les futurs projets de la ville tiennent compte des changements 

climatiques. Ces projets établissent des exigences fortes en 

matière de végétalisation, d’arborisation, de perméabilisation 

des sols et de gestion des eaux de leurs espaces publics afin 

de diminuer les phénomènes des îlots de chaleur. La déclivité et 

l’orientation des bâtiments assurent la ventilation des rues, des 

places publiques et des parcs qui rafraichissent les températures 

au sein de la ville. La conception de ces projets valorise les 

ressources locales et formule des contraintes énergétiques 

très ambitieuses qui réduisent l’impact de la mobilité et des 

constructions sur le climat. 

garantir les bonnes conditions de 
plantation

utiliser le plan d’alignement pour 
réglementer les voies plantées et 
les corridors écologiques

augmenter la présence du 
végétal dans les espaces publics 
et les rues

préférer l’ombre de la végétation

planter les pieds d’arbres

non-imperméabiliser les sols

augmenter l’albédo des surfaces

dépolluer les sols et les revitaliser

libérer l’espace des petites 
constructions (cabanes de jardin)

valoriser les eaux de pluie pour 
l’arrosage

assurer l’écoulement des eaux 
de pluie dans les fosses de 
plantation

augmenter les toitures 
végétalisées

prévoir des ouvrages de rétention 
(fossé, canal, noue, bassin...)

construire des points d’eaux dans 
l’espace public

exemples d’outils
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

continuité végétale, écologique et 
d’usage

des corridors 

écologiques

une liaison lac-

centralité-forêt

de la 

multifonctionnalité

1. une stratégie pour la biodiversité avec des indicateurs

2. une réglementation pour les espaces libres dans les nouveaux développements

3. des recommandations pour les milieux naturels dans les nouveaux développements

4. des mesures qui garantissent les connectivités écologiques

assurer la diversité de la lisière 
forestière et des écotones

améliorer l’accessibilité aux 
chemins forestiers

végétaliser et ombrager les rues, 
les liaisons verticales (arbres, 
végétations grimpantes, bandes 
herbeuses)

garantir un pourcentage des 
espaces végétalisés d’envergure 
et répartir les petits parcs

valoriser les parcs existants et leur 
accessibilité 

garantir l’accès aux gares

gérer les eaux dans la pente

installer des équipements sportifs 
et culturels

aménager des rives écologiques 
et valoriser l’eau

La continuité végétale et écologique accompagne les usages 

des habitants-es de la ville. Les futurs projets représentent de 

nouvelles opportunités pour assurer cette continuité à travers 

l’aménagement d’espaces végétalisés et de cheminements qui 

répondent à des usages variés. Ces projets veillent à assurer 

une surface généreuse dédiée à la végétation dont la taille et la 

disposition sont prépondérantes pour assurer cette continuité 

au sein des tissus bâtis. Les sols perméables, les toitures et les 

façades végétalisées, les milieux naturels et la gestion des eaux 

deviennent des outils indispensables pour lier ces espaces et 

ainsi répondre aux changements climatiques.

exemples d’outils

DEURRES

BEAUREGARD

SERRIERE
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

gestion de l’énergie

une diminution des 

émissions GES

une production 

d’énergie renouvelable

des coopératives 

solaires

1. un plan communal des énergies

2. la communication du programme énergie

3. un accompagnement individualisé

4. une plateforme simple pour suivre sa consommation

énergie bâtiment

énergie ville

La réduction des besoins et l’utilisation de sources d’énergies 

renouvelables représentent les fondements de la stratégie 

énergétique de la ville. La Ville fait preuve d’exemplarité 

en assainissant son parc immobilier. Elle accompagne les 

démarches privées en favorisant la mutualisation de la gestion 

de la chaleur, du froid et de la production d’énergie. Les 

nouveaux projets exigent des constructions qui possèdent un 

bilan énergétique neutre ou positif. Ces projets privilégient les 

sources énergétiques locales et saisissent les opportunités 

qui se situent dans leur environnement immédiat. Ces sources 

renouvelables sont identifiées et orientent les propriétaires 

dans le choix de leur installation énergétique. La création de 

coopératives solaires profite de la position adéquate de la ville 

et favorise le développement de l’énergie photovoltaïque.

potentiel 

géothermie

potentiel pompe à 

chaleur avec l’eau 

du lac

réseau de 

chauffage à 

distance

service aux 

citoyens

inciter à la rénovation énergétique

renforcer les normes énergétiques

augmenter la production 
solaire du bâti

suivre sa consommation 
énergétique

encourager les 
coopératives solaires

équiper les quartiers de réseaux 
intelligents utilisant les énergies 
renouvelables (pompe à chaleur, 
géothermie, chauffage à distance)

exemples d’outils
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énergie et environnement vision d’aménagement de la ville de Neuchâtel

Neuchâtel « smart »

un accompagnement 

dans les démarches

une nouvelle manière 

de consommer

une mutualisation 

dans les quartiers

La Ville encourage et accompagne les particuliers dans 

leurs économies d’énergies, leur gestion des déchets et leur 

consommation locale à travers les associations de quartier. 

La mise en commun et le partage entre les individus sont 

favorisés à travers des nouveaux moyens de communication 

et d’implication du citoyen. La création d’une coopérative de 

partage d’objets encourage l’utilisation plutôt que la possession, 

la location plutôt que l’achat. La mise à disposition d’expertises 

et l’attribution de micro-crédits pour soutenir les innovations 

accompagnent les citoyens-ennes dans leurs projets. La 

gestion du territoire de la ville s’appuie également sur les 

nouvelles technologies. Ces outils facilitent la conformité des 

projets et la transmission des règles urbanistiques aux acteurs-

rices qui participent à leur élaboration. Le réseau de mobilité 

s’organisent à travers de nouvelles applications qui optimisent 

les déplacements au sein de la ville.  

ne pas générer de déchets
privilégier l’achat en vrac

recycler et composter

privilégier le troc, l’emprunt 
et la location

mutualiser les appareils 
éléctro-ménagers

mutualiser les savoir-faire, 
les espaces et les objets

produire, jardiner au pied de 
son immeuble

privilégier la seconde main

acheter des produits locaux

limiter sa consommation

1. une carte interactive pour l’intermodalité
2. une application pour l’autopartage
3. une gestion créative des données pour la « smart région »
4. le smart Grid : production et distribution d’énergie optimisée

exemples d’outils
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Neuchâtel 2050

Vision d’aménagement de la ville

Mandataires

apaar_paysage et architecture

Nathalie Mongé

Séraphin Hirtz

Manon Delajoud

La fabrique de l’espace

Irène Gil Lopez

Label Vert

Philipp Schweizer
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20-013

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la vision 

d’aménagement de la ville et la révision 
du plan directeur communal

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, déclare :
- La commission s’est réunie le 13 mai pour discuter du présent rapport.
En premier lieu – et il s’agit sans doute d’un des éléments importants
relevé par la commission – le terme « consultation » utilisé en page 11
pour exprimer les discussions de la commission au sujet du document
« Neuchâtel 2050 » n’est pas adapté. Il s’agit de la présentation d’un
document de travail à propos duquel il n’est pas demandé à la commission
de se positionner formellement. Dès lors, celle-ci ne s’est prononcée que
sur les éléments du rapport lui-même et sur le classement des différentes
motions.
Le rapport a été perçu comme une description, dans leur contexte
réglementaire, des démarches déjà menées et celles à venir, avec un
programme, mais sans contenu concret.
Par ailleurs, dans le document annexé « Neuchâtel 2050 - vision 
d’aménagement de la ville » – qui a également fait l’objet de vastes
discussions – la commission n‘a perçu qu’une description d’idées très
généralistes, qui décrivent l’ébauche d’une ligne directrice, mais sans – ou
avec de très rares – éléments concrets. On baigne dans un nuage d’où 
les idées fortes peinent à émerger.
L’état d’avancement des autres Communes du Grand Neuchâtel, le
problème d’hétérogénéité syntaxique entre celles-ci – qui rend difficiles 
certaines comparaisons – ou encore l’influence que pourraient avoir
certaines décisions communales prises avant la fusion ont également
préoccupé notre commission. Celle-ci a déploré l’absence d’un chapitre 
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qui démontre – ne serait-ce que sommairement – que la vision entre les 
communes est globale et partagée.
Au final, et considérant le rapport – ainsi que déjà mentionné comme une
description dans leur contexte réglementaire des démarches déjà menées
et celles à venir – avec un programme temporel, mais dont toute action
stratégique est absente, notre commission propose à l’unanimité d’en
prendre acte.
Quant au classement des motions, il est refusé pour chacune d’elles, 
selon la répartition suivante : 

Motion n° 291 « Plus d’emplois, plus de logements » : 1 voix pour 
contre 12 et 0 abstention.
Motion n° 309 « La gare, plateforme de correspondance de la Ville et 
du Canton : un nouveau quartier » : 11 voix contre et 2 abstentions.
Motion n° 330 « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité et 
de développement territorial, accompagnée d’une planification 
cohérente » : 11 voix contre et 2 abstentions.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu avec attention le rapport d’information n° 20-013 
et son annexe, intitulé « La vision d’aménagement pour la ville à l’horizon 
2050 ». 
Je commencerai mon intervention par cette annexe au rapport. Cette 
vision a été élaborée grâce à un processus innovant, par ateliers et en 
informant étroitement la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement. L’exercice ne fut pas simple pour cette 
commission, parfois un peu laborieux, mais il a permis de débattre du 
territoire et – ne serait-ce que pour cela – il en valait la peine.
Concernant le résultat final, toutefois, le groupe socialiste le qualifiera de 
« mi-figue, mi-raisin ». Nous restons ainsi dans le champ lexical de la 
nature et de la biodiversité, très présent dans ce document. 
En effet, d’un côté nous avons un document convaincant sur les 
thématiques de biodiversité, de nature en ville et d’environnement en 
général. Il pose des jalons tout à fait novateurs et ambitieux, les cartes et 
les textes concernant ces thématiques sont d’ailleurs des plus pertinents.
Le groupe salue le travail et les propositions faites auxquelles il adhère. 
De l’autre côté, cette vision d’aménagement manque cruellement son 
objectif concernant la thématique du logement. A quoi bon avoir une ville 
verte, préservant la biodiversité et créant des connexions avec la forêt, si 
l’on ne sait pas comment et où nous allons habiter ? Cette thématique du 
logement est extrêmement importante pour le développement d’une ville 
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et pour le groupe socialiste. Malheureusement, elle n’est que trop peu et 
que trop partiellement évoquée. Quelle déception, mais surtout quelle 
inquiétude de ne pas trouver le verbe habiter parmi les quatre principes 
d’aménagement ! 
Certes, il est fait mention de mixité de logement, mais de quelle mixité 
parlons-nous ? Générationnelle, de type de logement, sociale ? Pour le 
groupe socialiste, une vision de l’aménagement à l’horizon 2050 doit 
comporter les volontés du Conseil communal, en termes de production de 
logements abordables, de coopératives d’habitants et de coopératives 
d’habitations.
Traitée conjointement à la thématique exsangue du logement, l’économie 
est également peu présente. Il est à la fois fait mention d’économie 
présentielle et de circuits courts, mais aussi de l’innovation et de l’industrie 
4.0, qui, par nature, sont davantage tournées vers l’exportation. A l’heure 
du Covid-19 et de l’appel du Conseil d’Etat à consommer local pour 
favoriser les circuits courts, cette vision ne nous renseigne que 
partiellement sur ce que peut faire la commune pour conserver les 
richesses sur son territoire. 
En définitive, cette vision n’est pas convaincante sur les thématiques de 
la société et de l’économie que représente le développement durable, 
mais uniquement sur l’environnement. Le groupe socialiste aurait souhaité 
connaître comment notre territoire peut permettre le développement
solidaire de notre société, comment il place l’être humain au centre de la 
ville. Car c’est en le plaçant au centre, que femmes et hommes 
continueront à habiter, vivre et s’épanouir à Neuchâtel. C’est grâce à des 
logements accessibles à toutes et tous, grâce à un environnement et des 
ressources naturelles préservées et grâce à un terreau fertile pour 
entreprendre et s’instruire que notre ville se développera 
harmonieusement jusqu’en 2050 et au-delà.
Enfin, il est dommage que toute cette énergie n’ait pas été également 
utilisée pour offrir une vision 2050 au-delà des frontières communales de 
notre ville actuelle, pour s’étendre à celles de notre future commune. Cette 
décision de rester cantonnés dans un territoire plus exigu que celui à venir 
rend cette vision obsolète au 1er janvier 2021.
Aussi, en raison de ces manques de précisions, le groupe socialiste ne 
peut accepter le classement proposé par le rapport, qui mentionne que 
cette vision en apporte la réponse. Il refusera donc à l’unanimité le 
classement et prendra acte du rapport.
Le calendrier présenté dans le rapport fait mention d’un début des travaux 
pour le plan directeur communal en 2021, ce qui permettra de le faire pour 
la commune fusionnée. Le groupe socialiste restera donc très attentif aux 
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éléments évoqués et qui devront être traités en profondeur dans cet outil 
d’aménagement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe va prendre acte de ce rapport d’information. La question 
pouvant être : à quoi servirait-il de ne pas en prendre acte ? 
Si nous nous sommes posé cette question, c’est parce que ce rapport 
nous a laissés dubitatifs et cela pour deux raisons principales.
La première, c’est que ce rapport et, en fait, surtout l’annexe qui 
l’accompagne se limitent, pour l’essentiel, à un état des lieux – donc à des 
informations déjà connues – et à un descriptif du processus, ainsi qu’à de 
grands principes, dont il ne viendrait à l’idée de personne de les contester.  
Toutefois, comme nous ne sommes pas des spécialistes en 
aménagement du territoire, nous nous montrerons magnanimes en disant 
que la révision d’un plan directeur doit forcément commencer par dresser 
un bilan et élaborer quelques grandes perspectives, quand bien même
celles-ci correspondent souvent à de relatives évidences. En effet, 
comment ne pas souscrire à un centre urbain attractif, à une mobilité 
durable et abordable, à de meilleures voies de mobilité douce, à la
préservation de la nature et de la biodiversité, à une densification de 
qualité, à renforcer l’attractivité économique, culturelle, touristique et 
sportive ? Cela étant – et sur la base de l’annexe au rapport – nous 
reconnaissons un important travail effectué, également par les nombreux 
schémas qui correspondent effectivement à des ébauches d’un futur plan. 
Et nous pouvons concevoir qu’il faut en passer par là, mais que peut dire 
notre Autorité à ce stade ? 
Le deuxième point qui nous pose problème, c’est que ce rapport et ses 
annexes – comme cela a déjà été souligné – ne portent que sur l’actuelle 
commune de Neuchâtel. Cela soulève le problème suivant : ce début 
d’analyse ne prend donc pas en compte ce qui existe à Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Il ne prend pas en compte non plus 
ce dont ces trois actuelles communes auront besoin dans les 20 ans à 
venir en termes d’aménagement. 
Enfin – et surtout – ce début d’analyse ne prend donc pas en compte la 
future nouvelle commune comme un seul territoire. Dit autrement, la vision 
d’aménagement dont nous parlons ce soir ne prend pas en compte les
terres agricoles de Corcelles, le trafic qui traverse Peseux ou le château 
de Valangin, pour ne prendre que ces trois exemples. C’est dire s’il faudra 
sérieusement reprendre le travail déjà accompli et cela dans moins de six 
mois… 
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J’en viens enfin à la motion de notre groupe – intitulée « Pour une véritable 
stratégie en matière de mobilité et de développement territorial » – pour 
en dire ceci : nous espérons bien que le futur plan directeur communal 
établira une telle stratégie. Mais le rapport d’information dont nous 
débattons ce soir ne répond pas à cette motion. Nous nous opposerons 
donc à son classement. Celui-ci pourra intervenir, cas échéant, 
uniquement lorsque nous aurons constaté que le nouveau plan directeur 
répond bel et bien aux buts poursuivis par cette motion. Il en va de même
pour les deux autres motions dont le classement est proposé. Notre 
groupe s’y opposera.

Mme Rahel Aggeler, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a lu et discuté avec intérêt le rapport n° 20-013 
concernant la vision d’aménagement de la ville et la révision du plan 
directeur communal, ainsi que son annexe.
Le groupe PLR salue le travail d’importance qui a été effectué et trouve 
très intéressant de se projeter jusqu’en 2050. Il s’agit d’un document qui 
nous donne des pistes intéressantes pour l’avenir de notre ville.
Néanmoins, nous aimerions relever quelques points : 

Le travail de préparation n’était pas consensuel ; les membres de la 
commission n’ont pas été directement impliqués, mais ont juste eu 
connaissance des discussions. 
Les cartes nous semblent assez vagues ; on voit les grandes lignes, 
mais malheureusement pas assez précisément pour se prononcer 
d’une façon claire et nette. Certains quartiers ou parties de la ville 
– comme Chaumont, par exemple – nous semblent peu ou 
sous-représentés. 
Ce n’est peut-être pas une surprise, mais le rapport n’est pas assez 
axé sur l’économie. Les acteurs économiques n’y trouvent leur place 
à aucun endroit.
Pour terminer, il est difficile de comprendre et de comparer l’avancée 
du projet dans les autres communes qui fusionneront bientôt avec 
Neuchâtel. 

A notre avis, il serait prudent d’attendre la fusion pour reprendre ce travail. 
Il nous semble important d’avoir un rapport cohérent pour toute la 
commune fusionnée.
En conséquence, le groupe PLR ne peut pas prendre acte du présent 
rapport. Il a également décidé, à l’unanimité, de refuser le classement des 
motions nos 291, 309 et 330.
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M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Disons-le d’emblée, nous avons pris connaissance du présent rapport
du Conseil communal, et de la « Vision 2050 » annexée, avec intérêt,
plaisir et même enthousiasme, pour certains d’entre nous.
Bon, soyons francs, cette vision ne contient rien de révolutionnaire, mais 
elle prend enfin en compte – pour les trois prochaines décennies – des 
idées qui, elles-mêmes, ont déjà souvent plusieurs décennies… A tant 
attendre, on finit par être satisfaits de promesses pour le futur.
Cette vision résulte principalement de la décantation et de la formalisation 
des cogitations de très nombreux acteurs, exprimées à l’occasion de six 
ateliers thématiques. Même si un tel exercice peut difficilement prétendre 
à une représentativité qualitative et quantitative parfaite des groupements 
et opinions existant dans notre cité, le nombre et la diversité des milieux 
consultés suggèrent que la plupart des acteurs et des avis ont été 
entendus. La représentation des acteurs allait, en effet, des milieux 
économiques et immobiliers aux associations de protection de
l’environnement, en passant – entre autres – par les associations de 
quartiers et les cadres de l’administration communale. Cette vision de 
l’aménagement de notre ville pour le futur est donc le fruit d’idées qui sont 
actuellement largement dans l’air du temps parmi la population 
neuchâteloise.
Ce qui nous satisfait – voire nous enthousiasme – ce n’est donc pas 
l’originalité, toute relative, des idées proposées, mais bien que celles-ci
soient désormais suffisamment prévalentes chez les habitants de la ville 
pour qu’elles deviennent enfin le fondement de l’aménagement communal 
pour les trente prochaines années. Nous remercions le Conseil communal 
d’avoir initié cette démarche participative et saluons la qualité formelle du 
rapport, que les auteurs ont su rendre plaisant à lire, une gageure pour un
document de ce type.
Améliorer la qualité de vie et de l’environnement en ville de Neuchâtel : tel 
pourrait être le maître-mot de cette vision. La plupart des thèmes abordés 
y contribuent, comme, par exemple, l’adaptation au changement 
climatique, l’autonomie énergétique au moyen des ressources locales
renouvelables, la mobilité douce et l’extension de l’offre ferroviaire, la 
promotion de la biodiversité, les chaînes d’approvisionnement courtes, la 
promotion de la vie et de l’identité de quartier, ainsi que la mixité sociale... 
Et la liste est loin d’être exhaustive. 
Nous regrettons toutefois – comme nos collègues socialistes et PLR – que 
certains thèmes n’aient pas été suffisamment développés, tels que le 
commerce, l’économie – y compris l’industrie et les friches industrielles –
ainsi que l’immobilier – y compris les coopératives d’habitation et les 
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logements à loyer modéré. Il convient toutefois de garder à l’esprit que ce 
document de synthèse énonce des principes et fournit des exemples de 
mesures ou de réalisations possibles, sans prétendre à l’exhaustivité, le
tout condensé sur une page par thème, indépendamment de son 
importance.
Nous souhaitons que l’élaboration du plan directeur de la nouvelle
commune et du plan d’aménagement local découlant de cette vision 
avance selon la planification prévue. Remarquons en passant qu’il nous 
est bien demandé ce soir de prendre acte du rapport décrivant ce 
processus et non pas du contenu de la « Vision 2050 », même si nous 
l’avons tous ici bien commentée.
A titre personnel, je suis impatient que la Ville passe aux travaux pratiques 
inspirés par cette vision et j’espère vivre assez longtemps pour voir se 
réaliser bon nombre de ces visions. 
En parallèle à ces grands travaux, nous invitons le Conseil communal à 
poursuivre son engagement pour les mille et une tâches quotidiennes de 
gestion des affaires courantes, certes moins exaltantes, mais sans 
lesquelles les plus belles visions n’aboutissent pas ou finissent par
dysfonctionner. 
En conséquence, notre groupe prendra acte du rapport. Par contre, il 
refusera le classement des trois motions, considérant que, si la vision 
d’aménagement de la ville y apporte déjà quelques pistes générales de 
réponse, celles-ci sont encore insuffisamment développées pour 
remplacer une réponse circonstanciée à chacune des trois motions.

Mme Johanna Lott Fischer, présidente de la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement, déclare : 
- En tant que présidente de la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement, je voulais quand même dire que celle-ci a
proposé, à l’unanimité, d’accepter de prendre acte du rapport.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Aujourd’hui, nous traitons enfin un rapport qui était prévu pour la séance
du 6 avril. Je dis enfin, car le travail a été essentiellement fait durant
l’année 2018-2019. Ce travail revêt une fonction de charnière, ou de lien,
entre les planifications au niveau régional validées par les communes de
la COMUL et le Conseil d’Etat, d’une part, et la planification au niveau
d’une commune, d’autre part.
Il faut encore rappeler que la LAT – la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire – et la loi cantonale sur l’aménagement du territoire nous obligent 
à établir un nouveau plan directeur et un PAL d’ici fin 2023. Ceci comme 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4926



remarque à l’attention de toutes les personnes qui pensent que l’on peut 
renvoyer le tout à la prochaine commune : il faut préparer le terrain, sinon 
nous n’y arriverons pas.
Ces deux outils – plan directeur et plan d’aménagement local – 
représentent un énorme travail. On calcule au moins 4 ans pour le réaliser, 
pour une durée de vie de 15 à 20 ans. Ces outils sont contraignants. 
L’exercice est d’autant plus important et revêt justement une fonction 
charnière, puisqu’il s’agit de réunir la vision au niveau régional avec 
l’historique et les ambitions des quatre communes partant à la fusion.  
Le rapport – vous l’avez bien compris – vous informe sur le processus, 
tandis que l’annexe, la Vision, a été validée par notre Conseil et nous vous 
la présentons en toute transparence. Le rapport tout seul serait 
effectivement un peu sec.
Vous avez remarqué aussi – je vous remercie de ces compliments – que 
nous avons pris grand soin de la présentation et des formulations, qui sont 
sans luxe, tout en cherchant à rendre la matière cohérente et accessible, 
afin de répondre aux grands défis de notre monde.
Je peux vous assurer que les propos tenus ici sont soigneusement notés, 
enregistrés, non seulement à travers le procès-verbal de votre Autorité, 
mais aussi par mes collaboratrices et collaborateurs qui peuvent suivre en 
direct les délibérations. Typiquement, la remarque, que vous souhaitez 
voir davantage la thématique du logement, voir le verbe habiter, dans le 
futur développement du plan directeur, est bien enregistrée. Cela a été 
mentionné deux fois, c’est quelque chose que nous allons travailler 
davantage dans les fiches de densification de qualité, de vivre ensemble
et de cohésion sociale. Nous devons aussi indiquer comment et où nous 
voyons les logements nécessaires. C’est effectivement la traduction de la 
Vision dans le plan directeur et là, nous devons préciser spatialement où
et comment cela se passera.
Il y a eu plusieurs remarques concernant le rapport de ce travail avec la 
fusion. Le travail a surtout été effectué en 2018-2019. Je vous rappelle 
qu’à l’époque une affaire était encore pendante devant le Tribunal fédéral, 
lequel devait décider si Peseux devait revoter ou non. Imaginez que la 
Ville de Neuchâtel publie ou travaille sur un rapport avec une carte de la 
commune fusionnée… Cela aurait été fatal à la votation, ce n’était juste 
pas possible. Imaginez que Peseux, qui travaille aussi sur sa stratégie 
d’aménagement, vous l’avez vu dans le rapport d’accompagnement – ou 
Corcelles-Cormondrèche, qui fait le même travail – aient publié des cartes 
portant sur notre ville ! Ce n’est pas vraiment pertinent… Cela aurait été 
un peu difficile. 
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Et ce n’est pas nécessaire, car, au niveau régional, ces Communes 
travaillent ensemble depuis des années. Je préside la Commission 
d’aménagement du territoire de la COMUL où nous avons pris grand soin 
de travailler ensemble. A ce niveau-là, nous avons aussi organisé six 
ateliers participatifs – sur des thématiques un peu différentes, mais qui 
intéressent toutes les communes – d’où découlent déjà certaines visions 
au niveau régional que nous partageons totalement.
Concernant ce rapport précis, nous avons pris soin de réunir les Conseils 
communaux des trois communes pour une présentation spécifique de la 
thématique et ils ont complètement validé la démarche, ainsi que les 
contenus présentés dans cette Vision. Cela ne va donc pas être trop 
compliqué de travailler ultérieurement sur le plan directeur. Vous trouvez 
ces diverses démarches dans les différentes figures du rapport qui vous a 
été présenté.
Dans la perspective de la fusion, notre Conseil a adopté un crédit 
permettant de rassembler des données déjà existantes sur les quatre 
communes. Ce travail sera réalisé jusqu’à la fin de cette année, puisque, 
sur cette base, nous allons pouvoir travailler ensemble sur la demande de 
crédit relative à l’élaboration du nouveau plan directeur à l’échelle de la 
nouvelle commune. Nous espérons pouvoir le présenter rapidement début 
2021, car le temps est très compté. Les délais pour faire ce travail sont 
vraiment très serrés. Ce seront donc les nouvelles autorités qui vont 
pouvoir se prononcer sur cette demande de crédit. Les nouvelles autorités 
vont également étudier le plan directeur et le plan d’aménagement local.
J’ai entendu des remarques, des frustrations, des insatisfactions, par 
rapport à l’implication de votre Autorité ou de vos commissions dans le 
travail. La Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement, qui s’est prononcée tout à l’heure, est la principale 
commission qui a accompagné tout le processus. Durant 2018 et 2019, 
nous l’avons sollicitée pratiquement tous les mois, jusqu’à un point où 
certains membres se sont plaints de la surcharge. Je me souviens bien 
qu’ils ont dit qu’il fallait trouver une autre manière de travailler. Nous avons 
entendu cela aussi. C’était beaucoup, beaucoup de sollicitations pour 
vous.
Nous avons déjà impliqué cette commission dans la configuration du
processus même. Ceux qui y étaient se rappelleront : initialement, nous 
avions proposé que la commission participe aux ateliers à travers une 
délégation. Nous avions eu deux séances de discussions. Toutefois, en 
raison de la difficulté de garantir la représentativité, la commission avait
préféré une autre manière de suivi. Après chaque atelier – il y en avait 
six – nous lui présentions le compte rendu des contributions des 
participants. Il y avait quelque deux cents participants au travers des six 
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ateliers. C’était des résultats encore bruts, afin de pouvoir entendre les 
réactions des commissaires, de récolter leurs avis et de les intégrer dans 
la suite des travaux. 
Nous avons aussi impliqué les autres commissions thématiques, de sorte 
que les différentes commissions ont eu treize opportunités pour déposer 
leurs compléments. 
C’était un processus novateur. Nous aurions pu faire différemment, 
possiblement faire mieux, nous aurions pu définir autre chose, ensemble. 
Mais, très clairement, notre Conseil a voulu vous associer aux travaux. 
C’était vraiment la volonté de notre Conseil.
Les résultats ont bien sûr été travaillés par des experts, par nos services, 
par les politiques, notre Conseil, pour aboutir à ce cahier. 
Par rapport à Chaumont, si vous prenez ces fiches, vous avez toujours un 
encadré ici [Ndlr : Mme Gaillard désigne la position de l’encadré sur la 
fiche, en haut, à gauche], c’est Chaumont. Sur chaque fiche. Chaumont 
fait complètement partie de notre commune et est complètement impliqué. 
Je ne sais pas trop pourquoi les Chaumonniers ont parfois l’impression 
que l’on ne s’occupe pas d’eux. Mais il y a eu pas moins de trois 
conseillers communaux, ces trois derniers mois, à Chaumont, pour 
discuter sur place. Pas plus tard que vendredi, j’y étais pour rencontrer le 
comité. Nous prenons donc bien soin de nos montagnes, nous y tenons.
Il y a eu des remarques concernant l’aspect économique, lequel ne serait 
pas suffisamment développé, qu’il y a du bon, mais aussi du moins bon. 
Ce sera noté et il y aura l’opportunité de discuter et de travailler cela plus 
en profondeur. Et soyez rassurés, au niveau du plan directeur, ce sera 
beaucoup plus spécifié.
Juste une petite réponse sur ce contenu. Les principes du développement 
économique de la ville, dans la Vision, sont les suivants : il y aura des 
secteurs d’activité principaux, qui seront maintenus où ils sont et 
permettront de développer des activités économiques qui doivent être 
séparées du logement – qui occasionnent du bruit, de la pollution, etc. Les 
activités compatibles avec le logement se trouveront surtout dans les 
secteurs de développement stratégique, afin de développer la mixité 
fonctionnelle et d’encourager la proximité entre l’habitat et l’emploi. 
Ainsi, la complémentarité entre ces deux approches permettra de 
diversifier les activités économiques en ville en veillant à l’essor d’une
économie locale de proximité, variée et durable. Pour rappel, la 
domiciliation figure dans le programme politique actuel et sera aussi un 
élément fort de la nouvelle commune.  
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Juste cette petite répétition, car la Vision explicite les principes, mais ne 
localise pas spécifiquement où l’on va mettre telle ou telle activité, ou tel 
ou tel développement. Ce sera ensuite la tâche du plan directeur.
Finalement, j’aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que 
ce plan ne résout pas tout en matière de politique économique. Définir où 
l’on veut localiser quel type d’activité est un élément très important. Mais 
la politique économique de la Ville se concrétise par différentes 
approches, par exemple la fiscalité. C’est tout autre chose, c’est 
indépendant du territoire. 
Nous avons bien compris que votre Autorité ne va pas classer les trois 
motions. Cela vous appartient. Nous allons revenir avec des rapports pour 
pouvoir traiter ces motions. 
Ce rapport vous informe sur le processus en vue d’un nouveau plan
d’aménagement local, qui est un peu complexe avec la fusion, mais c’est 
intégré à ce rapport. Il informe, en particulier, de la manière dont nous 
préparons le terrain, afin que la nouvelle commune puisse entamer 
rapidement les travaux sur son plan directeur d’aménagement, car les 
délais sont serrés.
Je crois avoir ainsi répondu aux différentes questions.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement des 
motions.

Le Conseil général accepte par 26 voix contre 8 et 4 abstentions de
prendre acte du rapport d’information n° 20-013. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 291 intitulée « Plus 
d’emplois, plus de logements » est refusé à l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 309 intitulée « La gare, 
plateforme de correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau 
quartier » est refusé à l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 330 intitulée « Pour une 
véritable stratégie en matière de mobilité et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification cohérente » est refusé à l’unanimité. 
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CULTURE ET INTEGRATION
20-012

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel
(Du 9 mars 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

La vie culturelle de Neuchâtel se caractérise par sa tradition muséale, son 
riche patrimoine, sa diversité d’acteurs et leur créativité artistique, ainsi 
que par ses manifestations culturelles de grand rayonnement. Les 
différents musées ainsi que le Jardin botanique sont des institutions 
culturelles reconnues loin à la ronde. Par ailleurs, le grand nombre de 
galeries d’art sises à Neuchâtel témoignent de ce dynamisme culturel. Le 
Théâtre régional du Passage, le NIFFF, Festi’neuch ou encore les 
Buskers renforcent l’attractivité et la différenciation culturelle de la ville. 
Des collaborations entre institutions, mais aussi entre institutions et 
artistes se développent : la Nuit des musées, le Printemps culturel, le 
Samedi des bibliothèques ou encore Hivers de danse peuvent être cités 
en exemple. 

La Ville de Neuchâtel peut se targuer de bénéficier sur son sol d’un riche 
et dense réseau d’infrastructures culturelles, publiques ou privées. Ces 
équipements favorisent clairement la création artistique, tout comme 
l’accès à la culture, la cohésion sociale, l’intégration interculturelle, la 
qualité de vie, ou encore l’attractivité touristique et l’économie locale. Les 
projets de réaffectation du Collège latin (regroupant la BPUN, la 
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bibliothèque des Pasteurs, Bibliomonde et la Bibliothèque-Ludothèque 
Pestalozzi) ou les nouvelles fonctionnalités pour Festi’neuch et Kiosk-Art
dans le cadre du réaménagement des Jeunes Rives démontrent 
également l’engagement fort de la Ville en matière de culture. De plus, 
l’actualisation et l’extension du pourcent culturel dès 2020, voté par le 
Conseil général en 2019, pour tout projet de construction, de rénovation 
ou d’aménagement d’espaces publics, apportera une vitalité significative.
La politique culturelle transversale menée par la Ville, soit l’implication de 
toutes les directions et des principaux services dans sa mise en œuvre, 
dynamise d’ores et déjà le riche écosystème artistique existant.

Le présent rapport établit un bilan des actions entreprises depuis 2013 
ainsi que l’appréciation de la satisfaction des acteurs et institutions 
culturels. Dans le rapport 13-005 du 18 février 2013, notre Conseil s’était 
en effet engagé à « évaluer à intervalles réguliers l’impact de sa politique 
culturelle »1; il répond donc précisément à cet engagement dans le 
chapitre 5 du rapport qui présente les résultats de l’analyse effectuée en 
2019 par la HE-Arc dont le détail des résultats figure à l’annexe 2. Cette 
dernière montre la satisfaction des acteurs culturels par rapport à la 
politique culturelle de la Ville. L’étude réalisée met aussi en évidence une 
série d’améliorations à envisager dans la mise en œuvre de celle-ci pour
notre capitale cantonale.

La définition des axes stratégiques de la politique culturelle de la Ville 
s’appuie principalement sur l’analyse et les résultats de la consultation des 
acteurs culturels neuchâtelois effectuée par la HE-Arc durant le premier 
semestre 2019, mais aussi sur les développements culturels et sociétaux 
de Neuchâtel et d’ailleurs, ainsi que sur les précédents rapports sur la 
culture et sur des constats relatifs au tissu culturel local.

C’est sur la base de ces résultats que les axes de développement de la 
politique culturelle de la Ville de Neuchâtel (2020-2024) sont proposés
dans le cadre de la fusion avec les Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin et cela en étroite concertation avec 
celles-ci. L’approche politique préconisée consolide certains acquis mais 
donne également des impulsions dans trois orientations prioritaires: le 
dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la culture et la mise en 
réseau. 

Enfin, il faut préciser que le présent rapport ne décrit pas de manière 
exhaustive toutes les activités culturelles existantes mais définit 

1 Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant les 
priorités de la politique culturelle, du 18 février 2013, p.5 
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l’orientation générale de la politique culturelle dont les principes pourront 
continuer à s’appliquer de façon transversale à toutes les actions 
déployées par la Ville prochainement fusionnée. Cette approche a été 
validée par les Communes dans le cadre du comité de pilotage de la 
fusion.

2. Contexte et état des lieux
Une politique culturelle s’inscrit naturellement dans des contextes culturel, 
social, environnemental et économique qui s’influencent et interagissent 
en permanence. Le contexte culturel, politique, financier et légal est 
précisé de manière succincte ci-après. 

2.1 Quatre tendances globales

Au niveau mondial, on constate que quatre tendances principales
transforment la façon de produire et de consommer la culture : l’évolution 
démographique, la transformation numérique, la transition écologique et 
l’engagement citoyen.

Tout d’abord, la structure démographique est caractérisée par deux 
évolutions principales : un vieillissement et une diversification de la 
population. Ces tendances se confirment également à Neuchâtel et cela 
a évidemment un impact sur les habitudes culturelles. Dans ce contexte, 
notre politique culturelle doit donc développer des mesures concernant 
l’accès à la culture, la médiation et la participation culturelle. 

Deuxièmement, l’ère numérique provoque aussi des bouleversements 
importants, non seulement dans les modes d’organisation de la société, 
de l’économie et du travail, mais aussi dans l’accès à la culture et les 
formes de créations artistiques. L’échange et le stockage de contenus 
culturels sont désormais en partie dématérialisés. Le monde numérique a 
également des effets importants en termes d’autoproduction, que ce soit 
dans le domaine de la vidéo, de la photographie ou de la musique par 
exemple. 

Troisièmement, pour les Nations Unies, la culture est un facteur essentiel 
du développement durable. Par sa capacité évocatrice et créatrice, mais 
aussi son énergie transformatrice, la culture nourrit la transition écologique
et socioéconomique. En amenant le public vers des œuvres d’art, on lui 
donne, d’une certaine manière, la capacité de transformer le monde. Les 
artistes peuvent être considérés comme des accélérateurs de la transition 
écologique et sociale ; allier culture, créativité et développement durable 
est plus que jamais indispensable. 
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Enfin, au niveau local, on constate la tendance au réinvestissement du 
pouvoir et de la démocratie par les citoyennes et citoyens. « La culture 
donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait 
de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et 
éthiquement engagés »2. En effet, la culture tient un rôle-clé dans la 
démocratie et favorise le développement de quartiers qui soient de 
véritables communautés ouvertes et vivantes. D’une manière générale, 
dans l’évolution des politiques culturelles, on constate qu’une place 
toujours plus grande est donnée à l’engagement citoyen et aux approches 
inclusives. 

2.2 Au niveau fédéral

2.2.1 Le nouveau message culture

Lors de sa séance du 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 
Message culture 2021-2024 et l’a transmis au Parlement. L’orientation de 
la politique culturelle suisse pour la nouvelle période s’inscrit dans la 
continuité. Les trois axes d'action définis dans le Message 2016-2020 sont 
maintenus, à savoir la participation culturelle, la cohésion sociale, ainsi 
que la création et l’innovation. Un accent particulier est mis sur la 
transformation numérique. Par ailleurs, un accroissement des moyens 
financiers dévolus à l’encouragement culturel pour la période 2021-2024
est prévu, soit une augmentation des ressources de 34,7 millions de 
francs. Il faudra s’assurer que ces moyens nouveaux rejaillissent sur le 
canton et la ville de Neuchâtel. Dans le cadre des programmes spécifiques 
et appels à projets qui seront lancés au niveau fédéral, le Service de la 
culture de la Ville fera la liaison avec les artistes et institutions concernées.

L’Union des villes suisses et la Conférence des villes en matière culturelle 
jugent le Message culture positivement. Dans le domaine de la 
participation culturelle, on salue la consolidation du programme 
« Jeunesse et Musique »3, ainsi que l’accent mis sur l’égalité des chances 
pour les hommes et les femmes dans le domaine de la culture. Le projet 
de lancement d’enquêtes statistiques est à souligner ; cela devrait se faire 
en étroite collaboration avec les villes. Enfin, la révision de la loi sur le 
cinéma est à mettre en évidence: le projet de contribution obligatoire des 
plateformes numériques à la production audiovisuelle indigène, qui 
s’inspire du modèle de l’Union européenne, est pertinent.

2 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, UNESCO, 1982
3 Ce programme de la Confédération a pour objectif d'amener les enfants et les jeunes 
à pratiquer de la musique, mais aussi de promouvoir leur épanouissement sous l’angle
pédagogique, social et culturel 
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2.2.2 Les projets de nouvelle exposition nationale 

La dernière exposition nationale s'est déroulée en 2002 dans la région des 
Trois-Lacs ; la ville de Neuchâtel avait notamment accueilli un 
« arteplage ». Actuellement, trois projets sont en concurrence pour la 
prochaine exposition nationale : Svizra 274, X275 et NEXPO6.

Svizra27 propose d'organiser la prochaine exposition nationale dans les 
cantons du Jura, de Bâle, d'Argovie et de Soleure sur la thématique de 
l’homme et du travail. A travers X-27, on souhaite développer une 
exposition nationale dans le site du Parc de l'innovation de Zürich, à 
l'aérodrome de Dübendorf, mais aussi sous une forme 
numérique/décentralisée. Enfin, NEXPO a été lancé par les dix principales 
villes de Suisse (Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, 
Lucerne, St-Gall et Winterthour). Cette exposition nationale participative 
et décentralisée prévue en 2028 englobe la Suisse entière et veut refléter 
la diversité du pays. « Comment voulons-nous vivre ensemble dans la 
Suisse du 21ème siècle?», voilà la question de base du projet. Le 25 
novembre 2019, notre Conseil a décidé d’adhérer à l’association NEXPO 
pour s’associer dès à présent au développement de ce projet. Notre 
Commune qui deviendra prochainement la 11ème plus grande ville de 
Suisse aurait ainsi l’opportunité de participer à un événement national qui 
interroge le vivre ensemble et d’affirmer son rôle culturel.

2.3 Au niveau cantonal

2.3.1 Modification de la loi sur l’encouragement des activités 
culturelles (LEAC) 

La révision de la loi de 1991 sur l'encouragement des activités culturelles 
est en cours. Le rapport devrait être mis formellement en consultation au 
printemps 2020. Selon les informations déjà fournies par le Canton, les 
lignes de force de cette nouvelle loi sont au nombre de trois : l’accent mis 
sur les acteurs culturels professionnels, le passage du principe de 
subsidiarité au principe de complémentarité et la prévoyance sociale des 
artistes. 

4 www.svizra27.ch
5 www.X27.ch
6 www.nexpo.ch  
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2.3.2 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) 

Le 4 septembre 2018, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté la Loi sur 
la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)7. Cette nouvelle législation 
confie notamment aux bibliothèques urbaines la mission d’assurer la 
sauvegarde des fonds documentaires reconnus d’intérêt cantonal (art. 42) 
et prévoit leur subventionnement dans le cadre de conventions et de 
mandats de prestations (art. 49). 

Reste encore à traiter la révision de la loi sur les bibliothèques8 qui porte 
sur la délicate question de la lecture publique et de son financement par 
l’Etat. On se souviendra qu’un premier projet, qui prévoyait la suppression 
des aides de l’Etat au Bibliobus, a été largement rejeté en votation 
populaire le 25 septembre 2016.

2.3.3 Loterie Romande

En 2018, l’organe de répartition neuchâtelois a distribué plus de 15,7 
millions de francs, répartis entre quelque 380 associations. A Neuchâtel, 
la culture est le domaine recevant la plus grande part de ce montant, avec 
plus de 10,1 millions de contributions au total. La Loterie Romande est 
donc un pilier de la vie culturelle locale. 

Le 19 février dernier, le Grand Conseil neuchâtelois a largement adopté 
une motion urgente interpartis concernant la répartition des bénéfices de 
la Loterie Romande9. Le Conseil d’Etat ne devrait pas décider lui-même 
des bénéficiaires des montants reversés par la Loterie dans notre canton. 
Cette possibilité, qui découle de la nouvelle Convention romande sur les 
jeux, ne s’appliquera vraisemblablement pas à Neuchâtel. Le mode de 
répartition actuel de la Loterie et son indépendance semblent donc
maintenus. 

2.3.4 Avenir de la HEM

La formation musicale professionnelle est une tradition centenaire du 
canton de Neuchâtel. La HEM-NE est un acteur culturel important de la 
ville et de la région neuchâteloise, qui offre une centaine de prestations 
par an à la population et développe des actions de médiation culturelle. 
De nombreux musiciens professionnels de la HEM-NE sont aussi engagés 
dans la musique amateur et font ainsi bénéficier différentes sociétés 

7 RSN 461.30
8 Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques
9 Motion adoptée par 90 voix contre 14 
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chorales, fanfares et autres groupes du haut niveau de leur formation. Ils 
contribuent également aux ensembles et évènements professionnels de 
la région. Par ailleurs, la HEM-NE est une source de rayonnement pour la 
ville et le Canton. 

Pour garantir la vitalité de l’écosystème musical neuchâtelois, le Conseil 
communal est d’avis qu’il est primordial de proposer une formation 
musicale professionnelle accréditée qui délivre des titres de Bachelor et 
de Master. Le 18 février dernier, le Grand Conseil a d’ailleurs approuvé 
l’amendement proposant de maintenir la HEM-NE10. Le Canton doit 
désormais fixer un cadre et signer une nouvelle convention avec une 
Haute Ecole de Musique (Genève, Lausanne ou Berne). 

2.3.5 Capitale culturelle11

Sur le modèle des capitales européennes de la culture et des expositions 
nationales, le projet de capitale culturelle a été lancé en janvier 2017 par 
le syndic de Nyon, par ailleurs président du Paléo Festival et ancien 
directeur des événements d’Expo 02. L’idée est la suivante : tous les
quatre ans, une ville serait désignée pour devenir capitale culturelle suisse 
une année durant. Une étude réalisée en 2016 par la HE-Arc12 met en 
évidence le potentiel de Capitale culturelle et ses retombées positives sur 
la ville organisatrice en termes d’image, de cohésion sociale, d’attractivité 
touristique et d’économie. Un budget d’exploitation de 10 millions de 
francs, au minimum, est nécessaire pour la mise sur pied du projet. 

L’événement devrait avoir lieu pour la première fois, en 2025, à La Chaux-
de-Fonds. Ce projet permettrait non seulement à la Métropole horlogère
mais également au canton tout entier de faire connaître sa richesse et son 
dynamisme culturels. Si le projet de Capitale culturelle venait à se réaliser
à La Chaux-de-Fonds, il serait indispensable que la Ville de Neuchâtel s’y 
associe également d’une manière ou d’une autre, afin de mettre en 
lumière son foisonnement culturel.  

10 Amendement adopté par 61 voix contre 51
11 http://www.capitaleculturelle.ch/  
12 ROTA Mathias et BABEY Nicolas, Des capitales européennes de la culture aux 
capitales culturelles suisses ; quelles adaptations pour quels impacts ?, IMVT, HE-
Arc, 2016 
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2.3.6 Région Neuchâtel Littoral et culture

La Région Neuchâtel Littoral (RNL), qui regroupe treize communes du 
littoral neuchâtelois pour 88'000 habitant-e-s, a un fort positionnement 
culturel. Citons notamment les musées et des événements ayant un 
rayonnement dépassant largement les frontières cantonales, tels que 
Festi’neuch, l’Auvernier Jazz, la Fête des Vendanges ou encore le NIFFF. 
Ces quelques exemples ont d’ailleurs été retenus comme les vecteurs de 
rayonnement de la Région dans l’Accord de Positionnement Stratégique 
signé avec le Conseil d’Etat. De plus, signalons que la RNL lance, chaque 
année, un appel à candidatures pour l’obtention du Prix Culture et Sport. 
Doté d’un montant maximum de 25'000 francs, cette distinction a pour but 
de soutenir des projets culturels ou sportifs de nature événementielle, tout 
en encourageant la coordination et les collaborations entre les différentes 
communes de la RNL. Ce Prix est financé par une contribution des 
communes en fonction de leur population.

2.3.7 La Tour des évasions

Erigée au coeur de la vieille ville de Neuchâtel, la Tour des Prisons est 
désaffectée depuis de nombreuses années. Il est temps de redonner à ce 
symbole de châtiment et de captivité une nouvelle identité plus en phase 
avec l’esprit d’innovation qui anime le canton de Neuchâtel. Le pari est 
lancé : La Tour des évasions - Libération des imaginaires sera un havre 
de liberté et de création. Cette initiative est d’ailleurs l’un des points forts 
du programme politique de la Ville. Les objectifs du projet sont de 
redonner une dynamique à un lieu symbolique du canton et de la région, 
permettre à la ville de se positionner comme l’un des berceaux mondiaux 
de la création de récits, de développer un laboratoire d’expérimentation 
au carrefour de l’art, de la science et de la technologie, et finalement 
d’étoffer l’offre culturelle et touristique. La Tour des évasions, composée 
d’une galerie d’exposition, de lieux de rencontres et de convivialité, est 
imaginée comme un centre de création et d’innovation. Ce projet a la 
chance de pouvoir compter sur la participation et le soutien de l’illustrateur 
John Howe. Ce dernier pourra, en tant que parrain de l’initiative, jouer un 
rôle de mentor auprès des artistes. Par ailleurs, il s’engage à mettre une 
partie de ses œuvres à disposition pour une exposition permanente. Le 
réseau professionnel et le rayonnement de cet artiste est fondamental 
pour le succès de la Tour des évasions. 

La Ville de Neuchâtel sera dans un premier temps la porteuse de l’étude 
relative à la Tour des évasions. Elle souhaite que l’Etat puisse également 
soutenir cette étude dans le cadre de l’Accord de positionnement 
stratégique de la région Neuchâtel Littoral. Selon les conclusions de 
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l’analyse, la RNL pourrait ensuite être appelée à reprendre le suivi de la 
mise en œuvre concrète du projet dans le cadre de son programme de 
développement stratégique. 

2.4 Au niveau communal 

2.4.1 Programme politique

Le Programme politique 2018-2021 de la Ville de Neuchâtel met un accent 
très important sur la culture. Cette dernière est clairement une de ses 
priorités politiques, illustrées notamment avec les tableaux intitulés 
« Neuchâtel, esprit ouvert », « Neuchâtel, évasion fantastique » ou encore 
« Neuchâtel, économie créative ». Dans le prolongement de ce 
positionnement, il semble donc essentiel de stimuler les partenariats entre 
acteurs scientifiques, économiques et culturels, et de relier dynamisme 
économique et dynamisme culturel. Par ailleurs, le Programme politique 
mentionne clairement les projets du Collège latin ou encore de la Tour des 
évasions. 

La vision qu’avait développée le Conseil communal dans le cadre de ce 
Programme politique pour Neuchâtel à l’horizon 2030 est la suivante :
« On viendra à Neuchâtel pour sa convivialité, sa vie culturelle et artistique 
intense, pour ses festivals et la qualité de ses musées. La notoriété 
toujours croissante de la ville et du NIFFF positionnera Neuchâtel comme 
cité fantastique. Neuchâtel prendra des airs de capitale culturelle ouverte 
à toutes et tous, où visiteurs de l’extérieur côtoieront avec bonne humeur 
ses habitantes et habitants. Neuchâtel sera un petit bijou de créativité à
redécouvrir sans cesse. »13

2.4.2 Rapports sur la politique culturelle 2011 et 2013

Le rapport 10-016 du 17 octobre 201114 et le rapport 13-005 du 18 février 
201315 décrivent la politique culturelle de la Ville. 

Le document de 2011 dresse l’état des lieux de la culture à Neuchâtel, 
esquisse certaines perspectives et sollicite des moyens financiers 
supplémentaires. 

13 Programme politique et planification des dépenses d’investissements 2018-2021 de 
la Ville de Neuchâtel, p.13 
14 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant
la politique culturelle, adopté par 16 voix, 15 voix contre et 3 abstentions
15 Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant les 
priorités de la politique culturelle, adopté par 38 voix, sans opposition ni abstention 
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Le rapport de 2013 complète celui de 2011. Il détermine des principes, 
des priorités et des objectifs dans une perspective de transparence et de 
cohérence. Il correspond à la volonté d’améliorer la lisibilité de l’action 
communale en matière de culture. Trois buts orientent la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel depuis 2013 : 

promouvoir, par une culture diversifiée, vivante et dynamique, les
valeurs de solidarité et de responsabilité humaines vis-à-vis des
générations futures et de l’environnement, accroître la qualité de vie
de la population et faire rayonner la ville ;
favoriser les expressions artistiques et interculturelles exprimant la
pluralité des sens et les diverses conceptions de la vie en société ;
contribuer à l’enracinement des habitants à Neuchâtel et au
développement des sentiments d’appartenances plurielles à une
communauté humaine de destin.

2.4.3 Soutien à la culture et emplois culturels à Neuchâtel : quelques 
chiffres 

La culture génère des richesses sur le plan local, en termes d’emploi et 
d’activités. Des particularismes locaux et divers éléments 
méthodologiques rendent toutefois très compliquées les comparaisons 
intercommunales et intercantonales en lien avec le financement culturel. 
Les budgets culturels sont composés de manière différente d’une 
collectivité publique à une autre et l’indépendance de la Loterie par rapport 
aux autorités cantonales varie beaucoup. Les chiffres mentionnés ci-après 
doivent donc être pris avec une certaine précaution. 

Le canton de Neuchâtel se place au troisième rang suisse en ce qui 
concerne les dépenses culturelles par habitant : ces dernières se montent, 
dans notre canton, à 387 francs16. Il s’agit des dépenses cumulées des 
communes, de la Loterie romande et du canton. Plus précisément, sur les 
387 francs mentionnés ci-dessus, 262 francs proviennent des communes
(68%), 70 francs proviennent du canton (18%) et 55 francs de la loterie
(14%). 

Par ailleurs, la proportion de l’emploi culturel par rapport à l’emploi total 
est plus élevée à Neuchâtel que dans d’autres villes suisses de taille 
similaire (source OFS). A noter également que 42% des emplois culturels 
situés sur le territoire communal dépendent directement de 
l’Administration communale. 

16 Source OFS, 2015
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De son côté, la Ville de Neuchâtel soutient régulièrement les institutions 
et les acteurs culturels, principalement via des aides institutionnalisées 
(régulières) et des aides ponctuelles. Elle propose aussi des ateliers et
des résidences (Bruxelles, Belgrade, Gênes, le Caire et Buenos Aires), et 
favorise l'accès de toutes et tous aux activités artistiques.  

Le service de médiation culturelle développe et favorise l’accès aux trois 
musées de la Ville de Neuchâtel et au Jardin botanique par le biais de 
visites, d’ateliers et d’animations. Ces actions s’étendent désormais aussi 
à d’autres domaines, comme le programme « Visites des coulisses des 
lieux culturels » qui connaît un beau succès. En ce qui concerne les 
institutions communales, il convient de rappeler que nos musées et le 
Jardin Botanique sont fréquentés chaque année par plus de 100'000 
visiteurs, soit trois fois la population de notre commune. De son côté, la 
BPUN totalise à elle seule 115'000 passages annuels en ses murs. Citons 
également que le Passage est l’un des théâtres les plus fréquentés de
Suisse Romande avec plus de 23'000 spectateurs lors de la saison 2018-
2019. 

Le tableau de la page suivante met en évidence l’évolution des principaux 
moyens financiers de la Ville dédiés à la culture17, et cela depuis 201318. 
On constate une progression du soutien à la culture, principalement en 
lien avec des augmentations pour la Case à chocs et le Jardin Botanique 
(géré par la Ville depuis 2014). A noter que le soutien à Bibliomonde est 
compris dans les subventions régulières.

17 Seules les dépenses de fonctionnement sont indiquées; les principaux 
investissements réalisés sont : la rénovation du MEN pour 9,4 millions, de la Collégiale 
pour 26 millions et du Temple du Bas pour 6,3 millions. 
18 La subvention 2014 versée à la BPU comprend la contribution de la Ville à la 
recapitalisation de prévoyance.ne pour le personnel de cette institution.  
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2.4.4 Développements récents de la politique culturelle communale

Il convient ici d’évoquer brièvement deux développements récents de la 
politique culturelle communale : la création d’un poste de coordinateur de 
manifestations et l’actualisation de l’arrêté relatif au pourcent culturel.

Le 9 septembre 2019, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a 
accepté, dans le cadre du Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la démocratie 
de proximité et les assemblées citoyennes (19-008), de créer un poste de 
coordinateur de manifestations. La coordination interservices (mentionnée 
comme point d’amélioration dans le rapport de la HE-Arc) ainsi que
l’impact de la politique culturelle transversale seront ainsi améliorés.

Par ailleurs, le 28 octobre 2019, le Conseil général a adopté le nouvel 
arrêté concernant la mise en valeur, au moyen de créations artistiques, 
des bâtiments, constructions et espaces publics de la Ville. Au niveau 
culturel, cela représente une réelle opportunité de soutenir la création 
mais aussi de favoriser l’accès du public à l’art.

2.4.5 Fusion

Le projet de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin donnera naissance, le 1er janvier 2021, à une grande Commune 
de 45'000 habitant-e-s. Le territoire visé par la politique culturelle de la
Ville se trouvera donc élargi et la mise en commun des forces de chaque 
commune permettra de dynamiser les activités culturelles. Facteur
d’identité, vecteur d’intégration et source de créativité, la culture est un 
élément essentiel du développement et de l’attractivité de cette nouvelle 
ville. Il est évident que la culture occupe une place centrale dans la 
construction d’une identité territoriale et dans le processus d’appropriation 
du territoire par ses habitants. La culture crée en effet du lien social, de la 
cohésion et de la solidarité. 

La convention de fusion prévoit le maintien des commissions 
institutionnelles "sports-culture-loisir" ainsi que des subventions et 
prestations en faveur de tous les acteurs pendant une législature. La 
mutualisation des moyens garantit, à la nouvelle commune, une vie 
culturelle dynamique.

A noter également que le Groupe de travail spécifique Culture (GTS 
Culture) a été consulté en lien avec le présent rapport. Dans le cadre de
la fusion, le rôle de cette entité est d’effectuer, durant le premier semestre 
2020, un état des lieux de l’existant et d’élaborer des recommandations 
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d’ordre culturel pour la nouvelle commune. Les orientations de ce rapport
sont bien compatibles et en phase avec la convention de fusion et la future 
commune.

2.5 Analyse 2019 de la HE-Arc : satisfaction des acteurs
culturels locaux

Le 6 décembre 2018, la Ville de Neuchâtel a confié un mandat à la Haute 
Ecole de Gestion Arc pour une analyse de la politique culturelle. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel 
depuis sa refonte en 2013 et de proposer des pistes d’amélioration. 
L’analyse complète figure en annexe du présent rapport19. 

2.5.1 Méthodologie 

L’action communale dans le domaine culturel est transversale ; de 
nombreuses directions ont des activités ayant une composante ou un 
impact sur la culture. Citons évidemment le Service de la Culture et celui 
de l’Intégration et des Infrastructures culturelles, mais aussi le Service de 
médiation, les Musées, le Service du tourisme, les Directions de
l’urbanisme, de l’environnement, de l’économie, de la sécurité, des 
infrastructures ou encore de l’éducation20. Le choix méthodologique a été 
celui de consulter les destinataires principaux de la politique publique en 
question, soit les acteurs culturels qui sont généralement en contact avec 
plusieurs entités de la Ville dans le cadre de leurs activités et projets.

L’approche pour laquelle a opté la HE-Arc est tant quantitative 
(questionnaire envoyé à 577 adresses) que qualitative (entretiens semi-
directifs, consultation de délégués culturels de villes romandes et « focus 
group » avec des représentants de la Commission consultative de la 
culture du Conseil communal).

Le questionnaire mentionné portait sur l’identité des répondants (forme 
juridique, domaine d’activités), l’évaluation de la politique culturelle de la 
Ville (finalités, objectifs et priorités) et sur les actions concrètes 
d’encouragement culturel (transparence des critères, réactivité, 
accessibilité du délégué culturel, etc). Deux questions ouvertes ont aussi 
permis la transmission de commentaires plus généraux par rapport aux 
thématiques soulevées. Ce questionnaire a été transmis à 577 
destinataires. Les données fournies par 137 répondants ont été étudiées 

19 Annexe 2  
20 Les activités de ces différents département sont détaillées dans les p. 14 et 15 du 
l’étude de la HE-Arc annexée au présent rapport
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par la HE-Arc, qui juge cet échantillon représentatif. Sans grande surprise, 
la forme juridique privilégiée par les répondants est celle de l’association. 
Fait intéressant : « (…) plus de la moitié (56%) déclare avoir initié des 
collaborations avec d’autres acteurs culturels de la Ville de Neuchâtel 
depuis 2013. Parmi eux, un tiers reconnaît que la Commune a joué un rôle 
dans le processus de mise en contact »21. 

L’étude qualitative a permis de prolonger les constats et analyses ainsi 
que les réflexions concernant les résultats du sondage.

2.5.2 Orientation de la politique culturelle évaluée nettement
positivement

Le sondage réalisé au printemps 2019 montre la satisfaction des artistes 
et acteurs culturels. Ces derniers jugent en effet positivement la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel (cf. annexe 1). La connaissance des 
finalités, des objectifs et des priorités est bonne. De plus, les répondants 
aux questionnaires adhèrent aux finalités et objectifs de la politique 
culturelle tels que définis en 2013. 

Au vu des résultats de l’analyse, l’action plurielle de la Ville doit être 
maintenue, à savoir un soutien en direction tant des acteurs 
professionnels que des acteurs bénévoles ou semi-bénévoles. On 
cherche absolument à éviter une vision binaire : il faut distinguer les 
champs dans lesquels les activités culturelles se déploient, sans opposer 
professionnels et non-professionnels. De plus et conformément aux 
conclusions de l’analyse de la HE-Arc, les critères de soutien actuels, 
relativement ouverts, seront donc maintenus. Il est indispensable de ne 
pas avoir un système trop rigide afin de garantir l’innovation. 

2.5.3 Préoccupations des acteurs consultés

Comme mentionné ci-dessus, le résultat de l’enquête menée auprès des 
acteurs est vraiment réjouissant. Les entretiens qualitatifs et les 
commentaires du questionnaire ont tout de même mis en évidence deux 
préoccupations principales. Tout d’abord, la crainte d’une 
instrumentalisation de la culture a particulièrement été débattue. « Avec 
des exemples différents – le marketing territorial, l’éducation, la 
pluridisciplinarité, le tourisme, le socioculturel-, ces répondants font donc 
tous part d’une crainte similaire, celle d’un soutien à la culture non pas en 

21 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.20
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tant que telle, mais pour ses effets d’aubaine (…). 22». Les artistes et 
acteurs culturels émettent une certaine réticence à jouer un rôle dans 
l’animation socio-culturelle ; ils souhaitent se concentrer sur la création 
culturelle. Il ressort donc de l’analyse de la HE-Arc que la Ville devrait 
clairement distinguer la création et les potentiels effets d’aubaines. 
Deuxièmement, une inquiétude des acteurs culturels concerne 
l’intervention mixte de la Ville qui cible « tant les amateurs que les 
professionnels ». Ces acteurs doivent être soutenus de manière 
différenciée. 

2.5.4 Mise en œuvre de la politique culturelle évaluée positivement

La mise en œuvre de la politique culturelle est jugée plutôt positivement 
par les personnes ayant participé au sondage (note de 3.3 sur 5). La 
relation entre le Service de la culture (spécifiquement le délégué culturel) 
et les acteurs culturels est jugée positivement ; l’accessibilité du délégué 
est particulièrement soulignée. 

Les cinq propositions d’améliorations concernent les domaines suivants :

1. la mise à disposition d’espaces de création et de diffusion
La mise à disposition d’espaces de création et de diffusion est jugée
moyennement (note de 3 sur 5) ; il ressort des commentaires que
cela est une vraie source de préoccupation pour les acteurs
culturels. De plus, « au-delà des espaces des lieux de création et de
diffusion, la vitalité d’un écosystème culture peut en effet être nourrie
par l’existence d’espaces plus informels » 23 .

2. la mise en réseau
La mise en réseau est fortement souhaitée par les acteurs eux-
mêmes ; cela peut conduire à des mutualisations de matériel, de
locaux et de compétences, mais aussi à des projets communs. Il faut
toutefois éviter les synergies artificielles entre acteurs.

3. la promotion culturelle
La valorisation de l’offre culturelle est bien évaluée (note de 3,6 sur
5) ; toutefois, la problématique de l’affichage culturel en ville tout
comme l’absence d’affiches présentant un agenda mensuel sont
mentionnées. Une meilleure coordination entre les événements est
aussi souhaitée. La récente plateforme digitale cuturoscoPe24,

22Ibid., p.25 
23Ibid., p.34
24 www.culturoscope.ch
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lancée sous l’égide de l’association Culturecom.ne avec un fort 
soutien de la Ville, est, dans ce contexte, une initiative indispensable 
de coordination et de promotion de la culture que l’on peut saluer 
particulièrement.   

4. l’information et les conseils
L’action de la Ville qui est la moins bien notée concerne
l’accompagnement des acteurs notamment dans leurs recherches
de fonds (note de 2,5 sur 5). Il conviendra de déterminer ces
prochains mois si c’est à la Ville d’exercer spécifiquement cette
tâche ou éventuellement à un bureau indépendant mandaté dans ce
but.

5. la coordination interservices
L’accessibilité aux services communaux est jugée positivement ;
toutefois, « l’inflation réglementaire est dénoncée au détriment d’une
utilisation plus spontanée de l’espace public »25. Des
cloisonnements ou insuffisances de coordination administratifs sont
aussi quelque peu critiqués et les répondants indiquent souhaiter
avoir une personne de contact unique pour faciliter la coordination
et l’organisation des manifestations.

Ces cinq points ont tous été repris et développés dans le chapitre 4 dédié 
aux objectifs. Des améliorations dans ces cinq domaines permettraient de 
vitaliser et dynamiser l’écosystème culturel local. 

2.6 Synthèse

Le bilan de la situation actuelle est présenté ci-après selon le schéma 
d’une analyse SWOT. 

2.6.1 Forces

La vie culturelle neuchâteloise est caractérisée par son dynamisme, sa 
diversité et sa richesse. Outre les acteurs culturels professionnels, on 
constate la présence d’un large réseau d’acteurs bénévoles ou semi-
bénévoles. De grandes manifestations permettent de faire rayonner la ville 
au-delà des frontières cantonales et nationales. La tradition muséale de la 
Ville de Neuchâtel est particulièrement à souligner, tout comme ses 
événements d’importance tels que Festi’neuch ou le NIFFF qui ont été 
notamment retenus comme les vecteurs de rayonnement de la Région 

25 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.31 
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littorale. 

Neuchâtel est une ville à taille humaine : il peut donc y avoir une réelle 
proximité entre le Service de la culture et les acteurs locaux, mais aussi 
entre les acteurs eux-mêmes. Ces derniers souhaitent d’ailleurs 
développer des collaborations et être plus fédérés.

Finalement, la Ville dispose d’équipements culturels de qualité pour sa 
population et les acteurs de la création artistique. Les musées et 
l’ensemble des institutions culturelles et patrimoniales font activement 
partie de l’écosystème culturel de la ville, et mettent à disposition leurs 
compétences, leurs réseaux et leurs lieux. 

2.6.2 Faiblesses

En termes de gestion culturelle, il conviendrait d’assurer une souplesse 
tout en développant une culture de l’évaluation et une gestion plus 
informatisée des demandes de subvention. Nous manquons également à 
ce stade de données statistiques fines sur la culture à l’échelle de la 
commune, en ce qui concerne les publics et l’impact économique en 
particulier.

L’offre culturelle mériterait d’être plus visible et davantage compréhensible 
dans ses tenants et aboutissants. Par ailleurs, les partenariats et les 
collaborations entre acteurs et institutions devraient être renforcés. 

En ce qui concerne les institutions communales, il conviendrait de pallier 
à la dispersion et au manque de lieux de conservation pour les précieuses 
collections des musées. Ces dernières devraient être regroupées dans un 
ou deux lieux adéquats répondant pleinement aux critères climatiques et 
de sécurité applicables aux institutions patrimoniales pour une 
conservation responsable et durable. Les musées sont également 
confrontés à devoir gérer tant bien que mal une dotation en personnel 
jugée insuffisante. 

2.6.3 Opportunités

L’utilisation des nouvelles technologies pour la valorisation et la 
communication de l’offre culturelle constitue une vraie opportunité. 

La fusion prochaine avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin
ainsi que le renforcement du lien avec les Communes du littoral sont 
également des atouts importants pour le développement culturel. La 
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proximité avec d’autres centres urbains du plateau suisse (Bienne, 
Yverdon-Les-Bains, Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel, Fribourg, Berne, 
Lausanne, etc.) pourrait être mieux exploitée.

Par ailleurs, la présence de l’Université, de l’antenne de l’Ecole 
Polytechnique fédérale de Lausanne et de Hautes Ecoles spécialisées, de 
Microcity ainsi que de l’Office fédéral de la statistique permet d’envisager 
des projets en lien avec l’art et la science, ainsi que des réflexions quant 
aux développements de nouveaux publics.

Les projets de capitale culturelle26 et de NEXPO27 permettent d’imaginer 
des projets innovants pour notre ville.

Finalement, des initiatives récentes de collaboration culturelle, telles que 
Culturecom.ne28 ou la FNAAC29 par exemple, donnent une impulsion 
bienvenue. Ces projets développés à l’échelle cantonale permettent de 
dépasser les clivages régionalistes, qui sont potentiellement un frein au 
développement culturel commun du territoire neuchâtelois. 

2.6.4 Risques 

En termes de risques, une diminution éventuelle des moyens financiers à 
disposition de la Commission neuchâteloise de répartition du bénéfice de 
la Loterie Romande serait très dommageable. 

Une dégradation des finances publiques, tant au niveau communal que 
cantonal, pourrait impacter négativement le dynamisme culturel local. 

L’offre événementielle de Suisse romande est abondante. Il convient donc 
de miser sur des projets originaux pour se distinguer et assurer une 
pérennité.  

26 www.capitaleculturelle.ch
27 www.nexpo.ch/fr  
28 www.neuchatelculture.ch  
29 FNAAC pour la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels
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3. Stratégie de politique culturelle de la Ville de Neuchâtel

« Considérer la culture comme un domaine parmi d'autres, ou comme un 
moyen d'agrémenter la vie pour une certaine catégorie de personne, c'est 
se tromper de siècle, c'est se tromper de millénaire.»30

Notre Conseil fonde sa politique culturelle, comme mentionné dans son
rapport au Conseil général en 2013, sur la définition large de la culture 
donnée par l’UNESCO : « La culture, dans son sens le plus large, est 
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. 
Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et 
les croyances. »  

La politique culturelle concerne l’ensemble des buts, actions, pratiques et 
moyens déployés pour soutenir et promouvoir, directement ou 
indirectement, la culture. Comme indiqué dans l’analyse 2019 de la HE-
Arc, « La politique culturelle couvre donc un territoire aux frontières en 
perpétuel mouvement. Son champ d’application serait même 
potentiellement illimité (Dubois 1999). Par pragmatisme, elle se définit le 
plus souvent comme l’action des gouvernements en ce qui concerne les 
arts, les lettres et le patrimoine (Schuster 2003 ; cité par Mulcahy 2006, 
320). » 31

3.1 Vision et finalité 

Neuchâtel est une ville d’histoire, de culture vivante et d’innovation, située 
dans un univers naturel exceptionnel. L’ensemble des habitant-e-s et 
hôtes de la ville doivent avoir accès à l’art, la culture et au patrimoine, mais 
aussi y prendre part activement. Le dynamisme de la vie culturelle 
participe à la qualité de vie, mais aussi à l’attractivité et au rayonnement 
de la Ville. 

La finalité de la politique publique communale en matière culturelle est 
d’exprimer, interroger et penser le sens et les perspectives plurielles du 
devenir humain à travers les arts et la culture. Cette finalité déjà exprimée 
dans le rapport de 2013 reste inchangée.

Il est dès lors important de permettre au plus grand nombre de mieux 
habiter et penser le monde, mais aussi de garantir une vie culturelle 

30 MAALOUF Amin, Le Dérèglement du Monde, Grasset, 2009, p. 201 sq.
31 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.5 
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accessible et diversifiée tant dans les formes que dans les contenus.
Rappelons que la culture offre des occasions uniques de partage 
d’expériences, d’émerveillement, de plaisir, de célébration et d’inspiration. 

3.2 Objectifs politiques

La vision et la finalité susmentionnées se déclinent dans des objectifs 
politiques prioritaires qui se concrétisent dans un plan d’action. Les trois 
objectifs politiques définis dans le rapport de 201332 vont être poursuivis 
et adaptés comme suit, en tenant compte des recommandations de la HE-
Arc:

1. Stimuler le dynamisme des acteurs culturels locaux
Soutenir et stimuler une vie artistique et culturelle diversifiée et
innovante, qui favorise la cohésion sociale, l’intégration
interculturelle, la liberté et la solidarité, ainsi que le rayonnement de
la ville.

2. Renforcer l’accès à la culture
Favoriser l’accès et la participation à la culture de tous les habitant-
e-s et hôtes de la ville.

3. Favoriser les échanges et la collaboration
Contribuer à une mise en réseau des acteurs culturels et des
institutions, afin de renforcer la complémentarité des propositions
artistiques et la mutualisation des ressources.

La politique culturelle de la Ville se déploiera de façon transversale, à 
travers toutes ses entités, selon l’orientation de ces trois objectifs 
prioritaires.  

Les moyens financiers de cette politique s’inscrivent dans le cadre 
budgétaire actuel de la Ville et des communes parties à la fusion. Les 
nouveaux projets de Tour des évasions, de soutien à la sécurité sociale 
des artistes, de valorisation artistique du lac et de bureau de promotion 
culturelle nécessiteront des moyens financiers additionnels. Ces derniers 
feront l’objet de choix et décisions politiques spécifiques ultérieures du 
Conseil communal et du Conseil général, selon le résultat des études et 
du degré de maturité de ces projets.  

32 Buts de 2013, mentionnés à la page 8
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4. Plan d’action

Le plan d’action découle des objectifs politiques susmentionnés. Les 
actions prévues sont élaborées en tenant compte du contexte et de l’état 
des lieux (chapitre 2), ainsi que des recommandations issues de l’analyse 
de la HE-Arc (chapitre 2.5).  

L’ordre retenu pour la présentation des actions n’implique aucune 
hiérarchie dans leur réalisation.

4.1 Objectif prioritaire "stimuler le dynamisme des acteurs 
culturels locaux" 

La Ville de Neuchâtel doit viser la vitalité de l’écosystème culturel local en 
contribuant au développement et au soutien de la création, mais aussi au 
soutien à l’animation culturelle. Comme développé dans l’analyse de la
HE-Arc, il convient d’aller au-delà de la « tension » potentielle entre 
bénévoles, semi-bénévoles, amateurs et professionnels en soutenant, de 
manière différenciée les uns et les autres, sans créer de catégories rigides 
et artificielles éloignées de la réalité du vaste champ culturel. Les acteurs 
développant des pratiques artistiques sont à la recherche d’aides 
administratives pour accéder à des fonds ainsi que de soutiens financiers. 
Les acteurs bénévoles développant des pratiques à visée non-
professionnelle, quant à eux, sont plutôt à la recherche de locaux de 
création et de représentations, de prestations et de visibilité.

Constatant également que beaucoup d’artistes et d’institutions sont en 
situation de « surrégime maîtrisé » selon l’expression saisissante d’un 
acteur culturel, il convient également de renforcer le tissu culturel local. En 
effet, il y a beaucoup d’énergie et de projets, mais la situation des 
institutions et des artistes locaux reste précaire et vulnérable. « Mettre en 
œuvre des conditions réduisant les contraintes à la création et à la 
diffusion des œuvres culturelles semble donc un des moyens privilégiés 
pour obtenir une expression culturelle diversifiée et de qualité, laquelle 
sera certainement la plus à même de dépasser ses intentions initiales et 
être porteuse d’effets pour la société dans son ensemble »33. 

33 Haute Ecole de gestion Arc, Analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel, 23.09.2019, p.37
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4.1.1 Soutenir la création et l’animation de manière différenciée, 
efficace et cohérente

Les artistes professionnels doivent être encouragés et stimulés pour leurs 
créations. Les aides de la Ville destinées à des institutions culturelles 
doivent permettre la présentation de projets de qualité aux différents
publics, et cela sur le moyen terme. En ce sens, la systématisation de 
conventions de subventionnement est indispensable. Le soutien à 
l’animation culturelle se réalise à travers l’attribution de subventions, mais 
surtout à travers la mise à disposition de conditions-cadres 
(remboursement de frais de manifestation, prêt de matériel etc.). 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- intégrer progressivement, en concertation avec le Canton, une
contribution à la sécurité sociale des artistes et acteurs culturels
professionnels34 ;

- systématiser les conventions de subventionnement pour les aides
structurelles supérieures à 50'000.- francs ;

- étendre explicitement les subventions à la médiation, au cirque, aux
arts de la rue ainsi qu’aux arts numériques.

4.1.2 Mettre à disposition des conditions-cadres adaptées 

Il est important de maintenir un environnement favorable à la création et 
d’offrir les conditions-cadres utiles au développement culturel. Il faut 
poursuivre l’entretien et la rénovation de l’existant qui couvre plutôt bien 
les besoins sauf pour les ateliers d’artistes visuels et les musiciens. Il n’est 
évidemment pas souhaitable que des artistes quittent Neuchâtel pour 
s’installer dans des villes offrant plus de disponibilités en termes de locaux 
abordables (Bienne ou La Chaux-de-Fonds par exemple). Le rôle 
important, parfois primordial, de la Ville pour servir de relais et 
d’intermédiaire afin de trouver des solutions pour des artistes et 
associations culturelles est illustré notamment par la situation actuelle de 
Serrières, où des espaces de création et d’activités associatives sont 
voués à disparaître. Le Service de l’Intégration et des Infrastructures 
culturelles est spécifiquement en charge de ce cette mission relative aux 
équipements. 

34 L'étude intitulée « La protection sociale des artistes et acteurs culturels en Suisse - 
Vue globale de la situation actuelle et analyse des possibilités d'action des cantons 
et des communes », réalisée en 2015 par l’étude d’avocats Schneider Troillet, 
esquisse trois options d'action envisageables pour les cantons et les villes : www.skk-
cvc.ch/cmsfiles/Recommandations%20protection%20sociale%20des%20acteurs%20culturels_2.pdf 
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Il faudrait aussi favoriser l’utilisation de locaux plus alternatifs par rapport 
aux espaces offerts par les institutions. Fondée sur une base contractuelle 
de confiance, la mise à disposition d’espaces temporaires à des fins 
culturelles dans des bâtiments provisoirement inutilisés représente à ce 
titre une solution intéressante. Il est cependant aussi essentiel 
d’envisager, lorsque des opportunités se présentent, d’affecter de manière 
flexible des bâtiments ou espaces à une mutualisation entre plusieurs 
acteurs culturels pour des possibilités d’utilisation sur la durée. 

L’importance des collections détenues par la Ville et les moyens tant 
humains que financiers que ce patrimoine exige en matière de 
restauration/conservation sont à souligner. Rappelons-le, les musées ont 
pour mission d’acquérir, de conserver, d’étudier, d’exposer et de 
transmettre le patrimoine à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation.

Consacré dans sa mission culturelle, le projet du Collège latin est 
particulièrement important, sachant qu’il sera un lieu gratuit d’échange, de 
rencontre et d’accès au savoir pour toutes et tous, de tout âge et de toute 
culture. La partie consacrée à la lecture publique est fondamentale et il est 
réjouissant que ce projet soit véritablement imaginé comme ouvert sur la 
cité. 

Les actions prévues sont les suivantes : 

- faciliter et accompagner la recherche d’ateliers, de locaux de
création et de répétitions, et stimuler les possibilités de résidence ;

- créer un centre de conservation adapté pour les musées
communaux et le Jardin botanique ;

- réaliser le projet du Collège latin qui permettra de fédérer diverses
entités culturelles ;

- lancer l’étude pour la réhabilitation la tour des prisons destinée à
accueillir le projet culturel intitulé la Tour des évasions35 ;

- rénover et rendre le complexe de la Brasserie Müller plus vivant
encore en renforçant les collaborations entre les différents acteurs
qui s’y trouvent ;

- mettre des locaux de répétitions à disposition de groupes musicaux
émergents.

35 Le projet est décrit à la page 8, chapitre 2.3.6.1 
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4.1.3 Investir de nouveaux territoires avec la culture 

La culture permet de renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire. 
La nouvelle commune fusionnée offrira probablement d’autres espaces 
culturels à investir ou à inventer. Par ailleurs, la culture pourrait par 
exemple amener une dimension importante dans le cadre du 
développement, à Neuchâtel, du projet national "l'enfant dans la ville" ; 
l'idée étant de redonner aux petits, mais aussi à tous les habitant-e-s, des 
espaces souvent bétonnés et sous-exploités en les réaffectant en lieux de 
jeu et d'échange.

Le lac, l’un des éléments naturels qui fait le lien entre toutes les communes 
du littoral, mériterait également d’être mieux valorisé artistiquement, qu’il 
s’agisse de ses rives ou le lac lui-même. Un appel à projets pourrait par 
exemple être lancé par la Ville dans cette optique-là. Le respect de 
l’environnement naturel étant primordial, les services de développement 
territorial et du domaine public seront évidemment associés de près. En 
outre, l’extension du Pourcent culturel pour la création artistique dans les 
investissements dédiés aux espaces publics représente à ce titre une 
nouvelle opportunité intéressante. 

Les événements hors les murs des différentes institutions culturelles 
méritent d’être encouragées, afin que ces structures soient encore plus 
proches des habitant-e-s de Neuchâtel. Le prolongement de l’activité d’un 
musée à l’extérieur de son cadre physique permet d’atteindre des publics 
qui n’ont pas accès à l’institution : l’exposition « Témoins à charge » de 
Davide Rivalta, réalisée dans l’espace public durant l’été 2018, est un 
exemple emblématique.  

Les actions envisagées sont les suivantes : 

- mener une politique cohérente et ambitieuse d’art dans l’espace
public ;

- inventer de nouveaux territoires pour la culture à Neuchâtel, en
développant des projets dans les différentes zones de la nouvelle
commune et en tentant de valoriser artistiquement le lac.
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Exposition de Davide Rivalta, été 2018
© Dylan Merlos  

4.1.4 Informer, conseiller et coordonner  

Le Service de la culture doit informer, conseiller, orienter et accompagner 
les organisateurs d’événements et les artistes dans le développement de 
leurs divers projets. Une attention toute particulière doit également être 
donnée à la coordination des événements, afin de proposer une offre 
culturelle cohérente et d’éviter les collisions d’événements. 

Les actions envisagées sont les suivantes : 

- faciliter la mise sur pied d’événements en orientant les acteurs dans
leurs démarches administratives (en termes d’autorisation et
d’organisation de manifestations durables) notamment à travers
l’engagement du coordinateur de manifestations ;

- poursuivre l’activité de conseil aux artistes via la déléguée culturelle
et mener une réflexion quant à la nécessité d’avoir un bureau
indépendant qui se chargerait de cela, à travers, par exemple, la
mise en place de dispositifs de mentorats ;

- assurer une meilleure coordination des événements culturels.
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4.2 Objectif prioritaire "renforcer l’accès à la culture" 

4.2.1 Renforcer la médiation et la participation culturelle 

La médiation culturelle est un véritable partage de connaissances : elle 
permet de mettre en relation des publics avec une œuvre artistique. Elle 
se décline en fonction des différentes cibles, qu’il s’agisse du public 
scolaire, du public adolescent, du jeune public, des adultes, des seniors.  

Le lien entre les écoles et la culture doit être consolidé. L’exemple de La 
Chaux-de-Fonds est intéressant en ce sens : chaque écolier a l’obligation, 
durant son parcours primaire, de visiter tous les musées de la Ville. Les 
enfants bénéficient ainsi d'un socle commun en matière d'accès à la 
culture, à savoir la participation à un spectacle et à une visite de musée 
par année. Ce n’est actuellement pas le cas dans notre ville ou l’accès à 
la culture varie beaucoup selon les centres scolaires et les enseignants.
Le temps de déplacement, le problème des accompagnants pour les plus 
jeunes élèves, le lien avec les disciplines enseignées et un horaire déjà 
relativement chargé, sont autant de raisons qui freinent parfois les 
enseignants.

La question du développement des publics est fondamentale dans les 
différents domaines artistiques. Dans la musique dite classique par 
exemple, les offres sont extrêmement nombreuses et riches, mais on 
constate un intérêt plus tardif du public pour ce type d’activités. Une 
médiation ciblée pour les publics de moins de 50 ans ferait sens. 
L’association « Les concerts de Camille »36 offre déjà des concerts dans 
cette optique. 

Par ailleurs, il manque à l’heure actuelle une enquête sur les publics qui 
nous permettrait de mieux les connaître et donc d’orienter de manière plus 
judicieuse notre action culturelle. La question de la circulation des publics 
en lien avec l’offre culturelle mérite aussi une attention particulière. 

Enfin, rappelons que la politique d’intégration interculturelle de la Ville37

de Neuchâtel vise notamment à assurer l’intégration sociale et 
interculturelle dans les espaces publics et les institutions culturelles. Le 
développement de la médiation et de la participation culturelle répond 
donc à un objectif stratégique non seulement de la culture mais aussi de 
l’intégration.  

36 www.lesconcertsdecamille.ch  
37 Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant la 
politique d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel, du 15 août 2018
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Les actions prévues sont les suivantes : 

- développer des mesures pour systématiser les activités culturelles
dans le cadre scolaire ;

- poursuivre le soutien aux démarches fédératrices, à l’échelle
cantonale, qui favorisent l’accès à l’offre culturelle (AG culturel 20
ans 100 francs38 par exemple) ;

- favoriser et soutenir les projets de collaborations entre acteurs avec
des pratiques artistiques et acteurs avec des pratiques non-
professionnelles dans une perspective d’intégration sociale ;

- améliorer la connaissance des publics de la culture de notre ville à
travers des enquêtes de satisfaction ;

- mener une réflexion sur les horaires de nos lieux culturels afin
d’améliorer leur accessibilité (ouverture dominicale ou en soirée par
exemple).

Atelier de médiation, exposition de Valérie Favre au MAHN, 2018 

38 www.20ans100francs.ch
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4.2.2 Améliorer la promotion et la valorisation de l’offre culturelle 

Une meilleure visibilité et lisibilité de la culture permettrait non seulement 
d’attirer de nouveaux publics, mais aussi de favoriser le rayonnement 
culturel de Neuchâtel.

Les actions prévues sont les suivantes : 

- développer une promotion commune pour les musées de la Ville
voire même pour l’offre culturelle globale de la Ville, et favoriser
l’intégration de cette offre dans l’offre touristique ;

- poursuivre le soutien à l’agenda culturel régional culturoscoPe ;
- étudier la possibilité de créer un bureau de promotion culturelle en

ville, un lieu ouvert tous les jours de la semaine avec une billetterie
- développer une nouvelle signalétique culturelle.

4.3 Objectif prioritaire "favoriser les échanges et la 
collaboration" 

4.3.1 Fédérer institutions et acteurs culturels en visant la 
complémentarité et la collaboration  

Fédérer les institutions et les artistes permet de mieux créer, innover et 
expérimenter. Le Service de la culture organise régulièrement des 
rencontres culturelles et est à l’écoute du terrain. Il doit favoriser la 
mutualisation de ressources, humaines et matérielles, entre les différents
acteurs du tissu culturel local, mais également faciliter la tenue 
d’événements culturels dans l’espace public. Les musées communaux 
doivent être en contact régulier avec la création contemporaine. 

Les actions préconisées sont les suivantes :

- mettre en réseau les acteurs culturels en favorisant les partenariats
et les collaborations, notamment pour la mutualisation d’espaces de
création existants qui sont temporairement inoccupés, pour le
partage de bureaux administratifs et pour la mise sur pied de projets
artistiques ;

- appuyer la transition écologique en mutualisant les espaces de
stockage des différents acteurs culturels, afin de faciliter le
recyclage et la réutilisation de matériel (décors de théâtre, mobilier
d’exposition, etc.) ;

- organiser une journée thématique annuelle réunissant artistes et
institutions de la ville ;
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- fédérer les galeries et centre d’art de la ville à travers un parcours
ou un événement commun ;

- faciliter les collaborations entre les quatre théâtres de la ville et le
lancement éventuel d’un nouvel événement commun (fête du
théâtre par exemple).

4.4 Synthèse et planification

Le plan d’action est guidé par les trois objectifs de la politique culturelle 
communale, soit le dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la 
culture et la mise en réseau. Il doit permettre de réaliser deux projets 
significatifs : 

- le Collège latin, qui renforcera l’accès à la culture et qui sera
accompagné par des prestations de proximité dans les quartiers

- la Tour des évasions, qui dotera la Région Neuchâtel Littoral d’un
laboratoire d’expérimentation au carrefour de l’art, de la science et
de la technologie

Le plan d'action prévoit la réalisation de nouvelles démarches tout en 
maintenant et consolidant les initiatives déjà lancées. L’annexe 139

présente, sous forme de tableau, l’état d’avancement des différents 
projets. Diverses actions seront poursuivies ou encouragées pour soutenir 
le dynamisme culturel et les collaborations, préserver et valoriser le 
patrimoine ou encore favoriser l’accès à la culture sur tout le territoire de 
la nouvelle Commune. Parmi les nouvelles idées, citons l’intégration d’une 
contribution à la sécurité sociale des artistes, l’organisation d’une journée 
annuelle réunissant les différents acteurs culturels et le lancement d’un 
projet artistique valorisant le lac. Les moyens financiers de ce plan d’action
s’inscrivent dans le cadre budgétaire actuel de la Ville et de Communes 
de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, conformément à la 
convention de fusion. Certains des nouveaux projets envisagés devront 
encore être validés politiquement et financièrement par les autorités de la 
commune fusionnée.  

La mise en œuvre de cette politique culturelle fera l’objet d’un rapport 
d’évaluation à l’attention du Conseil général en 2024.

39 Le tableau synthétique se trouve en page 33 et suivantes
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5. Consultation
La Commission consultative de la culture, à l’unanimité, a préavisé 
favorablement le présent rapport lors de sa séance du 12 février 2020.

Les orientations de la politique culturelle et les résultats de l’étude de la 
HE-Arc ont été présentés en date du 29 janvier 2020 à la Commission 
spéciale de la politique culturelle. Celle-ci a accueilli favorablement le 
projet de rapport. Elle sera à nouveau consultée le 26 mars 2020.   

Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, 
consultées le 20 février 2020 via le comité de pilotage fusion de la nouvelle 
commune et ses groupes de travail spécifiques, approuvent le rapport. 

La FNAAC40 s’est déclarée « globalement impressionnée par la 
pertinence du rapport et l’étendue des domaines traités ». Elle a préconisé 
des réflexions et actions complémentaires concernant la sécurité sociale
et les risques économiques en cas de situation exceptionnelle, le bureau 
culturel et la coordination culturelle cantonale. Ces dernières seront prises 
en compte dans le développement de la politique culturelle.

Les Services culturels de l’Etat et de La Chaux-de-Fonds, également 
consultés, n’ont pas émis de commentaire particulier.   

6. Impact de la proposition
La présent rapport n’entraîne pas d'incidence, ni sur l'environnement, ni 
sur les finances (hormis les nouveaux projets identifiés qui seront soumis 
ultérieurement aux choix politiques des autorités), ni sur le personnel 
communal.

7. Conclusion
Source d’émerveillement, d’apprentissage et de partages d’expériences, 
la culture nous réunit. Le champ culturel doit véritablement être considéré 
comme un écosystème global, constitué d’acteurs émergents ou 
confirmés, d’acteurs déployant des pratiques artistiques ou des pratiques 
non-professionnelles. Il s’agit d’un champ diversifié, comprenant des 
domaines, des temporalités, des acteurs et des besoins différenciés ; en 
ce sens, notre politique culturelle doit être à la fois ambitieuse et 
pragmatique, mixte et évolutive.

40 FNAAC pour la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels
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L’analyse 2019 de la HE-Arc montre que la dynamique lancée en 2013 
par la Ville est saluée par les acteurs culturels. Les inflexions 
recommandées par l’étude seront apportées. Par ailleurs, il convient de 
souligner que le présent rapport, élaboré en lien avec les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, est bien compatible et en 
phase avec la fusion.

La politique culturelle de la Ville de Neuchâtel doit viser à la vitalité de 
l’écosystème culturel local à travers la poursuite de trois objectifs 
stratégiques : le dynamisme des acteurs culturels locaux, l’accès à la 
culture et la mise en réseau. La notion de public étant fondamentale, un 
accent particulier sera mis sur la participation et la médiation culturelle. La 
Ville elle-même, avec ses espaces publics, peut d’ailleurs être considérée 
comme un lieu de médiation culturelle permettant d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics.

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

Neuchâtel, le 9 mars 2020.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexes 

Annexe 1 : Actions planifiées 

Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

4.1 Stimuler le dynamisme des acteurs culturels

Intégrer progressivement, 
en concertation avec le 
Canton, une contribution à 
la sécurité sociale des 
artistes et acteurs culturels 
professionnels

X

Création d’un 
nouveau dispositif

2023

Systématiser les 
conventions de 
subventionnement pour 
les aides structurelles 
supérieures à 50'000.- 
francs

X

Signature de trois 
nouvelles 
conventions 

2021

Etendre explicitement les 
subventions à la 
médiation, au cirque, aux 
arts de la rue ainsi qu’aux 
arts numériques

X

Modification du 
formulaire de 
demande de soutien

De suite

Faciliter et accompagner 
la recherche d’ateliers, de 
locaux de création et de 
répétitions, et stimuler les 
possibilités de résidence 

X

Ouverture de 
nouveaux locaux de 
création/résidence

De suite / processus 
continu

Créer un centre de 
conservation adapté pour 
les musées communaux et 
le Jardin botanique 

X

Ouverture d’un
centre de 
conservation

2023
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais

Réaliser le projet du 
Collège latin qui permettra 
de fédérer diverses entités 
culturelles  

X Ouverture du 
collège latin 
réaffecté

2025

Lancer l’étude pour la 
réhabilitation la tour des 
prisons destinée à 
accueillir le projet culturel 
intitulé la Tour des 
évasions

X

Lancement de 
l’étude  

2020 

Rénover et rendre le 
complexe de la Brasserie 
Müller plus vivant encore 
en renforçant les 
collaborations entre les 
différents acteurs qui s’y 
trouvent

X

Rénovation du 
complexe

2025

Mettre des locaux de 
répétitions à disposition de 
groupes musicaux 
émergents

X

Ouverture de 
nouveaux locaux

2022 

Mener une politique 
cohérente et ambitieuse 
d’art dans l’espace public 

X

Réalisation 
effectives 
d’interventions 
artistiques en lien 
avec le pourcent 
culturel

De suite
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Inventer de nouveaux 
territoires pour la culture à 
Neuchâtel, en déve-
loppant des projets dans 
les différentes zones de la 
nouvelle commune et en 
tentant de valoriser 
artistiquement le lac

X

Lancement d’un 
appel à projets pour 
valoriser le lac

2022 

Faciliter la mise sur pied 
d’événements en orientant 
les acteurs dans leurs 
démarches administra-
tives notamment à travers 
l’engagement du coordi-
nateur de manifestations

X

Nombre de dossiers 
traités par la 
coordinatrice de 
manifestations 

De suite

Mener une réflexion quant 
à la nécessité d’avoir un 
bureau indépendant qui se 
chargerait de cela, à 
travers, par exemple, la 
mise en place de 
dispositifs de mentorats ; 

Etudier la possibilité de 
créer un bureau de 
promotion culturelle en 
ville, un lieu ouvert tous les 
jours de la semaine avec 
une billetterie   

X

Note/rapport au CC 
au sujet d’un bureau 
de promotion 
culturelle et de 
conseils 

2022
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Poursuivre l’activité de 
conseil aux artistes via la 
déléguée culturelle X

Nombre de 
rencontres afin de 
conseiller les 
acteurs culturels 

De suite

Assurer une meilleure 
coordination des 
événements culturels X

Relances régulières 
pour inciter les 
acteurs culturels à 
utiliser CulturoscoPe

De suite

4.2 Renforcer l’accès à la culture
Développer des mesures 
pour systématiser les 
activités culturelles dans le 
cadre scolaire X

Mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif

Financement à 
étudier en lien avec 
les institutions 
scolaires 

2022- 2023
Poursuivre le soutien aux 
démarches fédératrices, à 
l’échelle cantonale, qui 
favorisent l’accès à l’offre 
culturelle (AG culturel 20 
ans 100 francs  par 
exemple)

X

Mention sur le site 
internet de la Ville

Relance des 
institutions 
culturelles non-
membres une fois 
par an

De suite
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Favoriser et soutenir les 
projets de collaborations 
entre acteurs avec des 
pratiques artistiques et 
acteurs avec des 
pratiques non-
professionnelles dans une 
perspective d’intégration 
sociale

X

Nombre de projets 
de collaboration 
soutenus via les 
subventions 
ponctuelles

De suite

Améliorer la connaissance 
des publics de la culture 
de notre ville à travers des 
enquêtes de satisfaction 

X

Lancement d’ une 
étude de satisfaction

2023

Mener une réflexion sur 
les horaires de nos lieux 
culturels afin d’améliorer 
leur accessibilité (ouver-
ture dominicale ou en 
soirée par exemple)

X

Note/rapport à 
l’attention du CC au 
sujet des horaires 
des lieux culturels

2022

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4969



Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours 
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Développer une promotion 
commune pour les 
musées de la Ville voire 
même pour l’offre 
culturelle globale de la 
Ville, et favoriser 
l’intégration de cette offre 
dans l’offre touristique

X

X

Lancement d’une 
promotion commune 
des musées

2020

Lancement d’une 
promotion commune 
globale

2022

Poursuivre le soutien à 
l’agenda culturel régional 
culturoscoPe 

X Reconduction du 
soutien financier

De suite 

Développer une nouvelle 
signalétique culturelle

X

Rapport/note au CC 
au sujet de la 
signalétique 
culturelle 

2021

4.3 Favoriser les échanges et la collaboration 

Mettre en réseau les 
acteurs culturels en 
favorisant les partenariats 
et les collaborations, 
notamment pour la 
mutualisation d’espaces 
de création existants qui 
sont temporairement 
inoccupés, pour le partage 
de bureaux administratifs 
et pour la mise sur pied de 
projets artistiques

X

Création de 
nouveaux espaces 
mutualisés

2022
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Action Projet 
nouveau 
ou à 
l’étude

Projet en 
cours 
(dans le 
cadre 
financier 
actuel)

Critères 
d’évaluation

Délais
prévisionnels

Appuyer la transition 
écologique en mutualisant 
les espaces de stockage 
des différents acteurs 
culturels, afin de faciliter le 
recyclage et la réutilisation 
de matériel (décors de 
théâtre, mobilier 
d’exposition, etc.)

X

Création d’un 
espace de stockage 
mutualisé

2021

Organiser une journée 
thématique annuelle 
réunissant artistes et 
institutions de la ville

X Mise sur pied d’une 
journée de la culture 
annuelle

Dès 2020 

Fédérer les galeries et 
centre d’art de la ville à 
travers un parcours ou un 
événement commun

X

Lancement d’un 
projet commun

Financement à 
étudier en lien avec 
les galeries 
concernées

2021

Faciliter les collaborations 
entre les quatre théâtres 
de la ville et le lancement 
éventuel d’un nouvel 
événement commun (fête 
du théâtre par exemple)

X Lancement d’un 
événement commun

Financement à 
étudier dans le 
cadre des budgets 
existants

2022
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Annexe 2 : Rapport de la HE-Arc « séparément du présent 
rapport » 
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20-012

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
- Comme avant, la commission, enthousiaste, a accepté à l’unanimité de 
soutenir ce rapport.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- En février 2013, dans son « Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant les priorités de la politique culturelle », le 
Conseil communal s’engageait à nous soumettre un rapport quadriennal 
sur la politique culturelle de notre Ville et son évaluation. 
Engagement pris, engagement tenu. Et nous ne lui tiendrons aucunement 
rigueur d’avoir attendu cette fin de législature pour nous le présenter, tant 
en ce domaine – comme dans les autres, d’ailleurs – il faut du temps pour 
définir un dispositif cohérent, puis le mettre en œuvre. Et, enfin, il faut du 
recul pour en évaluer la pertinence et l’efficience.
C’est donc avec un vif intérêt que le groupe socialiste a pris connaissance 
de ce rapport d’information n° 20-012 concernant la politique culturelle de 
la Ville de Neuchâtel.
Apprécions-le d’emblée ! Ce rapport est plus qu’un simple rapport 
d’information. Il ne se contente pas de recenser les multiples activités 
culturelles qui font la richesse de la vie culturelle de notre ville et, en 
regard, les diverses actions entreprises en soutien. Il veut mettre en relief 
l’architecture d’une authentique politique culturelle, dont la pierre 
angulaire est le concept de transversalité assurant la stabilité de, je cite,
page 20 : « (…) l’ensemble des buts, actions, pratiques et moyens 
déployés pour soutenir et promouvoir, directement ou indirectement, la 
culture ». Nous y reviendrons.
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Ce qui renforce notre appréciation que ce rapport est plus qu’un rapport
d’information, c’est l’étude produite par la HEG Arc, sur laquelle il vient 
s’appuyer. Bien que mandatée par la Ville, cette analyse de la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel, par son cadre théorique fort intéressant, 
par son protocole et sa méthodologie explicites, et son expertise 
rigoureuse, apporte un éclairage extérieur, non seulement sur ce qui a 
déjà été construit au cours de ces huit dernières années, mais également 
sur ce qui peut – ou doit – l’être encore.
Malgré les limites et les précautions d’usage inhérentes à une enquête de 
ce type, les données qu’elle nous fournit sur l’identité des acteurs, 
l’évaluation de la politique culturelle, les actions de soutien, etc. n’en sont 
pas moins précieuses pour alimenter notre réflexion sur la fonction que 
revêt la culture de notre cité.  
Par son approche quantitative – en interrogeant les actrices et acteurs 
culturels mêmes, par la voie d’un questionnaire – elle nous permet de 
saisir objectivement la diversité et, partant, la complexité du tissu culturel 
de notre ville, sa nature, son appréhension et son appréciation de la réalité 
de son expérience. Ainsi, ces données rassemblées constituent, sans 
conteste, une assise statistique suffisamment significative – donc solide – 
pour nous présenter une évaluation très intéressante de la politique 
culturelle de la Ville.
De plus, par son approche qualitative, à partir d’entretiens dits « semi-
directifs », elle n’hésite pas à dévoiler également un regard critique sur les 
présupposés et la mise en pratique de cette politique culturelle.  
Sans cette enquête préalable de terrain – pour ainsi dire – nous n’aurions 
pu que croire le Conseil communal s’il avait affirmé – comme en page 
15 de son rapport – que l’orientation de sa politique culturelle est évaluée 
nettement positivement.
Grâce à cette étude, dont la transparence nous permet de mesurer la 
neutralité et la rigueur scientifique, nous sommes convaincus que la 
politique culturelle de notre Ville est pertinente et cohérente, et qu’elle veut 
répondre aux besoins et aux attentes des nombreux et différents acteurs 
culturels.
Dès lors, nul doute que dans l’éventualité d’une nouvelle évaluation 
– dans 4 ans, par exemple – cette étude servira de point de repère, de
référence même, pour les Conseils communal et général tout prochains.
Peut-être même alors, le cas échéant, comme l’évoque le Conseil
communal aujourd’hui, une autre étude tout aussi importante et
intéressante viendra compléter cette prochaine évaluation de sa politique
culturelle, portant cette fois-ci sur – je cite, page 28 – « la connaissance
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des publics de la culture de notre ville, à travers des enquêtes de 
satisfaction ».  
Dans la continuité du rapport 2013, le groupe socialiste partage la vision 
et la finalité qui animent aujourd’hui l’action du Conseil communal, comme 
il le rejoint, quand il renouvelle ses trois objectifs politiques et affirme ses 
priorités, je cite, page 21 : 
« 1. Stimuler le dynamisme des acteurs culturels locaux

2. Renforcer l’accès à la culture
3. Favoriser les échanges et les collaborations »

Inspirée de l’étude de la HEG Arc, l’intention qui sous-tend le plan d’action 
du Conseil communal – riche en mesures et en projets de natures et de 
formes différentes – a la force non seulement de s’implanter à court terme 
dans une réalité aujourd’hui mieux connue – et par là même reconnue – 
mais aussi d’ouvrir, à moyen et long termes, des perspectives dont 
l’actualisation permettra à sa politique culturelle de déployer son sens et 
sa puissance.
D’autant que ce dispositif – que le Conseil communal a mis en place et en 
œuvre depuis 2013 et qu’il entend aujourd’hui renforcer – s’articule autour 
d’un concept clé – politiquement parlant, en tout cas – qui lui confère sa 
dynamique : la transversalité. Conception qui – soit dit en passant – se 
retrouve dans le rapport n° 20-011 sur la politique familiale que nous 
aurons à traiter tout à l’heure. 
En imprimant résolument à sa politique culturelle une dimension 
transversale, le Conseil communal veut agir bien au-delà du seul et simple 
– pour tout dire – encouragement des activités culturelles, comme le
Canton se borne encore aujourd’hui, malheureusement, à proposer.
Cela signifie que, dans le cadre politique, la culture n’est pas un domaine 
à considérer pour soi seul, contiguë à d’autres domaines – et, qui plus est, 
serait reléguée à la sphère et à l’initiative privées – mais qu’elle oblige à 
une conception et une pratique englobantes, à l’intersection des secteurs 
social, économique, touristique, scolaire, etc. La transversalité implique 
judicieusement – en un vaste et dense réseau – d’une part, la contribution 
et l’interaction – à des degrés divers – de toutes les entités qui constituent 
l’autorité publique et, de l’autre, l’échange et la collaboration avec les 
acteurs culturels de notre ville.
J’exprimerai encore deux attentes de notre part et j’aborderai aussi, 
brièvement, un postulat que nous avons déposé.
Favoriser l’accès et la participation à la culture de tous les habitant-e-s et 
hôtes de la ville est l’un des trois axes fondamentaux de notre politique 
culturelle. Or, l’école – vous en conviendrez – est le lieu privilégié pour 
permettre à chacune et à chacun de se former à la culture. Il nous paraît 
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dès lors primordial de développer des mesures pour systématiser les 
activités culturelles dans le cadre scolaire, comme l’envisage 
explicitement le rapport, en page 28. 
Par ailleurs, l’accès à certaines institutions culturelles de notre ville a un 
prix parfois rédhibitoire pour qui n’en a pas les moyens. Nous songeons, 
par exemple, aux tarifs pratiqués par le Théâtre du Passage. Il 
conviendrait d’engager, à cet égard, une réflexion – elle aussi 
transversale – sur les mesures à adopter, afin que tous les lieux culturels 
de la ville deviennent financièrement accessibles à tous et à toutes.  
Enfin – je vous l’ai dit tout à l’heure – le groupe socialiste a déposé un 
postulat, en lien avec ce rapport, comme il se doit, et il vous sera présenté 
ultérieurement. 
Pour conclure, ce rapport et l’étude dont il s’inspire intelligemment le 
montrent : nous disposons bien ici d’un instrument politique, performant, 
comprenant de multiples leviers, diversifiés, pour développer avec 
confiance une politique culturelle à la fois, je cite, page 31, « ambitieuse 
et pragmatique, mixte et évolutive », et j’ajoute : compatible et en phase 
avec la nouvelle commune.
Le groupe socialiste prendra acte, avec allant, du présent rapport. Il vous 
invite toutes et tous à en faire de même, pour l’avenir de notre ville.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je dois d’abord vous prier de m’excuser pour mon retard, j’avais agendé 
la séance à 19h30. J’ai eu de l’avance sur mon retard, mais j’étais quand 
même en retard sur le train…
Il faut rappeler d’emblée que ce rapport – avec les remarques et
commentaires qu’il peut susciter – se situe hors de la pandémie de 
Covid-19 et de ses conséquences financières. Neuchâtel est une ville où 
la culture prend une large place, financièrement en tout cas. Les dernières 
statistiques connues – qui datent de 2015 – la placent au 2e rang des villes 
suisses, derrière Genève, avec CHF 262.- annuels par habitant. Notre 
canton figure, lui, à la 3e place, derrière Bâle et Genève. On imagine donc 
que le monde de la culture et des arts œuvrant sur le territoire de 
Neuchâtel n’a pas trop lieu de se plaindre de sa situation.  
Cette satisfaction ressort en bonne partie de l’analyse réalisée par la 
Haute école de gestion Arc à la demande du Conseil communal et dont 
ce dernier s’est fortement inspiré pour établir sa stratégie de politique
culturelle pour ces prochaines années. Sur les 577 entités questionnées
– groupes, associations et autres communautés – la moitié seulement a
répondu et moins d’un quart l’a fait d’une manière utilisable... Que pense
le Conseil communal de ce faible taux de réponse ?  
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Bon, celles et ceux qui ont répondu ont des choses à dire. Des demandes 
qui sont moins d’ordre financier que pratique, ou touchant au sens même 
de la culture : il est notamment demandé davantage de salles et 
d’espaces, des relations plus simples et plus directes avec les
responsables de l’administration ; est émise la crainte que la culture ne
soit plus considérée comme une valeur intrinsèque, pour elle-même – l’art 
pour l’art – mais qu’elle soit utilisée comme argument touristique et
soumise à des exigences commerciales.
Le Conseil communal tire bien parti de l’analyse de la HES. Il fixe des
objectifs clairs. Sont notamment au programme : accentuer l’aide à la
recherche de locaux de création et de représentation, subventionner la
création et l’animation de manière plus différenciée, renforcer l’accès de
la population à la culture, assurer une meilleure coordination des
événements culturels, favoriser les partenariats entre acteurs culturels,
développer les activités culturelles à l’école, mettre les musées en valeur, 
créer un laboratoire d’expérimentation dans la Tour des prisons
renommée « Tour des évasions » et – dernier élément, mais pas des
moindres – lancer une réflexion sur les risques économiques en cas de
situation exceptionnelle.
Tout cela, sans incidence sur les finances, « hormis les nouveaux projets
identifiés, qui seront soumis ultérieurement aux choix politiques des
autorités », lit-on en page 31 du rapport.  
Au sujet des finances, précisément, le subventionnement des activités
culturelles par la caisse communale nous paraît avoir atteint son apogée. 
Il ne faudrait en tout cas pas que cette forme d’aide augmente.  
Certaines subventions prêtent d’ailleurs à la réflexion. Par exemple, notre 
groupe est particulièrement étonné du montant attribué annuellement au 
Centre d’art de Neuchâtel – le CAN – montant qui s’élève à 
CHF 198'000.-. L’activité de ce centre étant relativement peu connue des 
Neuchâtelois, elle ne répond que partiellement aux « Directives 
concernant les critères et exigences pour les aides financières aux acteurs 
culturels ». Notre groupe demande dès lors au Conseil communal si 
l’ampleur de ce subside se justifie encore aujourd’hui. Il souhaite 
connaître : 
1. Les éléments qui ont justifié, dès son origine, un montant d’une telle

ampleur, 
2. Si les critères qui ont conduit à verser CHF 198'000.- par an sont

encore remplis et si, dans le cas contraire, le Conseil communal pense 
réduire cette participation.  
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Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC approuvera le rapport, tout en
réservant sa position sur les projets nécessitant de nouvelles dépenses,
en référence aux articles 4.4 et 5 du rapport.  

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le rapport d’information du Conseil communal sur la politique culturelle
a retenu toute notre attention.
La culture, au sens large du terme, est source d’émancipation, comme le 
dit mon prédécesseur Mathieu Menghini, historien et acteur culturel, je 
cite : « En quête de sens plutôt que de diversion, vectrice de citoyenneté
plutôt que de distinction, visant l’épanouissement du corps et de l’esprit 
avant celui de l’économie, déployant en chacun de nous une attention
sensible et étonnée sur notre présence individuelle et collective au monde, 
la culture favorise l’émergence d’un imaginaire partagé – si ce n’est 
commun – et d’une société à la fois plus égale et plus libre ».  
Ainsi, à travers ce rapport, la Ville témoigne avoir conscience de 
l’importance de son poids politique sur la vie culturelle et donc, de son 
implication en tant que service public, où la culture peut être considérée 
comme un droit fondamental tout aussi important que l’accès à l’eau, au 
logement ou à la santé. Nous pouvons toutefois regretter que le terme 
service public n’apparaisse pas dans ce rapport. Quoi qu’il en soit, le 
Conseil communal cerne bien le champ culturel neuchâtelois, ses
attentes, ses besoins et ses aspirations, ainsi que son importance cruciale 
pour la vie sociale de notre commune.
La Ville mène donc une véritable politique culturelle, au contraire du 
Canton, qui ne fait « qu’encourager l’activité culturelle », comme l’a dit l’un 
de mes préopinants. Ce rapport fait d’ailleurs état du projet de modification
de la loi cantonale sur l’encouragement à l’activité culturelle. On peut à 
nouveau craindre un report de charges du Canton sur les Villes, puisqu’il 
a pour projet d’abandonner le principe de subsidiarité – à savoir si une 
commune subventionne un artiste, le Canton entre en matière – au profit 
du principe de complémentarité, soit : le Canton soutiendra qui il souhaite.
On se dirige donc vers un soutien cantonal encore plus élitiste, laissant le 
soin aux Communes de subventionner les projets qui ne présentent pas 
un bon retour sur investissement, puisque les effets d’aubaines et le 
rayonnement cantonal semblent être, pour le Canton, les seules qualités 
requises d’un artiste.
Or, les artistes ont besoin des aides publiques pour vivre, créer et offrir à 
la population, indépendamment du rayonnement de leur art. Moins d’aides 
entraînera une répercussion sur l’ensemble du milieu et, au final, sur la 
population et son accès à la culture. On en revient donc à cette notion de 
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service public, où les pouvoirs publics se doivent de garantir une
accessibilité large.  
Notre groupe regrette que cette question soit traitée dans le rapport de 
manière quelque peu superficielle. Si l’importance de mener une politique 
de médiation et d’accès à la culture dès l’école, et ensuite pour tous les 
publics, est présente, nous regrettons, notamment, un manque d’ambition 
dans le calendrier proposé. Attendre 2022-2023 pour une enquête de
satisfaction de la population sur la culture et un accès systématique aux 
activités culturelles dans le cadre scolaire, c’est tard. Or, permettre aux 
écoliers et écolières, tout au long de leur scolarité, d’avoir un large accès 
à la culture est fondamental pour que chacun et chacune y prenne goût et 
se sente ensuite légitimé d’y retourner.
De plus, nous n’avons, dans ce rapport, pas d’information sur les moyens 
dont disposent les personnes précaires pour avoir accès à des 
événements culturels à prix réduits et la Ville ne semble pas souhaiter
contribuer à renforcer l’accessibilité pour toutes et tous par des moyens 
financiers directs. Outre ces différents aspects, nous invitons la Ville à 
rester attentive à soutenir les cultures immigrées de manière proactive,
afin de garantir l’intégration et les échanges entre toutes les couches de 
la population.  
Enfin, comme discuté dans le cadre d’une interpellation déposée cet hiver, 
la question des mises à disposition des locaux, ainsi que la facilitation 
d’accès à des infrastructures de la Ville doit être clairement améliorée.
Quoi qu’il en soit, la Ville comprend le champ culturel neuchâtelois et 
assume son rôle de collectivité publique, en soutenant – notamment 
financièrement – le milieu culturel, ce qui lui permet d’offrir à la population 
une large palette artistique et cela est fondamental. Il ne nous reste plus 
qu’à l’inviter à poursuivre et affermir encore son aide, ainsi que sa politique
culturelle et nous nous réjouissons de savoir ce que pense la population 
de la vie culturelle neuchâteloise.

M. Jean-Claude Roueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du bon rapport d’information 
concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. Notre groupe 
remercie le Conseil communal, ses services et les nombreux intervenants 
concernés, pour tout ce travail, ainsi que pour les activités culturelles
diverses. 
Par ailleurs, le rapport d’analyse annexé, effectué et documenté par la 
HE-Arc, a également retenu toute notre attention.
En effet, la Ville de Neuchâtel accueille un dense réseau d’infrastructures 
et de manifestations culturelles, publiques et privées. Leur rayonnement
va bien au-delà de notre région avec, par exemple – et ceci de manière 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4979



évidemment non exhaustive – les musées, les théâtres, les salles de 
musique, les galeries, le Jardin botanique, le NIFFF, le Buskers Festival,
Festi’neuch, la Fête des Vendanges, et bien d’autres. 
Plusieurs projets – mentionnés dans l’intéressante annexe 1 des actions – 
sont prometteurs. Par exemple – et pour ne mentionner qu’un seul projet – 
la Tour des prisons, renommée « Tour des évasions », devrait revivre. 
Ceci en partie grâce à l’exposition permanente de l’illustrateur John Howe 
du « Seigneur des anneaux », qui contribuerait aussi à l’attrait touristique 
et culturel de notre Ville.
Pour mémoire, des parcours avec expositions ont attiré également dans 
toute la ville nombre de visiteurs, par exemple les horloges « Ding Dong » 
ou les statues d’animaux en bronze. Ces réalisations et moult autres 
performances ont également égayé notre ville sur un plan tant artistique, 
culturel, que touristique.
Le cuIturoscoPe permet d’ailleurs de se tenir au courant de toutes les 
manifestations, expositions et spectacles qui s’échelonnent tout au long 
de l’année dans notre ville et dans l’Arc jurassien. Un grand merci à tous 
les acteurs de la vie culturelle.
Mais tel Pangloss, philosophe qui professait – à l’instar de Leibniz – que 
l’on vit dans le meilleur des mondes, nous pourrions en conclure que tout 
est parfait. Néanmoins, le PLR n’est pas Candide.
En effet, certains chiffres tirés du rapport de la HE-Arc – en page 10, par 
exemple – nous interpellent. Ils permettent des comparaisons 
intercantonales grâce aux données de I’Office fédéral de la statistique. 
Les dépenses culturelles cumulées du Canton, de ses Communes et de 
la Loterie Romande, se sont montées à CHF 387.- par habitant en 2015. 
Ce résultat dépensier place le Canton de Neuchâtel au troisième rang 
suisse, après Bâle-Ville et Genève. Les deux tiers de ces dépenses – soit 
CHF 262.- par habitant – proviennent des Communes. Ainsi, nos 
Communes neuchâteloises s’octroient même la 2e place au niveau suisse, 
après Genève.
Une part non négligeable du déficit structurel de notre Ville provient aussi 
de cette situation. Les dépenses culturelles figurant dans les comptes, en 
page 12 du rapport du Conseil communal, démontrent, entre 2013 et 
2018, une augmentation de plus de 4 millions. Soit plus de 30 %, ce qui 
équivaut à une croissance moyenne de 5 % par année.
Par ailleurs, si nous avons bien compris que certains artistes ne veulent 
pas d’un effet d’aubaine, le PLR, lui, préfère retenir le concept d’un retour 
sur investissement. 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4980



Malgré les nombreuses réalisations culturelles de qualité – que nous 
tenons également à saluer – mais vu la situation économique de la Ville 
de Neuchâtel, qui est très difficile et nécessite impérativement des 
priorités financières, une majorité de notre groupe ne prendra pas acte de 
ce rapport.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration, 
déclare : 
- Merci beaucoup de votre entrée en matière positive sur ce rapport et des 
réflexions qui ont été exprimées sur tous les bords politiques, dans tous 
les groupes, réflexions que je trouve vraiment très intéressantes et très 
stimulantes. 
Ce rapport était demandé par le Conseil général – cela a été rappelé – et 
nous nous étions engagés à faire un rapport d’évaluation et à offrir, par le 
repositionnement proposé, les correctifs proposés à la politique culturelle 
et d’en débattre ouvertement avec le Conseil général.
L’essentiel de ce que nous pouvons appeler la politique culturelle de la 
Ville de Neuchâtel vise, d’une part, à nous relier aux besoins des acteurs 
culturels, des artistes, en allant à leur rencontre, mais aussi, bien sûr, à
aller à la rencontre de toute la population, de ses attentes et de ses 
besoins. Et vous savez bien – en particulier en siégeant au Conseil 
général – à quel point les attentes de la population peuvent être 
diversifiées. Cette diversité est évidemment une grande richesse pour 
notre société, mais elle n’est pas simple à arbitrer dans les choix 
politiques. Toute notre politique culturelle vise donc à aller à la rencontre 
de la société civile et de tous ces acteurs.
Parallèlement et fondamentalement, bien sûr – je ne vais pas redire ce qui 
a été dit et très bien dit sur tous les bords politiques – notre politique 
culturelle vise à créer simplement un espace de respiration pour chacune 
et chacun dans la société. Un espace de respiration et d’émancipation. 
Ensuite, chacun a évidemment son opinion, chacun a sa vision sur ce qui 
est bon pour lui, sur ce qui est bon pour les autres, sur la façon dont la 
société peut évoluer, sur quelles bases et en fonction de quels choix. Et 
cela, c’est la démocratie.
J’aimerais revenir maintenant sur quelques points qui ont été relevés, des 
points importants. Je les prends dans l’ordre dans lequel les différents 
groupes les ont mentionnés, plus ou moins en les regroupant.
Il est vrai que l’école joue un rôle important dans la culture et nous 
regrettons que les liens entre les acteurs culturels et les écoles soient 
compliqués. Ce n’est pas que les écoles ne le veuillent pas, mais il est vrai 
que les différentes réorganisations scolaires, les différents programmes 
ne simplifient pas la chose. Mais je dois dire que, depuis quelque temps
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– et, en particulier, avec ma collègue, directrice de l’éducation – les 
choses changent, évoluent. En effet, l’année passée, plusieurs milliers 
d’enfants ont participé – via des actions de médiation culturelle – à toute 
une série de rencontres avec l’offre culturelle à Neuchâtel. Et nous 
voulons encore aller plus loin. Je crois que ce qui a été dit sur les bancs 
de ce Conseil général est juste : nous devons encore aller plus loin.
S’agissant des prix, il est vrai que, pour certaines institutions, ceux-ci sont 
quand même élevés. Une partie de la population a les moyens de se payer 
certains spectacles – on pense, notamment, à certains spectacles 
théâtraux – et ce n’est pas tout à fait correct, nous devons pouvoir 
améliorer la situation.
Et cela sera possible dès la rentrée de septembre – en tous cas au Théâtre 
du Passage – où toute la politique de tarification a pu être réduite, grâce 
au mécanisme de la péréquation financière cantonale, verticale, qui 
permet d’injecter certains moyens financiers et, notamment, dans le 
syndicat du Théâtre et les syndicats à vocation sportive. Là aussi, la 
population bénéficiera de rabais sur les tarifs.
Un pas important pourra donc être fait, mais nous avons conscience des 
problèmes qui se posent, nous avons conscience que, dans d’autres 
domaines, la question des prix doit être revue. Toutefois, il y a quand 
même pas mal d’événements culturels ou artistiques qui sont en libre 
accès, mais tout le monde ne les connaît pas. En tout cas, peut-être, ceux 
qui en auraient le plus besoin ne sont pas nécessairement au courant. De 
ce point de vue-là, nous allons donc encore améliorer la chose. Nous 
envisageons de faire des promotions spécifiques de tous les événements 
gratuits auxquels toute la population peut participer. Ces promotions 
existent déjà, mais nous nous rendons compte que nous pouvons faire 
encore un peu plus et un peu mieux. Nous avons cité le culturoscoPe et 
c’est notamment à travers celui-ci que nous aimerions développer une 
page qui recense ces événements-là. Et si ce n’est pas possible avec le 
culturoscoPe, nous trouverons une autre solution pour atteindre ce but.
Concernant la question des comparaisons statistiques qui positionnent 
Neuchâtel – cela a été mentionné dans deux groupes – ce n’est pas la 
ville, c’est surtout le canton, lequel est plutôt bien situé en comparaison 
intercantonale. Nous pouvons quand même tirer un motif de fierté d’avoir 
au moins quelques statistiques par lesquelles nous nous illustrons plutôt 
positivement en Suisse. 
Toutefois, il est vrai que, dans l’analyse de ces statistiques, il y a beaucoup 
de précautions à prendre, puisque dans certains cantons – notamment en 
Suisse alémanique – certaines fondations, ou même l’équivalent de la 
Loterie romande, sont directement gérées par les pouvoirs publics. Les 
statistiques sont donc évidemment un tout petit peu difficiles à comparer 
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en toute finesse. Nous en avons d’ailleurs parlé avec les spécialistes de 
l’Office fédéral de la statistique, il y a trois ans. Nous avions organisé un 
séminaire avec eux pour analyser ces chiffres, car, bien sûr, nous nous 
fondons sur les analyses externes et pas simplement sur nos propres 
perceptions. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons confié un
mandat externe pour l’analyse de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel.
Ces comparaisons sont donc à prendre avec quelques précautions, mais 
oui, dans le canton de Neuchâtel, c’est grâce aux Communes – aux Villes, 
principalement, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds – que le tissu culturel, 
artistique, peut vivre. Sans les Villes, ce serait un peu compliqué. 
Ensuite, sommes-nous à l’apogée de la politique culturelle de la Ville de 
Neuchâtel ? J’espère bien que non ! Ou, en tout cas, si c’est l’apogée, elle 
devrait se poursuivre. Mais le but est évidemment d’avoir une réponse 
politique aux défis de notre société et la culture joue, bien sûr, un rôle 
important dans les réponses à ces défis. Mais il n’y a pas que cela, 
évidemment : il y a le social, les dimensions économiques, les dimensions 
financières, ce que nous pouvons nous payer. 
Jusqu’à présent, il faut bien dire que le Conseil général a validé toutes les 
décisions de principe et tous les budgets qui concernaient la culture ces 
dernières années, hormis peut-être – une fois ou l’autre – quelques 
abstentions ou un refus sur un montant ou l’autre. Mais c’est toujours le 
Conseil général qui a voté les budgets que l’on nous met à disposition 
pour réaliser une politique culturelle, laquelle est discutée en toute 
transparence, par exemple ce soir ou à d’autres occasions.
Parmi toutes ces organisations, une seule a été mentionnée – le CAN, qui 
existe depuis vingt-cinq ans – afin de savoir pourquoi le montant octroyé 
est si élevé. D’autres institutions bénéficient aussi de montants plus 
élevés. Mais ce n’est pas un montant anodin, nous en convenons. Les 
décisions relatives à ces augmentations ont même fait l’objet d’arrêtés 
spécifiques du Conseil général au moment du budget. Les choix qui ont 
été faits ont été, à un moment donné, d’accorder des moyens pour 
professionnaliser l’équipe du CAN, qui s’est renouvelée et qui est vraiment 
à l’avant-garde de l’art contemporain. 
On n’est pas dans l’art contemporain version Jeff Koons, où, finalement, 
c’est plutôt lui qui subventionne d’autres acteurs culturels. On est là 
vraiment à la pointe d’un lieu qui féconde – nous l’avions déjà dit – toute 
la scène artistique neuchâteloise et au-delà. C’est un centre qui a un 
rayonnement international, qui est largement connu dans les milieux de 
l’art contemporain en Europe et même au-delà. Ce centre d’art 
neuchâtelois – même s’il ne vous est peut-être pas très connu dans ses 
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réalisations – développe un foisonnement d’activités très 
impressionnantes.
Question critères, ce sont même plutôt des bons élèves : ils remplissent 
parfaitement les critères, nous envoient toujours, dans les délais, les 
rapports, les comptes, lesquels sont bien tenus et bien contrôlés par des 
organes de révision. Ce sont donc plutôt de bons élèves, qui remplissent 
parfaitement les critères, et, de ce point de vue-là – compte tenu du rôle 
important qu’ils jouent – nous n’avons pas de raison, aujourd’hui, de 
réduire leur subvention.  
Ils ont d’ailleurs des projets intéressants, également avec la Ville. Ils sont 
situés au sud du château, à un endroit où se trouvent des jardins 
médiévaux que la Ville a comme projet de restaurer. Le centre d’art 
neuchâtelois pourrait être une étape importante et un lieu qui permettrait 
peut-être aussi de bien faire vivre, à l’avenir, ces jardins médiévaux à cet 
endroit.
Voilà pour le CAN. En plus, ils ont un foisonnement d’activités, notamment 
dans l’édition. Ils mettent aussi leurs locaux à disposition de tiers. Nous 
voyons tout cela dans leur rapport d’activités, lequel est bien sûr public, et 
nous vous en remettons volontiers un exemplaire. Tout récemment, ils 
viennent de modifier et d’améliorer leur site internet. Vous trouverez donc 
là aussi des informations complémentaires.
Pour ce qui est de l’aspect de la représentativité de l’étude qui a été faite 
par la HE-Arc, selon leur propre analyse, les résultats et le nombre de 
réponses reçues sont tout à fait convenables. Pour eux, cela est tout à fait 
dans les normes de ce que l’on obtient habituellement. Cela fait donc que, 
pour eux et pour la plupart des instituts de recherche qui travaillent dans 
ce domaine – nous avons quand même aussi discuté avec d’autres 
instituts – le taux de réponse est tout à fait conforme à ce que l’on reçoit 
d’habitude dans ce genre d’opération.
Cela dit, à côté de cela – je pense, notamment, à la Commission de la 
culture du Conseil communal, où se trouvent des représentants de tous 
les milieux culturels et artistiques – nous avons aussi des contacts et des 
travaux réguliers. Toute notre politique culturelle et tous les constats de 
cette étude leur ont été présentés et sont en concordance avec ce que les 
acteurs, eux-mêmes, expriment.
Par ailleurs, un autre nouvel acteur important a été constitué parce que 
l’Etat les y a un peu incités – peut-être qu’ils le regrettent aujourd’hui : c’est 
la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels, avec laquelle 
nous travaillons aussi en étroite collaboration. C’est vraiment une faîtière 
très représentative de pratiquement tous les acteurs culturels. Cette 
faîtière a aussi pris connaissance de notre positionnement et de la 
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politique culturelle et l’a approuvée à l’unanimité, comme mentionné dans 
le rapport. Elle constate que, pour l’essentiel, nous sommes dans une 
ligne qui est en phase avec ce qui est attendu.
Cela me permet de faire le lien avec ce que je disais au départ : la politique 
culturelle de la Ville cherche à être en relation, à être en phase avec les 
besoins, les attentes, l’expression des artistes et des acteurs culturels, et
avec le public. Nous constatons aussi – à voir le succès de la plupart des 
manifestations – que notre politique culturelle est quand même bien en 
phase avec la population, en tout cas de manière générale.
Pour ce qui est de l’accès aux locaux, je crois que nous parlons de ce 
problème-là toutes les deux séances du Conseil général, à peu près.
Donc, d’une manière ou d’une autre, c’est un réel problème sur lequel 
travaille le Conseil communal. Nous développons ce que nous pouvons, 
en fonction des opportunités et, également, en fonction des moyens que 
vous nous mettez à disposition dans la mission d’appuyer les acteurs 
culturels ou socioculturels. 
Encore un point, peut-être, qui a été évoqué et qui a son importance : 
quelque manque d’ambition pour aller plus vite dans certains projets a été 
mentionné. Ce n’est pas nous qui avons particulièrement envie de freiner. 
Nous voulons aller vite, mais – sans reprendre l’expression d’un conseiller 
fédéral – nous avons quand même envie de faire des choses qui ont du 
sens et qui sont bien établies. Et surtout, nous ne faisons pas les choses 
tout seuls ; nous devons quand même discuter, convaincre des 
partenaires, ce qui prend un certain temps. 
Il y a beaucoup de choses à faire et, ce soir, nous déclarons ce que nous 
pouvons faire, à quel moment, avec quelles priorités et ce que nous ferons 
ultérieurement. Mais nous disons que nous le ferons et c’est un peu le 
sens même de la politique publique que nous avons mise en place depuis 
2013 : c’est-à-dire que nous déclarons ce que nous faisons, nous faisons 
ce que nous avons dit et nous nous y tenons. Si nous voulons aller plus 
vite, eh bien… donnez-nous éventuellement les moyens de le faire. 
Toutefois, ce n’est parfois même pas qu’une question de moyens : il faut 
un certain temps pour que les projets mûrissent.
Quoi qu’il en soit, j’ai bien noté vos impulsions. Encore une fois, je vous 
remercie de vos réflexions, que je trouve vraiment stimulantes et
intéressantes. Concernant les moyens financiers, nous comprenons bien 
sûr les intentions qui ont été émises du côté des groupes 
Vert’libéraux/PDC et PLR. Je pense d’ailleurs que tous les groupes 
politiques sont vigilants sur la question des finances publiques et nous y 
sommes donc attentifs également. D’une manière générale, les acteurs 
culturels sont plutôt reconnaissants envers la Ville et le Conseil général 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

4985



pour ce qu’ils font pour stimuler la vie culturelle. Voilà ce que je voulais 
encore préciser suite à cette prise de position.

M. Jérôme Bueche intervient :
- Je ne reviens pas sur le fond, c’est la forme qui m’intéresse. Notre
Conseil, dans sa grande sagesse, s’était doté d’un article 19a concernant
le registre des liens d’intérêts, en lien avec l’article 21. Je constate que
parmi les quatre personnes qui ont pris la parole pour représenter leur
groupe, deux sont administrateurs – plus ou moins professionnels –
d’activités culturelles. Je me suis donc dit : « Quid de notre règlement
concernant les liens d’intérêts ? ».

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je ne sais pas s’ils sont professionnels, mais, à mon avis, si c’est le cas,
je les inviterais effectivement à se retirer avant le vote. Si ce n’est pas le
cas, je ne vois pas de liens d’intérêts suffisamment forts. Mais il s’agit de
mon appréciation pour demander à ces personnes de se récuser. Je les
laisse donc libres de leur choix.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration,
intervient :
- Je ne veux pas m’immiscer, car vous êtes quand même maîtres de votre
règlement, de son appréciation et de son application. Peut-être juste
mentionner quand même que le règlement prévoit qu’il y a incompatibilité
lorsqu’il y a un intérêt personnel direct, c’est-à-dire que l’on est touché
directement dans une opération.
Nous avions déjà eu cette discussion-là, sur d’autres objets, dans le cadre 
du Bureau du Conseil général : lorsque l’on est employé, salarié, on avait
considéré, en général, qu’il n’y a pas un intérêt particulier direct. Mais cela 
relève bien sûr de votre appréciation.

M. François Chédel intervient :
- Je me suis permis de prendre la parole, car j’ai pensé que c’était un
rapport sur une politique de la Commune, sur la culture en général, et pas
sur un aspect particulier de cette culture. Par contre, je me récuse pour le
vote et je quitte donc la salle.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-012 par 28 voix contre 6 et 3 abstentions.
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Le président, M. Alexandre Brodard, informe qu’un postulat a été déposé 
par le groupe socialiste, en lien avec ce rapport, et il invite son auteure, 
Mme Julie Courcier Delafontaine, à le développer. 
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20-502

Postulat du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 

consorts, à l’appui du rapport 20-012
concernant la politique culturelle de la Ville 

de Neuchâtel

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les possibilités de mettre à 
disposition des artistes un village mobile d’ateliers et de résidences pour 
créateurs sur la parcelle no 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel ».
Développement : 
En 1888, Édouard Dubois léguait à la Ville la parcelle no 11965 sis à la rue Jehanne-
de-Hochberg 13 avec le vœu de la mettre à disposition des artistes afin de promouvoir 
et stimuler la vie culturelle neuchâteloise. 
Le rapport 20-012 concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel met 
justement en exergue le manque de locaux abordables dans notre ville pour les artistes 
et créateurs neuchâtelois. 
Au vu des conditions du legs et le besoin exprimé par les acteurs culturels il nous 
paraît opportun d’étudier la possibilité d’implanter à la rue Jeanne-de-Hochberg 13, un 
« village des créateurs ». 
Dans un objectif de cohérence avec une politique de développement durable et de 
limitation des coûts un tel « village d’artistes » pourrait s’inspirer des villages construits
avec des containers maritimes à l’instar des logements étudiants à Berlin ou le Havre 
ou le village Eurêka dans le quartier de Chêne-Bougeries à Genève. Un regroupement 
de Tiny house à l’image de ce qu’a fait la localité de Rézé près de Nantes pourrait être 
également étudié.
De tels projets ont en effet le triple avantage d’être peu coûteux, de recycler des 
éléments existants et de limiter les démarches administratives puisque le projet est 
facilement réversible. De plus, la parcelle ayant déjà abrité un collège puis une 
compagnie de théâtre, construit sur ce modèle est, semble-t-il, déjà viabilisée et les 
travaux d’aménagement s’en trouveraient fortement réduits.
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À terme, si la parcelle devait faire l’objet d’une attribution pérenne pour l’établissement 
d’un projet immobilier en accord avec les conditions d’utilisation de la zone, la politique 
du logement et les termes du legs, la structure pourrait aisément être déplacée sur un 
autre terrain communal en attente d’affectation. 
Dans le respect du voisinage, il serait tout à fait imaginable de privilégier 
l’établissement d’ateliers destinés aux Arts visuels, à des collectifs de vidéastes, ou à 
des résidences littéraires ; des activités artistiques qui ne créent que peu de nuisances 
sonores et ne nécessitent pas d’accès motorisé ou de mouvements nocturnes.
La proposition nous paraît d’autant plus faire sens que le rapport sur la politique 
culturelle mentionne un projet laboratoire de l’imaginaire, carrefour des Arts et des 
Sciences, qui pourrait prendre place dans le bâtiment des anciennes prisons à 
proximité immédiate de la parcelle. Nous voyons là une opportunité d’apporter un 
supplément de vie et de favoriser les échanges et la mixité d’usages dans un quartier 
un peu endormi et pourtant si typique de notre ville.
Afin d’alléger les procédures de gestion et d’attribution, le Conseil communal est prié 
d’étudier la possibilité de collaborer avec des fondations ou des organismes de soutien 
à la culture qui pourraient prendre en charge les aspects logistiques et administratifs 
de la gestion dudit « village ».

Mme Julie Courcier Delafontaine, auteure du postulat, déclare : 
- Comme l’a annoncé mon camarade tout à l’heure, nous déposons un 
postulat à l’appui du rapport n° 20-012.
Partant du fait que, d’une part, le rapport met en évidence le manque de 
locaux adaptés et abordables pour les créateurs et que, d’autre part, la 
Ville possède, rue Jehanne-de-Hochberg, un terrain légué par Edouard 
Dubois avec le vœu, justement, de le mettre à disposition des artistes pour 
stimuler la vie culturelle, nous déposons ce soir un postulat demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’implanter – sur cette parcelle 
en jachère depuis des années – un « village de créateurs ».
Un village que nous proposons léger, c’est-à-dire à base de containers 
maritimes réhabilités ou sous forme de ce que l’on pourrait qualifier de 
« Tiny Houses », afin que, si un projet plus pérenne devait, à terme, être 
envisagé sur ce lieu, ledit village puisse être déplacé sur un autre terrain 
communal en attente d’affectation. 
Ce village se verrait implanté à la manière dont cela s’est déjà fait dans 
des villes comme Berlin – en cité étudiante – Genève – pour abriter des 
sans-abris – ou au Havre, également dans un but culturel. 
Cette proposition a, en fait, le mérite de répondre à des besoins exprimés 
et reconnus de la part des acteurs culturels, d’être simple et rapide 
– puisque de structure légère sur un terrain déjà viabilisé – et d’être 
économique et écoresponsable. De même, elle permet d’éviter des 
situations telles que celle que nous avons vécue à Serrières il y a peu, où 
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les baux doivent être résiliés parce que les projets sont appelés à voir le 
jour sur les emplacements à disposition.
Précisons encore que nous demanderons également au Conseil 
communal de se libérer de la gestion administrative, en collaborant avec 
des associations ou des fondations culturelles, lesquelles pourraient 
prendre en charge la gestion dudit village.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que ce postulat sera inscrit 
à l’ordre du jour de la prochaine séance.
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EDUCATION
20-011

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant la politique 

familiale de la Ville de Neuchâtel
(Du 22 juin 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

« La famille sera toujours la base des sociétés »1.

Les familles sont fondamentales pour le fonctionnement et le 
développement de la société. 

Le Conseil communal souhaite exprimer au travers du présent rapport sa
volonté de valoriser Neuchâtel comme une ville « amies des familles »
dans ses actions politiques et de promouvoir les prestations qui sont à leur 
disposition. Neuchâtel dispose aujourd’hui déjà d’une riche palette de 
prestations. C’est ce constat initial d’une offre importante à l’attention des 
familles qui a mené à l’élaboration du rapport qui vous est soumis. Notre 
Conseil est convaincu qu’une mise en valeur et une bonne coordination 
des prestations fournies par les services de la Ville, associées à l’analyse 
des enjeux actuels de la vie des familles, assurera une amélioration 
significative du service à la population. Accueil extrafamilial, culture, 
sports, loisirs, soutiens financiers pour les transports publics ou encore la 

1 Honoré de Balzac, le Curé du Village, roman, 1841
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promotion d’un cadre de vie favorable ne sont ainsi que quelques 
exemples parmi les multiples prestations qui composent l’offre à 
destination des familles.

Une stratégie de politique familiale donne de la cohérence aux multiples 
initiatives qui répondent, directement ou indirectement, aux attentes des 
familles et offre une vue d’ensemble nécessaire à l’amélioration et au 
développement du dispositif.

Cette approche permet de replacer les actions, existantes ou 
souhaitables, dans un cadre politique plus large en rappelant que les 
familles jouent un rôle primordial en tant qu’acteurs économiques,
culturels et sociaux. À ce titre, les familles sont à la fois les acteurs et les 
publics-cibles des programmes politiques structurants tels que le 
programme de législature ou les accords de positionnement stratégique 
régionaux par exemple.

Une politique familiale ambitieuse est une condition de la prospérité et de 
l’attractivité de notre commune et de notre région.

Le présent rapport se structure en trois parties principales permettant de 
définir et d’orienter la politique familiale de la Ville de Neuchâtel :

- La première partie présente les définitions et le cadre général de
réflexion, les intentions du Conseil communal quant au sens du
présent rapport, la présentation des domaines d’action retenus ainsi
qu’un état des lieux des caractéristiques et des enjeux inhérents à
la vie familiale ;

- La seconde partie présente l’inventaire des prestations à l’attention
des familles proposées par la Ville et évoque les domaines liés,
parfois hors de sa compétence, ayant un impact significatif sur la vie
des familles;

- La dernière partie fait le lien entre les constats, les enjeux identifiés
et les prestations existantes pour permettre au Conseil communal
de dresser des recommandations en matière de politique familiale.

Afin de s’intégrer dans le contexte de la fusion, ce rapport est établi en lien 
étroit avec les travaux du groupe de travail spécifique « famille ».
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Première partie

1. Contexte et définitions
La famille, sous ses diverses formes, est le ciment de notre société, le lieu 
de transmission intergénérationnelle, propre à la construction de notre 
civilisation. La famille est à ce titre un « objet » politique aux contours 
parfois flous qui traduisent des réalités très diverses et l’évolution rapide 
des modes de vie au cours des dernières décennies. La famille est ainsi 
souvent appréhendée sous l’angle de l’un de ces membres (les parents,
l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte ou encore les aînés) mais plus 
rarement en tant que groupe ou lieu d’interactions.

Pourtant, il est unanimement reconnu que les familles, en tant que telles,
sont absolument nécessaires au fonctionnement d’une société et pour en 
assurer son avenir. Les familles offrent des prestations à leurs membres 
mais sont aussi tournées vers la société dans son ensemble et contribuent
à son développement. La famille est bien plus que la somme de ses 
membres. Elle est d’ailleurs reconnue commune une entité propre par nos 
différentes législations. L’objet de la politique familiale est ainsi de 
reconnaitre le rôle de la famille, ses prestations et de soutenir les familles
dans l’accomplissement de leurs tâches, telles que, par exemple, 
l’éducation, la santé, la garde des enfants ou le soutien des parents âgés.

Les fonctions remplies par les familles nécessitent du temps et des
moyens. Il incombe à l’Etat, de fournir aux familles les conditions-cadres 
et les prestations nécessaires leur permettant d’accomplir leurs tâches 
mais aussi de s’épanouir. La politique familiale ne fait dès lors pas 
exception au fonctionnement institutionnel helvétique qui octroie des 
compétences en la matière tant à la Confédération, qu’aux cantons et aux 
communes.

Les définitions proposées ci-après sont principalement tirées de la 
littérature existante en matière de politique familiale. Les travaux de la 
Confédération et de la Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales (COFF), les rapports de politique familiale des 
cantons de Berne et du Valais ainsi que le rapport « la politique familiale 
conduite par la Ville de Lausanne » ont notamment servi de base de 
réflexion sur les concepts, définitions et structure du rapport.

Le rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur les familles (2017) 
ainsi que l’enquête suisse sur les personnes actives (2018) donnent 
également de précieux renseignements sur les familles et leurs modes
d’organisation.
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Les chapitres suivants dressent un cadre théorique qui permet de définir 
et de préciser les champs d’action d’une politique familiale. 

Définition de la famille et de la politique familiale

« La famille est généralement appréhendée comme une réalité affective, 
éducative, culturelle, civique, économique, sociale, morale et spirituelle, 
comme un lieu de rencontre, d’apprentissage, de dialogue, de partage, de 
transmission des valeurs et de solidarité intergénérationnelle »2.

C’est-à-dire que, outre le rôle reproductif, on attribue à la famille des 
fonctions (éducatives et de solidarité) nécessaires à la construction de la 
société. 

La tâche essentielle de la politique familiale est de reconnaître et 
promouvoir les prestations fournies dans les familles et par les familles 
pour l’individu et pour la société et de renforcer les potentiels des familles3.

La politique familiale est donc par nature une tâche transversale, qui 
couvre un très large éventail de mesures et de conditions-cadres.

La famille réunit les trois liens constitutifs de la parenté : le lien d'alliance 
(entre conjoints), celui de filiation (entre parents et enfants) et celui de 
germanité (entre frères et sœurs). On peut ainsi définir la famille comme 
un groupe de personnes unies par un lien d'alliance (officiel ou officieux), 
de filiation ou de germanité et coopérant à leur développement ou leur 
épanouissement mutuel.

Les deux éléments importants qui se dégagent de ces définitions de la 
famille, en vue d’une politique familiale, sont :

- La famille se caractérise par la présence d’enfants ;
- Pour que le groupe soit considéré comme une famille,

indépendamment des formes qu’il peut revêtir, il doit être reconnu
socialement en tant que tel.

La plupart des cantons ont étudié la politique familiale au travers d’un 
rapport dédié ou dans le cadre d’autres rapports4,5. La majorité de ces 
derniers se basent sur la définition de la famille proposée par la 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales 

2 Dictionnaire suisse de politique sociale, entrée « Famille (Politique de la famille) ».
3 Kurt Lüscher, 2004, La politique familiale, pourquoi ?, Berne, COFF, p. 7.
4 Rapport sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les cantons, Bureau d’études de 
politique du travail et de politique sociale BASS, 2016
5 Pour le Canton de Neuchâtel, les rapports liés à la fiscalité ont régulièrement présenté des analyses 
sur les familles mais ne contiennent pas explicitement de définition de la famille
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(COFF) qui reprend les éléments présentés ci-avant : « Le concept de 
famille désigne les formes de vie qui sont fondées sur les liens entre 
parents et enfants unissant les générations et qui sont reconnues par la 
société ». Cette définition propose une acceptation très large du concept 
de famille. Notre Conseil adhère à cette définition qui permet notamment 
que :

- L’état civil des parents n’est pas un critère d’exclusion;
- Aucune limite d’âge des enfants n’est fixée ;
- Les relations de famille au sens large sont intégrées;
- Les familles formées de parents de même sexe sont prises en

compte;
- Les parents ne font pas forcément ménage commun.

Cette définition de la famille souligne la diversité et l’évolution des modes 
de vie familiaux.

Cependant, la quasi-totalité des cantons ayant intégré une analyse 
statistique ont choisi de limiter le champ de l’étude. Ils se sont ainsi 
souvent limités aux membres de la famille vivant dans le même ménage, 
avec le risque de ne plus tenir intégralement compte des couples séparés. 
Ils ont également limité l’analyse aux familles ayant des enfants à charge 
et financièrement dépendants, ce qui se traduit en règle générale par une 
limite d’âge fixée à 25 ans.

Les relations entre générations, notamment entre parents et les enfants 
adultes qui ont quitté le domicile familial sont généralement hors du 
spectre d’étude.

Le présent rapport n’a pas de vocation statistique à proprement parler. Le
Conseil communal souhaite appréhender la famille de la manière la plus 
large possible et ne limiter sa définition que lorsque les circonstances le 
nécessitent, notamment dans les points relatifs à la situation 
démographique, à la tarification ou aux droits aux prestations par exemple.

Contexte politique

La Suisse est régulièrement citée comme un mauvais élève en matière de 
politique familiale. En comparaison européenne, la part du PIB allouée
aux mesures de politiques familiales reste faible par rapport aux pays 
modèles en la matière : 1.7% pour la Suisse contre 3.4% du PIB pour la 
Suède par exemple. 

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, connue depuis les années 2000, 
mise en parallèle avec le haut degré de formation mais aussi le fort taux 
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de travail partiel des femmes incitent pourtant les acteurs politiques et 
économiques à agir davantage en faveur des familles.

Dans le même ordre d’idée, il existe de nombreux éléments scientifiques 
mettant en évidence l’importance et les bienfaits d’une socialisation et d’un 
encouragement précoce des enfants au travers de structures d’accueil de 
qualité dotées de personnel formé et compétent.

L’implication, certes toujours minoritaire mais croissante, de la part des 
hommes dans les tâches ménagères et le soin aux enfants est également
un élément qui incite à promouvoir une politique familiale égalitaire,
efficiente et bénéfique à l’ensemble de la société.  

L’émergence d’une politique familiale construite et exprimée par la Ville
de Neuchâtel trouve son ancrage dans les constats suivants :

- Notre administration propose de nombreuses prestations à
l’attention des familles. La coordination et la mise en valeur de ces
dernières peuvent apporter des plus-values significatives en termes
de service à la population.

- Une telle politique s’intègre parfaitement dans le programme
politique 2018-2021, dans le programme de domiciliation du Conseil
communal ou encore dans les accords de positionnement
stratégiques (APS) qui donnent les grandes orientations à la
politique communale et de l’agglomération.

Sans entrer dans le détail, nous mentionnerons ici que le Programme 
politique 2018-2021 pointe notamment un déficit d’attractivité résidentielle
de la commune tout en soulignant les forces de ses conditions-cadres.

Le Programme d’impulsion et de domiciliation de notre Conseil, tout 
comme la vision du plan d’aménagement, ou encore l’accord de 
positionnement stratégique de la région Neuchâtel Littoral ont également 
pour objectif principal d’augmenter l’attractivité résidentielle de la 
commune en développant notamment la qualité de vie de nos 
concitoyennes et concitoyens.

Une politique familiale, qui invite les familles à s’installer et à demeurer sur 
le territoire, répond parfaitement à la nécessité de localiser les potentiels ;
C’est-à-dire attirer et maintenir sur le territoire des habitants, des services
et des capitaux.

Pour la plupart des dix propositions stratégiques formulées dans le 
programme politique visant à développer notre Commune, les familles 
représentent des leviers de succès importants.
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A titre d’exemple, une politique axée sur les besoins des familles répond 
pleinement à la problématique de la migration des familles avec enfants 
constatée par les études démographiques menées à l’échelle de l’éorén6.
De même, les familles représentent l’un des plus important segment 
stratégique pour le tourisme neuchâtelois. Dès lors, un développement 
intégrant les besoins des familles (places de jeux, espaces de 
délassement, espaces pique-nique, activités culturelles et sportives 
adaptées aux familles, solutions de garde ponctuelles, tarifs attractifs, etc.) 
répond à la fois à la demande locale et externe.

Le développement de notre stratégie de communication est également 
mentionné dans les propositions du programme politique. Une des 
recommandations principales du présent rapport va dans ce sens en 
cherchant à rendre plus accessible, plus visible et plus conviviale l’offre 
existante afin d’améliorer la qualité du service aux familles en particulier.

Nous sommes conscients que la politique familiale englobe d’autres 
politiques sectorielles déjà définies et présentées à votre Autorité,
notamment par exemple dans les domaines de l’éducation, de la 
jeunesse, de la culture, des sports ou de l’urbanisme. Cependant, si le 
présent rapport n’entrera pas dans le détail des prestations, il est proposé 
de les mettre en relation pour que l’ensemble du dispositif à l’égard des 
familles soit cohérent et coordonné et que la vue d’ensemble soit la plus 
complète possible.

Près de la moitié de notre population vit dans un ménage avec un enfant 
de moins de 25 ans. Pour notre Conseil, disposer de prestations et de
conditions cadres favorables aux familles est une nécessité pour réussir 
les défis évoqués et concrétiser notre vision et nos objectifs politiques à
court, moyen et long terme.  

Fusion

Ce rapport a été rédigé entre septembre 2019 et mai 2020, soit dans les 
premiers temps des travaux de mise en œuvre de la commune fusionnée. 
Les éléments présentés seront le plus représentatifs possible de
l’ensemble du « nouveau » territoire communal. Il sera ci-après clairement 
mentionné lorsque les données ne concernent que la Ville de Neuchâtel 
« hors fusion ».

L’inventaire des prestations a été complété par les prestations fournies 
par les Communes de Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux afin 

6 Voir chapitre : 3.1
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d’être aussi exhaustif que possible, mais également en vue d’une 
harmonisation lorsque cela sera nécessaire.

2. Intentions et objectifs
Ce rapport se veut un document fondateur, qui doit valider l’intention 
politique de doter la Ville d’une véritable vision de politique familiale. Le 
Conseil général est invité à soutenir la vision générale proposée par le 
Conseil communal ainsi que son analyse de la situation.

Cependant, ce rapport est d’une nature particulière : d’une part, le 
contexte dans lequel il émerge est extraordinaire avec la fusion de 
communes (auquel s’ajoute un changement de législature) et un 
calendrier bousculé par la pandémie et d’autre part le caractère initiateur 
de la démarche, avec une thématique complète et complexe qui n’a jamais 
été présentée de manière globale à votre Autorité.

Les recommandations qui sont émises doivent dès lors être perçues 
comme les pistes de réflexions que notre Conseil souhaite étudier et 
proposer au prochain exécutif. Les futures autorités pourront ainsi étudier 
plus en profondeur les recommandations et présenter au Conseil général 
les mesures concrètes qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Certains 
thèmes devront vraisemblablement faire l’objet de rapports ad hoc dans 
un second temps.

Une fois ce cadre précisé, les objectifs spécifiques de ce rapport peuvent
se décliner ainsi :

Valider la volonté politique de répondre spécifiquement aux besoins
des familles ;
Disposer d’un cadre théorique, des données de base sur la
composition et la situation des familles et de domaines d’actions
constituant une politique familiale ;
Présenter une vue d’ensemble des prestations existantes à
l’attention des familles ;
Émettre des recommandations à l’attention des futures autorités
pour promouvoir et soutenir les familles ;
Instaurer un suivi participatif permettant d’évaluer, de coordonner et
d’améliorer les actions de la thématique « famille » dans le temps.

Ce rapport vise principalement à donner à la politique communale une clé 
de lecture en lien avec les besoins des familles et à activer les effets de 
leviers et les synergies. Il cherche à identifier les enjeux en lien avec la vie 
familiale et les pistes d’amélioration que notre Ville peut offrir. À ce titre, si 
ce rapport introduit de nombreuses thématiques, comme l’accueil de 
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l’enfance, la lutte contre la pauvreté ou encore la vie de couple, il n’a 
cependant pas pour vocation d’être un rapport spécialisé dans ces 
domaines mais d’être un appui transversal pour les décideurs et 
l’ensemble des services de l’administration.

En un mot, nous voulons souligner et renforcer le fait que Neuchâtel est 
une ville « amie des familles ». Notre Ville cherche non seulement à les 
attirer et les faire rester, mais aussi à les faire vivre et s’épanouir sur son 
territoire.

3. Portrait des familles

Ce chapitre donne un aperçu général de la composition et des modes de 
vie des familles. Il permet d’appréhender les diversités de forme des
familles et les défis que celles-ci relèvent quotidiennement. 

Portrait démographique et statistique

Constats et enjeux : Les ménages avec enfants représentent plus de
45% de la population de la commune. Comme dans la plupart des zones 
urbaines, les familles ont tendance à quitter le territoire de la commune 
avant ou à l’entrée en scolarité des enfants pour s’installer en zone moins 
urbanisée ou dans des logements de plus grandes tailles, peu disponibles 
au centre-ville.

Dans la commune fusionnée, près de 45% de la population vit dans un 
ménage avec un enfant. Nous comptons près de 4’200 ménages avec 2 
adultes (ou jeunes adultes de 18 à 25 ans) et un ou plusieurs enfants. Ces 
familles biparentales représentant environ 16’000 personnes (37% de la 
population). On dénombre également près de 1’460 ménages 
monoparentaux qui regroupent ainsi 3’650 personnes (8.4% de la 
population).

Le tableau ci-après présente la répartition des ménages selon le nombre 
d’enfants/jeunes adultes :

Figure 1: Répartition des ménages selon le nombre d'enfants

Ces 5'683 ménages représentent ainsi au 31 décembre 2018 19'668
personnes. 

Ménages 1 enfant % 2 enfants % 3 enfants % 4+ enfants % Total
2 adultes 1'696 40.17% 1887 44.69% 489 11.58% 150 3.55% 4'222
1 adulte 886 60.64% 443 30.32% 111 7.60% 21 1.44% 1'461

Total 2'582 45.43% 2'330 41.00% 600 10.56% 171 3.01% 5'683
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Dans cette population, on dénombre notamment 2’450 enfants de moins 
de 5 ans (12.5%), 2’425 enfants entre 6 et 11 ans (12.2%), 1'744 jeunes 
entre 12 et 17 ans (12.3%), 2’474 jeunes adultes de 18 à 23 ans (12.6%) 
et 737 jeunes adultes de 24 à 29 ans (3.7%). On peut donc considérer 
que près de la moitié de la population vivant dans un ménage « familial »
est composée par les enfants7. On constate également le départ du cocon 
familial chez les jeunes dans la période 24-29 ans.

Du côté des parents, 1'459 individus sont âgés de 30 à 35 ans (7.4%), 
2’225 ont entre 36 et 41 ans (11.3%), 2'329 (11.8%) ont entre 42 et 47 
ans, 1’932 (9.8%) ont entre 48 et 53 ans, 1’064 (5.4%) ont entre 54 et 59 
ans et 332 sont âgés de plus de 60 ans (1.7%).

Figure 2: Répartition des personnes selon le groupe d'âge et le sexe dans les ménages avec enfants

L’éorén a mandaté le bureau d’étude MicroGIS afin de disposer 
d’éléments factuels et prospectifs en matière de démographie notamment
pour planifier ses besoins en infrastructure scolaire ainsi qu’en matière 
d’accueil extrafamilial. Ainsi, un travail particulier a été mené sur le bassin 
de population couvert par la commune fusionnée. 

De manière générale, le nombre de naissances baisse partout sur le 
territoire de l’éorén, en moyenne de 2% par an. Le centre-ville (représenté
par les Centres scolaires du Mail et des Terreaux) présente une diminution 
plus faible (de l’ordre de 1.1%) alors que les communes sub- et 
périurbaines présentent une baisse des naissances très importante, 
atteignant les 3%.

7 Attention toutefois, il n’est pas possible avec les données dont nous disposons de savoir, notamment 
pour la population 18-29 ans s’il s’agit bien de jeunes adultes dans le ménage parental ou si ces derniers 
sont eux-mêmes les parents d’enfants plus jeunes. Cependant, sachant que l’âge moyen auquel une 
femme accouche de son premier enfant en Suisse est au-delà de 30 ans il parait vraisemblable que la 
majorité des 18-23 ans et une partie importante des 24-29 ans n’aient pas encore d’enfant.
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En mettant en relation le nombre absolu de naissances avec la population,
on obtient le taux de natalité de la région. Ce taux connaît une baisse 
générale, passant de 11 naissances pour 1’000 habitants en 2010 à 9 
naissances pour 1’000 habitants en 2018. Une nouvelle fois le centre-ville
se démarque avec un taux aux alentours de 10 naissances pour 1’000 
habitants alors que les autres centres scolaires présentent des taux aux 
alentours de 8 naissances pour 1’000, voir même 7 pour le centre du Bas-
Lac. Ainsi, seule l’arrivée de nouveaux habitants permet actuellement de 
maintenir relativement stable le nombre de naissances.

A cette baisse des naissances, il convient d’ajouter les phénomènes 
migratoires. En effet, on constate que le centre-ville (Centres scolaires des 
Terreaux et du Mail) connait une importante migration de la population 
préscolaire : près de 4% de la population des enfants de 0 à 4 ans quitte 
chaque année le territoire pour s’installer à l’extérieur. Les familles 
cherchent notamment des logements de plus grandes tailles et un cadre 
de vie différent pour la scolarité de leurs enfants. Les communes voisines 
et du Val-de-Ruz sont les principales bénéficiaires de cet état migratoire.
Le Centre de la Côte (Corcelles-Cormondrèche, Peseux et quartiers 
Draizes, Charmettes) connait par exemple quant à lui une croissance de 
cet effectif 0-4 ans de l’ordre de 2%. A noter que cet effet, bien que très 
prononcé à Neuchâtel, est bien connu car présent dans toutes les villes 
de Suisse.

La phase de scolarité « primaire » (4 à 11 ans) présente au niveau général
une certaine stabilité migratoire, sans grande disparité entre centres
scolaires.

Au niveau de la scolarité secondaire (12 à 15 ans), on constate un solde 
migratoire positif, entrainant également une augmentation des effectifs.

Vie de couple et fondation d’une famille

Constats et enjeux : Les couples veulent des enfants et estiment que 
fonder une famille apporte joie et satisfaction. 

Il existe cependant une différence significative entre le souhait d’avoir des 
enfants ou non, le nombre d’enfants souhaités et la réalité.

Les couples, et les femmes en particulier, craignent les conséquences
négatives de l’arrivée d’un enfant notamment sur leurs carrières 
professionnelles.
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En Suisse, 76% des individus âgés de 18 à 80 ans sont en couple et vivent 
généralement sous le même toit. 1.2% des couples sont de même sexe. 

Dans la majorité des cas, l’homme est plus âgé que la femme (59% des 
couples), ce qui explique en partie que de plus nombreuses femmes de 
65 à 80 ans restent seules après le décès de leur conjoint.

Le mariage reste une manière très répandue de vivre en couple (72% des 
couples hétérosexuels de plus de 25 ans sont mariés). On constate 
également que 93% des couples avec des enfants en communs sont 
mariés, bien que les plus jeunes générations vivent plus fréquemment en
union libre (15% des couples de 25-34 ans avec enfant en commun).

69% des femmes et 62% des hommes âgés de 25 à 80 ans ont au moins 
un enfant.

La réalité est différente des aspirations en terme de procréation. Ainsi, six 
personne sur dix âgées de 20 à 29 ans et qui n’ont pas d’enfant (61% des 
femmes et 62% des hommes) souhaitent avoir deux enfants alors que 
dans les faits, seuls 40% des couples auront deux enfants. Rares sont les 
femmes et les hommes qui ne souhaitent qu’un seul enfant (2.5% pour les 
femmes et 5.2% pour les hommes) alors qu’ils seront environ 15% avec 
un enfant unique. Les aléas de la vie font que près d’un quart des Suisses 
arrivés à 59 ans n’auront pas eu d’enfants alors que seuls 9.7% des 
femmes et 8% des hommes mentionnent ne pas souhaiter en avoir.8

La variation est un peu moins forte pour les familles nombreuses. Les 
femmes sont 27% et les hommes sont 25% à souhaiter plus de 3 enfants. 
Ils seront respectivement 23% et 20% à avoir au moins 3 enfants.

Ainsi, le fait de ne pas avoir d’enfant est un phénomène relativement 
répandu en Suisse, puisqu’il concerne près d’un quart des hommes et des 
femmes de 50 à 59 ans. La proportion de personnes sans enfants est 
particulièrement élevée parmi les femmes en possession d’un diplôme du 
degré tertiaire (30% des femmes avec diplôme du degré tertiaire n’ont pas 
d’enfant contre 20% pour les femmes avec diplôme du secondaire II ou 
de l’école obligatoire). Il est intéressant de constater que le niveau de 
formation n’a pas d’effet significatif sur le fait d’avoir un enfant ou non chez 
les hommes (25% des hommes avec formation du secondaire II/ école 
obligatoire n’ont pas d’enfants, contre 28% avec une formation tertiaire).

On constate également que les hommes étrangers restent plus souvent 

8 Le présent rapport ne traitera pas des questions liées à la grossesse, à l’adoption ou à la procréation 
médicalement assistée.
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sans enfants (31%) que les hommes de nationalité suisse (24%). L’origine 
n’a pas d’effet sur l’absence d’enfant chez les femmes (24% des femmes 
étrangères n’ont pas d’enfants, contre 23% des femmes suisses).

Une majorité des hommes (64%) et des femmes (53%) qui n’ont pas 
d’enfants pensent que le fait de devenir parents augmenterait la joie et la 
satisfaction que leur procure la vie. Cependant, beaucoup d’entre eux
s’attendent également à des répercussions négatives sur leurs 
perspectives professionnelles. Ces craintes varient fortement en fonction 
du sexe et du niveau de formation : 75% des femmes ayant une formation 
du degré tertiaire associent la venue d’un enfant à des répercussions 
négatives sur leur carrière professionnelle, contre 62% de celles ayant un 
niveau de formation moins élevé. Chez les hommes, ces proportions sont 
nettement moins importantes (resp. 37% et 30%).9

En 2018, l’âge moyen de la femme au moment de la naissance du premier 
enfant est de 30.6 ans. Dans le canton, en 2018 toujours, seules 9 femmes 
de moins de 20 ans ont donné naissance à un enfant dont la plus jeune 
avait 17 ans10.

En 2018, la commune fusionnée a célébré la venue au monde de 431
enfants (342 en Ville de Neuchâtel, 3 à Valangin, 55 à Peseux et 31 à 
Corcelles-Cormondrèche).

Divorces et familles monoparentales

Constats et enjeux : Le divorce et ses conséquences, notamment la 
monoparentalité, constitue un facteur de risque de pauvreté et génère 
également des problématiques sociales et sanitaires bien plus larges dont 
il s’agit de tenir compte.

25% des ménages avec enfants de la commune fusionnée sont 
monoparentaux.

Le Canton de Neuchâtel est régulièrement épinglé pour une triste 
performance : être l’un des cantons où l’on divorce le plus. En effet, en 
2018, notre Canton présente un taux de divortialité brut de 2.3 divorces
pour mille habitants contre 1.9 en moyenne nationale. De manière 
résumée, près d’un mariage sur deux se solde par un divorce.

9 OFS : Enquête sur les familles et les générations 2018, premiers résultats. 2019
10 OFS : Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le canton, en 2018
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S’il n’appartient pas à l’Etat de s’immiscer dans la vie des couples et de 
les inciter à rester unis, le divorce impacte pourtant de manière directe et 
souvent significative la vie et l’organisation des familles.

Gérer un ménage demande du temps et de l’énergie et il est déjà parfois 
difficile de s’organiser lorsque deux parents sont présents. L’absence de 
l’un des parents rend encore les choses plus compliquées et demande 
davantage de flexibilité.

Outre la charge supplémentaire d’organisation, de réalisation des tâches 
ménagères et de soins aux enfants qui se conjuguent souvent avec 
d’autres paramètres de risques (appartement inadapté, pas d’accès à la 
formation, pas de vie associative ou sociale, risque accru pour la santé, 
etc.), le divorce induit régulièrement un risque économique. En effet, 
chaque conjoint devra faire face à davantage de charges (deux loyers, 
éventuellement un véhicule supplémentaire, commissions pour deux 
ménages, peut-être une pension d’entretien insuffisante, etc.) alors que 
les revenus restent identiques. Une étude de l’Université de Berne pour le 
compte de Caritas Suisse démontre qu’une famille monoparentale avec 
deux enfants a 4 fois plus de risque de tomber en situation de pauvreté 
qu’un couple avec deux enfants.

En Suisse, une famille monoparentale sur six est en situation de pauvreté. 
La monoparentalité est clairement identifiée comme un risque de 
pauvreté, au même titre que d’appartenir à une famille avec plus de 3 
enfants. Les familles monoparentales sont notamment surreprésentées 
dans les dossiers d’aide sociale. En effet, 16.8% des dossiers d’aide 
sociale dans le Canton de Neuchâtel concernent des familles 
monoparentales et 21% des foyers monoparentaux sont aidés. En chiffres
absolus, ce sont ainsi 3’458 personnes qui vivent dans un foyer 
monoparental qui sont aidées en 2016. Parmi ces dossiers, on compte 
plus de 30% d’unités d’assistance qui disposent d’un revenu issu d’une 
activité lucrative, mais insuffisant pour subvenir à ses besoins.11

La répartition géographique suit la tendance nationale, à savoir que le taux 
de famille monoparentale est corrélé avec le taux d’urbanisation. La région 
de Neuchâtel concentre ainsi près du quart des familles monoparentales 
recevant une aide.

11 Université de Lausanne, Pôle de recherche national LIVES, « Foyers monoparentaux bénéficiaires
de l’aide sociale économique dans le Canton de Neuchâtel en 2016 : profil et parcours », 2019
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Les femmes sont très majoritairement (84%) à la tête des ménages 
monoparentaux. Cet élément est dû à l’octroi régulier de la garde de 
l’enfant à la mère suite à une rupture. Depuis 2014 cependant, l’autorité 
parentale est en général conjointe à la suite d’un divorce.

La Ville de Neuchâtel (hors fusion) compte environ 1'000 foyers 
monoparentaux, la commune fusionnée en compte au total environ 1’460.

Notre Conseil n’a pas la prétention de pouvoir influencer les décisions des 
couples. Il est pourtant persuadé qu’un cadre de vie favorable et facilitant 
la vie de famille contribue à limiter les tensions, diminuer la « charge 
mentale » des parents et des mères en particulier et donc peut jouer un 
rôle préventif positif en apaisant les relations.

Répartition des tâches ménagères et du soin aux enfants

Constats et enjeux : Les familles avec enfants font face à davantage 
d’obligations notamment en lien avec leur activité professionnelle, 
l’éducation des enfants, les activités domestiques ainsi que l’aide aux 
proches parents. Ces charges supplémentaires peuvent avoir des 
conséquences négatives en matière d’épuisement, de fragilisation du 
couple ou plus généralement péjorer la qualité de vie. Les femmes sont 
particulièrement touchées puisqu’elles assument la plupart de ces 
charges. Parallèlement, ces dernières sont également souvent impactées 
au niveau de leur vie professionnelle, en lien avec la réduction du taux 
d’activité. Un enjeux de société repose donc sur une répartition plus 
égalitaire des activités domestiques mais également du temps de travail 
lié à une activité lucrative (augmentation du taux d’emploi chez les 
femmes, développement du travail à temps partiel chez les hommes, par 
exemple).

Dans la plupart des ménages, ce sont les femmes qui accomplissent 
principalement les tâches domestiques, notamment chez les couples avec 
des enfants. On considère que les femmes consacrent plus de 28 heures 
par semaine aux tâches ménagères contre 18 heures pour les hommes. 
La préparation des repas représente environ 7 heures de travail pour les 
femmes (un peu moins de 4 pour les hommes) et le ménage 4.5 heures 
(1.9 heures pour les hommes). On notera également que les achats 
nécessitent 2.5 heures pour les femmes et 1.9 pour les hommes chaque 
semaine12.

12 OFS, Enquête suisse sur la population active (ESPA), 2016
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Certaines tâches restent principalement masculines, telles que les petites 
réparations ou les travaux administratifs.

Cette répartition des tâches peut également être source de problèmes 
futurs : par exemple, les femmes et particulièrement les femmes non-
francophones, réalisant peu régulièrement les tâches administratives, 
sont susceptibles d’avoir besoin de soutien spécifique dans ce domaine 
notamment en cas de divorce.

On observe cependant une tendance à une répartition plus égale du travail 
domestique dans le temps. Les couples en union libre ou sans enfants 
présentent généralement une répartition des tâches plus égalitaire. Une 
évolution significative dans le domaine nécessite encore que le degré 
d’activité professionnelle entre femmes et hommes soit également réparti 
d’une manière plus équilibrée.

Au niveau du soin aux enfants, les mères sont très majoritairement 
responsables de la majorité des tâches (habiller les enfants ou vérifier 
qu’ils sont bien habillés, aide aux devoirs, amener les enfants à la crèche 
ou à l’école). 

C’est également les mères qui restent le plus souvent à la maison pour 
s’occuper des enfants malades (74% des cas).

L’enquête sur les familles et les générations 2018, de l’Office fédéral de la 
statistique amène deux éléments intéressants liés aux tâches ménagères 
et leur répartition : de manière générale, les hommes et les femmes sont 
satisfaits de la répartition des tâches domestiques et des soins aux 
enfants. Cependant, le niveau de satisfaction est plus élevé chez les 
hommes (tâches domestiques : 72% ; soins aux enfants 71%) que chez 
les femmes (tâches domestiques : 53% ; soins aux enfants 62%). Les 
femmes et les hommes avec des enfants dans le ménage sont un peu 
moins satisfaits du partage des tâches domestiques. Chez les femmes 
notamment, la part des personnes très satisfaites de ce partage est 
nettement plus faible dans les ménages avec enfants (48% contre 63% 
dans les ménages sans enfants).

Cette enquête met également en lumière la difficulté de concilier d’une 
part l’activité professionnelle et d’autre part les activités domestiques, 
l’éducation des enfants et l’aide aux proches parents. A ce titre, les 
femmes sont significativement plus touchées que les hommes par le 
sentiment de fatigue ou la difficulté à gérer les différentes activités.
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Solutions de garde et accueil extrafamilial

Constats et enjeux : 2/3 des ménages avec enfants font appel à une 
solution de garde (institutionnelle ou non). Dans la commune fusionnée, 
près d’un enfant sur deux fréquente une structure d’accueil 
subventionnée, en moyenne durant 2 jours par semaine. Les familles où 
les deux conjoints exercent une activité professionnelle ainsi que les 
familles monoparentales ont des besoins en place d’accueil plus 
importants. Cette tendance va se poursuivre puisque les femmes 
souhaitent exercer elles aussi une activité professionnelle et mieux répartir
les tâches domestiques.

Il est important de continuer à consolider l’offre en place d’accueil. Un
accent doit être mis sur le développement de l’accueil parascolaire, 
notamment à midi, et préscolaire pour les tout petits (0-2 ans).

La qualité des structures d’accueil, notamment en termes de formation du 
personnel, revêt une importance centrale. Les bienfaits socio-
pédagogiques d’un accueil de qualité sont largement reconnus (lieux de 
découverte, d’exploration et d’expression pour les enfants, renforcement 
de l’égalité des chances, lutte contre la pauvreté, cohésion sociale, égalité 
homme-femme).

La place des grands-parents et des autres membres de la famille dans 
l’organisation de la garde est importante et doit être intégrée dans la vision 
d’ensemble (la crise du COVID l’a montré) de même que l’absence de 
famille proche, caractérisant particulièrement les familles vivant en milieu 
urbain.

L’école à journée continue est une des pistes privilégiées pour faciliter la 
vie des familles et leur organisation (horaires, lien avec école, activités 
extrascolaires, processus administratifs, etc.).

Les frais de garde, bien que déductibles fiscalement, restent conséquents
pour les familles et engendrent parfois une incitation négative à la prise 
d’un emploi.

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, dans le Canton de 
Neuchâtel, en 2018, environ 2/3 des ménages avec des enfants de moins 
de 12 ans font appel à une prise en charge extrafamiliale (institutionnelle 
ou non)13.

13 OFS, Recours à l'accueil extrafamilial: part des ménages bénéficiant d'une prise en charge 
extrafamiliale pour leurs enfants âgés de 0 à 12 ans, en 2018, su-f-01.07.04.06

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5007



L’étude du bureau MicroGIS14 permet d’apporter d’autres éléments de 
compréhension du paysage :

- 16% des enfants de la région de l’éorén vivent dans un ménage dont
le père est actif à plein temps et la mère n’a pas d’activité lucrative
(au foyer) et n’a donc théoriquement pas de besoin de garde. On
remarque une baisse progressive de ce taux en fonction de
l’augmentation de l’âge des enfants, soulignant une reprise
progressive d’une activité professionnelle de la mère.

- 41% des enfants vivent dans un ménage où le père est actif à plein
temps et la mère travaille à temps partiel. Ce ratio baisse pour le
bassin spécifique du centre-ville (35%) dont les ménages optent
plus régulièrement pour d’autres types de répartition.

- 31% des enfants vivent dans des ménages où les deux parents
travaillent à temps plein (14%) ou à temps partiel (17%). Le centre-
ville a une nouvelle fois un comportement différent avec une plus
forte proportion de parents travaillant les deux à temps partiel (26%)

- 12% des enfants du bassin de population de l’éorén vivent dans un
foyer monoparental. Cette valeur augmente avec l’âge des enfants
(6% des 0-3 ans sont dans un ménage monoparental contre 17%
chez les 8-11 ans).

Selon le rapport statistique 2017 sur les familles (OFS, 2017) 30% des 
personnes de plus de 25 ans gardent des enfants d’un membre de leur 
entourage au moins une fois par semaine, plus de la moitié étant âgée de 
55 ou plus. Les grands-parents jouent donc un rôle fondamental dans le
système de garde des enfants.

Il est donc intéressant de mesurer le niveau d’appartenance locale des
populations (« degré d’autochtonie »), ou autrement dit la présence de 
parents proches disponibles, notamment des grands-parents. Ce taux est 
proche de 0 lorsqu’aucune famille proche n’est disponible et se rapproche 
de 100% lorsque les populations ne connaissent aucun mouvement 
migratoire. Ainsi, pour la région de l’éorén on peut calculer un taux 
d’autochtonie de 31.4%, qui varie fortement entre les centres scolaires :
ce taux est plus faible en milieu urbain plus cosmopolite (21 et 23% pour 
les centres des Terreaux et du Mail) et plus élevé à mesure que l’on 
s’éloigne du pôle urbain (36% à la Côte ou encore 46.4% au centre des 2 
Thielles). Il est intéressant de noter que les couples dont les deux 
membres travaillent à temps plein ou à temps partiel disposent d’un degré 
d’autochtonie inférieur, indiquant en moyenne une plus grande tendance 
à être originaire d’autres régions du canton, de Suisse, voire de l’étranger.

14 MicroGIS SA, Rapport d’étude, éorén - Evolution démographique et planification scolaire, pré-et
parascolaire, 2020
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En agrégeant ces données le bureau MicroGIS établit que de manière 
générale sur le périmètre de l’éorén le besoin de solution de garde 
institutionnelle serait de 1.75 jours de garde hebdomadaire par enfant. Ce 
taux moyen correspond aux besoins du Centre de la Côte et se monte 
pour la population du centre-ville à 2 jours de prise en charge (1.98). Il 
convient de rappeler ici qu’il s’agit bien d’un taux moyen utile à la 
planification, mais que les parents travaillant les deux ont un besoin plus 
important.

Ces calculs mettent également en évidence que le besoin varie selon les 
régions et leurs caractéristiques sociodémographiques mais peu selon les 
âges des enfants de 0 à 12 ans. La LAE (Loi sur l’accueil de l’enfance) se 
réfère à un taux de couverture, soit du ratio « place d’accueil / enfant » et 
préconise notamment pour le niveau préscolaire (0-4 ans) un taux de 
couverture de 30% (30 places d’accueil pour 100 enfants dans la 
population). Selon l’étude de MicroGIS, le besoin théorique moyen de 
l’éorén se monte à environ 35 places pour 100 enfants.

L’étude constate un besoin similaire, soit 35 places pour 100 enfants, pour 
les classes d’âges plus élevées (de 4 à 12 ans), alors que la LAE ne
prévoit et ne subventionne que jusqu’au taux de 20% pour l’accueil 
parascolaire.

Les expériences de notre service de l’Accueil de l’enfance montrent en 
particulier un besoin accru pour les enfants de 0 à 2 ans et souligne la 
forte demande en place d’accueil parascolaire.

En précisant les besoins entre secteurs, on dénombre un besoin théorique
de 39 places pour 100 enfants dans le centre urbain (soit 39 places 
d’accueil à 100% pour 100 enfants résidants), 35% pour le secteur de la 
Côte ou de 28% pour le centre des 2 Thielles. La commune fusionnée, 
avec 1’484 places pour 5'088 enfants domiciliés, présente ainsi un taux 
de 29 places subventionnées pour 100 habitants. Dans le détail, la 
commune disposera de 693 places préscolaires et de 791 places 
parascolaires.

En janvier 2020, 53 enfants de Valangin, 236 enfants de Peseux, 355 
enfants de Corcelles-Cormondrèche et 1’834 enfants de Neuchâtel 
fréquentaient une structure d’accueil subventionnée dans le Canton de 
Neuchâtel, soit 48% de la population de 0 à 12 ans15.

Le Canton de Neuchâtel, en partenariat avec l’ACN (Association des 

15 A noter que la structure parascolaire de Peseux, « le Quai 4 » n’est pas considérée comme structure 
subventionnée au titre de la LAE
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communes neuchâteloises), a mandaté le RUN (réseau urbain 
neuchâtelois pour évaluer la situation des parents et leurs besoins en
terme de conciliation de vie privée et professionnelle. Plus spécifiquement,
cette étude cherche à identifier les difficultés rencontrées en matière de
solutions de garde dont disposent les parents ainsi qu’à déterminer 
l’intérêt des familles pour à une prise en charge et un encadrement en 
continu des enfants selon le concept d’école à journée continue. Cette 
étude confirme l’intuition de la Direction de l’éducation qui voit dans l’école 
à journée continue une véritable amélioration du système : plus de 70% 
des 3'600 familles sondées sont intéressées par le principe d’une école à 
journée continue qui allie école, prise en charge de la pause de midi, 
accueil parascolaire et activités extrascolaires sous l’égide d’une seule et 
même entité. Ce taux monte même à 76% pour les familles du cercle de 
l’éorén16. A noter cependant, que si les principes d’une école à journée 
continue sont relativement bien définis, les modalités de mise en œuvre 
(organisation, conditions, coordination des acteurs, financement, etc.) ne
sont à ce jour ni discutés ni arrêtés.

La question des frais de garde, notamment de ses effets sur l’activité ou 
sur les effets de seuils induits, sont régulièrement évoqués dans les 
problématiques liées à l’accueil de l’enfance. Une étude de la Conférence 
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) réalisée en 2012 souligne 
que le canton de Neuchâtel bénéficie d’une règlementation cantonale qui 
d’une part garantit une harmonisation entre les parents domiciliés dans 
les diverses communes, alors que dans la plupart des cantons de fortes 
disparités entre communes peuvent exister, et qui d’autre part permet 
généralement d’éviter les effets de seuils. Par contre l’effet pervers des 
frais de garde sur l’activité demeure lorsque le coût d’un jour d’accueil 
supplémentaire est plus important que le revenu qui peut être réalisé dans 
le même temps. Deux études reprises par la CSIAS montrent que les 
parents élevant seuls leurs enfants ont en général toujours intérêt à 
exercer une activité lucrative ou à augmenter leur taux d’activité, mais que 
cela n’est pas toujours vrai pour les couples. Lorsque les deux parents 
travaillent et que le second revenu passe de 60 à 80 ou 100%, des effets 
pervers peuvent survenir et surtout sur les familles à revenus modestes.17

Il est indispensable d’assurer simultanément l’accessibilité et la qualité 
des solutions de garde. En effet, si permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle pour les parents est une des missions

16 M.I.S. Trend, Etude sur les besoins de prise en charge des élèves scolarisés au cycle I, étude 
mandatée réalisée pour le RUN (réseau urbain neuchâtelois), mars 2020. 

17 Effets de seuil et effets pervers sur l’activité, une analyse des systèmes cantonaux de transferts
sociaux et de prélèvements, CSIAS, 2012
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principales de l’accueil de l’enfance, ce dernier offre bien davantage :
L’association Pro Enfance, plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance, a regroupé les multiples finalités socio-pédagogiques dans le 
tableau suivant.
Figure 3: Brochure Pro Enfance, L’accueil de l’enfance comme pilier d’une politique publique de l’enfance en 

Suisse, p.5, Les finalités multiples de l'accueil de l'enfance

La question du contenu socio-pédagogique et des atouts apportés par un 
accueil extrafamilial professionnel et de qualité sera plus largement 
développée dans le chapitre traitant de l’encouragement précoce (chap. 
5.3.8).

Budget des ménages

Constats et enjeux : Avoir des enfants entraîne des frais 
supplémentaires (coûts directs) et conduit régulièrement à une diminution 
des revenus, liée à une baisse de l’activité professionnelle de l’un des 
parents (coûts indirects). L’enjeu consiste ainsi à s’assurer que les familles 
puissent continuer de participer à la vie sociale dans des conditions 
dignes.

Il convient d’agir sur les principales sources de dépenses des ménages, 
soit en matière de logement, de contributions obligatoires (assurances 
sociales, impôts, primes maladie de base), de transports, d’alimentation,
de santé ou encore sur les frais de garde.
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Pour dresser une vue d’ensemble et appréhender la réalité des familles le 
tableau ci-après, basé sur les données de l’enquête sur le budget des 
ménages pour les années 2015 à 2017 de l’OFS, présente de manière 
très synthétique les principales charges des ménages avec enfants en 
Suisse.

Figure 4: Part du revenu utilisé pour financer les dépenses chez les couples avec enfants

On constate que le logement, les contributions sociales, les impôts, les 
transports, l’alimentation et les primes d’assurances de base sont les 
principales sources de dépenses des ménages suisses. La majorité de 
ces derniers réussissent également à épargner, spécialement ceux ayant 
les revenus les plus élevés.

Les frais de gardes d’enfants sont inclus dans les « autres biens et 
services ». Si le montant payé varie naturellement avec le taux de 
placement et le revenu, on considère qu’en moyenne la part dépensée est 
relativement stable entre les catégories de revenus et représente environ 
4% du revenu brut des familles18. Ce poste de dépense (« Autres biens et 
services ») connait naturellement une baisse avec l’augmentation de l’âge 
des enfants et la réduction du besoin de garde : ce poste représente ainsi 

18 OFS, Accueil extrafamilial et parascolaire des enfants en 2018 : nouveaux résultats, 2020

Libellé Moyenne suisse
20% des ménages avec le 

revenu le plus bas
20% des ménages avec 

revenus médians
20% des ménages avec 
le revenu le plus haut

Epargne 17.70% 0.50% 16.50% 24.70%
Logement et énergie 12.50% 21.10% 12.70% 9.50%
Contribution aux assurances sociales (AVS, AI, APG, etc.) 11.60% 10.10% 11.70% 11.90%
Impôts 9.90% 6.00% 7.50% 13.40%
Transports 7.80% 9.70% 8.80% 6.60%
Alimentation et boissons non alcoolisées 6.70% 10.70% 7.50% 4.50%
Prime d'assurance-maladie de base 6.10% 12.00% 6.70% 3.70%
Restauration et services d'hébergement 5.70% 5.10% 5.90% 5.60%
Loisirs et culture 5.70% 5.50% 5.70% 5.50%
Autres biens et services 4.00% 3.50% 4.10% 4.30%
Vêtements et chaussures 2.40% 3.00% 2.50% 2.10%
Ameublement, équipement et entretien du ménage 2.30% 2.40% 2.30% 2.20%
Dépenses de santé 2.00% 2.60% 2.40% 1.50%
Primes pour autres assurances 1.80% 2.70% 2.10% 1.30%
Communications 1.80% 3.30% 2.00% 1.20%
Primes d'assurances-maladie complémentaires 1.30% 1.70% 1.30% 1.00%
Dons, cadeaux offerts et invitations 1.20% 0.80% 1.00% 1.40%
Transfert monétaire à d'autres ménages 0.80% 0.60% 0.80% 0.90%
Boissons alcoolisées et tabacs 0.80% 1.00% 0.80% 0.60%
Taxes 0.70% 1.00% 0.80% 0.60%

Part du revenu utilisé pour financer les dépenses pour les couples avec enfants
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plus de 6% du budget mensuel moyen pour les familles avec enfant(s) 
jusqu’à 4 ans, 4.8% pour les familles avec enfants de 5 à 9 ans puis baisse 
pour atteindre 2.6% pour les ménages avec enfants de plus de 20 ans.

Dans le détail, on constate que les postes de dépenses ne sont pas 
identiques en fonction du revenu. Ainsi, pour les revenus les plus bas, le 
logement accapare plus de 20% des revenus (contre 12.5% en moyenne) 
et les primes d’assurances maladie 12% (contre 6.1% en moyenne). 
L’alimentation est le 3ème poste le plus important pour les ménages à 
faibles revenus avec 10.7% alors qu’il ne représente que 6.7% en 
moyenne. Les transports sont encore un poste de charge très important 
avec près de 9.7% des dépenses.

Parmi les classes plus aisées, l’épargne présente la majeure partie de 
l’utilisation des revenus et les impôts sont la première source de charge à 
proprement parler pour ces derniers, suivie des cotisations obligatoires 
aux assurances sociales. Viennent ensuite le logement avec 9.5% du 
revenu et les transports avec 6.6%.

On constate que les ménages consacrent une part relativement similaire 
de leurs revenus pour les dépenses de loisirs et de culture (5.7%), les 
ameublements et l’équipement du ménage (2.3%), ou les dépenses en 
restaurant et hôtel (5.7%).

On notera également que les ménages aux revenus les plus faibles 
attribuent des parts de leurs revenus bien plus élevées en matière de 
communication ou de dépenses de santé par rapport aux autres 
catégories de ménages.

Au niveau des chiffres absolus, le rapport cantonal sur la statistique fiscale
pour l’année 2016 permet de dresser quelques constats supplémentaires.

Dans le Canton de Neuchâtel, les ménages avec enfants, représentent 
23'735 contribuables, soit 21% des contribuables.

On constate que 46% des familles (10'997 contribuables) disposent d’un 
revenu imposable inférieur à 60'000 francs. 47% des familles peuvent être 
considérées dans la catégorie de la « classe moyenne » (11'125
contribuables) avec un revenu imposable entre 60'001 et 160'000 francs. 
Enfin, 7% des familles disposent de revenus confortables avec des 
montants imposables au-delà de 160'001 francs.

Il est intéressant de noter que les contribuables avec 4 enfants ou plus 
sont surreprésentés aux deux bout de l’échelle des revenus. En effet, ils 
sont plus de 54% à présenter un revenu imposable inférieur à 60'000 
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francs (contre 46% pour les familles en général) et en parallèle sont plus 
de 10% (contre 7% pour les familles en général) à disposer des plus hauts 
revenus.

4. Domaines d’actions

En se basant sur les éléments présentés ci-avant et afin de circonscrire le 
champ d’action de la politique familiale, qui par nature est très large et très 
transversal, il convient de définir les domaines d’actions qui permettront 
de soutenir efficacement les familles dans leurs tâches.

La Confédération et les cantons s’accordent sur les grands thèmes 
d’actions et les défis principaux en matière de politique familiale19. La Ville 
fera ainsi siennes ces défis qui sont :

1. La sécurité matérielle et la lutte contre la pauvreté des familles ;
2. La promotion de la conciliation vie familiale et vie professionnelle ;
3. Le soutien aux familles.

Un quatrième volet est ajouté et présente les actions que la Ville déploie 
en qualité d’employeur pour permettre à ces collaborateurs-trices 
d’assurer leurs tâches familiales.

4. La Ville en qualité d’employeur ;

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté

Constat et enjeux : la création d’un ménage et l’arrivée d’un enfant 
génère une perte de pouvoir d’achat. La charge d’un enfant est d’autant 
plus importante lorsque l’enfant grandit. Les familles sont plus exposées 
que la moyenne de la population au risque de pauvreté et d’endettement.

Pour que les familles puissent jouer leurs rôles d’acteurs économiques 
mais également assurer le bien-être et l’épanouissement de leurs 
membres, il est nécessaire de leur garantir les moyens financiers 
suffisants.

La naissance d’enfant(s) entraîne un accroissement des dépenses des 
ménages. Ces dernières incluent les frais tels que les coûts liés au 
logement ou à l’acquisition d’un véhicule adapté et les frais directement 
liés aux enfants, comme la nourriture et les produits d’hygiène, les primes 
d’assurance-maladie ou les frais de garde.

19 Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS sur mandat du Département 
fédéral de l’intérieur DFI, Rapports sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les 
cantons, Rapport de recherche n°1/17, novembre 2016
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La naissance d’enfant(s) entraîne également une réduction ou une 
interruption, principalement chez les mères, de l’activité lucrative (coûts 
indirects). Les ressources financières qui restent à disposition du ménage 
diminuent d’autant.

Avec des charges qui augmentent et des revenus qui baissent, le revenu 
disponible des ménages avec enfants est inférieur à celui des ménages 
sans enfants. Au niveau suisse, la médiane du revenu disponible 
équivalent pour les couples sans enfants est environ 40% plus élevée que 
celle des ménages avec enfants.20

Si la fondation d’une famille entraîne des restrictions matérielles, elle ne 
constitue pas automatiquement un risque de pauvreté. Ce sont les familles 
nombreuses et les femmes élevant seules leurs enfants qui sont les plus 
touchées ou menacées par la pauvreté. Rappelons ici que le taux d’aide 
sociale est en effet supérieur à la moyenne dans les familles nombreuses, 
migrantes, dans celles ayant un faible niveau de formation, ainsi que chez 
les femmes qui élèvent seules leurs enfants et touchent un salaire 
modeste.21

On ajoutera également que les familles monoparentales subissent en plus 
des difficultés matérielles, de nombreux problèmes sociaux et sanitaires.
Leur charge de travail – résultant de l’activité professionnelle, des tâches 
domestiques et des obligations familiales - est généralement élevée, leurs 
conditions de logement, souvent moins adéquates, et les problèmes 
économiques et sociaux auxquels elles sont confrontées s’accompagnent 
parfois de troubles physiques et psychiques.

L’Office fédéral de la statistique a proposé des méthodes de calculs pour 
évaluer le « coût » d’un enfant en Suisse en fonction de la composition du 
ménage et de l’âge de l’enfant22.

Si cette méthode ne peut pas représenter la réalité d’un ménage en 
particulier et encore moins le cas spécifique d’un ménage neuchâtelois, il 
met en lumière et tente de chiffrer plusieurs aspects et mécanismes 
fondamentaux du fonctionnement familial lors de l’arrivée d’un enfant.

L’OFS estimait ce coût, en 2009, à environ 820 francs par mois pour le 
coût d’un premier enfant dans un couple et à 1'100 francs pour une famille 
monoparentale. Ce coût plus élevé pour une famille monoparentale 
découle notamment du fait qu’une personne de moins dans le ménage 

20 OFS, Les familles en Suisse, rapport statistique 2017
21 OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2018
22 OFS, Le coût des enfants en Suisse, mars 2009
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partage les frais.

L’âge de l’enfant est déterminant dans la charge financière qu’il représente 
mensuellement. Plus l’enfant grandit, plus il coûte. Un adolescent de 16 à 
20 ans représente une charge supérieure de 50% par rapport à des 
enfants plus jeunes. Le jeune en formation ou l’étudiant vivant soit sous le 
toit familial soit à l’extérieur modifiera considérablement le budget familial.

Un changement dans le comportement de consommation des couples 
avec enfants a été observé. En effet, pour faire face à ces nouvelles 
charges, les couples vont naturellement réduire leur rythme de dépenses.
Ainsi, on constate que l’arrivée du premier enfant dans un couple sera 
souvent entièrement financée par une baisse de la consommation des 
parents 

On constate l’impact de la baisse du taux de travail, principalement chez 
la femme ; a contrario, c’est en général l’homme qui touche les allocations 
familiales et voit son salaire augmenter. Cet aspect doit également être 
apprécié en matière d’assurances sociales : une baisse de l’activité a des 
conséquences sur les cotisations sociales et donc les revenus futurs à la 
retraite par exemple.

Si les causes de la pauvreté sont multiples et les circonstances 
complexes, la naissance ou la présence d’enfants dans le ménage sont 
régulièrement un facteur déterminant dans le recours à l’emprunt, au 
crédit à la consommation, ou à l’achat par acompte. Les familles, 
monoparentales ou nombreuses, sont également surreprésentées en 
matière d’arriérés de paiements. Le surendettement et la pauvreté des 
familles génèrent de lourdes conséquences sociales. Dans le cas des 
familles, il est également démontré que la pauvreté peut se transmettre
de génération en génération, d’où l’importance d’une politique publique 
active pour prévenir le cercle vicieux de la pauvreté. 

L’enquête « SILC » de la Confédération sur les revenus et les conditions 
de vie des ménages réalisée en 201623 permet de mettre en perspective 
le cas particulier des familles face aux privations matérielles qu’elles 
subissent. Plus d’un quart des familles avec enfants ne peut faire face à 
une dépense de 2'500 francs dans le mois (contre moins de 16% pour les 
personnes seules ou les couples sans enfants). Ce taux monte à 44% 
pour les ménages monoparentaux. Une nouvelle fois, le nombre d’enfants
est également identifié comme facteur de risque, 34% des ménages avec 
3 enfants ou plus ne peuvent pas faire face à une dépense importante sur 
un mois (contre 20% pour les ménages avec 1 ou 2 enfants).

23 OFS, SILC 2016

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5016



Les difficultés et les risques liés à la situation financière des familles sont 
unanimement reconnus comme pistes d’actions prioritaires pour les 
institutions publiques.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

Constat et enjeux : La politique familiale doit favoriser l’emploi des 
parents et offrir un cadre sûr et épanouissant pour les enfants.

La politique familiale doit s’adresser tant aux femmes qu’aux hommes et 
favoriser l’égalité.

L’interruption de carrière ou la baisse du taux d’activité, par choix ou par 
nécessité, liée à l’arrivée d’un enfant ou son entrée en scolarité ont des 
impacts majeurs, principalement pour les femmes, en termes d’évolutions 
professionnelles, de revenus, de rentes et de répartitions des tâches 
domestiques.

Il est primordial que les familles puissent vivre et s’organiser selon leurs 
besoins et le modèle familial qu’elles souhaitent. Cependant, le défi reste
immense car divers obstacles nuisent à la mise en place du modèle 
souhaité. 

Pour rappel (voir chapitre 3.2), plus de 80% des habitants en Suisse 
souhaitent avoir 2 enfants ou plus. Dans les faits, les couples suisses ont 
régulièrement moins de deux enfants. Les explications de cette différence 
sont multiples mais le fait de ne pas pouvoir concilier une activité 
professionnelle avec une charge de famille a été régulièrement évoquée 
comme un obstacle.

Les tâches familiales se cumulent à une activité professionnelle. 
L’enquête suisse sur la population active (ESPA)24 montre ainsi que les 
pères et les mères ont un horaire de travail hebdomadaire, incluant les 
charges familiales, de 60 à 70 heures par semaine en moyenne. A titre de 
comparaison, le temps de travail hebdomadaire des personnes qui vivent 
seules ou dans un ménage sans enfants est compris entre 40 et 50 
heures. Cette charge de travail ne peut être comparée à celle d’il y a 20 
ans car les femmes sont beaucoup plus actives sur le marché du travail.

Cette participation plus importante à l’économie est largement bénéfique 
aux femmes et à la société en général. Cependant, les femmes travaillent 
encore majoritairement à temps partiel : selon l’OFS, en 2017, près de 
60% des femmes travaillaient à un taux inférieur à 80% contre 18% des 

24 OFS, Enquête sur la population active (ESPA) module travail non rémunéré. 2017
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hommes. On constate que la présence d’enfants dans le ménage est 
déterminante dans la décision de réduction du temps de travail. Le tableau 
4 ci-dessous le souligne : près de 78% des femmes et 11% des hommes 
avec au moins un enfant de moins de 25 ans travaillent à temps partiel
(82% des femmes quand l’enfant à moins de 3 ans).

Figure 5 – Personnes actives occupées à temps partiel selon la situation familiale (personnes de 25 à 54 ans), en 
2017. Source : OFS-ESPA, 2019

Le recours massif au travail à temps partiel a des impacts sur la carrière 
des femmes : revenus inférieurs, évolution professionnelle ralentie,
retraite précaire notamment. Cet élément est d’autant plus important pour 
notre région lorsqu’il est mis en relation avec la problématique du haut 
taux de divorce. Le cumul de facteurs que sont un emploi faiblement 
rémunéré et à temps partiel avec un divorce favorisent fortement le risque 
de pauvreté, le recours à l’endettement et probablement d’un besoin 
d’assistance publique.

A noter également, que le recours au travail à temps partiel se fait parfois
par nécessité et non par choix personnel. Cet aspect est mis en évidence 
par l’étude menée par le RUN dans le cadre de l’évaluation des besoins 
des familles en matière de conciliation de vie privée et vie professionnelle. 
Près de 75% des femmes ont dû faire des adaptations professionnelles 
lors de l’arrivée de leur premier enfant, en prévision de l’arrivée de celui-
ci ou durant les deux premières années de vie de l’enfant (25% pour les 
hommes). Près d’un tiers de ces adaptations (majoritairement des baisses 
du taux ou l’arrêt d’une activité) sont faites par nécessité
organisationnelles et non par choix de modèle de vie.
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Lors de l’entrée à l’école de l’enfant aîné, 55% des femmes ont aménagé 
leur organisation professionnelle (16% des hommes). Cette 
aménagement est ici dans près de la moitié des cas (49%) une nécessité 
et non un choix.

Selon une étude menée par Pro Familia Suisse en collaboration avec les 
Universités de Neuchâtel et de Fribourg en 2019, les femmes qui 
interrompent leur carrière le font pour une durée de 9,2 ans en moyenne : 
6,7 ans pour celles qui ont un diplôme de niveau tertiaire, 12,1 ans pour 
les femmes sans formation. Les femmes au bénéfice d’une formation 
tertiaire sont moins nombreuses à interrompre leur carrière (38 % contre 
50 % en moyenne pour toutes les femmes). La durée d’interruption 
dépend aussi du nombre d’enfants. Ainsi, les mères d’un seul enfant 
reprennent leur activité 4,9 années en moyenne après la sortie du marché 
du travail. Cette interruption de carrière génère une pénalité sur l’évolution 
des salaires futurs et semble plus frapper les femmes qui ont un diplôme 
de formation tertiaire. Pour celles-ci, la perte de salaire se monte à 3,2 % 
par année d’interruption, soit 21,7 % pour la durée totale d’interruption. 
Sur une carrière de 25 ans, cela correspond à environ un demi-million de 
francs. 

Outre l’interruption, la baisse du taux de travail peut également être la 
source de difficultés futures. Pour garantir un niveau de revenu suffisant à 
la retraite, il est conseillé de ne pas travailler en moyenne à moins de 70%.
Pour augmenter le taux d’emploi moyen des femmes, il est ainsi constaté 
que l’augmentation de l’offre de places d’accueil promeut l’activité des 
femmes plus efficacement qu’une baisse des coûts de l’accueil. Une 
augmentation de l’offre de 10% générant une augmentation de l’emploi 
des femmes de 6%. L’étude montre encore qu’une augmentation de l’offre 
de places de 30 % (+18 000 places en crèche en Suisse) permettrait 
d’atteindre en moyenne un taux d’emploi à 70% chez les femmes avec 
enfants, contre à peine plus de 50% actuellement chez les femmes avec 
au moins un enfant de moins de 12 ans. Cet accroissement de l’offre et 
les coûts associés pour les collectivités publics seraient, selon l’étude,
couvertes par les nouvelles recettes fiscales générées.25 26

25 Pro Familia Suisse, Étudier un nouveau mode de financement des structures d’accueil basé sur les 
incitations à exercer une activité, 2019
26 Philippe Gnaegi, Pro Familia Suisse, Famille, générations et société, Analyse coûts bénéfices de la 
politique familiale, 2018.
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Les impacts d’une politique favorable à la conciliation «travail-famille» 
pour les parents ont des résultats visibles en termes d’emploi, de
disponibilité de la main d’œuvre, de valorisation des compétences et de la 
formation. On estime en effet à 50'000 le nombre de femmes au foyer 
avec une formation supérieure27 alors que près de 40% des entreprises 
annoncent rencontrer des difficultés à recruter du personnel qualifié28.
Avec une politique familiale favorable à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée, on peut prétendre à des améliorations 
de la situation financière des parents, en terme de cotisations sociales, de
hausse des revenus disponibles pour les ménages, en termes de
réduction de la précarité ou encore une hausse des recettes fiscales 
générées.

Permettre de concilier vie privée et vie professionnelle passe notamment 
par une prise en charge des enfants par des tiers (structures 
institutionnelles, accueil familial de jour, proches, école, etc.). Cette prise 
en charge, lorsqu’elle est effectuée par des professionnels, se traduit 
généralement par une meilleure socialisation, une stimulation accrue et le 
développement des compétences de l’enfant (émotionnelles, 
intellectuelles, manuelles, langagières, culturelles, etc.).

L’encouragement précoce, vu ainsi de manière générale et globale est un 
des enjeux majeurs de la politique familiale. Le cadre d’orientation du 
domaine de la petite enfance le souligne : il est reconnu que certains 
jalons essentiels du parcours éducatif d’une personne sont posés durant 
la petite enfance. Les offres d’accueil extrafamilial permettent aux enfants 
de disposer d’un environnement d’apprentissage stimulant et contribuent 
à l’égalité des chances29. L’encouragement précoce sera discuté plus en 
détail au chapitre 5.3.8, car identifié comme l’un des principaux vecteurs
de soutien aux familles.

Ce second pilier de la politique familiale doit favoriser l’emploi des parents 
et offrir un cadre sûr et épanouissant pour les enfants.

Soutien aux familles

La vie de famille ne se résume pas uniquement à des problématiques 
financières ou organisationnelles. Élever et favoriser l’épanouissement 
d’un enfant dans un cadre familial aussi harmonieux que possible sont les 
défis majeurs pour toute famille. Cela concerne des domaines aussi variés 

27 OFS, 2013
28 Manpower, 2014
29 Commission suisse pour l’UNESCO, Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de 
la petite enfance en Suisse, juillet 2016

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5020



que la bonne santé physique et psychique, un cadre éducatif sain,
favorisant une stimulation intellectuelle ou encore un espace à explorer et 
dans lequel évoluer. Renforcer les enfants aujourd’hui, en leur donnant un 
cadre propice favorise, demain, l’émergence d’adultes épanouis, d’une 
société intégrative, solitaire et égalitaire.

Notre Commune entend bien soutenir les parents dans ces tâches 
particulièrement exigeantes, mais ô combien valorisantes.

Le champ d’action est ici particulièrement large. Dès lors, nous le 
réduirons à certains domaines dans lesquels les communes ont des 
compétences ou peuvent soutenir les acteurs existants.

A noter également que le Canton, au travers de son bureau de la déléguée 
à la jeunesse propose une sélection de partenaires et d’actions dans ce 
domaine. Cette volonté cantonale de soutenir les parents dans leur rôle 
est une des composantes de sa stratégie de réforme du dispositif de 
protection de l’enfance et de la jeunesse qui émet le constat que les 
stratégies publiques ont jusqu’ici été davantage « réparatrices » et que le 
pan prévention devait être renforcé. Ce constat doit aboutir à l’élaboration 
d’une stratégie cantonale en matière de soutien à la parentalité. La Ville 
de Neuchâtel se positionne naturellement en partenaire du Canton pour 
soutenir ces démarches et répondre aux enjeux.

Ainsi, notre Conseil partage l’opinion que des améliorations doivent être 
apportées en matière de soutien aux parents ; il a identifié pour cela les 
axes suivants dans lesquels il souhaite concentrer ses efforts:

- Encouragement précoce de soutien à l’enfance
- Soutien à la parentalité
- Promotion de la santé
- Promotion de l’offre culturelle, de sports et de loisirs
- Renforcement de l’égalité des chances et des genres
- Sensibilisation à la protection de l’environnement
- Relations entre les membres de la famille et les générations
- Infrastructures et espaces publics
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La Ville en qualité d’employeur

Constat et enjeux : Il est reconnu que la mise en place de conditions 
cadres favorables à la conciliation vie privée – vie professionnelle génère 
des retours positifs pour une organisation, autant socialement 
qu’économiquement.

Les employeurs sont très largement impliqués dans le développement 
d’une politique générale en vue de soutenir les familles. 

La gestion de l’horaire et du taux d’activité, la possibilité de travailler à 
distance, l’égalité salariale, le financement de places d’accueil ou 
d’allocations familiales complémentaires sont autant d’éléments qui 
promeuvent les entreprises en partenaires indispensables pour avancer 
sur le chemin du soutien aux familles. Il est reconnu que la mise en place 
de conditions-cadres favorables à la conciliation de la vie privée avec la
vie professionnelle génère des retours positifs pour une entreprise. On
retiendra des effets sur la loyauté, la motivation, un meilleur retour au 
travail, une baisse des coûts liés aux remplacements ou un avantage 
concurrentiel pour le recrutement30.

La Ville de Neuchâtel ne fait pas exception et propose actuellement de 
nombreuses mesures qui font d’elle un employeur concerné et 
responsable.

La révision en cours du statut du personnel doit encore apporter des 
améliorations en la matière, comme l’officialisation du télétravail, l’octroi 
de congé pour la garde d’enfants malade ou le soutien aux proches 
aidants31.

Il est important de faire état ici des prestations fournies par notre 
administration d’autant qu’elle se doit de répondre à un devoir 
d’exemplarité en qualité d’acteur du développement économique et social 
de la région.

30 Prognos SA, Analyse coût-bénéfice d’une politique d’entreprise favorable à la famille, 2005.
31 Pour information, la Confédération vient d’introduire de nouvelles dispositions sur la possibilité 
d’augmenter à nouveau son taux d’activité après l’avoir diminué à la naissance d’un enfant. (art. 60a.de 
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).
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Deuxième partie

5. Inventaire des prestations à l’attention des familles

Constats et enjeux : La Ville est un prestataire important dans la vie des 
familles

Promouvoir et faciliter l’accès à l’information et aux prestations est identifié 
comme un enjeu important en terme de service à la population.

D’une manière générale, bénéficier d’un point de contact physique facile 
d’accès pour la population et particulièrement pour les familles, est 
ressenti comme un réel besoin de la population.

Un meilleur partage de l’information entre les services et une meilleure 
connaissance des prestations fournies par la Ville est également 
souhaitée par les services interrogés. 

L’objectif de ce chapitre est de donner une vue d’ensemble aussi complète 
que possible des principales prestations à l’attention des familles.

Cependant, la complexité et l’envergure de la thématique, la diversité des 
acteurs mais également la portée plus ou moins spécifique des prestations 
rend l’exercice difficile. Dès lors, certaines thématiques (fiscalité, école, 
logement, action sociale, etc.) qui sont pourtant centrales en matière de 
politique familiale, ne seront pas traitées de manière approfondie ni 
analysées sous formes de prestations précises car, soit leurs contenus 
découlent de compétences cantonales ou fédérales, soit elles sont 
proposées par des tiers, soit encore leur portée est trop générale. Elles 
sont cependant présentées de manière large et les principaux enjeux 
identifiés.

En revanche, les prestations communales, identifiées comme 
principalement destinées aux familles sont répertoriées de manière aussi 
exhaustive que possible. Si elles sont uniquement présentées sous 
formes de listes dans ce chapitre 5, elles sont décrites plus en détails dans
l’annexe 1. Cette annexe permet également de savoir si les prestations 
sont disponibles dans les communes de la fusion et présente le coût 
financier de la prestation (uniquement pour la Ville de Neuchâtel et lorsque 
les montants peuvent être extraits des comptes). Elles sont numérotées 
pour permettre une recherche plus rapide. Le système des encadrés 
utilisé dans ce rapport dresse pour chacun des inventaires des prestations 
communales une analyse générale en accompagnement de la liste des 
prestations. La sélection et l’organisation des thématiques et des
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prestations qui apparaissent dans cet inventaire, souffre inévitablement
d’une certaine subjectivité. Il est cependant indispensable de disposer
d’une vue d’ensemble la plus large possible des prestations, des 
domaines de compétence et des acteurs concernés, pour dessiner le 
contour d’une politique familiale, jusqu’ici inexprimée en Ville de 
Neuchâtel.

L’annexe 2 fournit quant à elle, la liste des acteurs et des prestations 
répertoriées par le bureau de la déléguée à la jeunesse du Canton de 
Neuchâtel.

Malgré le soin apporté au recensement des prestations, il n’est 
malheureusement pas possible de garantir l’exhaustivité de cet inventaire 
ni le niveau de détail idéal. Le caractère évolutif des prestations et des 
acteurs invite également à la modestie dans la présentation d’un tel 
catalogue qui aura fatalement une durée de validité relativement courte,
mais aura le mérite d’avoir établi une base de travail robuste pour les 
travaux suivants et d’être un premier document permettant une vue 
d’ensemble.

Le recensement des prestations communales a été effectué par des 
entretiens avec les services et suit la structure reconnue des 4 domaines 
d’actions.

Ainsi, l’inventaire des prestations pour le domaine de la sécurité matérielle 
et de la lutte contre la pauvreté aborde les thèmes de la fiscalité, de l’action 
sociale et du logement avant de dresser la liste des prestations 
communales.

L’inventaire lié à la conciliation de la vie privée et professionnelle
mentionne les liens entre politique familiale et école.

L’inventaire pour le domaine du soutien aux familles présente le réseau 
des acteurs du domaine du soutien à la parentalité, évoque l’offre 
culturelle, de sports et de loisirs offerts par des acteurs tiers, la protection 
de la jeunesse et la lutte contre la violence domestique, le système de 
santé, mais également les questions de jeunesse et citoyenneté ou 
d’intégration des familles migrantes. Les prestations communales sont ici 
répertoriées par thèmes : encouragement précoce (ou soutien à 
l’enfance), soutien à la parentalité, promotion de la santé, promotion de 
l’offre culturelle et de loisirs, renforcement de l’égalité des chances et des 
genres, sensibilisation à la protection de l’environnement, relations entre 
les membres de la famille et les générations, et enfin infrastructures et 
espaces publiques. Certaines thématiques sont ainsi approchées d’une 
part pour présenter les actions initiées ou régies par des tiers (santé, 
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culture et loisirs, soutien à la parentalité) et d’autres part sous l’angle des 
prestations propres de la Ville fusionnée.

Le chapitre présentant les prestations de la Ville en sa qualité d’employeur 
dresse quant à lui une vue d’ensemble des prestations à l’attention de ses 
collaborateurs et collaboratrices en suivant la structure « sécurité 
matérielle et lutte contre la pauvreté, conciliation vie-professionnelle et vie 
privée, soutien aux familles » retenue.

Inventaire des prestations dans le domaine de la 
sécurité matérielle et de la lutte contre la pauvreté

Comme mentionné au chapitre 3.6, les familles font régulièrement face à 
des dépenses supplémentaires et des revenus qui diminuent en lien avec 
la réduction du taux d’activité de l’un des parents. Ce chapitre aborde trois 
domaines majeurs pour les finances des familles (fiscalité, action sociale 
et logement) et fait l’inventaire des prestations communales qui visent à 
réduire la pression sur leurs porte-monnaie.

5.1.1. Fiscalité

Constats et enjeux : La fiscalité du Canton de Neuchâtel est fortement 
axée sur les familles.

La Ville de Neuchâtel propose un coefficient d’impôt relativement attractif 
par rapport aux autres communes du canton

Le Conseil communal ne proposera pas de mesures dans ce domaine 
avant que les mesures cantonales n’aient déployées leurs effets ou que 
la question de la discrimination des couples mariés n’ait trouvé de 
conclusion au niveau fédéral.

La fiscalité est régulièrement citée comme vecteur d’amélioration de la 
capacité financière et du niveau de vie des familles. 

Le Canton de Neuchâtel a par ailleurs beaucoup axé sa politique familiale 
sur la fiscalité. En effet, notre canton est par exemple le seul, avec Uri, à 
autoriser une déduction totale des frais de garde. Des crédits d’impôts, 
des déductions pour enfants, une baisse du barème ou encore une 
modification du taux de splitting32 sont autant d’éléments que le 

32 Le splitting consiste à appliquer un coefficient à l’ensemble des revenus d’un couple pour déterminer 
le taux d’imposition. Cela permet de réduire la progressivité de l’impôt en raison du cumul des revenus. 
Actuellement, le splitting est de 55%. Exemple : Un couple marié ayant deux revenus de 50'000 francs, 
soit 100'000 francs au total, se verra appliquer un taux de 55% aux 100'000 francs. Ainsi, le taux 
d’imposition est déterminé sur la base d’un revenu de 55'000 francs. Ensuite, ce taux est appliqué à la 
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gouvernement cantonal a mis en place pour favoriser les familles, éviter 
les effets de seuils et les incitations négatives à la prise d’un emploi ou 
encore favoriser la domiciliation des familles dans le canton.

La fiscalité est principalement de compétences fédérale et cantonale. Au 
niveau communal, seul le barème général de l’impôt est en main du 
Conseil général.

Le coefficient de la Ville de Neuchâtel, fixé à 65% pour l’année 2019, en 
fait la deuxième commune la plus attractive du canton, derrière Milvignes 
(63%). La moyenne cantonale pour l’année 2019 se monte à 72.2%.

Depuis 2012, le Canton de Neuchâtel introduit des réformes dans la 
taxation des personnes physiques afin de soulager le poids important de 
la fiscalité dans le budget des classes moyennes et des familles 
notamment. Un nouveau volet a été voté par le Grand Conseil dans sa 
session de mars 2019.33

Sans entrer dans le détail des réformes proposées, la liste suivante 
présente les modifications apportées au traitement fiscal des 
contribuables neuchâtelois et plus particulièrement des familles depuis 
2013 :

- Déduction pour enfants augmentée à 8'000 francs
- Introduction d’un rabais d’impôt pour enfant de 200 francs
- Déductibilité des frais de garde
- Augmentation du seuil d’imposition à 7'500 francs (limitation des

effets de seuil)
- Abaissement général du barème
- (dès 2021) Abaissement du taux de splitting de 55 à 52%

Au niveau de la Confédération et de l’impôt fédéral direct, la question de 
l’imposition des familles et notamment la pénalisation par le système 
actuel, des couples mariés est en cours de révision.

La Confédération permet également des déductions pour enfants.

Notre Conseil a souhaité disposer d’une vue plus précise de l’impact fiscal 
de la mise à disposition de places d’accueil extrafamilial. En effet, 
l’hypothèse de départ est : une place d’accueil créée permet la prise de 
0.6 emploi plein temps pour les parents (Jeanrenaud et Kis, 2017). Sur 

totalité des revenus du couple, soit 100'000 francs. En conclusion, le splitting a pour effet d’imposer 
100'000 francs au taux de 55'000 francs au lieu du taux applicable à 100'000 francs.

33 Vote du Grand Conseil du 26 et 27 mars sur l’objet 18.044 Fiscalité
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cette base, le Conseil a mandaté la faculté d’économie de l’Université de 
Neuchâtel pour établir un modèle de calcul, basé sur les données 
récoltées par le Service de l’accueil de l’enfance qui déterminera, en 
francs, le retour fiscal du développement de l’offre de places d’accueil pour 
la ville et pour le canton. Cette étude est cofinancée par le canton. Un 
retour est attendu en fin d’année 2020.

5.1.2. Action sociale

Constats et enjeux : Les jeunes et les familles, notamment 
monoparentales ou nombreuses, sont surreprésentées parmi les 
bénéficiaires de l’aide sociale.

L’enjeu majeur consiste à favoriser la prise d’un emploi et l’intégration 
sociale des bénéficiaires afin de briser la spirale de la précarité. 

Les prestations sociales sous conditions de ressources sont inscrites dans 
un cadre légal cantonal. Cependant la Ville peut agir sur certaines 
conditions cadres, notamment pour favoriser un retour à l’emploi des 
bénéficiaires de l’aide sociale, pour soutenir l’accès au logement, ou 
encore pour accompagner des populations spécifiques (jeunes ou familles 
monoparentales).

L’article 12 de la Constitution fédérale le précise, « quiconque est dans 
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son 
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens 
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine».

Cette disposition garantit à toute personne dans le besoin le droit de 
bénéficier d’une aide minimale, à la fois matérielle (moyens 
indispensables à une existence conforme à la dignité humaine) et 
personnelle (conseils et assistance).

Le rapport social du Canton de Neuchâtel offre une vue d’ensemble 
détaillée de la situation démographique, économique et sociale des 
habitants du canton et de la politique d’action sociale. On y constate 
notamment que les enfants (0-17 ans) représentent 30% des bénéficiaires 
et les jeunes adultes (18-25 ans) 15%.  

Les prestations suivantes sont intégrées à la facture sociale, à charge du 
canton et des communes :

- l’aide sociale (y compris la part non subventionnée des charges
d’aide matérielle du service des migrations) ;

- les programmes d’insertion au sens de l’article 53 LASoc ;
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- les subsides pour les primes LAMal ;
- les bourses d’études ;
- les avances de contributions d’entretien (pensions alimentaires) ;
- la participation financière du canton prévue par la LACI à l’exécution,

aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l’assurance-
chômage ;

- les charges liées aux mesures cantonales d’intégration
professionnelle ;

- les indemnités financières aux acteurs de l’action sociale relevant
de l’ambulatoire et du privé qui sont au bénéfice d’un contrat de
prestations passé avec l’Etat ;

- les allocations familiales versées aux personnes sans activité
lucrative.

Concernant l’aide sociale, le forfait pour l’entretien (aide matérielle) est 
calculé en fonction du nombre de personnes dans le ménage. Il varie entre 
986 francs pour un ménage d’une personne à 2'385 francs pour un 
ménage de 5 personnes. Ce montant peut être diminué, notamment dans 
les cas des jeunes adultes sans charge familiale (-15%) ou pour ces 
même jeunes adultes sans charge familiale et qui ne 
bénéficient/fournissent pas de prestations d’intégration ou ne suivent pas 
de formation (-20%). Il peut être augmenté, notamment lorsque des 
enfants mineurs sont présent dans le ménage (+50 francs par mois et par 
enfant, maximum 200 francs).

Les frais de loyer sont pris en charge selon les normes établies par le 
canton. En cas de dépassement de loyer, une tolérance est admise pour 
une durée de 6 mois, au-delà desquels le dépassement de loyer est à la 
charge du bénéficiaire. La définition des normes de « loyer » est donc un 
levier possible d’ajustement, il est de compétence cantonale. Lors d’une 
enquête réalisée en 2018 au sein du service l’action sociale de notre ville, 
il a été constaté que 34% des loyers des bénéficiaires de l’aide sociale 
étaient considérés « hors-norme » et diminuait d’autant l’aide matérielle 
accordée. Les loyers des grands logements (3-5 pièces) étaient 
particulièrement élevés. Ce point est une source de précarisation 
supplémentaire en ce sens qu’un déménagement s’impose souvent, 
touchant notamment les enfants dans leur intégration scolaire. Primes
maladie, frais médicaux et autres prestations circonstancielles sont prises 
en charge sous condition. 

D’importantes réformes sont en cours au niveau cantonal dans le domaine 
de l’action sociale, en particulier des prestations sociales sous condition 
de ressources (aide sociale, subside maladie, bourse d’étude, avance sur 
contribution d’entretien).
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Premièrement, la stratégie cantonale d’intégration professionnelle 
(Rapport 15.047) a démarré officiellement en mars 2019, le service de
l’action sociale de la Ville a été service pilote depuis août 2018. Manquant 
encore de recul, certains signaux sont déjà identifiables : beaucoup de 
personnes sont en effet trop éloignées du marché du travail. Cela signifie 
que c’est au secteur social de mettre en place des mesures adaptées pour 
renforcer leur autonomie sociale et professionnelle, ce qui devient très 
difficile pour les personnes de plus de 50 ans. Depuis la focale de l’aide 
sociale, le constat du manque de place d’accueil pour la garde des enfants 
de personnes en recherche d’emploi est également significatif.
Actuellement la priorité est donnée aux enfants de parents qui travaillent, 
alors que les parents en recherche d’emploi, notamment un parent seul, 
ne pourra pas bénéficier de l’aide du chômage ou d’une place de stage, 
s’il n’a pas de solution de garde. Des propositions ont été formulées au 
Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) pour pallier à ce 
manque, le financement de places d’accueil devant être mutualisé. De 
nombreuses situations de ce type aboutissent à l’aide sociale.

Deuxièmement, le grand projet cantonal de redéfinition des prestations 
sociales - REDEFPRESTA - accepté par le Grand Conseil (rapport 
18.034), a vu les deux premiers blocs de réforme être mis en œuvre en 
janvier 2019 (modifications des subsides LAMal et déplafonnement des 
avances pour contributions d’entretien). Ces deux mesures visent à limiter 
les effets de seuil et éviter le recours à l’aide sociale. Une réforme 
profonde de l’aide sociale neuchâteloise est en cours (projet RAISONE),
cette dernière vise à une simplification du dispositif, considérablement 
bureaucratisé ces dernières années et, au développement d’une meilleure 
répartition des rôles entre les acteurs concernant le suivi administratif et 
le suivi social des bénéficiaires (« approche différenciée »). Cela devrait 
permettre d’accompagner de façon encore plus soutenue les jeunes ou 
les familles monoparentales ou les personnes de plus de 50 ans par
exemple. Cette réforme prévoit également la mise en place d’une 
prestation complémentaire cantonale (PCC). Récemment, les travaux 
concernant la PCC ont été suspendus, pour prioriser la réforme de l’aide 
sociale. Contrairement à d’autres cantons (Genève, Vaud), la prestation 
complémentaire cantonale neuchâteloise ne serait pas prévue pour 
s’adresser aux familles uniquement. 4 cantons (Soleure, Tessin, Vaud, 
Genève) ont introduit à ce jour des prestations complémentaires pour 
familles sous condition de ressources ce qui a fait diminuer fortement le 
taux d’aide sociale.
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Le service de l’action sociale a accueilli en 2019 les prestations sociales 
de la Commune de Peseux, après celles en 2018 de Corcelles-
Cormondrèche. Aujourd’hui, le service assure donc de façon harmonisée 
les prestations des quatre communes prochainement fusionnées. 

5.1.3. Logement

Constats et enjeux : Le logement est un des principaux postes de 
dépenses des ménages, particulièrement pour les ménages aux revenus 
modestes.

Les modifications législatives, de par la fin des programmes de 
subventionnement fédéraux et cantonaux, entrainent un nouveau besoin 
en matière d’aide financières pour le logement ou de loyers abordables. 

Cet aspect est également important en matière d’aide sociale (voir 5.1.2)

La Ville dispose d’une petite marge de manœuvre pour promouvoir les 
logements à l’attention des familles et/ou à loyers modérés qu’elle entend 
naturellement utiliser. L’élaboration de la stratégie immobilière doit se
concrétiser.

La Suisse est un pays de locataires. Près de 60% des ménages y payent 
un loyer tous les mois, alors qu’ils sont moins de 50% dans le reste de 
l’Union européenne. En cause : la cherté du terrain et des coûts de 
construction. La Constitution fédérale ne prévoit pas de « droit au 
logement » à proprement parler, bien que le logement soit considéré 
comme un besoin fondamental, et laisse au secteur privé le soin 
d’apporter une offre de logement pour tous. Cette politique se traduit 
aujourd’hui par un taux de logements sociaux de 5% en Suisse alors qu’il 
atteint 50% aux Pays-Bas, par exemple34.

Le logement est en moyenne la plus importante dépense des ménages, 
nécessitant plus de 12 % du revenu brut et jusqu’à plus de 20% pour les 
ménages aux revenus les plus modestes. La disponibilité d’un logement 
adéquat (taille, loyer et charges, commodités, situation) est également un 
vecteur primordial dans le choix de s’installer dans une commune. Bien 
entendu, les infrastructures à disposition et la proximité d’un lieu de travail 
sont également des facteurs déterminants.

A ce titre, il est constaté que la grande majorité du parc immobilier en Ville 
de Neuchâtel est constitué d’appartements en location (79% du parc 

34 Repris de l’Edito de F. Eschmann, supplément du printemps 2020 « votre habitat » du journal 
ARCINFO 
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immobilier, contre 64% en moyenne cantonale ou 53% en moyenne 
Suisse) et d’autre part qu’en Ville de Neuchâtel, tout comme dans la 
Commune de Peseux, l’offre d’appartement à louer est principalement 
centrée sur des logements de petites tailles (3 pièces et moins). 60% des 
appartements de ces deux communes est constitué par des unités de 3 
pièces et moins, contre seulement 40% pour les communes 
avoisinantes35. Cette structure, en lien avec la détente sur le marché 
immobilier, explique en partie les mouvements migratoires des familles 
avec enfants d’âges préscolaires identifiés au chapitre 3.1. Si l’offre de 
logements vacants est aujourd’hui plus importante que durant les années 
précédentes, les biens disponibles sont souvent anciens et de petite taille 
et ne répondent pas aux besoins des familles qui cherchent un 
environnement propice pour s’installer durablement. 

Une stratégie immobilière de la Ville est en cours d’élaboration de même 
que le recensement des terrains avec potentiel constructible. Il ne sera 
donc pas fait état dans le présent rapport de propositions à ce sujet, la 
Ville agissant principalement via sa planification d’aménagement.

A noter cependant que la mise à disposition de logements à l’attention des 
familles fait partie des intentions du Programme politique 2018-2021 et 
que les programmes fédéraux et cantonaux de subventionnement sont 
arrivés à échéance. La Ville accentue son soutien dans ce domaine, 
notamment via des facilités pour l’établissement de coopératives 
d’habitation qui mettent à disposition des habitations à prix coutant et dont 
la charge mensuelle peut présenter une économie de l’ordre de 20% par 
rapport à une location conventionnelle.

5.1.4. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La Ville offre des prestations visant à réduire la 
charge financière des familles dans de nombreux domaines. 

Une meilleure coordination et administration des aides financières est 
envisageable. Le travail d’harmonisation des aides financières à la 
personne est un enjeu majeur de la fusion (garantie de l’égalité de 
traitement, communication, respect budgétaire, respect des volontés 
exprimées par les autorités précédentes, etc.), d’autant plus que les 
prestations sont très disparates entre communes. Les prestations sont 
généralement limitées à la période scolaire, alors que la charge financière 
d’un enfant résidant dans le ménage familial est plus importante après 16 
ans. 

35 Information d’emplacements, Wüerst Partners, septembre 2019 et MicroGIS, étude citée.
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Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté N°
Subventionnement de l'accueil extrafamilial 1
Soutien à l’acquisition d’un abonnement de transport public 2
Subvention pour traitements dentaires 3
Prise en charge des bilans et traitements orthophoniques non reconnus par 
l’Office de l’Enseignement Spécialisé (OES)

4

Soutien financier pour camps de ski et camps verts 5
Soutien financier pour participation à des activités de loisirs 6
Soutien financier pour les déplacements des élèves domiciliés loin de l’école 7
Taxe déchets de base par logement 8
Fourniture de sacs taxés aux familles avec enfants 9
Gratuité des musées 10
Tarifs préférentiels à la piscine du Nid-du-Crô, aux patinoires et aux camps 
sportifs

11

Inventaire des prestations dans le domaine de la 
conciliation vie privée-vie professionnelle

Si l’un des piliers essentiels d’une conciliation entre la vie privée et la vie 
professionnelle réside dans la disponibilité des places d’accueil (listée
dans l’inventaire des prestations communales), l’autre pilier n’en reste pas 
moins l’école. Les très nombreuses prestations propres fournies par 
l’école ne sont pas traitées dans le cadre de ce rapport.

5.2.1. École

Constats et enjeux : L’école est un partenaire privilégié des familles.

Des améliorations structurelles doivent être envisagées pour faciliter 
l’organisation familiale, mais également renforcer l’égalité des chances 
notamment par une coordination accrue avec l’offre parascolaire ou de 
loisirs ainsi que par le développement de l’offre pour les repas de midi.

L’école et les familles partagent et se complètent pour assurer leur mission 
fondamentale d’instruction et d’éducation de la jeunesse. L’école est un 
vecteur incontournable de la transmission du savoir mais également de la 
réduction des inégalités.
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L’organisation scolaire est de compétence cantonale, bien que les 
communes en tant que telles ou par les cercles scolaires régionaux, 
disposent d’une marge de manœuvre dans leur organisation comme dans
le développement de projets particuliers.

Les cercles scolaires fournissent une très large palette de prestations à 
l’attention des enfants dont certaines ont un impact pour les familles ou 
répondent d’une certaine manière à une mission de la famille. 

On mentionnera notamment la Formation Générale (FG) du Plan d’Etude 
Romand (PER). Ce dernier, aborde les éléments qui permettent à chaque 
enfant d’évoluer dans son environnement tels que l’éducation numérique, 
la santé et le bien-être, les choix et projets personnels, le vivre ensemble 
et l’exercice de la démocratie, ou encore les interdépendances. 

Outre l’aspect primordial de l’instruction, l’école est un lieu de vie où se 
manifestent parfois les difficultés. L’école offre de multiples possibilités de 
soutien pour les élèves et leurs parents. Les conseiller-ères socio-
éducatifs, les médiateur-trices, les infirmiers-ères scolaires, les assistant-
es socio-éducatifs et bien entendu les enseignant-es et directions peuvent 
offrir soutien, écoute et aider à trouver des solutions.

En matière d’intégration, les enfants à besoin éducatifs particuliers ou 
allophones bénéficient de conditions favorables pour suivre leur scolarité.

L’école et les familles doivent développer des relations de confiance pour 
le bien des enfants et leur intégration dans la société. Le présent rapport 
ne s’attarde pas sur le programme pédagogique ou les choix et manières 
de prendre en charge les situations particulières. Il présentera cependant 
dans l’inventaire, les éléments offerts par la Ville en sus du programme de 
l’éorén.

À titre d’exemple, la Commune de Corcelles-Cormondrèche a développé 
une coordination exemplaire entre l’école, le citoyen et l’administration au 
travers d’une commission ad’hoc (Anim’école). Cette dernière soigne 
notamment l’intégration des nouveaux élèves dans leur environnement 
social, organise de nombreux événements ou l’accompagnement aux 
devoirs et identifie les différents besoins liés aux infrastructures scolaires.

Au-delà de l’école obligatoire, la Ville de Neuchâtel peut également se 
prévaloir de disposer d’une offre importante en matière de formation 
supérieure (HES, Université). Cette offre contribue au rayonnement de la 
Ville et de la région et attire étudiant-e-s, chercheur-e-s et professeur-e-s
du monde entier, tout en permettant à la population locale de se former à
proximité de leur domicile et donc à moindre frais (logements, transports, 
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etc.) pour les familles qui assument souvent financièrement les enfants en 
études. Ce domaine particulier fera l’objet d’un prochain rapport en 
réponse à la motion n°332 du 1er avril 2019 intitulée « Quelle politique 
universitaire et de formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ».

5.2.2. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La Ville fusionnée offre une prestation d’accueil 
extrafamilial importante et qualitative. Elle doit poursuivre l’augmentation 
de l’offre dans le cadre de son programme d’équipement en cohérence 
avec la nouvelle loi sur l’accueil de l’enfance en cours d’élaboration. La 
qualification et la formation du personnel est un atout reconnu qu’il 
convient de valoriser et de promouvoir.

Le cadre légal actuel empêche a priori les familles dont l’un des parents 
n’a pas d’activité professionnelle de placer son enfant dans une structure 
institutionnelle subventionnée. Dès lors, les bienfaits liés à un 
encadrement professionnel (socialisation, apprentissage, etc.) sont 
réservés de facto aux familles actives professionnellement. Certains 
enfants issus de familles peu ou pas intégrées dans le monde 
professionnel en sont donc privés alors même qu’ils seraient les plus 
grands bénéficiaires de cet accompagnement. Le développement d’une
l’offre accessible ou le soutien aux structures de type Villa Yoyo est ainsi 
particulièrement important.

La coordination entre école, accueil parascolaire et loisirs reste une 
difficulté pour de nombreuses familles. La Ville est convaincue que la mise 
en place d’une école à journée continue serait une réelle plus-value pour 
les familles.

Il existe peu d’aides à destination des familles pour l’aide à 
l’accomplissement des tâches ménagères (seul exemple : l’action Dring-
Dring (livraison des achats à domicile par coursier à vélo)).

Conciliation vie-privée et vie professionnelle N°
Accueil préscolaire (enfants de 4 mois à 4 ans) 12
Accueil parascolaire (élèves des cycles 1 et 2) 13
Villa Yoyo 14
Dring-Dring 15
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Inventaire des prestations dans le domaine du soutien 
aux familles

Ce domaine est particulièrement vaste et peut englober de très larges
gammes de prestations. Dans cette vision d’ensemble, le Conseil a 
souhaité passer en revue les thématiques qui rythment la vie des familles. 
On y trouvera pour rappel des domaines sur lesquels votre Autorité a déjà 
été saisie (politique de la jeunesse, politique culturelle) mais également 
une brève présentation des actions de tiers (domaine du soutien à la 
parentalité, de la culture et des loisirs) ainsi que des domaines dont les 
compétences sont principalement cantonales (violence domestique et 
protection de l’enfance, système de santé, intégration). 

Dans ce chapitre les prestations communales sont catégorisées selon la 
liste des domaines retenus par le Conseil communal pour circonscrire le 
domaine du soutien aux familles (chapitre 4.3). Certaines prestations 
communales peuvent faire écho aux prestations fournies par les tiers 
notamment dans le domaine de la culture, des loisirs ou encore de la santé 
et de l’intégration.

Parmi ces prestations, l’encouragement précoce est considéré comme un 
pilier majeur du soutien aux familles. Les deux faces de la politique de 
l’enfance, soit d’une part l’accès aux structures de garde et d’autre part la 
qualité de l’accueil fourni sont présentées de manière distinctes : l’accès 
comme vecteur d’une meilleure conciliation entre vie privée et 
professionnelle et la qualité de l’offre comme élément déterminant dans 
l’encouragement précoce des enfants.

5.3.1. Réseau de soutien à la parentalité

Constats et enjeux : L’offre de prestations est importante et souvent
qualitative. Cette offre est souvent fournie par des prestataires privés ou 
associatifs. Il est cependant parfois difficile de connaitre en détail les 
prestations fournies, de s’assurer de leur qualité et donc de pouvoir 
communiquer et cautionner l’ensemble des acteurs.

L’enjeu principal à l’échelle de la Ville est d’améliorer l’accès et la diffusion
de l’information. 

La création d’une relation et d’une coordination entre les prestataires 
serait également bénéfique.
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De très nombreux acteurs fournissent des prestations précieuses pour les 
familles dans les domaines de l’éducation, de la puériculture et du soin 
aux enfants.

A titre d’exemples, nous pouvons mentionner le travail important effectué 
par la Croix-Rouge qui dispose d’un programme de soutien à la parentalité 
très étoffé allant des consultations infirmières et de conseil en diététique,
à l’offre de baby-sitting en passant par de nombreuses plateformes de 
rencontre et de discussions entre parents ou des animations lecture.
L’espace parents de l’EPER, soutenu financièrement par la Ville, fournit 
également une large palette de prestations (ateliers, point de contact, 
écoute et suivi psycho-social, soutien administratif, médiation culturelle, 
atelier de français parents-enfants au préscolaire, etc.), de même que 
l’association RECIF qui favorise l’intégration des familles migrantes.

Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) a dressé un 
inventaire des partenaires et prestations en matière de soutien à la 
parentalité dans le canton. L’offre sur le territoire communal est 
importante. Cet inventaire est présenté en annexe 2. Il ne sera pas 
commenté mais des rappels et des liens pourront être établis lors de la 
présentation des prestations fournies par la Ville ou des propositions du 
Conseil communal.

Dans un autre cadre, l’association « l’Education donne la Force » (EDF),
regroupe une septantaine d’associations, d’institutions, d’organismes et 
de formateurs-trices qui œuvrent, de près ou de loin, dans le soutien à la 
parentalité dans le canton de Neuchâtel. Le service de l’accueil de 
l’enfance en fait d’ailleurs partie (la liste des partenaires du réseau EDF 
ainsi est présente en annexe 4).

Les prestations fournies par ces acteurs sont essentielles pour répondre 
aux besoins des parents. La Ville souhaite pouvoir contribuer à répondre 
plus efficacement aux parents demandeurs mais aussi jouer un rôle plus 
marqué dans la diffusion des offres à destination des parents.
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5.3.2. Offre culturelle et de loisirs par des tiers

Constats et enjeux : L’offre de prestations est importante et qualitative. 
La Ville peut encore améliorer l’accès et la diffusion de l’information.

Un manque en matière de lieu de loisirs en intérieur est identifié. Le
manque de salles de gym/sport sur le territoire fusionné est également 
souligné. Il s’agit d’un frein aux offres des sociétés et clubs locaux, qui 
pourtant fournissent l’essentiel de l’offre de loisirs, souvent à bas coût. Les 
infrastructures scolaires sont facilitantes car en proximité mais 
insuffisamment équipées (salles de sports) ou dotées en lieux de 
rencontres adaptés (aula, salles polyvalentes)

Il est important que les familles puissent bénéficier d’une offre de loisirs, 
de sports et de culture attrayante. Une telle offre permet aux enfants de 
satisfaire leur curiosité, de découvrir le monde mais également leurs 
capacités et leur corps. Outre ces avantages indéniables, vivre ces 
expériences en famille génère un lien unique et la création d’un référentiel 
commun, d’une connivence primordiale à une relation familiale épanouie.

La Ville propose et soutient une offre culturelle et sportive foisonnante. 
Cependant, il ne sera pas possible de dresser une liste exhaustive ou trop 
ponctuelle de l’ensemble des prestations ou événements soutenus.

L’inventaire se concentrera sur les éléments proposés par la Ville, 
pérennes et principalement dirigés vers les familles.

5.3.3. Protection de l’enfance et lutte contre les violences 
domestiques

Constats et enjeux : La Ville propose quelques plateformes de détection 
précoce en matière de violence ou de dysfonctionnement familiaux. La 
formation des équipes peut être améliorée.

Les principaux acteurs de lutte et de prévention en matière de violences 
ou de protection de l’enfance sont souvent en recherche de solutions 
d’urgence pour aider les victimes (logement temporaires, places d’accueil 
etc.). La Ville possède deux appartement d’urgence meublés. Pour leur 
juste utilisation, un renforcement de la collaboration entre le service du 
logement et l’action sociale est souhaité. 
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Malheureusement la violence et la maltraitance sont toujours trop 
présentes dans les familles. Les femmes et les enfants en sont les 
principales victimes.

En Suisse, on considère d’ailleurs qu'une femme sur cinq a été maltraitée 
physiquement ou sexuellement par son conjoint au cours de sa vie et que 
deux femmes sur cinq le sont psychologiquement36.

La violence conjugale touche tous les milieux sociaux, les plus favorisés 
comme les plus modestes, les personnes jeunes comme les plus âgées, 
de nationalité suisse ou étrangère. 

La violence conjugale fait chaque année une vingtaine de victimes en 
Suisse. C'est la principale cause de mortalité chez les femmes 
européennes de 16 à 44 ans37. On estime que la police neuchâteloise 
intervient une fois par jour pour un cas de violence conjugale. 

Hormis les violences physiques et psychologiques, des situations très 
diverses amènent l’Etat à prendre des mesures, ambulatoires ou 
stationnaires en institutions, lorsque les parents ne sont plus en mesure 
de s’occuper de manière adéquate de leurs enfants. Une partie de ces 
coûts sont assumés par la facture sociale cantonale (répartition canton –
commune).

La lutte contre la violence domestique et les mesures de protection de 
l’enfant et de l’adulte sont de compétence cantonale. Cependant, la Ville 
joue notamment un rôle dans le cadre de la réforme du dispositif, car elle 
accueille dans ses structures pré et parascolaires certains enfants 
jusqu’ici placés en institutions. A ce titre, le Conseil communal s’engage 
pour la mise en place concertée d’un concept de prise en charge des 
enfants placés pour optimiser la coordination des acteurs du réseau. 

Nos collaborateurs-trices, tel que le personnel de l’action sociale, le 
personnel du service de la sécurité, les médiateurs urbains ou encore les 
équipes éducatives des structures d’accueil sont autant de détecteurs de 
potentiels dysfonctionnements. Ils sont sensibilisés et expérimentés à être 
attentifs aux signaux de dysfonctionnement ou mauvais traitements.

36 Lucienne Gillioz, Véronique Ducret, Jacqueline De Puy: Domination et violence envers la femme 
dans le couple, Payot, Lausanne, 1997
37 Commission de l’Union européenne – Daphne II 2005
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5.3.4. Système de santé

Constats et enjeux : La Ville dispose de compétences en matière de 
prévention et promotion de la santé. Elle a participé au recensement 
cantonal des prestations et prévoit d’élaborer une stratégie à l’échelle de 
la commune fusionnée, en cohérence avec la stratégie cantonale en 
matière de santé publique et les bonnes pratiques identifiées. Elle doit 
également poursuivre sa politique de promotion d’un environnement et 
d’un espace public sain et propice au maintien de la santé.

La santé ne doit pas s’entendre uniquement comme l’absence de maladie, 
mais comme un état complet de bien-être physique, mental et social. 

Ainsi, si notre système sanitaire est principalement un domaine de 
compétence cantonal, les communes disposent de marges de 
manœuvres en matière de promotion de la santé ou de conditions-cadres 
favorable à la bonne santé. 

Pour les familles, le domaine de la santé est particulièrement présent lors 
de la période entourant l’accouchement, lors des premières années de vie 
des jeunes enfants ou encore durant la fin de vie. Les visites chez le 
médecin, le dentiste ou d’autres acteurs, telle que la voie verte pédiatrique 
du réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) rythment régulièrement la vie 
des familles.

Les coûts liés à la santé sont un autre élément prépondérant. Les primes 
d’assurances, les franchises et quotes-parts représentent des montants 
particulièrement importants : la santé est le deuxième poste de dépense 
des ménages aux plus faibles revenus après le loyer et ces coûts peuvent 
parfois mener au renoncement aux soins avec des conséquences 
importantes.

Les leviers d’action de notre commune sont la mise en place et le 
développement de conditions-cadres favorables à la santé ainsi que le 
développement de prestations de prévention et promotion de la santé. 
Ainsi, les communes peuvent non seulement favoriser l’installation de 
médecins et pédiatres mais elles peuvent également veiller à la qualité 
environnementale et sanitaire en luttant contre la pollution, le bruit ou en 
favorisant les parcours piétons et la végétalisation de l’espace public par 
exemple.
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Elles disposent également d’une grande liberté d’action pour développer 
des prestations de prévention et de promotion de la santé. Dans ce cadre, 
et sous l’impulsion du service de santé publique et de l’association des 
communes neuchâteloises (ACN), un état des lieux des actions de 
prévention et promotion de la santé a été établi au niveau de la commune 
fusionnée et un rapport d’information sera soumis à votre Autorité, comme 
dans les communes liées à la fusion, entre la fin de l’année 2020 et le 
début de l’année 2021.

La Ville propose plusieurs prestations propres (Centre de santé sexuelle, 
Centre d’orthophonie, actions de prévention ponctuelle, etc.) et soutient 
divers acteurs du domaine.

5.3.5. Jeunesse et citoyenneté

Constats et enjeux : La Ville de Neuchâtel dispose d’une politique 
spécifique de la jeunesse fondée sur l’émancipation et l’expression 
citoyenne. Elle met en œuvre ou soutient de nombreux programmes ou 
actions dédiés à cette composante de la population. Un-e délégué-e à la 
jeunesse veille à la coordination ainsi qu’à la valorisation de l’ensemble 
des prestations - pensées par les jeunes pour les jeunes - en s’assurant 
de la prise en compte de leurs aspirations et besoins concrets.

Le rapport 16-017 du 6 juin 2016 adressée à votre Autorité concernant la 
politique de la jeunesse de la Ville de Neuchâtel détaille les stratégies et 
actions qui favorisent l’intégration et l’expression des jeunes dans la 
société, valorisent leurs initiatives et encouragent leur intégration 
professionnelle. Pour concrétiser ces objectifs, la Ville assure notamment 
la coordination des activités du Parlement et du Conseil des jeunes en tant 
que lieux privilégiés de débats et d’expression citoyenne. Par ailleurs, elle 
organise des programmes favorisant l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes tels que le Semestre de motivation ou le 
dispositif de mentorat individuel Alter Connexion. 

Le rapport précité dresse une vue d’ensemble des prestations dédiées 
aux jeunes de 12 à 25 ans voire au-delà.

La politique de la jeunesse se distingue de celle de l’enfance, destinée 
aux enfants de moins de 12 ans, tant par ses objectifs que par ses actions. 
Elles sont successives et la première nommée vise à favoriser le passage 
du statut de l’enfant à celui d’adolescent puis d’adulte. La politique de la 
jeunesse accorde une attention particulière aux problèmes et aux intérêts 
évolutifs de ce public. En effet, les structures familiales, professionnelles 
et de formation sont en constante évolution et nécessitent en 
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conséquence une adaptation régulière des prestations aux besoins des 
jeunes et de leurs parents. Les actions mises en œuvre visent à favoriser 
le plus précocement possible la participation et le développement d’une 
conscience citoyenne dans le but de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement personnel.

A cet effet, les lignes directrices de la politique communale de la jeunesse 
sont en adéquation avec les buts d’une politique familiale, par définition 
très transversale, en fournissant des prestations adéquates et destinées 
à encourager la participation active des jeunes dans la société. La 
promotion de la santé et des différentes activités culturelles fait 
notamment partie intégrante de ses objectifs pour susciter l’intérêt des 
jeunes et répondre au mieux à leurs besoins.

Pour rappel, les objectifs de la politique de la jeunesse de la Ville sont :

- Favoriser la participation et l’influence des jeunes dans la société ;
- Encourager l’autonomie, la responsabilité et une citoyenneté

humaniste des jeunes ;
- Soutenir et défendre les intérêts des jeunes dans le respect de leurs

droits fondamentaux ;
- Promouvoir l’équilibre personnel et la santé des jeunes ;
- Promouvoir les liens sociaux, interculturels et intergénérationnels.

5.3.6. Intégration des familles migrantes

Constats et enjeux : Les familles migrantes qui présentent des risques 
particuliers (mauvaise intégration dans le monde scolaire, professionnel 
et social, difficultés linguistiques, situation financière difficile, famille 
nombreuse, etc.) sont les bénéficiaires de plusieurs actions présentées 
dans le présent rapport ou proposées par le Conseil communal.

L’intégration des familles issues de la migration est un enjeu majeur pour 
la cohésion sociale et un vivre ensemble harmonieux. Une bonne 
intégration sociale de la famille est également une condition favorable 
pour le développement et le cursus, notamment scolaire puis 
professionnel, des jeunes. 

Le présent rapport s’intéresse aux problématiques de la vie de famille en 
général et a priori, une famille issue de la migration rencontre les mêmes 
problématiques financières, d’organisation ou d’éducation. 
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Ainsi, les enjeux, constats et prestations présentées doivent également 
pouvoir répondre aux besoins parfois spécifiques des familles migrantes 
bien que ces dernières puissent rencontrer un cumul d’obstacles ou une 
intensité des phénomènes différente.

L’intégration des communautés étrangères est coordonnée au niveau 
cantonal par le COSM (service de la cohésion multiculturelle) en 
application de la loi cantonale sur l’intégration et la cohésion 
multiculturelle. Caritas et le CSP ont également un mandat cantonal pour 
accompagner les réfugiés statutaires dans leur processus d’intégration et 
d’autonomie (aide sociale privée).

Le Service de l’intégration œuvre également à assurer la cohésion sociale 
au travers de divers projets (Prix de la citoyenneté, programme 
d’intégration des réfugiés et migrants, accueil des nouveaux arrivants, 
animation socioculturelle hors murs, semaine d’action contre le racisme 
ou encore soutien pour l’organisation de la fête des voisins).

Ce travail de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations ne sera 
pas abordé plus en détail dans le présent rapport.

5.3.7. Inventaire des prestations communales

Constats et enjeux : La boutique d’information sociale est un point de 
contact important permettant une orientation et une information 
relativement généraliste sur diverses questions sociales ou de santé.

La création et le développement de « points de contact » reconnus, 
répondant aux besoins spécifiques des familles est identifié par la Ville, 
mais également par le Canton, comme un des plus grand potentiel 
d’amélioration du soutien aux familles.

L’enjeu est d’engager sur ce type de projet du personnel qualifié qui 
dispose d’une information à jour mais qui peut également garantir la 
qualité des prestations offertes par des tiers. 

Soutien aux familles N°
Boutique d’information sociale (BIS) 16
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5.3.8. Encouragement précoce et soutien à l’enfance

Constats et enjeux : Les structures d’accueil disposent de programmes 
d’encouragement précoce performants dispensés par du personnel formé.

Les bibliothèques sont des acteurs importants dans le développement 
précoce des jeunes et leurs prestations sont à valoriser dans l’offre à 
l’attention des familles. Elles contribuent à élever les compétences de 
lecture des enfants.

Un premier enjeu est de pouvoir proposer une offre accessible et 
abordable aux enfants qui ne fréquentent pas de structures ni n’ont accès 
à du personnel spécialisé.

Un second enjeu est de permettre aux parents de jouer leur rôle 
fondamental dans la stimulation des enfants en leur fournissant des outils 
adaptés.

Un troisième enjeu est de pouvoir détecter de manière précoce des 
carences ou d’éventuels problèmes dans le développement de l’enfant. 
Plus les diagnostics sont rapides, meilleures sont les chances d’apporter 
des solutions.

« L’encouragement précoce vise à soutenir les enfants dans leurs 
processus d’apprentissage et leur développement – au sein et à l’extérieur 
de la famille - de la naissance à l’entrée à l’école, afin que chaque enfant 
puisse se développer selon son potentiel. L’encouragement précoce 
renforce également les parents dans leurs compétences éducatives38 ».

Compris dans un sens large, une politique d’encouragement précoce ou 
de soutien à l’enfance est un des axes de développement privilégié par 
notre Conseil pour soutenir les familles. En effet, les premières années de 
vie des enfants sont d’une importance décisive pour leur avenir. Très 
souvent, des investissements consacrés à leurs premières années de vie 
permettront d’économiser des mesures ultérieures onéreuses39.

Le concept d’encouragement précoce, basé sur le cadre d’orientation de 
la Commission suisse pour l’UNESCO et du Réseau suisse d’accueil 
extrafamilial, souhaite offrir aux enfants des conditions cadres permettant 
d’acquérir les bases de leur développement à savoir :

38 « Encouragement précoce. Guide d’orientation pour les petites et moyennes communes », INFRAS 
sur mandat du Programme national contre la pauvreté, 2017
39 Concept d’encouragement précoce de la Ville de Bienne, 2019
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- La base socio-émotionnelle (la maîtrise des émotions, du
comportement et de l’attention soutient la mise en place de relations
et développe les compétences sociales)

- La base de langage et de communication
- La base psychomotrice et sensorimotrice (soutenir les expériences

diverses en matière d’activité physique et de mouvement pour une
perception positive de soi et de son corps)

- Les bases cognitives et de perception (les petits enfants perçoivent
le monde avec tous leurs sens. La richesse de leurs possibilités
d’expériences stimule leurs pensées et leur développement
cognitif).

A ce titre, l’encouragement précoce est également promu par le 
programme national de lutte contre la pauvreté ou par la commission 
fédérale pour les questions de migration comme vecteur d’intégration 
sociale et professionnelle et d’égalité des chances.

Encouragement précoce N°
Programmes d’encouragement précoce dans les structures d’accueil communales 17
Prévention des troubles du langage (3,2,1… Parlez !) 18
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 19
Bibliothèques publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN) 20
Bibliomonde 21
Soutien matériel et financier à des associations 22
Cours de langue et culture d’origine (LCO) 23

5.3.9. Soutien à la parentalité

Constats et enjeux : Les prestations offertes sont nombreuses tout 
comme les acteurs qui les proposent. L’enjeu réside dans la mise en 
réseau des prestataires pour assurer une bonne coordination et une 
bonne diffusion de l’offre.

L’évaluation de la qualité des prestations doit également être réfléchie. 

Le soutien à la parentalité vise à accompagner et soutenir les parents 
dans leur rôle éducatif et de soin. L’offre est relativement fournie et est 
principalement délivrée par des tiers (voir inventaire cantonal en annexe 
2). La Ville joue principalement un rôle de soutien, notamment financier.

Elle propose néanmoins quelques prestations propres telles que l’offre du 
Centre de santé sexuelle, la mise en place en collaboration avec les
commerces du centre-ville de la halte-garderie ou encore les prestations 
permettant aux parents d’assister à des manifestations culturelles.
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Corcelles-Cormondrèche et Peseux offrent aux parents du matériel 
pédagogique lors de la naissance d’un enfant. 

Soutien à la parentalité N°
Conseil en matière de fertilité, grossesse, contraception, maladie sexuellement 
transmissible, vie sexuelle et affective

24

Soutien aux associations (EPER, RECIF, etc.) 25
Offre du « Message aux parents » de Pro Juventute 26
SOS Futures mamans 27
Participation aux projets de partenaires en matière de soutien à la parentalité 28
La Courte échelle 29
Dispositif de sécurité pour retrouver les enfants égarés dans les manifestations 30
Soutien de l’ouverture d’un espace «bébé » au centre-ville 31
Animation pour enfants lors de vernissage d’exposition 32
Halte-Garderie 33

5.3.10. Promotion de la santé

Constats et enjeux : La stratégie cantonale fixe un cadre et des objectifs 
en matière de promotion de la santé que le Conseil Communal soutient. 

Ce dernier élabore actuellement une stratégie globale et des propositions 
concrètes basées sur les bonnes pratiques fournies par les communes du 
canton.

Le potentiel en matière de diffusion de l’information et de l’offre de 
prestations est une nouvelle fois souligné.

L’amélioration des conditions-cadres favorisant la santé (réduction des 
pollutions, urbanisme invitant à l’activité physique, espaces verts et de 
délassements, etc.) est un levier important d’amélioration de la qualité de 
vie.

La stratégie cantonale en matière de prévention et promotion de la santé 
souligne les importantes marges de progression notamment sur les 
principaux risques en matière de santé en Suisse (surpoids, tabagisme, 
sédentarité et consommation d’alcool). Elle souligne également la 
situation préoccupante dans la santé psychique des Neuchâteloises et 
Neuchâtelois et la nécessité de favoriser l’accès aux prestations de 
prévention et de promotion de la santé aux personnes les plus vulnérables 
et dont les indicateurs de santé sont moins favorables que ceux de la 
population générale (femmes, personnes âgées, personnes issues de la 
migration, personnes économiquement vulnérables) (voir annexe 3). La
Ville mobilise naturellement ses compétences pour apporter son soutien 
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dans le cadre de la stratégie cantonale. 

La grossesse, l’accouchement et la période post-partum sont souvent 
intimement liée à la question de la santé et des rapports avec le système 
de santé. Au vu de la très large proportion des femmes qui connaissent 
un « baby-blues » (entre 40 et 80% des femmes) ou plus grave, la
dépression post-partum (plus de 15% des femmes)40, le Conseil 
communal identifie ici par exemple, une piste d’amélioration dans l’accès 
à l’information et l’orientation du public vers les prestataires adéquats.

Le Conseil est également déterminé à travailler à l’amélioration des 
conditions cadres qui favorisent la santé de la population en général. 
Cependant, la lutte contre la pollution atmosphérique ou le bruit ainsi que 
la promotion des moyens de transports favorisant la santé ou le 
programme « nature en ville » sont trop généraux pour intégrer le présent 
inventaire.

La déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé participe 
actuellement au recensement des pratiques communales en matière de 
prévention et promotion de la santé en vue de l’élaboration d’un rapport à 
l’attention du Conseil général, en coopération avec les communes liées à
la fusion. Certaines de ces prestations ciblent principalement les familles.

A noter cependant que les prestations fournies dans le cadre de l’éorén, 
notamment au travers du programme de santé scolaire ne sont pas 
intégrées dans le présent inventaire (se référer au rapport 18-012 du 18 
juin 2018 pour plus de détails). Les prestations du Centre de santé 
sexuelle ne sont pas répétées ici (présentées dans le cadre du soutien à 
la parentalité, chapitre 5.3.9), de même que les offres en matière sportives 
sont principalement répertoriées dans le chapitre présentant l’offre 
culturelle et de loisirs, chapitre 5.3.11)

Promotion de la santé N°
Alimentation dans les structures d’accueil 34
Label Youp’là bouge ! 35
Prévention des accidents 36
Pro Juventute 147 37
Ciao.ch 38
Prévention de l’alcoolisme 39

40 Pro Junventute, comment se manifeste une dépression post partum ?, site web consulté le 
27.04.2020
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5.3.11. Promotion de l’offre culturelle, de sports et de loisirs

Constats et enjeux : Entre l’offre propre de la Ville et celle proposée par 
les tiers, notre région dispose d’une vaste gamme d’activités à réaliser en 
famille.

Ici encore, l’un des enjeux réside dans la mise en commun et la diffusion 
de l’information. L’application Culturoscope fournit déjà une amélioration 
notable de la diffusion de l’offre culturelle.

Le secteur touristique souligne l’importance de l’offre à l’attention des 
familles, qui constituent le cœur de cible de leur marché.

Si le cadre géographique offre des possibilités fantastiques d’activités en 
plein-air lorsque le temps est clément (lac, montagne, places de jeux, 
centre-ville, etc.), le développement de l’offre de loisirs en intérieur est une 
piste d’amélioration identifiée.

L’offre culturelle, de sports et de loisirs est importante. Elle regroupe à la 
fois la foisonnante vie culturelle neuchâteloise ainsi que les possibilités 
offertes en matière d’activité physique.

Un rapport d’information sur la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel 
(20-012) a été soumis au Conseil général. L’accès à la culture pour tous 
les habitant-e-s et hôtes constitue l’un des objectifs stratégiques de ce 
dernier. L’une des missions du service de la médiation culturelle est ainsi 
de développer et favoriser l’accès aux trois musées de la Ville ainsi qu’au 
Jardin Botanique par le biais de visites, d’ateliers et d’animations.

Les spectacles « jeune public » favorisent l’épanouissement des enfants 
et des adultes qui les accompagnent. Ces projets éveillent la curiosité des 
enfants, stimulent leur imaginaire et développent leur ouverture au monde.

La formation artistique est également un domaine particulièrement 
important pour la Ville de Neuchâtel. Elle soutient de nombreux acteurs 
offrant une formation musicale et artistique variée.

Pour les tout-petits, en lien avec les enjeux d’encouragement précoce, 
notre Conseil, soutient le développement d’une offre d’éveil des enfants 
par la culture. La mention de « santé culturelle » est reprise par le 
ministère français de la Culture qui souligne les enjeux en matière de 
construction de l’enfant et de développement du lien parent-enfant41.

41 Site du ministère de la Culture, https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Renforcer-le-lien-parent-enfant-
avec-l-eveil-culturel-et-artistique, consulté le 27.03.2020.
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Le Service des Sports ou encore l’offre de vélos adaptés aux familles 
proposés par Neuchâtelroule multiplient encore les possibles activités de 
loisirs et sportives. Dans ce domaine, nous rappelons ici que la politique 
du sport de la Ville a été présentée à votre Autorité en date du 12 mars
2018 au travers du rapport 17-018. Cette politique sectorielle importante 
de la Ville défend, de manière parfaitement cohérente avec le présent 
rapport, une vision du sport pour toutes et tous, à tout âge et qui favorise 
la qualité de vie, la santé et des valeurs de fair-play et de vivre ensemble. 
A ce titre, plusieurs des actions développées par nos services sont 
reprises dans l’inventaire au titre de prestations favorisant 
l’épanouissement des familles. Dans le domaine du sport également, le 
développement de relations de qualité, d’une bonne coordination et de la
complémentarité entre la Ville et le tissu associatif local est un enjeu 
primordial.

Promotion de l'offre culturelle et de loisirs N°
Dimanche matin du Muséum 40
L’Atelier des Musées 41
Cours de gym parents-enfants 42
Sport scolaire facultatif 43
Camps multi-sports 44
Cours de sport pour enfants et adultes et écoles du sport 45
Initiation à la natation 46

Urban training 47
Jeu de piste « Les Chenapans » 48
Programmes culturels « Jeunesse » 49
La Lanterne Magique 50
Soutien aux acteurs de la formation culturelle et artistique 51
Centre de loisirs et Jeunesse de la Côte 52
Midnight Jeune 53
Noctambus 54
Locations de vélos pour les familles 55

5.3.12. Renforcement de l’égalité des chances et des genres

Constats et enjeux : Une société plus égalitaire et plus intégrante 
bénéficie à toute la société.

De manière générale, il n’existe pas en Ville de Neuchâtel de répondant-e
pour les questions d’égalité et les actions de la Ville dans le domaine 
doivent être poursuivies.
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L'égalité des chances est une vision de l'égalité qui cherche à faire en 
sorte que les individus disposent des "mêmes chances", des mêmes 
opportunités de développement social, indépendamment de leur origine 
sociale ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, 
de leur lieu de naissance, de leur conviction religieuse, d'un éventuel 
handicap, etc.

Allant plus loin que la simple égalité des droits, l'égalité des chances 
consiste principalement à favoriser des populations qui font l'objet de 
discrimination afin de leur garantir une équité de traitement. Elle implique 
que les écarts liés aux conditions d'origine soient neutralisés.

Cette notion est fondamentale lorsque l’on traite des questions familiales 
car elle aborde :

- les rôles associés aux genres et les discriminations qui y sont liées
(inégalités salariales, répartition des tâches domestiques,
possibilités de carrière, etc.) Le développement de l’égalité des
genres a ainsi un impact notable sur la répartition des tâches
domestiques, mais aussi sur l’intégration des femmes dans le
monde du travail. En effet, malgré les progrès réalisés ces dernières
années, les femmes restent sous-représentées dans le monde
politique, dans les fonctions dirigeantes et sont surreprésentées en
matière de travail à temps partiel.

- les besoins particuliers de certains enfants pour leur assurer un bon
développement physique et psychique, mais également une
intégration scolaire et sociale de qualité (élèves allophones ou dont
les parents ne parlent pas le français, enfants en situation de
handicap, enfants ne bénéficiant pas de soutien suffisant à la
maison, etc.).

La Ville contribue à l’égalité des genres en mettant à l’honneur les femmes 
illustres, en faisant office de modèle avec un exécutif à majorité féminine 
ou encore en attachant une attention particulière dans l’attribution des 
rôles de cadres. Cependant, des efforts peuvent être déployés en matière 
de formation du personnel ou d’instauration du langage épicène dans les 
communications publiques, afin de renforcer la lutte contre les stéréotypes 
de genres notamment.

En matière d’égalité des chances, la Ville s’engage à intégrer du personnel 
en situation de handicap et développe une politique de formation continue 
active, également pour le personnel travaillant à temps partiel qui 
statistiquement sont souvent les oubliés de ce type de formation.
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Dans le cadre scolaire, la question des devoirs surveillés est à l’étude en 
tant que prestation à harmoniser dans le processus de fusion, de même 
que les aides financières octroyées pour la participation à des camps ou 
des activités de loisirs.

L’accès aux infrastructures communales doit être amélioré en application 
de la loi sur les personnes handicapées (LHand). Les personnes à mobilité 
réduite (une analogie avec la présence d’une poussette peut être faite) ont 
beaucoup de difficultés à accéder aux bâtiments communaux du centre-
ville (nombreux escaliers, manque de rampes et d’ascenseurs).

Renforcement de l'égalité des chances et des genres N°
Inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les structures d’accueil 56
Sensibilisation à l’éducation non genrée 57
Devoirs surveillés 58

5.3.13. Sensibilisation à la protection de l’environnement

Constats et enjeux : La sensibilisation aux enjeux climatiques est une 
priorité du Conseil communal.

Dans le cadre particulier de la famille, la Ville joue un rôle en matière de 
communication et d’information sur les enjeux liés à la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation de l’environnement naturel. 
De plus, elle peut promouvoir des actions de proximité, à l’image des 
boîtes à trocs ou des éco-débarras, qui permettent à la fois de réduire les 
charges des familles tout en limitant le gaspillage en offrant une seconde 
vie à du matériel, des habits, des jouets, des articles de sports ou des 
livres qui n’ont qu’une durée de vie limitée à mesure que les enfants 
grandissent. 

Le changement climatique est l’enjeu majeur de notre siècle. Si la plupart 
des actions menées par la Ville sont hors de spectre du présent inventaire 
car touchant à la population en général (mobilité, constructions, déchets, 
aménagements urbains, énergie, protection de l’environnement, etc.) 
certains services ou actions sont plus directement adressées aux familles.

Diverses journées sont ainsi organisées pour permettre aux jeunes de 
découvrir les activités des services avec un accent particulier sur le 
développement durable et la préservation de notre biosphère (forêts, 
parcs et promenades, voiries, etc.).

Notons ici que les journées de ramassage de déchets ou les visites de la 
STEP par exemple, ne sont pas intégrées dans cet inventaire, car ces
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événements sont principalement de compétence scolaire, bien que la 
coordination soit assurée par la déléguée à la formation. Les services de 
la Ville étant naturellement en soutien logistique.

L’action Boîtes à trocs ou l’éco-débarras de Corcelles-Cormondrèche 
comme le partenariat avec Emmaüs, le CSP et les Ateliers Phénix à la 
déchetterie de la Ville, sont des fiers représentants de l’économie du 
partage, et d’excellents exemples d’actions de proximité qui allient de 
manière très simple partage, et réduction des déchets. 

Sensibilisation à la protection de l’environnement N°
Sensibilisation des familles et des jeunes par les services 59
Boîtes à trocs 60
Eco-débarras 61
Jardins Potagers urbains 62

5.3.14. Relation entre les membres de la famille et les générations

Constats et enjeux : Reconnaître l’importance et les prestations fournies 
par et à d’autres membres de la famille.

Valoriser la position et l’apport des grands-parents, mais également 
souligner les difficultés supplémentaires des familles qui ne disposent pas 
de ces ressources extraordinaires.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la solidarité 
intergénérationnelle est devenue un enjeu de société, la pandémie liée au 
COVID-19 nous le rappelle fortement. Le rôle des grands-parents est 
devenu essentiel dans l’organisation et l’épanouissement des familles. 
Ceux-ci développent régulièrement des relations privilégiées avec leurs 
petits-enfants. En offrant un cadre parfois moins contraignant que celui 
des parents et en étant les témoins des générations passées, ils 
transmettent une véritable culture.

Jouant divers rôles formateurs (transmission du savoir, apprentissage par 
le jeu et/ou soutien scolaire, etc.) ou de soutien (conseil, soutien matériel 
et financier, etc.) ils sont souvent l’un des piliers du système de garde des 
enfants (voir chapitre 3.5).

Dans de nombreuses familles d’autres membres, tels que les oncles, 
tantes, cousins, cousines, frères et sœurs jouent des rôles centraux dans 
l’organisation de la famille, notamment en assurant des périodes de 
gardes ou certaines tâches particulières.

S’occuper des grands-parents âgés est également une tâche dévolue à la 
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famille. Il convient de mentionner qu’en Suisse 1.9 million de personnes 
sont considérés comme des proches aidants et accompagnent un enfant 
ou un adulte chaque jour. Cela représente près de 80 millions d’heures de 
travail par an. Il s’agit d’une charge importante, portée notamment par les 
femmes. Si cette thématique est d’une importance capitale pour la 
cohésion sociale elle sera traitée plus en détail dans le rapport relatif à la 
politique vieillesse présentée à votre Autorité à l’automne 2020.

Pour la Ville de Neuchâtel, il convient de reconnaître les prestations qui 
sont fournies par l’ensemble des membres de la famille.

Il est également important de valoriser l’apport, notamment des grands-
parents en matière de transmission de savoirs, valeurs et de cultures. 

Les prestations inventoriées ici permettent de valoriser la position des 
ainés. Les manifestations de quartiers sont un lieu propice pour les 
rencontres entre générations et des vecteurs importants de luttes contre 
l’isolement. Citons également le projet Win3, qui en accueillant une 
personne retraitée dans une classe fait interagir 3 générations (élèves, 
enseignant-e, retraité-e).

La Ville offre aussi une certaine reconnaissance de la vie de famille en 
célébrant les anniversaires de mariage de longue durée.  

Relation entre les membres de la famille et les générations N°
Reconnaissance des années de mariages 63
Win 3 64
Soutien aux associations et manifestations de quartiers 65

5.3.15. Infrastructures et espaces publics

Constats et enjeux : L’espace public et les infrastructures à disposition 
jouent un rôle primordial en matière de qualité de vie, d’attractivité et de 
santé.

La Ville dispose d’un réseau dense de places de jeux, de sports et de 
délassement. L’enjeu réside à ce niveau à entretenir et améliorer l’existant 
en y apportant notamment des activités pour l’ensemble de la famille, 
parents et grands-parents compris.

Tourisme Neuchâtelois est également demandeur pour des places de 
pique-nique couvertes.

En matière d’aménagement urbain, le concept du chemin des écoliers 
développé par Corcelles-Cormondrèche est très intéressant. Il permet 
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d’identifier et de sécuriser des itinéraires pour se rendre à pied depuis 
certains quartiers jusqu’à l’école. Il s’agit également d’un bon soutien aux 
pédibus. Plus généralement, un enjeux majeur en matière d’urbanisme 
consiste à proposer un espace public qui invite, par sa conception, aux 
déplacements à pied ou en vélo et qui promeuvent l’activité physique et le 
maintien en santé (espaces verts, diminution de la pollution et des 
nuisances, etc.).

Il convient de poursuivre les projets visant à redonner l’espace public à la 
population (quartiers et centre-ville) et d’y intégrer des aménagements 
pour les familles (places de jeux, bancs, fontaines, toilettes, tables à 
langer etc.)

La conception et l’aménagement urbain conditionnent la manière de vivre 
dans l’espace public. L’évolution actuelle, soutenue par notre Conseil, vise 
à rendre l’espace public à toutes les citoyennes et tous les citoyens. 

La convivialité et la sécurité des lieux publics sont primordiaux pour les 
familles. Les festivités lors des 40 ans de la zone piétonne ou encore les 
samedis de marché lorsque la rue du Seyon est libérée du trafic sont de 
très bons exemples d’espaces publics réinvestis par la population. Les 
retours ont été excellents quant à la mise à disposition de places de jeux 
au centre-ville.

Forts des expériences menées en matière de besoins des ainés, les 
services de la Ville disposent aujourd’hui du « réflexe personnes âgées »
lors de l’élaboration des projets. Le Conseil souhaite également y ajouter 
le « réflexe famille » afin de ne pas rater certains points importants pour 
faciliter la vie des familles (chemins accessibles en poussettes, 
aménagement de planches à langer dans les bâtiments publics, chemins 
de l’école sécurisé, places de jeux pour toute famille (y compris les 
parents), etc.).

A ce titre, un groupe de collaborateurs-trices de la Ville participe à 
l’initiative « l’enfant dans la Ville » qui répertorie les bonnes pratiques en
matière d’aménagements urbains favorables aux enfants.

Infrastructures et espace publics N°
Places de délassement 66
Animations du centre-ville 67
Places de jeux 68
Place de jeux mobile 69
Places de sports 70
Piscine de Serrières 71
Chemins des écoliers 72

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5053



Inventaire des prestations dans le domaine « la Ville en 
tant qu’employeur »

Constats et enjeux : La Ville de Neuchâtel est un employeur progressiste 
et offre globalement des conditions de travail favorables pour une bonne 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

La révision du statut du personnel communal est une opportunité pour 
mettre à jour certains aspects, notamment en matière de télétravail, de 
droits pour la femme allaitante, ou en matière d’absences lorsque les 
proches des collaborateurs-trices sont malades.

La Ville fusionnée a un devoir d’exemplarité. Elle joue un rôle important 
en tant que l’un des plus grands employeurs du territoire communal.

A ce titre elle proposera diverses prestations à l’attention de ses 1’250 
collaborateurs et collaboratrices, dont certaines ont fait œuvre de 
pionnières en la matière : le congé paternité rémunéré de 20 jours par 
exemple était une première pour une entité publique du Canton de 
Neuchâtel.

On peut également classer les prestations selon les domaines d’actions 
présentés ci-avant :

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté N°
Allocation familiales complémentaires 73
Insertion professionnelle 74
JobAbo 75

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée N°
Modulation facultative du temps de travail 76
Congé parental indemnisé 77
Congé maternité indemnisé à 100% durant 4 mois 78
Gestion souple du temps de travail 79

Soutien aux familles N°
Médiateurs, santé et sécurité au travail 80
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Troisième partie

6. Propositions
En se basant sur les données statistiques et les informations génériques 
sur les familles présentées dans la première partie ainsi que sur 
l’inventaire des prestations réalisées, le Conseil communal dresse une 
liste de recommandations à l’attention des futures autorités.

Ces propositions seront traitées et intégrées, sous réserve de 
l’acceptation par le Comité de pilotage (COPIL) de la fusion, comme des 
recommandations aux futures autorités et intégrées dans le « livre blanc »
de la fusion.

Ces recommandations présentent des lignes directrices, aux phases de
maturité relativement diverses, qui doivent naturellement laisser aux 
autorités de demain toute leur marge de manœuvre dans leur
transposition en actions concrètes. Pour notre Conseil, elles 
constitueraient cependant une colonne vertébrale solide pour la stratégie 
de politique familiale de la Ville de Neuchâtel de demain.

Notre Conseil recommande :

1) L’amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information
liée aux prestations pour les familles ;

2) La mise en œuvre de l’école à journée continue ;
3) L’amélioration de l’administration des subventions pour les familles ;
4) Le développement du soutien à l’enfance dans et hors des

structures institutionnelles;
5) La concrétisation d’un « réflexe famille » dans le domaine du

logement, des infrastructures et des espaces publics ;
6) Le renforcement du soutien aux parents ;
7) La facilitation de l’accès à des places d’accueil pour faciliter l’accès

à l’emploi;
8) Le renforcement de la politique intergénérationnelle
9) La facilitation de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle

dans les nouveaux statuts du personnel communal ;
10) La mise en place d’une plateforme de suivi et d’évaluation de la

politique familiale
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Recommandation n°1 : Amélioration de la coordination 
et de la diffusion de l’information liée aux prestations 
pour les familles

Titre : Amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information 
liée aux prestations pour les familles

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :
-Création d’un point de contact physique pour les familles
-Amélioration de la coordination et de la diffusion de l’information
-Renforcement des liens avec les acteurs tiers
-Mobilisation de compétences au sein de l’administration

Notre Conseil le dressait dans ses constats préliminaires : l’offre de 
prestations à l’attention des familles est importante. Cependant, un 
second constat, partagé par les services consultés durant la phase 
d’inventaire, met en évidence que l’information liée à cette offre est 
morcelée, peu coordonnée voire fait défaut. En d’autres termes, une 
famille à Neuchâtel ne dispose pas de manière simple et rapide d’une vue 
d’ensemble et d’un accès facilité aux prestations à sa disposition.

Ce constat est partagé par le bureau de la déléguée à la jeunesse qui 
élabore actuellement une stratégie en matière de soutien à la parentalité,
en collaboration avec d’autres services cantonaux et en se basant sur les 
consultations des professionnel-le-s du réseau de l’enfance et de la 
parentalité et des communes.

Notre Conseil propose donc de travailler sur la mise en valeur de l’offre 
existante en agissant à 4 niveaux :

- Création d’un point de contact physique pour les familles,
soutenu par l’enrichissement du site internet de la Ville. La
présence d’un guichet d’accueil permettant de couvrir un large
spectre de demandes, notamment sur les thèmes de la famille est
souhaité. Un projet ambitieux pourrait se traduire par la création
d’une « maison des familles » qui pourrait ainsi regrouper autour
d’un guiche d’accueil et d’information, diverses prestations à
l’attention des familles (par exemple, une structure d’accueil, le
Centre d’orthophonie, le Centre de santé sexuelle, un atelier parent-
enfants, associations, lieu d’échange de matériel, lieu de jeux, etc.).
Le volet numérique ne doit pas être négligé, d’autant que le site
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internet actuel de la Ville contient déjà de nombreuses informations 
qu’il conviendra d’une part d’enrichir et compléter et d’autre part de
s’assurer des liens pertinents entre elles. Un tel point de rencontre 
est également une opportunité pour soulager le guichet social 
régional ou le contrôle des habitants. Des liens pourraient être 
établis avec les demandes de la population âgée notamment qui 
mentionnent régulièrement un besoin de lieu de contact physique.

- Amélioration de la coordination interne. D’une manière générale,
les services sont demandeurs pour mieux connaître les prestations
offertes par la Ville. Plus particulièrement, il ressort que des
synergies et une plus grande coopération doivent être instaurées
entre les services, notamment de l’éducation et de la jeunesse qui
partagent de nombreux enjeux, et, dans le cadre de la fusion, avec
les assemblées de quartiers. Le présent rapport doit également
améliorer la perception des besoins des familles au niveau politique,
afin que ces derniers soient systématiquement pris en compte dans
l’élaboration des projets.

- Renforcement des liens et des synergies avec les acteurs tiers.
Une meilleure connaissance de l’offre proposée par les tiers est
nécessaire pour améliorer la qualité de l’information et l’accès aux
prestations. Des rencontres avec le réseau et un partage
d’informations régulier est souhaité.

- Mobilisation d’une(de) personne(s) ressource au sein de
l’administration. Un-e délégué-e à la famille, ou sous une autre
forme d’organisation, un bureau multidisciplinaire regroupant
certains spécialistes de l’administration par exemple, pourrait être
chargé, sur le même modèle que les autres délégué-e-s de faciliter
la mise en réseau des acteurs internes comme externes. En interne,
il-elle créera le « reflexe famille » nécessaire dans l’élaboration des
projets et sera également chargé-e de maintenir à jour les
connaissances de ce domaine spécifique. Il-elle pourrait également
être chargé des questions d’égalité au niveau communal (qui ne sont
actuellement traitées par aucun service spécifique). Au niveau
externe, il-elle devra jouer le rôle de facilitateur et viser les effets de
levier pour promouvoir les actions répondant aux besoins des
familles. Il-elle sera l’interlocuteur-trice privilégié des acteurs liés à
la famille mais également pour toute question liée à la stratégie de
politique familiale. Il-elle sera également naturellement à disposition
des familles en cas de besoin.
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Recommandation n°2 : Mise en œuvre de l’école à 
journée continue

Titre : Mise en œuvre de l’école à journée continue

Domaine d’action : Conciliation vie privée et vie professionnelle

Proposition :

Participer à un projet pilote cantonal d’école à journée continue

Jongler entre son métier, les tâches ménagères et les activités de tous les 
membres de la famille n’est pas chose aisée. Le Conseil communal est 
convaincu qu’une prise en charge mieux coordonnée entre les différents 
acteurs de la vie des enfants sera bénéfique en matière pédagogique, 
d’égalité des chances mais aussi d’organisation familiale.

La Ville souhaite être proactive sur cette question, elle s’est intéressée 
dès 2017 au concept de l’école en continu. La Ville a déjà signifié son 
intérêt au Département de l’Education et de la Famille (DEF) pour 
participer en qualité de commune pilote à la mise en place d’un concept 
de prise en charge en continu des enfants. Ce concept vise à ce qu’un 
acteur institutionnel unique prenne en charge les enfants avant, pendant 
et après l’école en organisant le repas de midi et des activités 
extrascolaires.

Pour les parents, cela permettrait de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour 
toutes les questions administratives, de disposer d’un cadre stable durant 
toute la scolarité primaire et d’une proposition d’activités extrascolaires 
(sports, loisirs, cultures, etc.) organisée et coordonnée entre l’école et les 
acteurs culturels et sportifs locaux.

Ce concept présente également de nombreux avantages en matière 
d’organisation scolaire et permet une meilleure flexibilité des horaires en
réduisant la pression sur les infrastructures particulières (salles de 
sciences, informatiques, gymnastiques etc.). Il offre également davantage 
de possibilités pour améliorer le dispositif d’aide à la scolarité notamment 
en matière de devoirs surveillés et de soutien.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5058



Recommandation n°3 : Amélioration de l’administration 
des subventions pour les familles

Titre : Amélioration de l’administration des subventions pour les familles

Domaine d’action : Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté des 
familles

Proposition :

Elaborer un nouveau système harmonisé et simplifié en matière d’aides 
financières, notamment dans le domaine de la santé et des activités de 
loisirs et scolaires.

La santé, en particulier les primes maladies et les autres frais de santé
(franchise, frais dentaires, lunettes, etc.), représente une charge
importante pour les ménages. Les transports figurent également en bonne 
place dans les dépenses des ménages. La participation aux activités de 
loisirs ou aux camps scolaires sont aussi des charges parfois difficiles à 
soutenir pour les familles, notamment lorsque plusieurs enfants sont 
scolarisés.

La Ville fusionnée propose diverses subventions à la personne et sont 
identifiées comme des points à traiter de manière prioritaire afin d’assurer 
l’égalité de traitement entre citoyen-ne-s.

Ces dernières sont octroyées sous des formes et conditions diverses. Il 
n’existe pas de base commune, ni sur les bénéficiaires (la question des 
limites d’âge ou de statut (étudiant ou non, etc.), ni sur les conditions 
d’octroi. Le Conseil communal souhaite activement pouvoir repenser sa 
pratique en la matière et offrir des aides financières ciblées, efficaces,
transparentes et sans bureaucratie inutile.

Au travers du présent rapport d’information, notre Conseil souhaite 
exprimer son intention de revoir à moyen terme la stratégie, l’organisation 
et les modalités d’octroi des aides financières afin d’assurer aux familles 
de la commune fusionnée des aides adéquates, accessibles et facilement 
compréhensibles.

Il souhaite également mentionner sa volonté de réformer dans ce cadre 
les aides financières pour les traitements dentaires qui ne donnent plus 
aujourd’hui complète satisfaction. Seule la Ville de Neuchâtel offre une 
telle prestation, les trois autres communes s’en remettant aux prestations 
offertes dans le cadre scolaire notamment.
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70

Bien entendu, cette réflexion intégrera les conséquences de l’initiative 
cantonale en matière d’assurance dentaire et l’éventuel nouveau cadre de 
référence en matière de stratégie bucco-dentaire et veillera à 
accompagner cette réforme avec un volet de prévention.

Le Conseil communal propose ainsi de mener une réflexion au sein de la 
commune fusionnée sur l’ensemble des subventions du giron familial
(santé, loisirs, écoles) et souhaite proposer un nouveau concept, à 
élaborer, en matière d’aides financières sous conditions de ressources,
qui prendraient en compte de manière plus large les frais de santé hors 
couverture LAMAL (lunettes, prothèse auditives ou orthopédiques par 
ex.), tout en proposant des simplifications dans la procédure d’octroi.

Recommandation n°4 : Développement du soutien à 
l’enfance dans et hors des structures institutionnelles

Titre : Développement du soutien à l’enfance dans et hors des structures 
institutionnelles

Domaine d’action : soutien aux familles

Propositions :

-Développer les activités d’encouragement précoce hors-murs ;

-Soutenir et élargir l’accès aux prestations dispensées par les structures
communales ;

-Renforcer les possibilités de détection précoce.

Le chapitre 3.5 met en évidence qu’environ un enfant sur deux du territoire 
communal fréquente une structure d’accueil subventionnée. Le corollaire 
est qu’un enfant sur deux également ne bénéficie pas d’une structure de 
socialisation et d’apprentissage encadrée par des professionnels.

Un manque de socialisation et d’encouragement précoce représente de 
véritables obstacles à une bonne intégration scolaire et sociale, en 
particulier dans les familles peu intégrées (langue, emploi, vie sociale, 
etc.). Une détection précoce et la sensibilisation des parents permettent
de réduire significativement les impacts d’un manque de stimulation et les 
coûts générés par une prise en charge tardive. 
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En matière d’encouragement précoce (apprentissages sociaux, 
développement du langage, apprentissages cognitifs et moteurs
développement psychoaffectif, dépistages, etc.) les enjeux sont ainsi de
pouvoir toucher les populations qui ne fréquentent pas les structures 
institutionnelles dans lesquelles les programmes sont en places et ont fait
leurs preuves mais également de soutenir et développer les prestations et 
programmes existants dans les structures communales.

- Développer les activité d’encouragement précoce hors-murs :
Le Conseil encourage ainsi les services à proposer des activités
hors murs. Les services de la Ville (par exemple le Service de
l’accueil de l’enfance ou le Centre d’orthophonie) en partenariat
avec d’autres acteurs (Associations, puériculteurs-trices, pédiatres,
psychomotricien-ne, pédopsychiatre, infirmier-ères scolaire,
enseignants, etc.) doivent développer des actions de promotion et
de prévention dans les lieux fréquentés par les population-cibles
(supermarchés, places de jeux, cabinet de pédiatrie, etc.) pour
sensibiliser tant les enfants que leurs parents mais également leur
proposer des solutions concrètes pour encourager le bon
développement des enfants. Le personnel des services et les
partenaires joueront ainsi à la fois un rôle de promoteur des actions
existantes mais également un rôle de détecteurs d’éventuels
déficits. Une coordination et un lien avec le domaine de la prévention
et de la promotion de la santé sont naturellement encouragés.
L’exemple du mandat d’animation sociale hors murs attribué au
Centre des Loisirs doit également être une source d’inspiration et
des liens doivent être créés entre ces prestations.

- Soutenir et élargir l’accès aux prestations dispensées par les
structures communales : La fusion permet de mettre en commun
les expériences et les pratiques. Le Conseil se réjouit des échanges
entre structures des communes fusionnées et réaffirme son
engagement pour garantir des conditions cadres favorables et la
bonne formation du personnel des structures d’accueil extrafamilial.
Il souhaite également poursuivre et améliorer l’accès aux structures
d’accueil pour les enfants dont les parents ne répondent pas au
critère formel de l’emploi pour qu’ils bénéficient des apports d’une
socialisation dans un cadre professionnel de qualité.

- Renforcer les possibilités de détection précoce : La mise en
place d’un point de contact pour les familles, le déploiement
d’actions hors murs mais également une bonne formation continue
du personnel communal doivent améliorer les possibilités de
détection précoce d’éventuels troubles ou carences.
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Recommandation n°5 : Concrétisation d’un « réflexe
famille » dans le domaine du logement, des infrastructures 
et des espaces publics

Titre : Concrétisation d’un réflexe famille dans le domaine du logement 
des infrastructures et des espaces publics

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :

-Concrétiser le « réflexe famille » dans les projets

-Concrétiser la stratégie immobilière

-Améliorer les chemins piétonniers vers les écoles

La Ville de Neuchâtel fait de grands efforts pour aménager son espace 
public afin de le rendre attractif et développer un sentiment de « bien-
être » et d’appartenance. 

Le présent rapport s’inscrit pleinement dans la vision d’aménagement, 
étape préalable au nouveau plan directeur. Il souligne en particulier, la 
qualité de vie dans les quartiers, les espaces verts, la réduction du bruit 
et de la pollution. Le Conseil souhaite à ce niveau :

- Concrétiser le « réflexe famille » dans les projets urbanistiques et
d’aménagements ainsi que dans les projets de réfection des
infrastructures publiques, les places de jeux notamment.
A titre d’exemple, on veillera à ce que les enfants et familles puissent
profiter du centre-ville et des différents quartiers, que les bâtiments
publics (toilettes publics, bâtiments publics ayant vocation à recevoir
la population, etc.) soient équipés de tables à langer et accessibles
avec des poussettes (et fauteuils roulants), que les lieux de
délassement offrent des possibilités tant pour les enfants que pour
leurs accompagnants42 et que, de manière générale, la Ville
poursuive sa mise en œuvre d’une stratégie visant à rendre l’espace
public à la population. Les célébrations des 40 ans de la zone
piétonne sont de beaux exemples d’une appropriation de l’espace
public. Les familles ont particulièrement apprécié les places de jeux
installées pour l’occasion et la disparition du trafic. La vision
d’aménagement prévoit des espaces publics libres dans chaque
quartier, avec les équipements adaptés et élaborés avec les
habitants. Les travaux réalisés à la Coudre sont un bon exemple.

42 Recommandation également soutenue dans le cadre du rapport sur la politique vieillesse.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5062



L’installation d’une place de jeux à Valangin serait également une 
amélioration significative de la qualité de vie sur ce territoire de la 
Ville.

- Les travaux de conception d’une stratégie immobilière étant en
cours, le Conseil communal se contente à ce stade de rappeler sa
volonté de garantir une offre de logements adaptée à toutes les
catégories de citoyens, familles comprises.

- Améliorer les chemins piétonniers vers les écoles. Pouvoir se
rendre à l’école à pied est une chance et produit des effets
bénéfiques sur la santé et la socialisation. La Commune de
Corcelles-Cormondrèche (voir inventaire n°72) a développé un
réseau de chemins piétonniers balisés et sécurisés pour permettre
aux enfants des différents quartiers de venir à l’école à pied de
manière sûre et de manière aussi autonome que possible. Le
Conseil communal souhaite s’inspirer de cette démarche dès la
rentrée 2020-21 pour favoriser les déplacements des enfants mais
également afin de réduire un trafic souvent évitable et parfois même
dangereux. Le développement d’un réseau de chemins piétons
sécurisés et balisés doit également permettre de renforcer l’offre de
Pedibus.

Recommandation n°6 : Renforcement du soutien aux 
parents

Titre : Renforcement du soutien aux parents

Domaines d’actions : soutien aux familles / sécurité matérielle et lutte 
contre la pauvreté

Propositions :

-Renforcer l’information fournie aux parents

-Développer une offre de garde lors d’événements

-Promouvoir l’offre de soutien à la parentalité et à la vie de couple

-Promouvoir l’échange et la réutilisation de matériel

-Offrir un « joker parents »
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Les parents doivent faire face à de multiples défis et à une charge de 
travail particulièrement importante. La Ville de Neuchâtel souhaite 
intensifier son action pour les soulager en agissant sur :

- Le renforcement de l’information fournie aux parents. Les
Communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux envoie à la
naissance du premier enfant des brochures d’information aux jeunes
parents (messages aux parents par Pro Juventute, brochure de
prévention des accidents ou brochure communale). Ce concept peut
facilement être étendu à la commune fusionnée et offrir aux parents
un premier contact avec les acteurs du domaine de l’enfance, une
liste d’adresses utiles et quelques conseils pratiques. L’exemple
lausannois, qui édite une brochure « être parent d’un adolescent, si
on en parlait ensemble » peut également renforcer l’information
fournie aux parent.

- Le développement d’une offre de garde lors de manifestations
culturelles ou d’événements. La pratique du Théâtre du Passage
(arrêtée en 2018), qui fournissait en partenariat avec la Croix-Rouge
une solution de garde lors de l’achat de places de spectacle doit
servir d’inspiration pour créer une prestation qui permette aux
parents de mieux concilier une vie de famille et une vie sociale ou
culturelle. La réflexion peut être élargie en incluant les séances du
Conseil général par exemple ou les journées de votations. Des
partenariats avec des acteurs locaux tels que par exemple la halte-
garderie du centre-ville ou la Croix-Rouge sont privilégiés.

- Promouvoir l’offre de soutien à la parentalité et à la vie de
couple. La vie de parents et la vie de couple n’est pas rose tous les
jours. Il n’est pas toujours aisé de trouver l’aide ou le coup de pouce
adéquat pour surmonter une épreuve ou savoir comment réagir face
aux réactions de son enfant. La Ville peut ici encore jouer un rôle de
centralisateur et de promoteur de l’information. La Ville dispose
d’infrastructures pour organiser des conférences/ateliers/rencontres
avec des professionnels et peut ainsi offrir à la population des
conseils et des partages d’expériences, en lien avec la vie de
couple, l’éducation et le développement des enfants. Une telle offre
pourrait également être déclinée en séance d’information pour les
nouveaux arrivants avec présentation du système scolaire, de garde
extrafamiliale, présentation des acteurs du domaine de l’enfance,
etc.

- Promouvoir l’échange et la réutilisation du matériel. Les familles
dépensent des montants importants pour du matériel très spécifique
avec une durée de vie relativement courte (matériel de puériculture,
jouets, sièges pour auto, habits, etc.). Tant dans une optique de
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réduction des charges que dans une optique de développement 
durable, la promotion, le soutien voir l’organisation des « trocs », 
« gratifieria », « écodébarras43 » qui favorisent la réutilisation et les 
secondes vies de ces objets sont des mesures simples pour alléger 
les charges des familles. Elles permettraient en outre de renforcer 
la vie sociale des quartiers en fonction du lieu d’organisation. La Ville 
pourrait proposer un lieu de récolte et de distribution permanent de 
ces objets. Des liens avec les acteurs existants (Croix-Rouge, 
Caritas, L’Amar, etc.) doivent être tissés dans ce domaine pour 
proposer un projet cohérent.

- Offrir un « joker parents ». Une soirée au calme, en tête à tête, est
précieuse pour les parents. La Ville souhaite réfléchir à la mise en
place d’un bon pour une soirée de baby-sitting offerte aux jeunes
parents ou une prestation permettant aux jeunes parents de profiter
de temps pour eux.

Recommandation n°7 : Mise à disposition de places 
d’accueil temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi

Titre : Mise à disposition de places d’accueil temporaires pour faciliter 
l’accès à l’emploi

Domaine d’action : conciliation vie privée et vie professionnelle

Proposition :

Offrir rapidement des solutions de garde aux personnes ayant un potentiel 
de prise/reprise d’emploi

Favoriser l’intégration, notamment des femmes sur le marché du travail 
est un enjeu majeur d’une part, dans un contexte de pénurie de main 
d’œuvre ou de manque de femmes dans les postes à responsabilité et 
d’autre part en matière de sécurité financière des familles. 

Afin d’assurer une prise d’emploi rapide ou la participation à des 
programmes d’insertion, l’objectif est de disposer de places d’accueil 
extrafamilial rapidement. La Ville par ces services de l’Action sociale et de 
l’Accueil de l’enfance a proposé au service cantonal de l’emploi un 
concept permettant d’offrir des solutions de garde aux personnes ayant 
un potentiel de reprise d’emploi.

43 Les éco-débarras organisés dans la commune de Corcelles-Cormondrèche remportent chaque année 
un vif succès, notamment auprès des familles.
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Ce projet répond à une véritable demande, qui identifie le manque de 
solutions de garde à court terme comme un véritable frein à l’intégration 
professionnelle de certaines femmes notamment. Le cadre légal actuel est 
relativement rigide et ne permet pas de disposer de la flexibilité 
nécessaire.

Recommandation n°8 : Renforcement de la politique 
intergénérationnelle

Titre : Renforcement de la politique intergénérationnelle

Domaine d’action : Soutien aux familles

Propositions :

-Favoriser les liens intergénérationnels et valoriser les prestations des
aînés

-Favoriser les synergies en matière de communication autour des
prestations

Les questions intergénérationnelles sont centrales alors que nos sociétés 
connaissent de profonds changements démographiques et un 
vieillissement de la population. Les liens intergénérationnels sont évoqués 
dans les politiques de la jeunesse et naturellement de la vieillesse que 
notre Ville développent. La vision de la famille développée par le Conseil 
communal renforce encore davantage cette volonté de promouvoir les 
échanges et les liens entre générations. Ces liens doivent permettre de 
lutter contre l’isolement social mais également de reconnaitre et valoriser 
la place et les prestations des ainés dans la société. Les mesures de 
confinement liés au COVID-19 nous ont montré leurs importances dans le 
domaine de la santé publique mais aussi de l’organisation des familles. 

La politique familiale de la Ville de Neuchâtel doit donc être un soutien de 
la politique de la vieillesse, et inversement. Pour ce faire, le Conseil 
communal recommande de soutenir et promouvoir les actions favorisant 
les liens intergénérationnels, principalement dans les domaines suivants :

- Soutien aux proches aidants ;
- Soutien au bénévolat (par et pour les séniors) ;
- Soutien à la création de coopératives d’habitants intergénérationnels ;

De plus, si la question d’une bonne communication autour des prestations 
existantes et des offres des partenaires est centrale pour les familles, elle 
l’est également pour les personnes âgées. Il est ainsi important de créer 
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des synergies et de saisir l’opportunité pour rationaliser les efforts et les 
moyens en matière de promotion et de diffusion de l’information tels que 
mentionnés dans la première recommandation.

Recommandation n°9 : Promouvoir la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle dans les statuts du 
personnel communal

Titre : Promouvoir la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
dans les statuts du personnel communal

Domaine d’action : La Ville en tant qu’employeur

Propositions :

-Intégrer un cadre pour le télétravail

-Intégrer un droit pour la femme qui fait le choix d’allaiter

-Intégrer un droit pour s’occuper d’un proche malade

-Intégrer un droit à pouvoir modifier son taux de travail après la naissance
d’un enfant

-Proposer une solution de garde pour les enfants malades

Le projet de nouveau statut du personnel communal est encore en travail. 
Cependant ce dernier doit intégrer différents éléments pour offrir des 
conditions de travail modernes et facilitant la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée.

Le Conseil souhaite ainsi y intégrer :

- La notion de télétravail, offrant la possibilité, sous certaines
conditions de pouvoir effectuer un certain nombre d’heures de travail
hors du bureau.

- Un droit à un temps journalier rémunéré pour l’allaitement ou pour
tirer le lait (30 minutes pour une journée de travail de moins de
quatre heures, 60 minutes sinon)

- Un congé pour s’occuper d’un proche malade de 10 jours par année,
avec un maximum de 3 jours par cas44.

- Un droit à diminuer son taux de travail à la naissance d’un enfant et
de l’augmenter à nouveau dans un certain délai après les premiers
temps de vie.

44 A noter que les employé-e-s de Corcelles-Cormondrèche disposent actuellement d’un droit à un 
congé extraordinaire de 1 à 3 jours, notamment pour la maladie d’un enfant.
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Au surplus, notre Conseil souhaiterait développer un partenariat avec la 
Croix-Rouge par exemple afin de permettre aux employé-e-s communaux 
de bénéficier de jour de gardes d’enfants malades offerts par l’employeur. 
Cette mesure s’inscrit dans une politique de promotion de l’égalité sachant 
que près de 75% des cas, ce sont les femmes qui s’occupent des soins 
aux enfants malades. Ces absences, dans des périodes charnières de la 
carrière des femmes péjorent la progression professionnelle.

Recommandation n°10 : Mise en place d’une plateforme 
de suivi et d’évaluation de la politique familiale

Titre : Mise en place d’une plateforme de suivi et d’évaluation de la 
politique familiale

Domaine d’action : tous

Propositions :

-Pérenniser la Commission de politique familiale

-Bénéficier d’un accompagnement par des experts et des familles

Le Conseil communal, au travers du présent rapport, crée une impulsion 
et met en route une politique en faveur des familles. Il souhaite ainsi que 
cette politique soit d’une part suivie d’actions très concrètes mais aussi 
qu’elle puisse suivre l’évolution de la société et des besoins des familles. 
Cette première pierre est principalement issue d’une vision politique de 
l’exécutif basée sur les écrits théoriques existants et les retours 
d’expériences des services de l’administration.

Pour accompagner son action et pouvoir l’évaluer, le Conseil communal 
souhaite collaborer avec le Conseil général mais aussi avec un panel de 
familles et d’experts :

- Pérennisation de la commission du Conseil général. La
commission, créée dans le cadre des débats sur la rénovation du
collège des Parcs a été intitulée « commission de politique
familiale » dans le cadre de l’élaboration du présent rapport et dans
l’intention du Conseil communal de disposer d’une plateforme de
communication privilégiée avec les groupes politiques. Le constat
était fait qu’aucune commission spécifique ne traitait des questions
scolaires, d’accueil extrafamilial, de santé, de vieillesse ou encore
d’action sociale, thèmes essentiels en matière de politique familiale.
L’objectif est ainsi que cette commission puisse être saisie, après ce
premier rapport d’information, lors de l’élaboration des actions et
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mesures ainsi que pour leur évaluation.
- Accompagnement ponctuel par des groupes de familles et/ou

d’experts. Le Conseil communal a présenté dans les
recommandations précédentes plusieurs opportunités pour créer
des relations avec les différents acteurs du réseau de l’enfance et
de la parentalité. Il souhaite naturellement également être à l’écoute
des familles elles-mêmes et se laisse la possibilité de créer selon le
besoin un panel de familles qui pourra valider les hypothèses émises
sur les besoins et être consultées sur les mesures proposées. A ce
même titre, des rencontres avec des experts et partenaires pourront
être organisées en fonction des besoins.

7. Consultation
La Commission de politique familiale du Conseil général a été consultée 
en date du 21 janvier 2020 (sur la structure et l’intention) et en date du 17 
juin 2020 sur le rapport final. La commission a pris acte à l’unanimité des 
membres présents du rapport.

L’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) ainsi que le bureau 
de la déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel ont été consultés.

Les associations Pro Familia, Pro Enfance et Pro Juventute ont également 
été invitées à commenter le rapport et leurs considérations ont été 
intégrées dans une large mesure.

Les communes fusionnées ont été consultées et ont participé à l’inventaire 
des prestations notamment au travers du groupe de travail spécifique 
« famille » et du groupe thématique « Economie-Formation-logement ».

De manière générale, tous les acteurs consultés saluent la volonté de 
notre Conseil de développer une politique familiale et soutiennent tant les 
constats émis que les actions envisagées.

Notre Conseil remercie chaleureusement les acteurs mentionnés pour 
leurs retours et le partage de leur expertise.
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8. Impact de la proposition

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur le personnel 
communal, les finances ou l’environnement. En effet, il s’agit d’un rapport 
d’information, les propositions émises constituent des lignes directrices 
qui devront être confirmées par les nouvelles autorités et, cas échéant, 
être approuvée au travers de rapports ad ’hoc par le Conseil Général de 
la nouvelle commune.

9. Conclusion
Le présent rapport dresse un tour d’horizon des enjeux liés à la vie de 
famille dans la société actuelle et donne les grandes lignes de l’action que 
notre Conseil entend donner à la politique familiale de la Ville de 
Neuchâtel. Il s’inscrit dans une période de fusion, source d’opportunités,
mais appelant également au respect des compétences des autorités de 
demain.

S’appuyant sur ce qui se fait dans les quatre communes et sur une 
structure théorique reconnue, l’objectif est de donner une cohérence mais 
surtout une validation politique à la vision de notre Autorité qui souhaite 
faire de sa politique familiale un véritable atout pour la Ville de Neuchâtel. 
Nous sommes convaincus qu’une politique familiale moderne et 
répondant aux enjeux de société favorisent l’attractivité et le rayonnement
de la cité.

Notre Conseil est convaincu que les familles sont l’un des moteurs de la 
société et qu’il est de son devoir de créer des conditions aussi favorables 
que possible pour l’installation et l’épanouissement des familles sur le 
territoire communal.

En intégrant dans les services et décisions politiques un véritable « réflexe 
famille », mais également en réussissant à mettre en valeur et en 
coordonnant les nombreuses prestations existantes, une amélioration 
importante du service à la population et de la qualité de vie est possible.
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Notre Conseil est conscient que la politique familiale embrasse des 
domaines très larges et que le présent rapport souffre naturellement de 
ne pouvoir qu’en évoquer les thématiques principales, qui mériteraient 
pour certaines un rapport dédié. Il est également conscient qu’il ne 
propose à ce stade que des pistes de réflexions sous formes de
recommandations. Charge sera donnée aux autorités de la nouvelle entité 
fusionnée de leur donner corps.

Nous vous remercions de prendre acte du présent rapport qui structure la 
politique familiale selon les quatre domaines d’actions :

- Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté des familles
- Conciliation de la vie privée et professionnelle
- Soutien aux familles
- La Ville en tant qu’employeur

Il remercie également votre Autorité de prendre connaissance des dix 
recommandations qu’il émet à l’attention des groupes de travail de la 
fusion ainsi qu’à celle des Autorités élues à l’automne 2020. 

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

Neuchâtel, le 22 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 : Inventaire des prestations
Cet inventaire présente une brève description de la prestation. Des « X »
sont placés sous le nom de la commune qui fournit la prestation (Ainsi 
pour certaines prestations, bien que l’ensemble de la population y ait droit 
seules les communes qui financent ou proposent directement la prestation
sont mentionnées). 

Sécurité matérielle et lutte contre la pauvreté

Numéro Description N
euchâtel

Peseux

C
orcelles-

C
orm

ondrèche

Valangin

1 Subventionnement de l'accueil 
extrafamilial – La Ville prend en charge 
une part des frais d’accueil extrafamilial. La 
part à charge des parents est calculée en 
fonction de la capacité contributive de ces 
derniers. La subvention est octroyée pour 
tout placement dans une structure 
subventionnée du Canton de Neuchâtel 
(structure préscolaire, parascolaire ou 
accueil familial de jour).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'500'000 francs.

X X X X

Numéro Description N P C V

2 Soutien à l’acquisition d’un abonnement 
de transport public – De 6 à 24.99 ans 
chaque citoyen bénéficie d’une réduction 
de 247.5 francs (soit 50% du prix de 
l’abonnement Onde Verte 2 zones), 
chaque adulte de 25 à 64/65 ans bénéficie 
d’une réduction de 162 francs sur 
l’abonnement annuel ou 18 francs sur 
l’abonnement mensuel.

X X X -
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A Peseux, la subvention pour les jeunes va 
de 15 à 24.99 ans.

A Corcelles-Cormondrèche la subvention 
pour les jeunes va de 9 à 19.99 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'350'000 francs.

Numéro Description N P C V

3 Subvention pour traitements dentaires –
La Ville prend en charge de manière 
subsidiaire à une éventuelle assurance 
dentaire privée, une partie des coûts pour 
les traitements dentaires (hors orthodontie) 
effectués au Centre médico-dentaire de 
Neuchâtel pour les jeunes en âge de 
scolarité obligatoire. La participation est 
calculée en fonction des ressources 
financières des parents.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
9'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

4 Prise en charge des bilans et 
traitements orthophoniques non 
reconnus par l’Office de l’Enseignement 
obligatoire – La Ville paie l’intégralité du 
bilan orthophonique pour les enfants de 0 à 
10 ans (8ème année) dont le traitement n’est 
pas pris en charge par l’Etat. 

Les communes participent à hauteur de 
60% les traitements non reconnus pour les 
enfants de 0 à 20 ans. (Neuchâtel et 
Peseux uniquement dans le cas où les 
prestations se déroulent au Centre 
d’orthophonie).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
23'000 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

5 Soutien financier pour camps de ski et 
camps verts – Sur demande et en fonction 
des ressources financières des parents, 
des aides financières peuvent être 
octroyées aux élèves de l’école obligatoire 
lors des camps facultatifs. Un montant 
minimal de participation reste à charge des 
parents.

Peseux et Corcelles-Cormondrèche 
disposent également de budgets dédiés 
pour aider à l’organisation des camps.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'610 francs (4'895 en 2018).

X X X -

Numéro Description N P C V

6 Soutien financier pour participation à 
des activités de loisirs – Les enfants en 
âge de scolarité peuvent bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les activités du 
Passeport Vacances pour les Jeunes et 
des Colonies de la Rouvraie. La Ville 
participe à hauteur de 45 francs par enfant 
pour le Passeport Vacances et à hauteur 
de 165 francs par enfant pour une semaine 
de colonie.

Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin participent à hauteur de 50 francs 
par enfant pour la participation au 
Passeport vacances.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
14'300 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

7 Soutien financier pour les déplacements 
des élèves domiciliés loin de l’école –
Participation aux frais de transport en 
véhicule privé pour les enfants domiciliés à 
plus de 2.3 km du collège ou du funiculaire 
de Chaumont en compensation d’un 
parcours à pied trop long et de l’absence de 
transport public. Un montant de 1'000 
francs par enfant est accordé (500 francs 
dès le second enfant).

Corcelles-Cormondrèche finance l’abonne-
ment de bus pour les élèves scolarisés au 
collège des Coteaux et défraie à hauteur de 
1'000 francs par an et par famille les élèves 
qui habitent à Serroue.

Valangin prend en charge l’abonnement de 
transports publics pour les élèves du Cycle 
3 scolarisés à Neuchâtel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
4'000 francs.

X - X X

Numéro Description N P C V

8 Taxe de base déchets par logement –
Selon les modalités d’application laissées
par la loi cantonale en matière de taxe 
déchet, la Ville de Neuchâtel et la 
Commune de Corcelles-Cormondrèche ont 
choisi de prélever la taxe déchet par 
logement et non par habitant ou par 
ménage afin de favoriser les familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - X -
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Numéro Description N P C V

9 Fourniture de sacs taxés aux familles 
avec jeunes enfants – La Ville octroie 2 
rouleaux de sacs taxés 35l par an et par 
enfant jusqu’à 3 ans (6 rouleaux par 
enfants).

Peseux et Corcelles-Cormondrèche donne 
5 rouleaux par enfants (à la naissance).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
18'000 francs.

X X X -

Numéro Description N P C V

10 Gratuité des musées – Les jeunes de 
moins de 16 ans disposent de la gratuité 
dans tous les musées de la Ville. Le 
mercredi est libre d’accès pour toute la 
population.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

11 Tarifs préférentiels à la piscine du Nid-
du-Crô, aux patinoires et aux camps 
sportifs – Les habitants de la commune
ont droit à des tarifs préférentiels aux 
piscines du Nid-du-Crô et à la patinoire du 
Littoral.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -
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Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

Numéro Description N P C V

12 Accueil préscolaire (enfants de 4 mois à 
4 ans) – La Ville de Neuchâtel (fusionnée) 
offre près de 700 places d’accueil 
préscolaire subventionnées dans 18 
structures (dont 6 communales).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'330'000 francs (déficit des structures).

X X X -

Numéro Description N P C V

13 Accueil parascolaire (élèves des cycles 
1 et 2) – La Ville de Neuchâtel (fusionnée) 
offre près de 780 places d’accueil 
parascolaire subventionnées dont plus de 
240 places d’accueil de midi. Ces places se 
répartissent dans 11 structures (dont 9 
communales).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
1'890'000 francs (déficit des structures).

X X X X

Numéro Description N P C V

14 Villa Yoyo – La Ville soutient 
financièrement deux lieux d’accueil de 
quartier pour les enfants de 5 à 12 ans. Les 
« Villas Yoyo » sont aux Charmettes et aux 
Acacias, l’accueil est gratuit et sans 
inscription.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
100'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

15 Dring-Dring – La Ville collabore et soutient 
un système de livraison des achats à 
domicile par coursier à vélo.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
8'000 francs.

X - - -

Soutien aux familles

Numéro Description N P C V

16 Boutique d’information sociale (BIS) –
Lieu d’orientation et d’information sur les 
divers acteurs du champ socio-sanitaire 
local. Le personnel de la réception, avec 
l’appui du personnel spécialisé, est là pour 
répondre aux interrogations des citoyens 
dans les domaines aussi différents et 
complexes que la santé, les finances, la 
famille, le planning familial, le troisième 
âge, etc. L’information et les brochures 
destinées aux usagers sont appréciées. Un 
poste informatique est mis à la disposition 
du public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X X X X

Encouragement précoce

Numéro Description N P C V

17 Programme d’encouragement précoce 
dans les structures d’accueil 
communales – Les crèches communales 
ont pour objectif le développement global 
des enfants. Des programmes 
d’encouragement précoce y sont déployés 
dans des domaines variés tels que le 
mouvement, les émotions ou la lecture. Les 

X X X X
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mesures éducatives sont pensées et 
accompagnées pour que les enfants 
trouvent ce dont ils ont besoin, pour grandir 
et se développer, On peut mentionner la 
bibliographie de référence à l’attention des 
parents, document de référence pour la 
promotion de la lecture.

Les structures de Corcelles-Cormondrèche 
sont labélisée APEPO. Ce label reconnait 
l’engagement de la structure pour une 
éducation positive durable et la formation 
des collaborateurs-trices.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les prestations 12 et 13.

Numéro Description N P C V

18 Prévention des troubles du langage 
(3,2,1… Parlez !) – Le Centre d’ortho-
phonie propose un programme et du 
matériel de prévention des troubles du 
langage, notamment à l’attention des 
parents. Il aborde notamment les thèmes 
du développement du langage, de 
l’utilisation des écrans et la promotion du 
bilinguisme.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2020 :
environ 5'000 francs.

X X - -

Numéro Description N P C V

19 Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi –
Met à disposition des enfants et des jeunes 
jusqu’à la fin de la scolarité du matériel 
ludique et didactique. Elle participe 
activement à l’éveil et à la promotion de la 
lecture ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
368'000 francs (excédent de charge total).

X - - -
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Numéro Description N P C V

20 Bibliothèques publique et universitaire 
de Neuchâtel (BPUN) – Outre sa vocation 
culturelle, formatrice, sociale, scientifique 
et patrimoniale, la BPUN propose une offre 
pour le jeune public, notamment dans la 
promotion de la lecture et l’échange 
intergénérationnel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
2'950'000 francs (montant total de la 
participation de la Ville).

X - - -

Numéro Description N P C V

21 Bibliomonde – La Ville de Neuchâtel 
soutient financièrement l’association 
Bibliomonde qui propose une bibliothèque 
interculturelle et favorise le maintien du 
contact avec la culture d’origine des 
nombreux allophones de la région.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
45'600 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

22 Soutien matériel et financier à des 
associations – La Ville soutient de 
manière ponctuelle ou pérenne les actions 
de certaines associations actives dans le 
domaine de l’encouragement précoce. 
Pour la Ville de Neuchâtel, des soutiens 
financiers sont notamment attribués à 
l’Atelier « le Chat Botté » ou les 
associations « Lire et Ecrire » et « PIP 
(prévention de l’illettrisme au préscolaire) »
qui luttent contre l’illettrisme et propose un 
éveil à la lecture lors de séance de lecture 
publique dans les parcs de la Ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
19'200 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

23 Cours de langue et culture d’origine 
(LCO) – Les cours LCO ont pour but de 
valoriser la langue d’origine des élèves 
(arabe, espagnol, italien, japonais, 
polonais, portugais, turc, etc.). Ces cours 
ont pour but de transmettre non seulement 
des connaissances linguistiques mais 
également de se forger une identité 
pluriculturelle. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
mise à disposition gratuite de locaux 
d’enseignement.

X - - -

Soutien à la parentalité

Numéro Description N P C V

24 Conseil en matière de fertilité, 
grossesse, contraception, maladie 
sexuellement transmissible, vie 
sexuelle et affective – Le Centre de santé 
sexuelle offre soutien, conseil et 
accompagnement pour la population en 
général dans les domaines de la santé 
sexuelle et reproductive. Elle fournit 
également la contraception d’urgence et 
accompagne les familles en cas 
d’interruption volontaire de grossesse.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
251'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

25 Soutien aux associations – La Ville 
soutient de manière pérenne certaines 
associations qui soutiennent la parentalité. 
L’EPER et son « espace parents » ainsi 
que RECIF son subventionnés de manière 
régulière.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
206'700 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

26 Offre du « Message aux parents » de 
Pro Juventute – Le « Message aux 
parents » de Pro Juventute est une série 
de documents informatifs envoyés 
régulièrement en fonction de l’âge du 
premier enfant. Ils contiennent des 
informations précieuses et des conseils 
pratiques sur les thèmes « Soins »,
«Alimentation», «Education», «Développe-
ment de l’enfant», «Rôle de la mère/du 
père», «Couple» et «Garde d’enfant».

La Commune de Peseux envoie sa propre 
brochure à l’attention des jeunes parents.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- X X -

Numéro Description N P C V

27 SOS futures mamans – La Ville soutient à 
hauteur de 5'000 francs par année cette 
association qui offre gratuitement une aide 
morale, matérielle ainsi qu’une orientation 
médicale et juridique aux futures mamans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

28 Participation aux projets de partenaires 
en matière de soutien à la parentalité –
Divers services (Centre d’orthophonie, 
Centre de santé sexuelle) participent aux 
rencontres et réunions parents des 
associations RECIF ou EPER.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

29 La Courte Echelle – La Ville soutient 
financièrement l’association « La Courte 
Echelle » qui est un lieu de rencontre entre 
parents et enfants.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
20'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

30 Dispositif de sécurité pour retrouver les 
enfants égarés dans les manifesta-
tions – La Ville fournit aux enfants des 
bracelets avec les numéros de téléphone
d’urgence et organise des points de 
regroupement.

Corcelles-Cormondrèche le met en place 
pour la Fête du Village 2021. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - X -
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Numéro Description N P C V

31 Soutien de l’ouverture d’un espace
« bébé » au centre-ville – La Ville soutient 
financièrement l’ouverture d’un espace 
dédié aux bébés (allaitement, changement 
de couches, etc.) dans un commerce du 
centre-ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
opérationnel courant 2020.

X - - -

Numéro Description N P C V

32 Animation pour enfants lors de 
vernissage d’exposition – L’Atelier des 
musées propose régulièrement des 
activités pour enfants lors de vernissages
d’exposition afin que chaque membre de la 
famille trouve un intérêt lors de ces 
événements.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
inclus dans le coût de la prestation n°41.

X - - -

Numéro Description N P C V

33 Halte-Garderie – La Crèche du Centre-
ville propose une solution de garde 
ponctuelle et de courte durée.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
32'500 francs.

X - - -
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Promotion de la santé

Numéro Description N P C V

34 Programme d’alimentation dans les 
structures d’accueil – Service de repas 
équilibrés dans les structures d’accueil. La 
participation des enfants à des activités et 
discussions autour de l’alimentation permet 
d’intégrer progressivement les enjeux 
d’une nourriture saine, locale, préparée 
et/ou cultivée dans des conditions 
éthiques.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

35 Label Youp’là bouge ! – Les crèches
communale sont labélisées Youp’là bouge. 
Ce label favorise et promeut la mobilité des 
enfants au quotidien dans les structures 
d’accueil. Il assure une formation continue 
aux éducateurs-trices.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X - - -

Numéro Description N P C V

36 Information aux parents sur la 
prévention des accidents domesti-
ques – La Commune de Corcelles-
Cormondrèche, en partenariat avec le 
bureau de prévention des accidents (BPA), 
distribue gratuitement des fiches 
d’information sur la prévention d’accidents 
dans la maison, lors des loisirs et du sport,
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- - X -
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Numéro Description N P C V

37 147 Pro Juventute – Le numéro d’urgence 
147 de Pro Juventute aide les enfants et les 
jeunes qui ont des questions ou des 
problèmes ou se trouve en situation 
d’urgence. Neuchâtel soutient ce service 
par une subvention annuelle de 2'000 
francs.

Appel d’air est une campagne de 
sensibilisation de la santé mentale et de
prévention du suicide pour les jeunes de 12 
à 25 ans du Canton de Neuchâtel. Elle met 
en place une plateforme cantonale qui a 
pour but de diriger les jeunes qui ont des 
questions ou certaines problématiques 
auprès des institutions ou associations 
compétentes.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
5'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

38 Ciao.ch – Ciao.ch est une plateforme 
romande qui offre la possibilité aux jeunes 
de poser anonymement et gratuitement 
des questions sur les thèmes qui les 
préoccupent. Les collaboratrices du Centre 
de Santé sexuelle répondent aux 
demandes des jeunes, dans les 48 heures, 
sur les thématiques de la santé sexuelle.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans le coût de la prestation 23.

X - - -
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Numéro Description N P C V

39 Prévention de l’alcoolisme – Des achats-
test d’alcool sont effectués par des jeunes. 
Ces achats-test sont complétés par des 
cours de prévention.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - - -

Promotion de l’offre de loisirs

Numéro Description N P C V

40 Dimanche matin du Muséum – D’octobre 
à mars, de 10h30 à 11h30, le Muséum 
d’histoire naturelle, en collaboration avec 
l’Atelier des musées, propose des activités 
pour familles, généralement gratuites.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
inclus dans le coût de la prestations n°41.

X - - -

Numéro Description N P C V

41 L’Atelier des musées – L’Atelier des 
musées propose, entre autres, des 
activités et des documents pédagogiques
pour les enfants et les familles dans le 
cadre des Musées d’histoire naturelle, 
d’arts et d’histoire, d’ethnographie et du 
Jardin botanique. Les animations du 
mercredi et pendant les vacances sont 
particulièrement adaptées au jeune public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
418'400 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

42 Cours de gym parents-enfants – Cours 
proposés pour familles avec enfants de 3 à 
4 ans pour le développement de la 
coordination mais également de la relation 
parent-enfant.

Corcelles-Cormondrèche met à disposition 
ses infrastructures pour des cours de gym 
parents-enfants organisés par une 
association locale.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : l’excédent de charges du Service 
des sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - X -

Numéro Description N P C V

43 Sport scolaire facultatif – Possibilité pour 
les élèves de 3ème à 8ème année de 
découvrir une activité sportive à prix 
modique (60.- pour 12 à 14 leçons).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

44 Camps multi-sports – Les enfants de 4 à 
16 ans peuvent profiter durant les 
vacances scolaires de camps sportifs (4 ou 
5 jours de 8-17h).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -
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Numéro Description N P C V

45 Cours de sport pour enfants et adultes 
et écoles du sport – Le service des sports 
propose divers cours de sport pour tous les 
publics.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

46 Initiation à la natation – Cours 
d’accoutumance à l’eau pour les enfants de 
3 mois à 6 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

47 Urban training – Cours de sport gratuit 
utilisant l’espace public.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
l’excédent de charges du Service des 
sports de 190'000 francs comprend 
notamment les charges pour les 
prestations 42, 43, 44, 45, 46 et 47.

X - - -

Numéro Description N P C V

48 Jeu de piste « Les Chenapans » –
Découverte de la Neuchâtel Belle-Epoque 
à l’attention des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : inclus dans subvention à Tourisme 
Neuchâtelois.

X - - -
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Numéro Description N P C V

49 Programme culturel « Jeunesse » – De 
manière générale, les acteurs culturels de 
la Ville ou partenaires proposent 
systématiquement une programmation 
« Jeunesse et famille ». A titre d’exemples,
nous pouvons citer le dimanche des 
Familles de Festi’neuch, la programmation 
jeune du NIFFF mais aussi l’agenda 
culturel jeune public cantonal,
l’abonnement « 20 ans 100 francs », le 
programme jeune public du Centre culturel 
neuchâtelois (CCN) ou encore le pass 
Famille du Théâtre du Passage et ses 
activités de médiation.

On pourra également mentionner « Le 
Labo » qui propose des ateliers 
coordonnés par des professionnel-le-s
pour stimuler l’intérêt des jeunes et de leur 
faire découvrir des passions des métiers. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

50 La Lanterne Magique – La Lanterne 
Magique invite tous les enfants de 6 à 12 
ans à découvrir 9 films par année, à un prix 
qui permet à toutes et tous de faire partie 
du club. Quelques jours avant chaque 
séance, les enfants reçoivent un journal 
illustré qui leur présente le film. Avant la 
projection, un spectacle amusant et 
interactif joué par des animateurs et des 
comédiens les prépare encore à la 
découverte du cinéma!

La Petite Lanterne propose une activité 
inédite d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans 
en compagnie de leurs parents.

X - - -
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#Ciné est une association, crée par et pour 
les jeunes, qui propose des séances de 
cinéma spécialement destinées au public 
adolescent âgé entre 14 et 18 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
75'000 francs.

Numéro Description N P C V

51 Soutien aux acteurs de la formation 
culturelle et artistique – Les communes 
fusionnées soutiennent financièrement de 
nombreux acteurs et projets culturels. 
Parmi ces acteurs, de nombreux offrent la
possibilité aux jeunes de découvrir un art et 
de s’y former. 

La liste des acteurs et projets soutenus par 
la Ville de Neuchâtel est disponible dans 
son rapport de gestion.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
2'207'000 francs (toutes subventions 
confondues).

X X X X

Numéro Description N P C V

52 Centre de Loisirs et Jeunesse de la 
Côte – Lieu d’accueil libre pour les jeunes. 
Une palette d’activités est proposée, aussi 
pendant les vacances scolaires.

Le Centre de Loisirs a également un 
mandat d’animation sociale hors-mur pour 
sensibiliser les jeunes dans les quartiers. 
Accueil des jeunes et activités proposées 
durant les vacances scolaires.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
435'300 francs et 115'000 francs pour le 
mandat d’animation hors murs.

X X X -
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Numéro Description N P C V

53 Midnight Jeune – Ouverture de salles de 
gym durant la soirée du samedi soir pour 
les jeunes de 12 à 17 ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
30'000 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

54 Noctambus – Le Noctambus permet aux 
noctambules de rentrer chez eux en bus, 
les soirs de weekend.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
54'600 francs.

X X X -

Numéro Description N P C V

55 Neuchâtelroule ! – La station du port de 
Neuchâtel propose différents types de 
vélos et équipements pour l’ensemble des 
membres de la famille pour leurs activités 
de loisirs. On dénombre notamment 20 
vélos pour enfant, 10 vélos équipés de 
sièges-enfants, 5 vélos cargos (dont 2 
électriques) ainsi que deux triporteurs pour 
personnes à mobilité réduite.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré, intégré dans le coût de 
fonctionnement total de Neuchâtelroule.

X - - -
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Renforcement de l’égalité des chances et des genres

Numéro Description N P C V

56 Inclusion des enfants à besoins 
spécifiques dans les structures 
d’accueil – Les enfants à besoins 
spécifiques (handicap, situation de vie 
difficile, etc.) sont accueillis dans les 
structures d’accueil pour favoriser leur 
intégration dans la société.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

57 Sensibilisation à l’éducation non 
genrée – L’ensemble du service de 
l’accueil de l’enfance et des structures 
privées subventionnées sont sensibilisés à
l’éducation non genrée afin de renforcer les 
potentiels de chacun, hors des stéréotypes 
sociétaux en la matière.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
intégré dans les coûts des prestations 12 et 
13.

X X X X

Numéro Description N P C V

58 Devoirs surveillés – La Ville de Neuchâtel 
mandate l’éorén pour assurer aux enfants 
qui n’en disposent pas, un cadre adapté 
pour réaliser leurs devoirs.

A Corcelles-Cormondrèche, l’association 
Anim’école organise les devoirs surveillés.

A Peseux, la commune coordonne les 
devoirs surveillés.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
145'000 francs.

X X X -
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Sensibilisation à la protection de l’environnement

Numéro Description N P C V

59 Sensibilisation des familles et des 
jeunes par les services – Les services 
des Parcs et Promenades, des Forêts, du 
Développement Durable, de la STEP et de 
la voirie notamment, organisent ou 
participent régulièrement à des actions de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement et du climat. De nombreux 
aspects liés aux actions de tous les jours 
sont abordés avec les jeunes et les familles 
(déchets, eau, etc.).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

60 Boîtes à trocs – Mise à disposition de lieux
d’échange pour livres. Promeut la 
réutilisation des objets et l’échange. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
790 francs.

X - X -

61 Eco-débarras – La Commune de 
Corcelles-Cormondrèche soutient l’organi-
sation d’éco-débarras. Cet événement 
invite les citoyennes et citoyens à proposer 
au don les meubles et objets en bon état 
qui ne sont plus utilisés. 

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

- - X -
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Numéro Description N P C V

62 Jardins potagers urbains – Pour 
répondre à une demande de la population 
en faveur d’espaces cultivables en milieu 
urbain, la Ville de Neuchâtel a lancé en 
2016 un ambitieux projet de potagers à 
Pierre-à-Bot, au nord de la ville. Un espace 
de 10'000 m2 a été réparti entre diverses
associations partenaires et habitant-e-s
intéressé-e-s vivant à Neuchâtel.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
recettes de 12'300 francs.

X - - -

Relation entre les membres de la famille et les générations

Numéro Description N P C V

63 Reconnaissance des années de 
mariages – La Ville honore les couples 
célébrant une longévité remarquable. Des 
bouquets sont élaborés pour l’occasion par 
le service des parcs et promenades.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 
2019 : 18'000 francs sont alloués aux 
arrangements floraux (toutes utilisations 
confondues).

X X X X

Numéro Description N P C V

64 Win 3 – Projet visant à promouvoir les 
relations intergénérationnelles dans les 
écoles. Un-e aîné-e vient soutenir 
l’enseignant-e et apporter son expérience
dans les classes. En partenariat avec Pro 
Senectute.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
20'000 francs.

X - X -
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Numéro Description N P C V

65 Soutien aux associations et 
manifestations de quartiers – Toutes les 
communes soutiennent les manifestations 
organisées dans les quartiers par la mise à 
disposition de matériel ou la fourniture de 
prestations. Ces manifestations renforcent 
le lien entre les habitants et les 
générations.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X X

Infrastructures et espace publics

Numéro Description N P C V

66 Places de délassement – Les communes 
mettent à disposition et entretiennent des 
espaces de délassements (parcs, rives, et 
forêts), appréciés des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X X

Numéro Description N P C V

67 Animations du centre-ville – Dans le 
cadre des animations au centre-ville, la 
Ville intègre systématiquement une 
programmation à l’attention des familles.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X - - -

Numéro Description N P C V

68 Places de jeux – La Ville de Neuchâtel 
dispose d’une trentaine de places de jeux 
réparties sur le territoire de la commune. 
Peseux en dénombre 4 et Corcelles-
Cormondrèche 5. 

X X X -
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Une place de jeux a été équipée pour les 
personnes en fauteuils roulant au Jardin 
Anglais.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

Numéro Description N P C V

69 Place de jeux mobile – Une place de jeux 
mobile, acquise à l’occasion des 40 ans de 
la zone piétonne sera installée 
périodiquement dans les zones qui ne 
disposent pas d’espaces de délassement, 
notamment au centre-ville.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
35'700 francs.

X - - -

Numéro Description N P C V

70 Places de sports – La Ville dispose de 17 
places de sports ou de parcours mesurés 
pour la pratique d’une activité physique 
gratuite. Peseux de 5 et Corcelles-
Cormondrèche d’une.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
140'000 francs de coût d’entretien.

X X X -

Numéro Description N P C V

71 Piscine de Serrières – L’accès à la piscine 
de Serrières est gratuit.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
200'000 francs.

X - - -
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Numéro Description N P C V

72 Chemins des écoliers – Afin de favoriser 
et sécuriser les déplacements piétonniers 
des élèves, des chemins balisés et 
identifiés par des codes couleurs et des 
pictogrammes sont établis. Ils permettent 
notamment une utilisation par les pédibus.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :-

- - X -

La Ville en tant qu’employeur

Numéro Description N P C V

73 Allocations familiales complémen-
taires – Les employés qui font l’objet 
d’allocations familiales cantonales 
perçoivent un montant supplémentaire de 
145 francs (au prorata du temps d’activité 
effectif) (Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux proposent également une
allocation complémentaire à hauteur de 
135 francs).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
890'000 francs.

X X X X

Numéro Description N P C V

74 Insertion professionnelle – La Ville 
propose de nombreuses opportunités de 
stage, de place d’apprentissages mais 
également de places d’insertion 
professionnelle.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
non chiffré.

X X X -
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Numéro Description N P C V

75 JobAbo – La Ville et Onde Verte 
participent à hauteur de 100 francs 
lorsqu’un-e collaborateur-trice achète un 
abonnement annuel de transports publics.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
opérationnel depuis 2020 uniquement.

X - - -

Numéro Description N P C V

76 Modulation facultative du temps de 
travail – Permet aux collaborateurs-trices 
de bénéficier de vacances 
complémentaires en contrepartie d’une 
réduction de salaire (minimum 2%, 
maximum 20%).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - - -

Numéro Description N P C V

77 Congé parental indemnisé – Permet au-
à la collaborateur-trice qui reconnait un 
enfant ou en cas d’adoption de bénéficier 
de 20 jours ouvrables de congé à prendre 
dans un délai de deux ans.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X - X -

Numéro Description N P C V

78 Congé maternité indemnisé à 100% 
durant 4 mois – La rémunération est 
maintenue à 100% (contre 80% dans la loi) 
durant 4 mois (contre 14 semaines dans la 
loi).

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
48'350 francs.

X X X X
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Numéro Description N P C V

79 Gestion souple du temps de travail –
L’annualisation du temps de travail permet, 
dans une certaine mesure de mieux gérer 
son temps de travail et de présence. 
Chaque collaborateur-trice a ainsi effectué 
2088 heures en 2019 pour un emploi à 
100%.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 : -

X X X X

Numéro Description N P C V

80 Médiateurs, santé et sécurité au travail –
La Ville met à disposition de son personnel 
des moyens pour prévenir et faire face aux 
aléas de la vie. Par exemple, en cas de 
difficultés à concilier vie privée et vie 
professionnelle, ou lors que des problèmes 
surviennent, dans le giron privé ou 
professionnel, il est proposé divers outils 
aux employé-e-s afin de pouvoir faire part 
des difficultés mais également y trouver 
des solutions.

Coût pour la Ville de Neuchâtel en 2019 :
165'000 francs (pour l’ensemble de la 
médiation et du projet santé et sécurité au 
travail).

X X - -
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Annexe 2 : Inventaire des prestataires en matière de 
soutien à la parentalité (inventaire réalisé par la 
Déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel)

Cours/coaching

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée ?

AD Coaching : Profils 
atypiques HP-Syndrome 

d’Asperger 

Coaching pour les personnes concernées par le Haut Potentiel, le syndrome d'Asperger et les 
profils atypiques.

(Mentionné dans sur le site www.autisme-neuchatel.ch)
Tous

Naître Parent Préparation à la naissance, accueil d’un nouvel enfant dans la famille, dans la fratrie, 
accompagnement du post-partum, préparation à la reprise du travail Pour parents et futurs parents 

Atelier BienGrandir

Ateliers pour du soutien parental, pour des parents démunis face à leur enfant. 
C'est quelques séances pour cibler le problème du moment et repartir avec des idées, des 

pistes de réflexions, des outils de communication et des exercices pratiques pour diminuer le 
stress, etc. L’objectif est de développer les compétences parentales.

Professionnels de l’enfance, 
grands-parents, parents et toute 

personne qui est en lien avec 
les enfants

Les Ateliers Arthur et Lila
Ateliers et des séances de coaching individuel aux parents qui souhaitent se former à des outils 
simples, efficaces en réponse rapide et concrète aux défis quotidiens avec leurs enfants. Sous 
forme de discipline positive, faciliter communication avec vos enfants, gestion des émotions, 

Parents d'enfants (tout types)

Ateliers Fillozat et cours 
Parents Plus

renforcer et soutenir les parents en charge d’enfants dans leur rôle éducatif avec leurs propres 
valeurs et buts

Parents d'enfants (tout types) 

ANMF /association 
neuchâteloise pour la 
médiation familiale / 

Médiation parents-ados

Médiation pour restaurer une communication, réparer ou éviter une rupture des liens familiaux, 
permettre de vivre plus harmonieusement et sereinement ensemble, résoudre des conflits et 

tenter de trouver des solutions.

Pour les parents et les 
adolescents 

CNMF / Centre neuchâtelois 
de médiation familiale

Médiatrices indépendantes faisant partie du réseau de médiateurs familiaux spécialisés dans 
les relations parents-adolescents. Agréés par la Fédération Suisse des Médiateurs.

Pour les couples, les parents, 
les adolescent, l'intergénération 

et les successions 

Le Patio, Croix-Rouge

Ateliers proposés sur les thèmes concernant l'alimentation, l'éducation et la famille dans le but 
de mieux se connaître pour mieux communiquer et mieux grandir ensemble.

C'est un espace où les parents peuvent venir partager leurs expériences, leurs questions et 
leurs craintes par rapport à l’éducation de leur(s) enfant(s).

Parents d'enfants de 0 à 4 ans

Cours / coaching
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Enfants à besoins spécifiques

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Association Adoptons-nous & Accueil familial Lieu d'échange, d'écoute, de soutien, de réflexion et de formation pour toute personne 
concernée par l'adoption et l'accueil familial.

Parents adoptants ou familles 
d'accueil avec hébergement

DYS PAHSIE.ch
C'est un site qui renvoi à plusieurs autres sites concernant la Dysphasie.

Il y a plusieurs conseils concernants différents cantons.  
Pour enfants avec le trouble 

Dysphasie

ASEHP, association suisse pour les enfants à 
haut potentiel

Aide et soutien pour les que les enfants à haut potentiel puissent grandir selon leurs besoins et 
favoriser leur épanouissement quel que soit leur environnement.

Parents, enfants à haut potentiel, 
professionnels

Collectif-HP, haut potentiel C'est un site explicatif sur les personnes HP mais aussi un site pour trouver du soutien et de 
l'aide. 

Pour adultes, adolescent et enfants 
HP 

Autisme Neuchâtel
Association sans but lucratif et reconnue d'utilité publique. A pour but d'aider les personnes 

touchées par l'autisme ainsi que leurs proches.

Que vous soyez parents, 
professionnels ou simplement 

intéressés par l'autisme "Autisme 
Neuchâtel" est une plate-forme 

d'échange ouverte à tous.   

Centre ACPA, accueil et consultation précoce 
en autisme

Service à disposition des familles et des professionnels concernés par l'accompagnement 
préscolaire d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. Dépistage, évaluations, 

suivi et conseils

familles dont l'enfant est en âge 
préscolaire

Parlons d'autisme Elle a pour but d'apporter de l’aide et de soutenir la cause des personnes concernées par le 
TSA.

Pour toutes  personnes concernées

CIMESS, enfants en souffrance scolaire

Cette association permettra une prise en charge facilitée des enfants en souffrance scolaire 
sans devoir faire la tournée ardue et parfois décourageante de nombreux spécialistes. 

Cette association essaie de détecter au maximum et avoir la meilleure prise en charge des 
enfants en échec scolaire ou en grande difficulté.

L'association répond aux besoins des 
parents mais aussi des enseignants, 

des professionnels de l’enfance 
mettent en place des conférences-

ateliers alliant théorie et pratique sur le 
thème des difficultés d’apprentissage.

Insieme, handicap Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées Parents de personnes mentalement 
handicapées

SEI, service éducatif itinérant
Offre un accompagnement en éducation précoce spécialisée à tout enfant de 0 à 6 ans,  (dans 
certaines situations exceptionnelles jusqu'à l'âge de 6 ans) présentant des difficultés dans son 

développement ou dont le développement est compromis.

familles dont l'enfant est en âge 
préscolaire

ASPEDAH, association suisse romande de 
parents et d'adultes concernés par le trouble du 

déficit d'attention +/- hyperactivité
Conférences, atelier et lieu de rencontre

Personne souffrant de TADHA ou 
proche 

Centres de l'écoute, Tomatis Connextion entre l'écoute et la parole Tous

aDsr, association dyslexie suisse romande

Enfants à besoin spécifiques

Les enfants et les adultes dyslexiques
informer, donner des conseils, organiser des rencontres entre parents, jeunes et adultes 

dyslexiques. Collaborer avec les enseignants, les parents, les professionnels pour que les 
dyslexiques vivent mieux dans la société.
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Lieux de rencontre

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Mes-tiss'âges
Ateliers et devoirs pour les enfants accompagnés de leur(s) parent(s). 

Propose un programme d'acclimatation plurigénérationnel afin d'apporter aux enfants allophones 
une compréhension du français et des règles sociales satisfaisantes 

Enfant de 2 à 5 ans, 
allophones, accompagnés de 

leurs parents 

EPER Espace parents

Entraide de la Fédération des Eglises protestantes propose un soutien juridique aux personnes 
requérant l'asile et aux personnes socialement défavorisées.

Elle propose également une aide pour les personnes marginalisées à s'intégrer ou à se 
réintégrer dans la société et sauvegarder leurs droits

Requérants d'asile, personnes 
socialement défavorisées et les 

personnes marginalisées. 

La Courte-Echelle

Lieu d'accueil parents-enfants où : 
- les enfants peuvent jouer et découvrir la vie en société 

- les parents peuvent se détendre, échanger avec d'autres parents ou avec des accueillantes 
professionnelles 

Enfants de la naissance 
jusqu'à leur 5ème anniversaire

La Trottinette Lieu d'échange et de rencontre 
Enfants de la naissance 

jusqu'à 4 ans 

La Balkkon Activités socio-culturelles parents/ enfants avec le but de promouvoir la culture via de concerts, 
des expositions, des discussoirs 

Tout public

SOS Futures Mamans Ecoute et accompagnement pour Maman ou future Maman Maman ou future Maman

RECIF café des mamans Soutenir et Faciliter l'intégration des femmes migrantes via 3 axes : activités de formation; 
activités pour les enfants; activités d'animation

Toutes les femmes qui cherche 
un lieu de rencontre propice 

aux échanges, souhaite 
acquérir des connaissances 
pratiques qui facilitent son 

intégration, désire créer des 
contacts amicaux et sociaux 

EPER Villa YOYO Maison de jeux pour enfants Enfants

Femmes-Tische Tables rondes autour desquelles on parle santé, éducation et intégration. Discussion entre 
femmes en petits groupes. Femmes de jeunes enfants.

Lieux de rencontre
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Soutien à domicile

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

AEMO, action éducative en 
milieu ouvert Service spécialisé dans l'accompagnement éducatif ambulatoire. Familles 

Service psycho-éducatif, 
Croix-Rouge

Propose des prestations spécifiques d’accompagnement psycho-éducatif à domicile auprès des 
familles, des enfants et adolescents, rencontrant diverses problématiques. Familles 

Consultations d'infirmière 
petite enfance au centre, 

Croix-Rouge
Accompagner les familles durant les 4 premières années de vie de leur enfant Parents d'enfants entre 0 et 5 ans

Consultations d'infirmière 
petite enfance à domicile, 

Croix-Rouge
Accompagner les familles durant les 4 premières années de vie de leur enfant Parents d'enfants entre 0 et 5 ans

SAFAD Soutien au familles 
à domicile, Croix-Rouge Aide, soutien et accompagnement à domicile pour des familles

Famille avec enfants de 0 à 12 ans 
avec un parents à domicile

Réseau mères de contact, 
Croix-Rouge

Offre aux femmes ayant des enfants en bas âge un moment privilégié d'échange et d'écoute 
entre femmes partageant les mêmes préoccupations. Lien social régional (éviter l'isolement).

Ce réseau s’adresse aux femmes 
avec des enfants de 0 à 4 ans qui 
sont nouvellement arrivées dans le 

canton de Neuchâtel et/ou se 
trouvent en situation d'isolement 
social, qui méconnaissent les 

structures de soins destinées aux 
enfants en bas âge, qui peinent à 

s'adresser aux services de 
pédiatrie et aux consultations 

infirmières petite enfance.

Es'capad, soins informiers 
en psychiatrie

Service de soins infirmiers en psychiatrie intervenant en cabinet, en extérieur et à domicile pour 
des consultations et de l'assistance professionnelle

Enfants, adolescents et adultes 
jusqu'à 50 ans

ANIMS, infirmières et 
médecins scolaires

L’Association a pour but de :
• promouvoir la santé au sein des écoles neuchâteloises

• collaborer à la mise en place et au maintien du concept de la santé scolaire dans le canton de 
NE

Le public cible sont les élèves de 
scolarité obligatoire

 Les services médicaux sont 
également à disposition des 

parents, enseignants et membres 
de la direction

Soutien à domicile 
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Associations

Aides et garde d’enfants

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée
APE - La Tène 

(association des parents 
d'élèves de la commune de 

la Tène)

Lien entre l'école et les parents. Echanges réguliers avec la direction scolaire. Parents d'élèves

Ecole des parents 
Neuchâtel-Littoral (EPNL)

 Aider les parents à s'épanouir à travers leur rôle éducatif dans le respect de leurs identités 
conjugale et individuelle.

Parents d'élèves

FAPEN, Fédération des 
Associations de Parents 

d'élèves

Les membres de la FAPEN défendent une école publique de qualité répondant aux critères 
émis par la FAPERT 

Parents d'élèves

MCPN, mouvement de la 
condition paternelle 

neuchâtel 

Soutenir et conseiller les parents au cours des procédures de séparation,
dans l'intérêt des enfants.

Les parents (plus 
particulièrement les papas) 

Ecole à la maison IEL-NE, école à la maison L’association  Instruction en liberté a comme but la défense des parents de faire l’école à la 
maison dans leur choix pédagogiques. 

Parents qui souhaitent soutenir 
l’école à la maison et à tous 

ceux qui la pratiquent

Groupe de parole pour les frères et 
sœurs 

FratHandicap Ils proposent un espace de rencontre et de dialogue 

Groupe de frères et sœurs de 
personnes en situation 
d'handicap mental et/ou 

physique

Association parents d'élèves 
CORA Centre 

oeucuménique de 
rencontres et d'animations

Club de midi, animation enfants 

Le Cora est ouvert à toute la 
population du Val-de-Travers : 

enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, handicapées 

et/ou isolées.

Associations

Association parents d'élèves 

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Baby-sitting Croix-
Rouge

Les parents d'enfants de plus de 3 mois peuvent faire appel ponctuellement à un baby-sitter 
certifié Croix-Rouge pour s'occuper de leurs enfants à leur domicile. Parents d'enfants de plus de 3 mois

Service de garde à 
domicile, Croix-

Rouge

Garder un enfant malade à domicile pour permettre à ses parents de travailler. Soutien ponctuel 
lorsque l'enfant est malade ou si le parent se retrouve dans l'incapacité de s'occuper de son 

enfant (mode de garde habituel est indisponible)
Parents d'enfants 

Accueil familial de 
jour (AFJ)

Association au service des familles à la recherche de parents d'accueil de jour autorisés par 
l'OSAE.

Parents nécessitant pour des raisons 
professionnelles une garde pour leur 

enfant entre 0 et 12 ans.

Crèches et 
garderies

Aides et garde d'enfants
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Thèmes spécifiques

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Fondation Addiction NE

Prévention, promotion de la santé
Traitement

Réduction des risques
Centre d'expertises et de compétences

Personnes susceptibles de dépendance 
(drogues, jeux, cyberdépendance, 

achats compulsifs,…)
Parents / famille / amis / proches / 

jeunes / Professionels
Organisateurs de manifestations / 

Institutions / Médias

Né-Sens 
Association neuchâteloise des sages-femmes à 

domicile

Consultations de contrôle au cours de la grossesse physiologique.
 Suivi de l’accouchement. 

Surveillance à domicile avant et /ou après l'accouchement 
Femmes / Mamans

Infirmières petite enfance Croix-Rouge Il y a des infirmières petite enfance qui sont à disposition des familles pour les accompagner durant les 4 
premières années de vie de leur enfant. Elles proposent  conseils, orientation , écoute et soutien. Familles  

La Leche League

Association d'aide et de soutien à l'allaitement et au maternage. 
Ils font de l‘accompagnement individuel au téléphone / par mail 

 D‘autre part, les rencontres d‘échange mensuelles reposent sur l‘entraide mutuelle et permettent aux 
participants de s‘inspirer d‘expériences riches et diverses.

Familles ou Professionels

Espace nutrition Une prise en charge personnalisée pour toute demande en lien avec l’alimentation et le comportement 
alimentaire

Pour enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées 

As'trame Neuchâtel (deuil, séparation, 
maladie)

accompagner les familles en situation de rupture par décès, séparation/divorce ou maladie. Familles touchées par le deuil ou la 
séparation

Chariot Magique (hôpital)
organisation socio-pédagogique privée d'utiilté publique dont la vocation est d'offrir aux enfants malades un 
espace de vraie rencontre principalement à travers le jeu, un teps de partage et d'expression à intervalles 

réguliers pendant leur séjour hospitalier ou à domicile.
Enfants malades.

Femmes-Tische Tables rondes autour desquelles on parle santé, éducation et intégration. Discussion entre 
femmes en petits groupes. Femmes de jeunes enfants.

GIS, info santé / sexualité
L’objectif d’une éducation à la santé sexuelle est de doter les enfants et les jeunes de connaissances, de 

compétences et des valeurs  leur permettant de faire des choix responsables  quant à leurs relations 
sexuel-les et sociales.

Enfants

PIP
Association Prévention de l'illettrisme au 

préscolaire 

Animations lecture
Sensibilisation

Formation
Enfants

SEM, succès, égalité, mixité Lutte contre les stéréotypes et les modèles discriminants Tous

TATOUT Une école d'autoprotection et de confiance en soi
Pour les enfants et adolescents 

TATOUT propose, par une approche 
ludique

Thèmes spécifiques
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Services publics partenaires

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

COSM, cohésion 
multiculturelle

Chargé de la coordination de la politique d'intégration interculturelle du canton de Neuchâtel 
 A pour mission : l'intégration des étrangères et étrangers, la luttre contre le racisme, la xénophobie et les 

discriminations ainsi que de promouvoir toute action favorisant la cohésion multiculturelle
Population neuchâteloise 

SPAJ Assurer la prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prise en charge d'adulte en difficulté Jeunes et adultes en difficulté 

OSAE Responsable de l'accueil des enfants, du placement des enfants et des aides financières à l'accueil 
extrafamilial pour enfants Enfants et familles

OPFE, Office de la 
politique familiale et de 

l'égalité

Mise en œuvre de la politique cantonale en matière de famille et d'égalité entre les femmes et les 
hommes Tous les neuchâtelois

Santé publique

Le département de santé publique s'occupe de :
- Promouvoir l'aménagement et le maintien des conditions de vie favorables à la santé

- Protéger la population
- Assurer un accès sans discrimination aux prestations de soins et d'accueil

- Promouvoir la qualité des prestations 

Tous les neuchâtelois

CNPEA centre 
neuchâtelois de 

psychiatrie enfance et 
adolescence

Enfants et adolescents présentant des troubles psychiatriques Enfants et adolescents 

Services publics partenaires
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Divers ou hors canton

Nom Description des activités et/ou prestations proposées Population visée 

Programme d'action cantonal 
PAC santé psychique chez les 

enfants et les jeunes

Le nouveau programme vise à promouvoir un cadre de vie favorable à la santé psychique des 
enfants, des adolescents et des adultes qui les entourent

Enfants et adolescent 

Dyspra'quoi 

Leur mission sont : Soutenir les enfants dyspraxiques ainsi que leurs parents.
  Recueillir et diffuser l'information concernant la dyspraxie 

 Faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques des enfants dyspraxiques 
Enfants souffrant du trouble 

Dyspraxie 

BICEPS.CH Site informatique pour s'exercer et améliorer ces lacunes en Math 
Personnes avec difficultées 

en maths

GOMATH.CH Site d'entraînement au calcul mental et autres techniques de calculs
Personnes avec difficultées 

en maths

CIAO.ch Plateforme d'information, d'aide et d'échanges pour les jeunes Pour les jeunes de 11-20 ans

Doula 
L’accompagnement à la naissance par une doula est une tradition ancienne qui consiste à ce 

qu’une femme proche – en complément de la sage-femme - accompagne une autre femme lors de 
son accouchement.

Pour les femmes enceintes 

FAPERT, Fédération des 
associations de parents d’élèves 

de Romandie et du Tessin.

La FAPERT favorise le partenariat entre les parents d’élèves, les enseignant-e-s et les autorités 
scolaires, dans l’intérêt des élèves de la Suisse Romande Les parents d'élèves

Divers (hors canton)
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Annexe 3 : Domaines prioritaires de la stratégie de 
prévention et promotion de la santé du Canton 
de Neuchâtel
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20-011

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 

familiale de la Ville de Neuchâtel

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- La Commission de la politique familiale s’est réunie le 17 juin 2020 pour 
examiner, discuter et préaviser le rapport d’information concernant la 
politique familiale. Reconnaissant et saluant l’important travail fourni pour 
recenser de la manière la plus complète possible les nombreuses
prestations affiliées à la famille, la commission a relevé que, dans un 
domaine aussi transversal, la nécessité d’une meilleure coordination est 
essentielle. De même, au vu du nombre de prestations existantes, 
méconnues pour certaines, l’information – en premier lieu à l’égard des
principaux concernés – doit être clairement améliorée.  
Sur la substance même, si ce rapport d’information vise tout d’abord à
faire un état des lieux et à servir d’outil de travail et de pistes de réflexion 
pour les autorités de la commune fusionnée, des questions ont été 
soulevées sur la nécessité de conserver l’ensemble de ces prestations, 
d’en prioriser ou d’en développer davantage certaines. Sans préjuger de 
ce que feront les nouvelles autorités des recommandations formulées, la
commission constate que ces questions nécessiteront, lors de 
l’élaboration des actions, un travail d’évaluation et de suivi auquel elle 
espère être étroitement associée le moment venu.  
Au final, la commission préavise favorablement à l’unanimité la prise 
d’acte du rapport.

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- La politique familiale a intéressé notre groupe, particulièrement attentif
au soutien des parents qui travaillent lors de l’arrivée d’un enfant. Le 
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rapport du Conseil communal part de la définition de la politique familiale 
et la situe dans le contexte de la nouvelle commune fusionnée. Elle donne
une vision à moyen et long termes avec l’inventaire des prestations
offertes dans les quatre communes. C’est une vision globale de la
politique familiale que le Conseil nous soumet, avec ses recommandations
pour le maintien de certaines prestations.  
Nous tenons à ce que soient privilégiés les soins et attentions pour les 
membres les plus faibles de notre société, ainsi que l’inclusion de tous.
Notre Canton ainsi que le Canton de Vaud ont été les meilleurs pour
profiter des aides fédérales au soutien parascolaire. Ces aides – qui 
seront reconduites jusqu’en 2023 – nous incitent à rester vigilants. Car, 
lors de la naissance d’un enfant, ce sont surtout les mères qui sont
professionnellement en mauvaise situation.  
Il faut souligner également la force des personnes âgées en Suisse, qui
sont très présentes pour la garde de leurs petits-enfants. Sans eux, les
parents ne pourraient pas se libérer pour leurs activités professionnelles.
Il est à noter que cet aspect est fort différent dans les autres pays de
l’OCDE. En politique familiale de l’OCDE, nous sommes classés 23e pays
et c’est – entre autres facteurs – à cause des congés parentaux trop 
courts, d’une faible proportion d’enfants accueillis en crèche et de
seulement 1,71 % du produit intérieur brut octroyé à la politique familiale.  
Pour les familles non autochtones – qui n’ont pas de grands-parents ou
de famille proche à proximité – la provision automatique et simple de 
solutions de garde doit être une priorité, afin d’assurer l’intégration et la 
socialisation des enfants et des mères.  
Le tableau de la page 28 est éloquent, car 82 % des femmes doivent
travailler à temps partiel, tant que l’enfant n’atteint pas encore 3 ans. Et ce
n’est pas par manque de formation. On atteint presque 50 % d’étudiantes
dans des domaines qui – avant les années 2000 – étaient largement
réservés aux hommes. Ainsi, en chimie, économie, médecine, droit,
ingénierie, elles sont compétentes.  
82 % des femmes baissent leur temps de travail à la naissance des
enfants, faute de garde accessible. Elles sont bloquées dans leur carrière 
et les entreprises perdent leur savoir et leurs compétences et sont parfois
bien déstabilisées. Quel est le coût sociétal de ces formations et
compétences perdues dans la force de l’âge ? Cette réelle perte 
économique pourrait être chiffrée et on verrait alors ce que rapporte ce 
travail non interrompu ; on pourrait payer des gardes spécialisées pour
nos petits et démarrer leur socialisation bien plus tôt. Il nous faut agir sur 
l’environnement de travail, avec la flexibilité qui doit être accordée à ces
mères, par exemple pour l’allaitement.  
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Le télétravail, expérimenté en ce début d’année, rend à présent possible
bien des perspectives pour aider les parents à concilier travail et vie de
famille. Nous remercions pour cet inventaire, principalement destiné à la
future commune fusionnée comme outil de travail. Nous soutenons
vivement votre remarque en page 66, je cite : « (…) l’information liée à
cette offre est morcelée, peu coordonnée, voire fait défaut ». Cet 
inventaire donne une vision globale à notre politique et à ses prestations.
Nous nous sommes permis de faire quelques mises à jour et corrections,
que nous vous indiquerons. C’est un bon outil pour un travail comparatif.
Face à cette situation peu sociale, le chantier des actions est ouvert. Nous
avons, en séance, évoqué des changements concrets que je reprendrai
rapidement.  
Pourquoi les frais de garde des enfants sont-ils plafonnés, au moment de 
la déclaration ? Ces frais de garde sont parfois tellement importants qu’ils 
peuvent décourager le parent travailleur à s’impliquer davantage dans son 
travail.  
Notons que ce sont les parents qui soutiennent majoritairement l’accueil
parascolaire. Les deux tiers des coûts seraient-ils portés par les privés ? 
Pouvons-nous vérifier pour notre commune ? Ce service est de qualité, 
mais il est cher. En outre, l’accès aux gardes n’est de loin pas aisé.  
Nous nous interrogeons sur la facilité à identifier les aides existantes à 
proximité et les modalités d’inscription avec transparence des coûts.
Pensons aux familles qui n’ont qu’un téléphone portable pour se 
connecter. Ou une personne âgée, seule, qui désire s’informer pour un 
placement dans un home. Naviguer sur les multiples sites web pour 
trouver des solutions appropriées n’est pas évident et loin d’être à portée
de tous. L’annexe, compilée par des spécialistes en la matière, s’étend 
quand même sur une vingtaine de pages. Est-ce un service d’information 
itinérant qui fera l’affaire au bon moment ? Ne pourrions-nous pas
normaliser ces accès à l’aide ? Que peut faire le commun des mortels pour 
mieux connaître comment faire avec ces aides et ces services ?  
Nous avons évoqué le matching entre personnes âgées sans famille à
proximité et familles sans grands-parents à proximité. Comment ces
services sont-ils proposés ? Comment cela se passe-t-il ailleurs ? Nous
lisons avec attention les recommandations, que nous soutenons. Comme
ce rapport, elles sont détaillées, voire trop détaillées. Une simplification, 
en regroupant par thème, peut faciliter le suivi des multiples concepts et 
éviter la dispersion des responsabilités.  
Ainsi, reprenons le chapitre 6 : les points 1, 3 et 4 peuvent être regroupés 
sous « Simplification pour les familles ». Les points 2, 4, 6, 7 et 8 peuvent 
être repris sous « Modification des prestations ». Enfin, les points 5, 9 et 
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10 ressortent d’une amélioration interne de l’administration. L’inventaire 
des prestations – bien que fascinant – devrait être entretenu online de 
manière dynamique, comme base de données facilement accessible.
Nous nous interrogeons sur la disparition de la place de jeux aux Cadolles, 
remplacée par le parking du SIEN. Y a-t-il une politique de remplacement
de ces places de jeux, puisque celle des Cadolles est – semble-t-il – 
privée ? Celle de l’Orée a aussi disparu. Est-elle remplacée ? Nos enfants
ont besoin d’espace de délassement pour leur développement.  
Terminons cette intervention en signalant que nous accepterons ce
rapport à l’unanimité, mais que nous combattrons le classement des 
motions, car le chantier reste d’actualité et les problèmes sont loin d’être 
réglés.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le PLR a pris bonne connaissance de ce rapport préélectoral de plus de
quatre-vingts pages. De nature responsable, nous l’avons lu avec
attention et nous sommes heureux de constater que le Conseil communal
œuvre quotidiennement pour le bien-être des familles de notre ville.
Avec joie, nous avons constaté que le Conseil communal est au fait des 
problématiques des jeunes parents d’aujourd’hui. Nous sommes 
également heureux que le sort de la femme active dans notre société soit 
traité sérieusement. Et cela ressort tout au long du rapport.
De manière générale, nous constatons avec plaisir que le rapport est 
tourné plutôt du côté de la solution, pour essayer de concilier – ou de 
trouver des solutions pour concilier – la vie de famille et la vie 
professionnelle.
Malgré ces points positifs que nous avons pu relever, nous avons 
quelques critiques à formuler à l’encontre de ce rapport. En page 19, il est 
expliqué que le besoin théorique est de trente-neuf places pour cent 
enfants dans un centre urbain, alors que la nouvelle commune ne
présentera que vingt-neuf places subventionnées pour cent enfants.  
Le PLR est évidemment favorable à l’adaptation du nombre de places aux 
besoins du citoyen. Toutefois, dans votre rapport, il est regrettable que 
l’on se borne à constater le manque de places, plutôt que de proposer 
déjà des solutions pour la nouvelle commune. En plus de cela, on ne tient 
pas compte des structures d’accueil non subventionnées. Nous posons 
donc la question au Conseil communal : « Pourquoi le secteur privé non 
subventionné ne figure-t-il pas dans le rapport » ?  
Cela va plus loin, il est inscrit, en page 70, je cite : « (…) un enfant sur 
deux du territoire communal fréquente une structure d’accueil 
subventionnée. Le corollaire est qu’un enfant sur deux également ne 
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bénéficie pas d’une structure de socialisation et d’apprentissage encadrée
par des professionnels ». Alors là, je dois vous avouer que nous sommes 
restés un peu bouche bée : cette façon de traiter les acteurs privés non 
subventionnés est parfaitement intolérable. Comment le Conseil 
communal se permet-il de dire – parce que c’est ce qui est inscrit – que 
les acteurs privés ne sont pas des professionnels et qu’ils ne peuvent pas 
aider à la socialisation et à l’apprentissage des enfants ? C’est ce qui est 
marqué noir sur blanc.
De nombreux acteurs privés, par ailleurs soumis aux mêmes règles que 
les acteurs subventionnés – je suis vite allé contrôler avant la séance – 
sont actifs et très compétents. Cette façon d’aborder le problème dénote 
clairement la volonté, à peine voilée, du Conseil communal d’étatiser le 
domaine par des subventions.
Le PLR demande au Conseil communal de revoir ce rapport et que les
structures d’accueil privées non subventionnées soient prises en compte 
dans les statistiques, afin que nous ayons des chiffres corrects à prendre 
en considération.
Au surplus, de manière générale dans le rapport, le PLR relève que le 
Conseil communal semble vouloir uniformiser et formater les enfants dès 
leur plus jeune âge, et annihiler ainsi les différences. Il semblerait que, 
pour le Conseil communal, il n’existe qu’une seule façon de faire, qu’une 
seule façon tolérable : ce sont les structures d’accueil subventionnées. 
Encore une fois, il n’est jamais, jamais, fait référence à une autre façon de 
garder nos enfants. Nous espérons que ce n’est pas le reflet de notre 
société, laquelle est teintée de plusieurs couleurs et, dans laquelle, 
chaque enfant peut s’épanouir dans un autre – ou son propre – cadre. 
Le groupe PLR souhaite donc que le Conseil communal cesse de ne voir 
les choses que d’un seul œil et que la politique familiale qu’il défend 
englobe les acteurs privés, ainsi que les autres modèles éducatifs, 
comme, par exemple, les mamans de jour ou – comme cela a été dit par 
ma préopinante – les grands-parents. Je pense que, dans un rapport de 
politique familiale, cela doit entrer en considération.
Finalement – et c’est visiblement le début d’un autre combat qui va 
s’annoncer pour la nouvelle commune – on parle déjà du statut de la 
fonction publique. Ce statut, on le dit déjà – en tout cas au groupe PLR – 
ne devra pas faire l’apologie des avantages sociaux au détriment du 
contribuable. N’allez pas trop loin. 
D’ailleurs, nous relevons tout particulièrement la mise en évidence de la 
volonté du Conseil communal de pérenniser le télétravail. C’est une bonne 
chose, mais c’est un jeu dangereux : c’est la porte ouverte à la 
domiciliation des fonctionnaires hors commune – voire même hors 
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canton – si on leur permet de travailler chez eux. Au sujet du télétravail, le 
juriste que je suis tient à rappeler que cet outil n’est pas fait – il faut faire 
attention – pour garder ses enfants, il est fait pour travailler à distance et 
gagner du temps. Ce n’est pas tout à fait la même chose. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a lu ce rapport d’information sur la politique 
familiale avec d’autant plus d’intérêt qu’il s’agit d’une première dans ce 
domaine et qu’il vise d’abord à dresser un état des lieux avant la fusion. 
Un énorme travail a été réalisé. Notre groupe prendra donc acte de ce
rapport, qui sera un outil de travail précieux pour les futures autorités, mais 
qui, en l’état, n’a pas de conséquences financières, pas de conséquences 
sur le personnel et, enfin, pas de conséquences sur les prestations 
publiques en lien avec la famille.
Le rapport commence par fixer les buts de la politique familiale, des buts 
que nous partageons pleinement : cette politique doit répondre aux 
besoins des familles et contribuer à l’attractivité de la ville pour les familles.  
En revanche, force est de dire que le lecteur s’y perd un peu dans la 
deuxième partie : on nous parle de prestations existantes, de prestations
présentées comme des constats ou de prestations présentées comme des 
actions. Cela donne un mélange un peu difficile à digérer à la lecture, mais 
il est vrai aussi qu’il est difficile de catégoriser les prestations, tant elles 
sont nombreuses et diverses, respectivement développées dans le cadre 
d’autres rapports dédiés à l’un ou l’autre aspect : nous pensons, par 
exemple, à la question du logement.  
Cette deuxième partie du rapport présente donc certaines considérations 
plutôt générales, puis une liste de prestations existantes avec 
commentaires. Et, finalement, c’est grâce à l’annexe 1 que nous arrivons 
à avoir une vision de la situation existante, avec l’ensemble et l’inventaire 
des prestations.
A propos de cette annexe, notre groupe salue le fait que le rapport 
mentionne des coûts pour ces diverses prestations. Mais nous aurions 
aimé que le Conseil communal aille plus loin. Au-delà de leur coût, ces 
prestations répondent-elles aux besoins ? Faut-il en développer 
certaines ? Faut-il en abandonner d’autres ? Le Conseil communal, hélas, 
ne nous donne pas son avis, ce qui aurait été clairement un plus dans cet 
état des lieux. Même si nous comprenons que le travail à faire appartient 
aux futures autorités, l’avis des autorités actuelles aurait été utile.  
Une remarque encore à propos des statistiques données sur la structure
familiale. Elles sont intéressantes et nécessaires. Mais des statistiques 
dignes de ce nom ne devraient pas seulement porter sur un temps « T ».
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Elles devraient dire aussi comment les chiffres ont évolué au fil du temps
– par exemple lors des dernières années – voire donner dans la 
prospective. Il faut, en effet, comprendre d’où l’on vient et faire des 
hypothèses sur où l’on va pour appréhender les bonnes mesures à 
prendre.  
Nous pouvons donner l’exemple suivant : comment le nombre de 
logements de 4 pièces et plus a-t-il évolué ces dernières années, par 
rapport aux besoins des familles ? Qu’est-il d’ores et déjà prévu dans ce 
domaine pour les prochaines années ? Et, enfin, quels seront les besoins 
à venir au vu de l’évolution démographique ? Ce sont des questions
essentielles pour définir une politique familiale du logement.  
J’en viens finalement à la liste des recommandations proposées à la fin 
du rapport. Nous souscrivons à la majorité d’entre elles. Il y en a toutefois 
deux que nous estimons particulièrement importantes.  
Premièrement – comme en témoignent les listes impressionnantes des 
deux annexes – il est, en tout premier lieu, nécessaire d’améliorer la 
coordination entre toutes les prestations destinées aux familles, soit une 
coordination aussi bien au niveau des différents services de 
l’administration, qu’avec les entités tierces actives dans le domaine. Cela 
a aussi été souligné, une amélioration de la diffusion des informations – à
la fois entre ceux qui fournissent les prestations et aux familles elles-
mêmes – est tout autant nécessaire.  
Deuxièmement, nous saluons l’attitude active de la Ville concernant un 
futur projet pilote d’école continue. Nous espérons que cela puisse se faire 
rapidement. L’école à journée continue faciliterait en effet grandement la 
vie pour bien des familles et aurait également un aspect très positif sur 
l’égalité des chances de tous les enfants. Surtout, pour la vie des mères 
encore actuellement, comme le constate le rapport, puisqu’elles sont très 
majoritaires à s’occuper encore des enfants dans les premières années.
Nous prendrons donc acte de l’ensemble de ce rapport.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Rapidement, mais cela me permet de rebondir sur les propos de la 
représentante du groupe Vert’libéraux/PDC. Nous avons toutes et tous lu 
ce rapport avec intérêt. En particulier, la recommandation n° 7, en page 
75, a particulièrement éveillé notre intérêt. 
Il s’agit de la mise en place d’accueil temporaire pour faciliter l’accès à 
l’emploi, qui est identifié comme un élément rédhibitoire pour le retour à 
l’emploi de travailleuses précaires, principalement, mais évidemment de 
pères précaires aussi. Ceci, en particulier quand on est en recherche 
d’emploi, que l’on a des horaires irréguliers, avec un taux d’occupation qui 
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n’est pas suffisant pour pouvoir accéder légalement à la subvention 
prévue par la LAE. Et l’adaptation de celle-ci exige une modification de la 
LAE. 
En ce sens-là, j’invite l’ensemble de mes collègues à consulter le projet 
d’initiative communale que le groupe PopVertSol vous suggère de 
cosigner avec nous, pour demander justement au Grand Conseil de 
résoudre cette situation insoluble qui plonge les gens dans une précarité 
plus longue encore que ce qu’ils devraient subir avec un système efficace 
de remise à l’emploi, d’assurance chômage et d’accueil de l’enfance.
Cette initiative se trouve à côté du produit désinfectant, je vous invite à 
vous en servir, par ailleurs, et à prendre contact avec votre serviteur si 
vous souhaitiez vous associer à cette démarche.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Je serai beaucoup plus brève que mes préopinants, en espérant être
beaucoup plus synthétique sur ce rapport, que je ne réécrirai pas.
Le rapport commence par une citation de Balzac, qui dit : « La famille sera 
toujours la base des sociétés ». Pas bien sûr qu’à l’époque de ce cher 
Honoré, la notion de famille soit exactement la même qu’aujourd’hui, ni 
que cette phrase soit particulièrement adaptée. J’en proposerais bien une 
autre qui dit : « La seule richesse en ce monde, ce sont les enfants ». Mais 
celle-ci étant tirée du film « Le Parrain », je ne suis pas certaine qu’elle 
soit adaptée non plus.  
Le rapport de ce soir définit la famille comme une entité avec des liens 
entre parents et enfants indépendamment de l’âge des enfants et du statut 
des parents. Le spectre est si large que l’on recentre le focus sur les 
ménages vivant avec des enfants, et cela représente déjà 45 % de notre
population. Donc près de la moitié des habitants de notre ville. Un rapport 
traitant du quotidien de la moitié de notre population ne pouvait 
décemment pas faire moins de 100 pages. 
Et nous le constatons : les problématiques liées à une politique familiale 
sont transversales et ne se limitent, de loin pas, au Dicastère de 
l’éducation et de l’action sociale, mais concernent l’ensemble des 
services. Penser la famille dans la ville, c’est aussi penser l’aménagement 
urbain, c’est penser la culture, les sports, la mobilité…  
L’inventaire de prestations de la ville qui, d’une manière ou d’une autre, 
touchent à la famille est impressionnant, et si, bien sûr, nous en 
connaissions certaines, nous en avons découvert de nombreuses. Ce
rapport nous permet de les appréhender dans leur globalité et dans leur 
complémentarité.  
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Ce soir, nous voulons donc, en premier lieu, féliciter le Service de 
l’éducation pour ce rapport extrêmement complet, que nous trouvons 
extrêmement bien structuré. Nous ne le réécrirons donc pas et nous ne le 
commenterons pas non plus dans le détail.
Tous nos remerciements vont à leurs auteurs uniquement pour ce travail 
conséquent et, à notre connaissance, inédit. S’arrêter un instant, prendre 
du recul, avoir une image de la situation à un instant donné, se donner les 
moyens d’évaluer la pertinence de nos choix : voilà un exercice qui devrait 
avoir valeur d’exemple pour d’autres secteurs de notre administration.  
Ces rapports d’information sont importants dans une législature. Ils 
servent de bilan du travail effectué, mais sont aussi des témoins de ce que 
nous laissons aux législatifs à venir, des lignes que nous traçons pour le 
futur. A la veille de la fusion, cet exercice pour la politique familiale doit 
être salué et nous devons absolument relever ce premier rapport, qui 
compare enfin et inventorie les prestations sur chacune des quatre 
communes et ne se complaît pas dans une vision limitée à la ville actuelle.  
Et, à condition d’être relus – au même titre que les procès-verbaux de 
séance, d’ailleurs – les rapports d’information pourraient peut-être, à 
l’avenir, nous éviter quelques motions ou interpellations doublons sur des 
sujets déjà traités, comme nous en avons vu passer ces derniers temps.  
Alors brièvement, pour en revenir à ce rapport – que nous ne résumerons 
pas, je le redis – nous nous permettrons juste quelques bémols : une
première partie très théorique et un peu professorale, un rapport qui peut 
donner parfois un sentiment que la vie personnelle doit s’articuler autour 
d’un bonheur de travail à temps plein pour les deux parents, là où nous 
aurions préféré une réflexion sur les moyens de soutenir les taux partiels, 
aussi bien pour le père que pour la mère.  
Enfin, nous poserons une question en relation avec l’intervention de mon 
préopinant libéral : « Le Conseil communal peut-il nous préciser s’il existe 
vraiment des structures d’accueil privées – entièrement privées – et 
aucunement subventionnées par la Ville ou par les pouvoirs publics » ? 
Nous conclurons simplement sur le fait que ce rapport mérite d’être 
communiqué largement, voire – pourquoi pas – distribué. Il est 
pratiquement un outil de promotion économique et d’appel à la 
résidentialité.  
Vous l’aurez compris, nous prendrons acte de ce rapport avec 
enthousiasme. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Votre accueil positif réservé à ce rapport est sans nul doute à mettre en 
lien avec le fait que nous sommes toutes et tous concernés par ces 
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questions familiales. Nous sommes toutes et tous concernés, à un 
moment ou à un autre de notre vie, par les questions soulevées dans ce 
rapport : vie sociale, finances, vie de couple, enfants, grands-parents, 
logement… La famille touche tous les domaines de notre vie.
Le Conseil communal est extrêmement satisfait de pouvoir vous présenter 
ce soir ce rapport, qui replace la famille dans une conception plus large
– la plus large possible – au cœur des priorités politiques de notre Ville
– et de notre Ville fusionnée, de surcroît – avec la volonté d’améliorer la
qualité de son service aux familles.
Ce rapport consistant – vous l’avez remarqué – est un document 
particulier à plus d’un titre. Mettre en valeur et en lien l’ensemble des 
prestations que la Ville propose à l’attention des familles était un travail 
important et nécessaire, qui a permis de souligner – et on ne le répétera 
jamais assez – la qualité et la richesse de l’offre existante. Qualité de l’offre 
existant effectivement au sein de la Ville, mais nous citons également un 
grand nombre de partenaires. 
Il permet également de faire des liens avec les défis, nombreux, qui se 
présentent aux familles et que nous avons essayé de présenter aussi 
succinctement que possible, mais aussi précisément que nécessaire.
Vous l’aurez compris, la transversalité de ce domaine extrêmement vaste 
doit naturellement appeler à la modestie dans son traitement. 
Le Conseil communal a ainsi dressé une vue au temps « T » de la 
situation des familles et des prestations proposées, et cherché à identifier 
les leviers d’action de sa compétence. Il s’agit donc d’un document de 
référence – vous l’avez dit – fondateur pour une politique familiale 
ambitieuse pour la commune de demain. 
Ce rapport est également particulier dans le contexte dans lequel il 
s’inscrit : la fusion et le changement d’autorités. Nous avons donc jugé 
qu’il était préférable de laisser une marge de manœuvre aux autorités 
futures et c’est pour cette raison que le Conseil communal actuel émet 
des recommandations et ne propose pas de projets d’actions finalisés, ni 
de demandes de crédits.  
D’autre part, il était clair que ce rapport ne pouvait pas voir le jour et 
proposer une vision d’avenir sans intégrer d’emblée le nouveau territoire 
communal. Et je saisis là l’occasion de remercier, bien évidemment, tous 
les membres de l’administration qui ont participé à l’élaboration de ce 
rapport, mais également les partenaires concernés dans les communes 
engagées dans la fusion, pour le rapport et l’excellente collaboration que 
nous avons eue au sein des groupes de travail et, notamment, le groupe 
de travail spécifique « famille ». C’est ceci qui nous a permis de dresser 
une vue d’ensemble des prestations dans nos quatre communes.
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Aujourd’hui, le Conseil communal souhaite que votre Autorité se prononce 
sur une vision générale qu’il vous propose pour notre ville de demain, et 
se positionne aussi sur les enjeux qui ont été identifiés. Les actions 
concrètes pour renforcer le dispositif seront, quant à elles, apportées par 
les autorités futures. 
J’espère que vous aurez tous perçu, au travers de ce rapport, notre 
volonté d’apporter davantage de coopération et de cohérence. Vous avez 
d’ailleurs cité la nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs. En effet, 
c’est un domaine aux multiples acteurs et aux nombreux enjeux. Pour ce 
faire, notre Conseil – convaincu que la Ville fait déjà beaucoup et peut 
faire davantage pour les familles – propose de structurer ses actions en 
quatre thèmes reconnus en matière de politique familiale : 

la sécurité matérielle et la lutte contre la pauvreté des familles, 
auxquelles plusieurs groupes ont montré leur sensibilité,
la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, qui fera l’objet 
de plus de détails tout à l’heure, 
le soutien aux familles,  
les actions de la Ville en qualité d’employeur. 

Nous ne prendrons évidemment pas le temps d’entrer dans les détails des 
enjeux liés à ces thèmes ou les prestations qui y sont associées, mais je 
fais cependant quelques liens avec les recommandations du Conseil 
communal.
D’une manière générale – et plusieurs groupes l’ont relevé – l’information, 
sa qualité, son exhaustivité, sa mise à jour, mais, surtout, sa disponibilité 
aux publics cibles est le point central pour pouvoir améliorer le dispositif 
et, donc, améliorer la réponse aux familles. Il s’agit d’un élément récurrent, 
que l’on retrouve dans d’autres politiques, comme, par exemple, la 
politique vieillesse. Et c’est aussi un point particulièrement suivi dans le 
cadre de la mise en place de la commune fusionnée. 
La question de la collecte et de la mise à jour de l’information est un point 
important, tout comme son accessibilité au public, et certains groupes ont 
déjà constaté que certains éléments n’étaient peut-être plus d’actualité. 
Mais si un accès numérique – via le site de la Ville – ne fait pas de doute, 
nous partageons, en revanche, l’avis qu’il est aussi important de pouvoir 
apporter une réponse et une information en présentiel, c’est-à-dire en 
permettant un véritable contact humain. Et il nous semble d’autant plus 
nécessaire d’avoir ces guichets de réponse, d’envoi ou d’orientation, 
notamment pour des publics peut-être plus vulnérables ou qui n’ont pas 
accès – comme cela a été dit – aux outils numériques.
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L’information est aussi importante à l’interne de l’administration, où nous 
souhaitons pouvoir insuffler un réflexe famille, pour que chaque projet 
tienne compte automatiquement des besoins des familles. Nous avons 
cité les places de jeux – c’est un des éléments – mais également les 
espaces d’allaitement, les chemins piétonniers pour aller à l’école, 
l’aménagement des zones piétonnes ou, même, une politique tarifaire, qui 
puisse, notamment, permettre de mieux soutenir les familles plus 
précarisées.
Autre point d’importance, l’arrivée d’un ou de plusieurs enfants est, 
malheureusement, un paramètre qui peut faire entrer une famille dans une 
situation de précarité. C’est un fait. Mais, par chance, la Ville et les 
communes partant à la fusion disposent déjà de quelques leviers à 
exploiter pour minimiser ces risques d’entrée en précarité. La fusion nous 
offre donc l’opportunité de revoir nos objectifs en la matière, mais aussi 
d’harmoniser les pratiques pour assurer des prestations efficaces, avec 
un maximum de simplification, toujours pour mieux répondre aux familles. 
Nous veillerons donc, notamment, à mieux tenir compte des réalités des 
familles monoparentales, mais également à adapter nos réponses en 
fonction de l’âge des enfants ou des jeunes dans les familles.
Dans ce cadre, il nous apparaît que les domaines de la santé, mais aussi 
de l’accès à la culture et aux loisirs sont des éléments qui devraient être 
au cœur des réflexions à venir. Nous pourrons également faciliter la 
réutilisation ou l’échange d’objets entre familles, puisque souvent un 
certain nombre de matériels ne s’utilisent que sur une durée déterminée. 
Mais nous considérons aussi – par exemple en matière de politique du 
logement – que la facilitation de création de coopératives d’habitation est
également un levier pour renforcer la domiciliation dans notre commune.
Un point important, qui a fait l’objet de plusieurs retours de votre part :
concilier vie professionnelle et vie familiale reste trop souvent un obstacle, 
en particulier pour les femmes. Je tiens ici à souligner la position du 
Conseil communal, qui est très claire : la politique familiale que nous vous 
soumettons est évidemment valable pour les hommes, comme pour les 
femmes. En effet, nous considérons que la place des pères doit être 
renforcée dans le cadre familial, y compris avec le temps de travail partiel, 
par exemple. D’ailleurs, on peut être deux parents à temps partiel et 
bénéficier d’une structure d’accueil extrafamiliale. 
Mais nous souhaitons aussi renforcer nos actions pour une meilleure 
égalité des genres. Pour les femmes, notamment, pouvoir mener de front 
une carrière professionnelle, associative ou politique et une vie familiale 
relève encore trop souvent – ou même toujours – du parcours de la 
combattante. Notre Conseil est convaincu – comme vous l’êtes, 
semble-t-il – qu’un projet d’école à journée continue constitue un axe fort 
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pour l’amélioration de la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle. Et la Ville, effectivement, s’engage dans cette voie avec 
le Canton.
Mais nous ne pouvons pas parler de conciliation entre vie privée et vie
professionnelle sans mentionner le principal levier communal, c’est-à-dire 
les structures d’accueil. En effet, nous devons poursuivre le 
développement d’une offre accessible et de qualité, et ces deux mots sont 
très importants et indissociables. Il faut, effectivement, pouvoir permettre 
aux parents de travailler – au taux d’activité qu’ils souhaitent – mais 
également assurer que les enfants soient pris en charge par des 
professionnels formés, dans des structures où ils puissent s’épanouir dans 
un cadre positif et soutenant. L’architecture, par exemple, est un élément 
important dans ce domaine-là, de même que l’alimentation.
Notre volonté est de pouvoir faire bénéficier des prestations fournies par 
l’accueil au plus grand nombre d’enfants possible. En effet, nous 
proposons, notamment, la possibilité d’offrir un accueil temporaire ou 
d’urgence quand une situation de vie familiale le nécessite : une 
hospitalisation, par exemple, ou une formation recommandée par un ORP.
Etre parents – pour ceux qui le sont – n’est pas facile tous les jours. Les 
futurs parents ne le savent peut-être pas encore… La Ville, elle, souhaite 
pouvoir aider toujours davantage les parents à renforcer leurs 
compétences parentales et, à nouveau, c’est en maîtrisant l’information et 
en connaissant mieux les partenaires – privés et associatifs – et en les 
faisant mieux connaître, que nous pourrons jouer un rôle de levier en 
orientant les parents, les personnes qui en ont besoin, vers les bonnes 
prestations ou les bons acteurs dans le réseau. Bien entendu, les services 
de l’administration ont aussi des prestations à fournir et nous devons 
encore faire un effort, là aussi, pour transmettre les messages au bon 
public. Il y a un certain nombre de personnes qui passent à travers les 
mailles du filet, soit parce que nous n’utilisons pas plusieurs langues pour
diffuser l’information, soit parce que nous n’allons pas au contact de 
populations précarisées. C’est pourquoi nous souhaitons, désormais, 
sortir davantage de nos murs – donc de l’administration – pour aller à la 
rencontre des familles dans les quartiers. 
Le Conseil est également convaincu que les grands-parents – les seniors 
en général – sont des ressources inestimables et que le développement 
de projets intergénérationnels est porteur, tant pour les enfants et pour 
leur famille, que pour les seniors eux-mêmes, qui peuvent ainsi garder des 
activités sociales et, aussi, de proximité.
Enfin – et cela a aussi été signalé par un groupe – notre Conseil se félicite 
et se réjouit de la coopération avec la Commission de la politique familiale 
du Conseil général. Le Conseil communal souhaite donc également que 
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cette coconstruction et ces échanges puissent se poursuivre, de sorte que 
l’évaluation des actions en cours et des actions qui seraient menées à 
futur puisse se faire de façon conjointe, et, qu’ainsi, la palette des 
prestations puisse être réajustée. Une photo a été faite à un temps « T »
et l’évaluation est prévue dans un temps à venir, justement pour pouvoir 
mieux répondre.
Avant de conclure, j’adresse – comme le groupe socialiste l’a fait – 
d’autres remerciements pour le soutien à la rédaction du présent rapport, 
notamment à la déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel et à la 
cheffe de l’Office de politique familiale et d’égalité, mais également aux
associations Pro Familia et Pro Enfance et – comme je l’ai déjà dit – aux
communes partenaires. Tous ont participé à l’élaboration de ce rapport, à 
l’adaptation de son contenu et leur apport, tout comme leur soutien, ont 
été particulièrement précieux.
Et, bien sûr, j’adresse aussi, de la part du Conseil communal, de 
chaleureux remerciements à l’ensemble des membres de l’administration 
qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport et, en particulier, à la 
personne qui se cache – engagée et convaincue – derrière le conséquent 
travail de collecte, d’analyse, de propositions et de rédaction pour aboutir 
à ce rapport prometteur. L’avenir nous le dira. 
Le Conseil communal vous remercie de l’attention que vous avez porté à 
ce rapport et vous remercie aussi d’avance d’en prendre acte. Cette 
vision, cette évaluation des enjeux et de nos recommandations 
permettront d’élaborer une politique familiale cohérente pour la commune 
de Neuchâtel de demain.
Je me permets quand même de faire quelques liens avec les questions 
qui ont été abordées. En matière de fiscalité, il s’agit de compétences 
cantonales et fédérales. En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que 
la part qui est facturée aux familles l’est justement sur la base de ces 
données fiscales. Le tarif est adapté en fonction des revenus. Le 
subventionnement dépend donc des revenus des parents. Il y a quand 
même un lien.
Nous avons parlé des places de jeux : si ma collègue veut tout à l’heure y 
répondre, elle le pourra.
Pour ce qui est du privé et des structures d’accueil, toutes les structures 
d’accueil qui respectent le cadre de la LAE sont des structures d’accueil 
privées subventionnées. Cela fait que les structures privées existantes
– privées et non subventionnées – sont hors radar et ne dépendent 
aucunement d’une vision de politique familiale de la Ville, puisque nous 
n’avons aucune possibilité de leviers d’action.  
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Pour le préscolaire, il existe du privé non subventionné, mais s’agissant 
du privé subventionné, ce sont exactement les mêmes bases tarifaires 
pour les parents. Il n’y a donc aucun changement, le subventionnement 
est effectivement le même. 
Pour le préscolaire, le nombre de places fournies est d’environ 55 % par 
le privé subventionné et de 45 % par les entités et collectivités publiques.
Pour le parascolaire, en revanche, c’est presque exclusivement du privé. 
Il s’agit donc bien là de présenter une politique sociale et solidaire de la 
famille, mais pas de proposer une politique privée de la famille. 
Je crois avoir abordé les questions principales.

M. Georges Alain Schaller intervient : 
- Je vous remercie, Madame la Conseillère communale, de vos réponses.
Même si ce n’est pas directement de la politique familiale au sens où vous 
l’entendez, c’est quand même dommage de ne pas avoir un aperçu de 
tout le tableau. C’est simplement ce que nous relevions. Mais avec vos 
réponses, dont nous vous remercions, je pense que le groupe va prendre 
acte de votre rapport.

Mme Johanna Lott Fischer intervient : 
- L’annexe 2, qui devrait justement nous fournir quantité d’informations sur 
les offres existantes, est malheureusement incomplète. Elle comporte des 
informations qui concernent des structures qui n’oeuvrent pas sur la ville 
ou sur le Littoral. En outre, il y a des associations, des entités, qui 
n’existent plus. Aussi, ce sera vraiment utile qu’une telle annexe soit mise 
à jour.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-011 par 37 voix et 1 abstention. 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je suis désolé de décevoir le groupe PopVertSol : nous ne classerons 
pas de motion en lien avec ce rapport, le Conseil communal ne le 
proposant pas.
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20-603

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée

« Plan de quartier de Serrières-Tivoli,
un projet toxique ? » 

En voici le texte : 
Quel est le degré de toxicité de ce plan de quartier, datant de 2005, et 
maintes fois remis en cause par de nombreux habitants de Serrières ? 
Dès le départ, la réflexion de nos autorités, en découpant le quartier de 
Serrières en plusieurs zones, a permis d'imaginer la maximisation des 
places de parc par secteur, soit plus de 800, sans tenir compte de la 
situation actuelle et surtout du développement futur du quartier en termes 
de mobilité.
Une des dernières friches industrielles de Suisse se trouve ainsi au coeur 
de la polémique.
Le manquement de vision de nos autorités dans les années 1980 a été 
flagrant ! 
Au lieu de prendre la main sur un dossier avec un potentiel de 
développement magnifique, ce sont quelques promoteurs privés qui ont 
eu les yeux plus gros que le ventre et qui ne sont pas arrivés à leurs fins.
Le résultat aujourd'hui est que c'est depuis lors une banque – le Crédit 
suisse – qui par sa société Tivoli Center SA, gère ce site par défaut.
Comment alors maximiser de futurs profits aux dépens de la future qualité 
de vie du quartier ? 
C'est de prendre le maximum de surfaces et de volumes constructibles, 
par un lobbying appuyé, de faire passer un plan de quartier en détournant 
clairement celui-ci de certains de ses buts, soit celui des promoteurs 
privés et non celui de l'intérêt général.

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5130



Avec au final, une exagération des nuisances pour les futurs habitants du 
site, mais aussi pour l'ensemble des habitants du quartier de Serrières. 
Comment peut-on imaginer aujourd'hui, prévoir de construire près de 350 
places de parc, en s'enfonçant dans la colline depuis la rue Ehrard-Borel, 
sur les 800 au total prévues ? 
Les surfaces de Tivoli nord et sud font environ 3 ha – 1,5 ha chacune. 
En comparaison, nous envisageons aujourd'hui d'enlever à terme 300 
places de parc aux Jeunes-Rives. La surface du projet des Jeunes-Rives 
est de 7,5 ha, sans compter les habitations voisines.
Et nous devrions accepter plus de 800 places de parc à Serrières, pour 
un territoire deux fois plus petit, qui est desservi par trois gares (Deurres, 
Serrières et le Littorail) et une ligne de transports publics ? 
De plus, le fait de vouloir construire à l'extrême limite légale, fait que, 
lorsque le dénivelé est important, les limites par rapport aux angles gênent 
considérablement le futur des bâtiments voisins.
C'est le cas de l'Usine 5 SUGUS, qui devrait laisser une bande de 
plusieurs mètres de largeur pour respecter normes et alignements.
L'Usine SUGUS, c'est aujourd'hui plus de 1500 m2 sur 4 étages.
Nous assistons à une partie de poker menteur entre le promoteur 
propriétaire et certains utilisateurs du site. En effet, certains affirment que 
les normes de sécurité ne seraient plus respectées, qu'il faudrait 
désamianter le bâtiment. Bref, que le mieux, ce serait de le détruire au 
plus vite.
D'autres affirment le contraire, que certains éléments de sécurité seraient 
facilement remplaçables, que l'état du bâtiment est tout à fait convenable 
et que la présence d'amiante n'est pas du tout prédominante. Sans 
compter que les projets ne semblent pas très précis concernant le futur du 
site.
Que peut nous dire le Conseil communal à ce sujet ? 
De plus, pourquoi ne pas envisager de racheter ce bâtiment par la Ville. Il 
serait fort utile pour nombres d'acteurs culturels et artisans. Nos autorités 
pourraient se montrer proactives sur ce dossier.
Nous considérons comme aberrant d'enlever une bande de plusieurs 
mètres de large sur un bâtiment déjà construit, dans le but de favoriser 
uniquement des constructions à l'étage supérieur. Un projet que l'on peut 
qualifier d'obèse par sa douteuse magnificence...
Que pense le Conseil communal de ce plan de quartier datant de plus de 
15 ans ? 
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Ne doit-il pas être refait et/ou adapté après un certain nombre d'années ? 
Comment peut-on prévoir dès le départ un plan de quartier aussi 
déséquilibré, au profit de promoteurs privés ? 
Comment le Conseil communal peut-il cautionner un plan de quartier aussi 
toxique pour les habitants du quartier et de Serrières ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Il s’agit d’une interpellation orale. L’interpellateur n’étant pas là,
M. Paratte la développera pour lui.

M. Dimitri Paratte prend donc la parole :
- Nicolas de Pury, premier signataire de cette interpellation n’étant pas là,
et l’interpellation que vous avez sous les yeux ne respectant pas
scrupuleusement tous les codes de l’interpellation et restant en attente de
réponse depuis le 9 mars, je me propose de la reformuler en quatre points.
Premièrement, notre groupe reste toujours estomaqué – bien que notre 
Conseil général ait majoritairement adopté un plan de diminution absolue 
du trafic – que l’on envisage encore sérieusement de délivrer des permis 
de construire pour la construction de plus de 800 places de parc dans le 
quartier de Serrières.
Pour nous, alors qu’il est déjà pénible de faire disparaître le plus beau 
parking de la ville aux Jeunes-Rives, pourquoi en laisser construire un 
nouveau dans cette perspective à Tivoli ? C’est une question de santé 
publique et de protection du climat que de diminuer le trafic en ville.
Comment le Conseil communal envisage-t-il d’allier ces objectifs – qui 
sont contraignants pour lui – au plan de Tivoli, qui est vieux de 15 ans ? 
Deuxièmement, nous assistons à une partie de poker menteur sur l’état 
des bâtiments entre le promoteur propriétaire et certains utilisateurs du 
site, notamment des Usines, avec le Syndicat SUGUS, syndicat des 
utilisateurs du bâtiment SUGUS.
En effet, certains affirment que les normes de sécurité ne seraient plus 
respectées, qu’il faudrait désamianter le bâtiment ou le détruire le plus 
rapidement possible pour le rendre moins dangereux. D’autres affirment 
que de simples aménagements permettraient le respect des normes de 
sécurité. 
En ce sens, nous apprenons par les contacts étroits avec les ouvriers qui 
oeuvrent dans le bâtiment de l’Usine 5 – qui accueillait notamment 
L’AMAR, U-Zehn, le Théâtre Tumulte et le Cercle Benfica – qu’une 
rénovation sommaire des installations électriques va prochainement avoir 
lieu dans ces bâtiments que l’on nous promettait voués à la destruction.
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Que peut donc nous dire le Conseil communal sur la salubrité des 
bâtiments qui sont aujourd’hui uniquement dédiés à la spéculation du 
groupe Implenia-Credit Suisse sur ces immeubles ? 
Troisièmement, nous pensons que la situation a fondamentalement 
changé par rapport à l’adoption du plan spécial il y a 15 ans. En particulier, 
la crise sanitaire – qui frappe le plus durement les secteurs populaires et 
culturels – impose, selon nous, que la Commune prenne justement soin 
du secteur culturel et des communautés les plus précarisées. Pour nous, 
racheter ces surfaces et les intégrer dans le patrimoine administratif ou 
dans le patrimoine administratif mixte – comme la Case à Chocs – serait 
une solution qui garantirait à notre collectivité la maîtrise du territoire, notre 
politique culturelle et celle de l’intégration.
Nous apprenons aussi, du terrain, que les promoteurs semblent 
finalement découragés et frileux à raser le quartier, et qu’ils n’auraient plus 
les moyens de leurs ambitions initiales.
La troisième question est donc : le Conseil communal pense-t-il reprendre 
langue avec les spéculateurs actuellement détenteurs de la propriété de 
ces immeubles, pour en finir avec leur projet mégalo et inutile, né dans 
l’esprit d’un promoteur des années 2000 voici si longtemps ? 
La question immédiatement liée est celle-ci : le Conseil communal 
connaît-il les projets actuels du groupe Implenia ou de Credit Suisse, ou 
de leur prête-nom Tivoli Center SA ? 
Enfin, en une question comme en cent, le Conseil communal soutient-il 
toujours le projet toxique de l’oblitération du quartier industriel, historique 
et multifonctionnel de Serrières ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, annonce : 
- Merci pour votre développement. Cette interpellation était attribuée à la 
direction de l’Urbanisme, elle sera traitée par sa direction suppléante et je 
passe la parole à Mme Violaine Blétry-de Montmollin.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice suppléante de 
l’Urbanisme, déclare : 
- En préambule, j’aimerais relever – avec le sourire, comme toujours – 
qu’il n’est pas forcément évident pour le Conseil communal de répondre à 
cette interpellation, car elle ressemble plus à une prise de position d’un
groupe politique qu’à une demande d’explications de la part de l’Exécutif 
sur un sujet déterminé, ce qui est normalement le rôle de l’interpellation, 
selon le règlement général.
La première question posée, à savoir « Quel est le degré de toxicité de ce 
plan de quartier, datant de 2005, et maintes fois remis en cause par de 
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nombreux habitants de Serrières ? » en est le meilleur exemple, tout 
comme les interventions très politisées de l’interpellateur.  
Par ailleurs, plusieurs passages du texte ou du développement oral 
entendu à l’instant traitent – volontairement ou non – des intentions 
cachées à l’Exécutif, par exemple lorsque les interpellateurs affirment : 
« Dès le départ, la réflexion de nos autorités, en découpant le quartier de 
Serrières en plusieurs zones, a permis d’imaginer la maximisation des 
places de parc par secteur (…) » ou encore – comme vous venez de le 
citer – les considérations entendues, avec des termes tout juste 
admissibles pour cet hémicycle, comme « spéculateurs immobiliers », 
« projet mégalo » ou « poker menteur ». 
Nous laissons volontiers la responsabilité de ces lignes et de ces mots 
aux auteurs et nous ne les commenterons pas plus longuement, ces 
éléments nous paraissant peu pertinents et utiles dans l’optique d’un 
échange sain et constructif ce soir.
Au-delà de la forme, donc, c’est volontiers que notre Conseil s’exprime, 
par contre, sur le fond. A savoir, sur l’évolution du quartier, en particulier 
en lien avec le projet de Tivoli sud. Nous sommes convaincus de la 
nécessité de développer un projet urbanistique de qualité dans cette zone,
qui est identifiée, par le plan d’aménagement communal, comme un des 
trois secteurs de développement stratégique pour notre ville, aux côtés du 
secteur Gare/Crêt-Taconnet, qui a été réalisé, et du secteur de Monruz, 
qui est en cours de réalisation.
Ces espaces ont ainsi été définis comme lieux prioritaires d’une 
densification du territoire, par ailleurs appelée de ses vœux par une 
grande partie de la classe politique.
Comme vous le savez probablement déjà, les terrains et bâtiments sur le 
site de Tivoli et Serrières ne sont pas en mains de la Ville. Contrairement 
à ce qui est avancé dans l’interpellation, Credit Suisse n’est pas non plus 
le seul propriétaire du site : l’Etat de Neuchâtel, la société immobilière 
Quadro Bau et plusieurs propriétaires de PPE sont également impliqués 
dans le développement du site.
Ainsi, les projets qui peuvent s’y développer – et dont nous ne 
connaissons pas encore aujourd’hui les contours exacts – ne sont pas 
l’œuvre des services de la Ville, mais bien des investisseurs qui opèrent 
des choix stratégiques évidents de leur côté, dans les limites des normes 
légales, mais bien sûr toujours en collaboration avec les autorités
communales.
Il est question, dans l’interpellation, d’un manque de vision politique dans 
les années 1980, de ne pas avoir repris la maîtrise foncière sur ce lieu de 
développement stratégique, en mains publiques notamment. Il est vrai 
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que nous ne procéderions peut-être pas de la même manière aujourd’hui. 
Nous rappelons cependant qu’à l’époque, des projets ambitieux pour 
Tivoli ont été encadrés par les autorités – y compris législatives, 
d’ailleurs – lesquels ne se sont pas réalisés en raison de la conjoncture 
économique particulièrement morose à cette période-là. Toujours est-il 
que ce site est aujourd’hui en mains privées et qu’un plan de quartier a 
été élaboré pour permettre son développement. Cet instrument de 
planification respecte les normes en vigueur et laisse présager un projet 
dont les qualités nous convainquent. 
Tout d’abord, notre Conseil perçoit très positivement la création de 
logements sur le territoire communal, concrétisant ainsi les objectifs fixés 
en termes de densification et de domiciliation. Par ailleurs, aujourd’hui plus 
que jamais, nous devons doper l’attractivité du canton et de notre région. 
Il est donc essentiel que nous puissions proposer des logements adéquats 
pour toutes les catégories de la population. Le maître d’ouvrage a 
également manifesté sa volonté de faire la part belle aux logements 
d’utilité publique, ce qui va dans le sens d’une densification qualitative.
Ces développements permettront également la création de plusieurs 
zones naturelles et paysagères de qualité, avec, comme point principal, la 
revalorisation de la Serrière. Le Conseil communal estime également que 
le développement de ce site, qui devrait comprendre non seulement des 
logements, mais également des locaux réservés à des commerces, est 
tout à fait cohérent avec la politique des quartiers qu’il entend instaurer. 
La volonté de créer des centralités à divers endroits de la commune a déjà 
été évoquée maintes fois dans cet hémicycle – notamment en lien avec la 
fusion – et ce projet permettra d’attirer de nouveaux commerces de 
proximité, privilégiant les circuits courts.
En bref, le plan de quartier actuel permettra le développement d’un projet 
de qualité, porté par des privés qui restent propriétaires du site en question 
et qui ont envie de faire de ce projet, un projet exemplaire pour notre ville. 
Faisons-leur donc confiance. De plus, ils ont récemment lancé une 
démarche participative, pour intégrer au mieux les idées des uns et des 
autres. 
Pour répondre maintenant plus précisément aux questions de 
l’interpellation, tout d’abord concernant la question des places de 
stationnement et du trafic supplémentaire occasionné. L’interpellation 
mentionne le chiffre de 800 places, alors qu’il faut déjà en soustraire 229 
existantes. Et ce ne sont là que des limites supérieures, qui ne seront pas 
nécessairement réalisées dans le projet concret. Ces places 
supplémentaires répondent aux besoins définis par le quartier, en tenant 
compte des transports publics existants et des études d’impact sur 
l’environnement effectuées. 
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Par ailleurs, les comparaisons avec le parking des Jeunes-Rives ne 
tiennent pas la route, l’un étant principalement utilisé par des pendulaires
et l’autre affecté principalement à des habitations. Les deux cas ne sont 
surtout pas comparables quant à leur emplacement non plus : la création 
de places supplémentaires à Tivoli dans le cadre de ce projet reste 
cohérente avec le principe de ne pas priver les citoyens d’espaces de 
qualité en surface et proches du centre-ville, en les dédiant à des parkings.
L’augmentation du trafic occasionnera potentiellement quelques 
nuisances, qui resteront toutefois dans la limite des normes légales à 
respecter, bien évidemment. Nous y veillerons.
Concernant le bâtiment de l’Usine 5, sa démolition se fonde sur d’autres 
objectifs que le respect des normes d’espacement des constructions ou 
d’alignement. Cette démolition/reconstruction vise à augmenter la qualité 
de l’espace public et non à maximiser le volume des constructions. 
Concernant sa conformité actuelle aux différentes normes en vigueur, le 
propriétaire a établi des contacts avec les autorités concernées en matière 
de sécurité feu, installations électriques, énergies, polluants du bâtiment, 
lesquelles ont toutes confirmé que le bâtiment devrait subir un 
assainissement complet.
La situation actuelle a été tolérée car elle était provisoire. En outre, les 
installations de chauffage et autres installations techniques sont aussi à 
refaire. Le maintien de ce bâtiment – qualifié, par ailleurs, de perturbant
dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse et le 
recensement architectural de la ville – n’est donc pas pertinent du point 
de vue économique et urbanistique ; un rachat du bâtiment par la Ville, qui 
se révèlerait être un gouffre financier pour la collectivité, l’est encore 
moins. 
Comme nous l’avons déjà exprimé à l’occasion de notre réponse à 
l’interpellation n° 19-602, en février dernier, le plan de quartier n’est pas 
obsolète et les éléments ayant mené à une pesée des différents intérêts 
sont toujours d’actualité.
Si ce plan de quartier pourrait être en soi plus précis et ambitieux, les 
perspectives évoquées par le futur maître d’ouvrage – en termes de 
qualités architecturales et de développement durable – dans le cadre du 
concours de projet qu’il souhaite mettre en œuvre, montrent que l’autorité 
communale, associée à ses réflexions, garde la maîtrise du 
développement du quartier, dans le sens de ce qui a été exprimé par la 
population de Serrières, notamment lors d’ateliers participatifs.
Par ailleurs, il convient de relever que les efforts engagés par les acteurs 
privés dans ce projet sont très importants et que la Ville n’aurait 
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probablement pas pu faire de même avec ses ressources internes, en 
parallèle de tous les autres projets urbanistiques qui nous occupent.
Sur le plan des acteurs culturels, qui exerçaient leurs activités au sein du 
bâtiment de l’Usine 5, la Ville leur a trouvé, à tous, des solutions 
transitoires et d’autres locaux. 
En conclusion, nous aimerions rappeler qu’une grande majorité des 
habitants de Serrières appelaient de leurs vœux, lors des ateliers 
participatifs, la concrétisation d’un projet sur Tivoli sud, afin, notamment, 
de redynamiser un quartier qui perd peu à peu ses commerces. Nous 
sommes donc d’avis que ce projet privé permet de répondre à cette 
attente, ainsi que la nécessité d’une densification qualitative. Le Conseil 
communal, aujourd’hui comme demain, soutient donc plus que jamais ce 
projet.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Dimitri 
Paratte répond :
- Très brièvement, non, pour repréciser une question.

L’ouverture de la discussion n’étant pas combattue, la parole est donc 
donnée à M. Dimitri Paratte qui déclare : 
- Tout d’abord, la spéculation, aux yeux de beaucoup dans cet hémicycle, 
est un métier très respectable et je ne voulais infamer personne en 
utilisant le substantif de ces gens-là. Je vous prie de m’excuser si c’est le 
cas de qui que ce soit ici.
Je voulais entendre le Conseil communal sur les rénovations qui auront 
très prochainement lieu dans ces locaux. Les travaux sont-ils imminents ?
Où en sommes-nous dans l’émission du permis de construire ? Ou est-ce 
que l’on va simplement vers un assainissement complet du bâtiment, alors 
que ce sera un gouffre financier pour la Ville, puisque, soit on exigera un 
assainissement complet parce qu’on nous a dit que c’était nécessaire, soit 
les spéculateurs font des mauvais calculs et font des rénovations illicites 
qui ne leur serviront à rien.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Il était une fois deux interpellations qui se suivaient et se ressemblaient 
comme deux gouttes d’eau. Depuis, beaucoup, beaucoup d’eau a passé 
sous le pont Berthier, qui les a un peu désolidarisées l’une de l’autre.
Mais six mois plus tard, elles se ressemblent toujours comme deux 
gouttes d’eau. En mars dernier, en effet, à l’occasion de l’interpellation 
n° 20-602, le groupe socialiste est déjà intervenu dans la discussion sur 
le plan de quartier de Serrières et le projet immobilier Tivoli sud.
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Ce soir, nous voici donc amenés à nous exprimer une nouvelle fois sur ce 
même thème. A la différence, peut-être, que l’obsolescence d’un plan de 
quartier s’est muée en toxicité. En cette période de coronavirus, cette 
mutation prend une résonnance singulièrement maligne. 
Disons-le sans ambages, nous avons été surpris – pour ne pas dire 
davantage – par le ton donné à cette interpellation n° 20-603. Certes, par 
définition, l’interpellation est le droit que chacun et chacune d’entre nous 
a de demander des explications sur un objet déterminé ressortissant à la 
gestion du Conseil communal.
Or, en l’occurrence, par sa tournure, cette interpellation porte sur son objet 
des jugements de valeur, plutôt que de fait. Dès lors, les questions qu’elle 
pose, ici et là, trahissent une forme de procès d’intention, qui, à nos yeux, 
n’a pas vraiment sa raison d’être.
Evoquons brièvement, je cite, « le manque de vision (…) » et non le 
manquement… Par ancienne déformation professionnelle, je ne puis 
m’empêcher de corriger… Donc : « Le manque de vision de nos autorités 
dans les années 1980 a été flagrant ». 
Pour celles et ceux qui s’en souviennent, le parfum du chocolat Suchard 
s’est dissipé sur une période de 30 ans – de 1970 à 2000 – par fusion, 
rachat et délocalisations successives de l’entreprise, suscitant à chaque 
fois un réel émoi, non seulement dans la population, mais aussi au sein 
des autorités, tant communales que cantonales. Une partie de ce 
patrimoine industriel a, certes, été conservé et réaffecté – grâce 
notamment à des initiatives privées, il faut le reconnaître – mais, 
objectivement, la fabrique dite « SUGUS » a-t-elle encore, en son état 
actuel, un avenir ? Autrement dit, a-t-elle encore une valeur qui mériterait 
un lourd investissement public pour sa requalification ? Mais ce n’est sans 
doute plus ici la bonne occasion de répondre à cette interrogation.
Quoi qu’il en soit, notre Conseil vient d’adopter le rapport d’information 
n° 20-013 sur « Neuchâtel 2050 – vision d’aménagement de la Ville ». 
Espérons, en marge, que le moment venu de réviser les plan directeur 
communal et plan d’aménagement local, nous saurons faire preuve, 
toutes et tous, d’une assez grande pénétration d’esprit pour que, dans 
trente ans, nos après venant ne nous reprochent pas, à leur tour, notre 
manque flagrant de vision.
Venons-en, dès lors – je cite à nouveau – à ce « projet que l’on peut 
qualifier d’obèse (…) » – pas très sympa – « (…) par sa douteuse 
magnificence… », à ce plan de quartier « obsolète », « (…) toxique pour 
les habitants du quartier et de Serrières ».
Le groupe socialiste, une fois encore, a entendu les explications du 
Conseil communal et en prend acte. De notre point de vue, ce projet est 

Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020Séance du Conseil général - Lundi 31 août 2020

5138



loin d’être un poison mortel, il ouvre plutôt une perspective de renaissance 
d’un quartier trop longtemps délaissé. Notre vision, c’est que la ville est un 
territoire perpétuellement en tension : tensions entre son passé, son 
présent et son avenir ; tensions entre son développement urbanistique, 
social, économique, culturel ; tensions vivantes également, entre ceux qui 
restent, qui partent, ceux qui doivent partir pour de multiples raisons, ceux 
que l’on souhaite accueillir, que l’on souhaite voir rester, ceux que l’on 
veut aider à retrouver un lieu pour continuer leurs activités.
Dès lors, notre rôle politique ne consiste pas uniquement à mettre sur la 
sellette le Conseil communal, mais aussi à veiller, dans l’intérêt général, 
sur sa manière d’appréhender ces tensions, de les traiter et, finalement, 
de chercher à les harmoniser. Le cas échéant, nous n’avons pas à être 
seulement une force d’opposition, nous pouvons aussi agir comme force 
de proposition. 
Nous l’avons donc déjà dit, notre groupe souhaite que ce quartier de ville 
se densifie et qu’il puisse ainsi accueillir de nouveaux habitants. Ce qui ne 
nous empêchera pas de rester vigilants et de suivre au plus près – en
référence aux explications du Conseil communal – la finalisation du projet 
immobilier qui y verra sans doute le jour.  
C’est pourquoi nous enjoignons fortement le Conseil communal à peser 
de toute son autorité et à user de tous les leviers qui sont à sa disposition, 
pour que le projet envisagé ménage volontairement des espaces à 
vocation culturelle, sociale et économique.
Le groupe socialiste veillera également à ce que ce projet réponde, en 
termes d’urbanisme, aux principes actuels de diversité et de mobilité. 
Aujourd’hui, l’évolution de notre société, de la composition de sa 
population et de ses besoins exigent impérativement qu’un projet d’une 
telle envergure intègre des logements d’utilité publique et d’encadrement. 
Dès lors, un concours d’architecture ouvert, une large consultation et une 
participation citoyenne à l’aménagement d’espaces publics sont, à nos 
yeux, des conditions indispensables à sa réalisation. C’est, par ailleurs, 
en ce sens que, pour notre part, nous avons adressé à ses promoteurs un 
argumentaire circonstancié en réponse à leur consultation quelque peu 
sommaire et fermée sur le projet Tivoli sud. 
Art de vivre et innovation : même à la fin de cette législature, cette formule 
doit nous inspirer encore, comme elle doit motiver également les 
promoteurs du projet Tivoli sud. C’est pourquoi, nous en appelons à leur 
responsabilité sociétale et environnementale, afin qu’en rupture avec 
certaines logiques d’affaires, ils s’engagent pour le présent et pour 
l’avenir, en étroite concertation avec les pouvoirs publics, à mettre tout en 
œuvre pour garantir la revalorisation harmonieuse et durable – innovante, 
pour tout dire – du quartier de Serrières. Car ils ne peuvent l’ignorer : leur 
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nom et leur réalisation seront très longtemps attachés à l’histoire de ce 
quartier, en bien, comme en mal.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Je serai brève. Les auteurs de l’interpellation n° 20-603 ayant demandé 
l’ouverture de la discussion, permettez-moi, au nom du groupe 
Vert’libéraux/PDC, de prendre brièvement la parole.
Il y a quelques mois, le groupe PopVertSol déposait l’interpellation 
n° 20-602 qui, bien que portant sur la politique culturelle et associative de 
la Ville, attaquait de manière frontale la société propriétaire du bâtiment 
de l’Usine 5, en la traitant de « promoteur avide de profit », porteur d’un
« projet aberrant ». A cette occasion, notre groupe avait eu l’opportunité
d’exprimer ces doutes quant à l’image donnée par notre Autorité a celui 
qui, depuis 1998, essaie de faire émerger de cette friche industrielle un 
projet porteur d’avenir pour notre ville et notre canton.
Aujourd’hui, le même groupe PopVertSol revient à la charge en parlant de
promoteurs « qui ont eu les yeux plus gros que le ventre », de promoteurs 
qui ne pensent qu’à « maximiser de futurs profits » et « à prendre le 
maximum de surfaces et de volumes constructibles (…) », et nous en 
passons.  
Notre groupe a le sentiment, à la lecture de cette nouvelle interpellation, 
de lire le synopsis d’un mauvais remake de « Groundhog Day », le film de 
Harold Ramis, sorti en 1993, et connu dans sa version française sous le 
titre de « Un jour sans fin ». Dans ce film, après une nuit de sommeil, Phil
– interprété par Bill Murray – découvrait avec stupeur que le programme 
qu’il entendait à la radio était exactement le même que celui de la veille. 
Pire : les événements de la journée semblaient aussi se reproduire 
exactement comme ceux de la veille.  
Dans le mauvais remake de « Groundhog Day », que le groupe 
Vert’libéraux/PDC a le sentiment de vivre aujourd’hui, il découvre avec 
stupeur que l’interpellation n° 20-603, qu’il est en train de traiter, 
ressemble, à s’y méprendre, à l’interpellation n° 20-602 que le Conseil 
général a eu l’occasion de traiter il y a quelques mois.
Fort de ce constat, le groupe Vert’libéraux/PDC vous économisera la 
relecture de sa position à l’interpellation n° 20-602 et se contentera de 
vous en rappeler les conclusions : 

Premièrement, notre ville souffre d’un problème d’attractivité qu’il 
convient de corriger. 
Deuxièmement, ce n’est pas en laissant les friches industrielles « en 
friche » et en portant des jugements gratuits sur les acteurs qui
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soutiennent l’attractivité de notre ville, que l’on va inverser cette
tendance.  

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Résumé de la pensée libérale en trois mots : c’est un acteur privé, sur 
un terrain privé, s’il respecte les normes d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, je ne vois pas ce que nous pouvons lui reprocher.
Cela fait quinze ans que nous discutons de ce projet, l’enquête publique 
a débuté en 2006, la dernière opposition a été levée le 29 juin 2015, il y a 
eu une décision du Conseil d’Etat en décembre 2015, un règlement de 
quartier qui a encore une fois été modifié suite à des avis des gens du 
quartier et des voisins en avril 2017 et, finalement, assez récemment 
– donc, je ne crois pas que c’est obsolète – le 17 février 2020, le plan de 
quartier a été approuvé et sanctionné par le Conseil d’Etat. Quinze ans… 
On dit – et cela, c’est plutôt sur la forme de l’interpellation – que ce projet 
est toxique. Le qualifier de toxique, c’est insinuer que les procédures 
propres à un tel plan d’aménagement n’auraient pas été respectées. C’est 
sous-entendre que le plan de quartier en question n’aurait, pour seule et 
unique vocation, que de péjorer la situation. Je ne crois pas qu’une 
personne sensée, qui fait de la construction et qui essaie de faire avancer 
un projet veuille péjorer la situation. Le ton utilisé, les mots utilisés pour 
désigner les acteurs privés sont inadmissibles dans cette interpellation.
On sous-entend que les autorités auraient violé certaines obligations 
légales, notamment en se laissant influencer par le secteur privé. Je crois 
que – en vous connaissant un petit peu – vous êtes au-dessus de cela. Il 
n’est pas nécessaire de mettre de pareilles choses dans une interpellation. 
Je pense que pour le bien de tout le monde, y compris pour les acteurs 
que vous représentez un petit peu dans ce cadre-là – et j’ai lu un article 
où l’on explique qu’ils ne sont plus dans le bâtiment – il faut arrêter de 
remettre en cause ce processus, il faut avancer. D’ailleurs, je sens que 
nous avons déjà un nouveau projet pour les replacer, vu ce qui a été dit 
ce soir. Il faut avancer et, au bout d’un moment, il faut faire confiance au 
promoteur, qui va faire venir des habitants, qui va faire un concours 
d’architecture pour essayer de faire quelque chose de joli. Et il faut aller 
dans le sens de la politique de la Ville, qui est d’augmenter le nombre de 
logements et de faire venir des contribuables. Ceux-ci – et c’est cela qui 
est génial – vont payer des impôts qui vont subventionner, probablement, 
les subventions que l’on pourra reverser aux acteurs locaux qui en 
bénéficieront. 
Vous l’aurez donc compris, le groupe PLR est plutôt pour que nous 
avancions et que nous arrêtions de déposer encore et encore des 
interpellations sur ce sujet.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice suppléante de 
l’Urbanisme, intervient : 
- Ce n’est pas que je demande la parole particulièrement sur ce sujet, mais
je crois qu’une question de l’interpellateur a quand même été évoquée : je
ne peux malheureusement pas vous donner beaucoup d’éléments si ce
n’est que des travaux de désamiantage ont dû commencer. Avec la
période Covid, il y a eu un peu de retard, je ne peux pas vous dire
exactement quels types de travaux ils sont en train d’effectuer aujourd’hui.
Je les vois mercredi prochain et je vous renseignerai volontiers, en toute
transparence, de manière constructive, sur ce type d’éléments qui sont en
train d’être réalisés.
Je voulais encore, au nom du Conseil communal, remercier les différents 
intervenants d’avoir su remettre l’église au milieu du village et, ainsi, éviter 
que l’on vive un mauvais remake au sein de cet hémicycle.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée 
comme traitée et retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h00. 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
43e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 14 septembre 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol),
Jimmy Gamboni (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude 
Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Baptiste Hurni (Soc).

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 41e séance, du lundi 29 juin 2020, 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 42e séance, du lundi 31 août 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 

membre de la Commission de la politique familiale en remplacement 
de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

2. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission de la politique immobilière et du logement 
en remplacement de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

3. Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement en remplacement de M. Stéphane Studer (art. 125 RG).

Communiqués de presse

Du Service de l’intégration et des infrastructures culturelles intitulé 
« Le 25 septembre, fête la solidarité dans ton voisinage ! ».
Du Conseil communal intitulée « Une page se tourne en Ville de 
Neuchâtel avec le départ annoncé de son chancelier ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Beauregard, un cimetière en 
pleine métamorphose ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Dix jours de fête foraine sur la 
place du Port ! ».
De la Direction de la mobilité intitulé « Encourager l’utilisation des 
transports publics : pari gagné pour Neuchâtel ».
De la Région Neuchâtel Littoral intitulé « Le Prix Culture et Sport 2021 
de la Région Neuchâtel Littoral est lancé : candidatures à déposer 
avant le 1er mars ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports
20-023
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour 
la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli Nord.
20-020
Rapport du Conseil communal, concernant le réaménagement du Clos-
de-Serrières et le projet « Serrières vers une fraicheur de vivre ».
20-024
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à la pérennisation du nouveau parcours du samedi de la ligne de 
trolleybus no 101 autour du centre-ville. 
20-017
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l'application 
du Plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le 
territoire communal.
20-018
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».

B. Autres objets
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
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20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie
Hofer-Carbonnier, ainsi que de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mmes Julie Courcier Delafontaine
et consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».

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 
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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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni,
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 1er septembre 2020  

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, communique deux informations de 
la part du Bureau : 
- Je vous annonce que le Bureau a décidé de déplacer au lundi 
16 novembre la date de la séance prévue le lundi 2 novembre. 
Deuxième date à noter dans vos agendas : celle du vendredi 20 novembre 
– aux alentours de 16h00 – date à laquelle aura lieu la traditionnelle 
journée du Conseil général. Celle-ci se fait en automne, cette année, vu 
que le changement de présidence a été reporté. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Patrice de Montmollin et consorts 
(déposée le 9 septembre 2020) concernant le service de maintenance 
de TransN. 
Récemment, le groupe socialiste s’est laissé dire que la compagnie de 
transport TransN sous-traitait son service de maintenance à une société 
française. Si cette pratique critiquable était avérée, elle aurait non 
seulement une incidence sur le marché de l’emploi local, mais aussi sur 
l’environnement, en impliquant régulièrement des déplacements 
transfrontaliers en voiture.
Le Conseil communal, représentant notre ville au Conseil d’administration 
de TransN, peut-il démentir, en toute transparence, cette assertion ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Notre Conseil souscrit pleinement aux démarches en faveur du marché 
de travail local.
Comme vous le savez, nous avons pris des mesures ponctuelles, aidant 
à passer les difficultés en lien avec la pandémie et, surtout, nous 
travaillons sur des projets d’envergure, qui génèrent des emplois stables.
Nous partageons donc tout à fait le souci exprimé.
Concernant TransN, celle-ci est soumise aux règles du marché public, 
donc à la loi cantonale sur les marchés publics et son règlement 
d’exécution. Pour assurer le service de nettoyage des bus, des trains et 
de l’ensemble de sa flotte, TransN a réalisé un appel d’offres aux marchés
publics, avec un cahier des charges très contraignant. Par exemple, afin 
de garantir le respect des conditions de travail prévues par les lois suisses, 
les soumissionnaires sont obligés d’avoir une CCT de la branche, et non 
pas quelque chose de similaire ou d’équivalent : ils doivent avoir une CCT 
de la branche pour leurs employés.
Ceci dit, la loi cantonale sur les marchés publics – à son article 3 – interdit 
les critères de sélection permettant de favoriser les entreprises locales. Si 
TransN doit rédiger des cahiers des charges selon le cadre légal, elle 
veille aussi à ce que ceux-ci soient compatibles avec les possibilités des 
entreprises locales, afin de pouvoir recevoir les offres de la région. C’est 
un peu du bon sens.
J’aimerais maintenant donner quelques précisions concernant le contrat 
de maintenance en question. La valeur du marché s’élève à près de 
4,2 millions sans TVA, pour un contrat de trois ans. Il s’agit donc d’une
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procédure d’appel d’offres de type international ouverte. La publication a 
eu lieu en novembre 2019 et l’adjudication en février 2020. L’entreprise 
gagnante s’appelle Samsic Facility SA et se situe à Carouge, Genève. Les 
travaux sont effectués par sa filiale à Neuchâtel. Cette entreprise fait partie 
d’un réseau présent dans vingt-cinq pays. La filiale de Samsic à Neuchâtel 
emploie actuellement quelque septante collaboratrices et collaborateurs,
dont quinze frontaliers. Environ vingt employés travaillent pour TransN.
L’entreprise confirme qu’elle fait régulièrement des recherches de 
collaborateurs en Suisse, avant de prolonger ses investigations en 
France. TransN s’assure donc que cette recherche-là soit priorisée.
Encore un mot par rapport à la situation des nettoyages. Pour les 
transports publics, la Confédération a mis en place un système de contrôle 
de la qualité de l’entretien, en particulier s’agissant de la propreté des bus 
et des arrêts de bus. Un contrôle sévère qui a d’abord placé TransN en 
queue de liste des entreprises de transports au niveau de la Suisse 
romande. Le Conseil d’administration a pris ce sujet très au sérieux, car 
le service à la clientèle est absolument prioritaire. 
Aujourd’hui, je peux vous dire que TransN occupe la première place parmi 
toutes les entreprises romandes, en matière de propreté des bus et des 
arrêts de bus. Un grand effort dans ce domaine est donc fait et j’espère 
que cette réponse concernant les employés et la manière de les engager 
vous satisfasse.
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Avant d’entamer l’ordre du jour, le président, M. Alexandre Brodard, 
communique deux informations :
- La première est la décision des chefs de groupes de reporter, à notre 
prochaine séance, le traitement du rapport n° 20-017 concernant 
l'application du plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable sur le 
territoire communal. Nous ne traiterons donc pas ce rapport ce soir.
La deuxième demande des chefs de groupes est que nous traitions 
pendant une heure les objets du Conseil général ce soir, c’est-à-dire que,
dès 21h00, nous passerons aux objets du Conseil général, pour lesquels 
nous n’avons d’habitude que trente minutes.

Le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à M. Dimitri Paratte
qui soumet une demande concernant l’ordre du jour : 
- Je demande de soumettre au vote le traitement prioritaire de la résolution 
n° 20-701, qui parle du rôle que pourrait avoir la Ville de Neuchâtel dans 
la réponse à la crise migratoire dans la mer Egée, suite aux incendies du 
camp de Moria. Il nous paraîtrait justifié de la traiter ce soir en priorité des 
objets du Conseil général. Je demande donc le vote pour le traitement 
prioritaire de cet objet.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si quelqu’un 
s’oppose au traitement prioritaire, M. Jérôme Bueche déclare : 
- Bien que l’actualité soit brûlante – sous différentes formes, 
effectivement – le groupe PLR n’a pas pu se préparer à cet objet. Je 
demanderai donc, au mieux, que cet objet ne soit pas traité en priorité, au 
pire, que nous fassions une suspension de séance si l’urgence devait être 
votée.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote le traitement prioritaire de la résolution n° 20-701 
intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel veut être une partie de la réponse à 
la crise migratoire et sanitaire qui fait rage en mer Egée ! », lequel est
accepté à la majorité évidente.  
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CULTURE ET INTEGRATION
20-023

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la création d’un 
Pôle muséal de conservation à Tivoli Nord

(Du 12 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

Les musées de Neuchâtel1 sont connus loin à la ronde pour la qualité de 
leurs expositions, animations et accueil. En cela, ils remplissent 
parfaitement leur rôle de médiation culturelle et rencontrent beaucoup de 
succès auprès du public. Toutefois, il est important de rappeler que ce 
travail repose sur l’étude et la conservation de riches collections qui 
constituent un patrimoine majeur de la ville de Neuchâtel. Comme le 
rappelle le Conseil international des musées (ICOM), le musée est une 
institution qui « acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le 
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité ». Ces missions forment 
un tout cohérent et indivisible. Pourtant aucun musée de la Ville ne 
bénéficie de lieux adaptés à la conservation. Les dépôts historiques, 
situés dans les institutions, sont de longue date engorgés. Qui plus est, 
malgré leur cachet architectural, il s’agit de caves, de galetas ou de pièces 
qui n’ont jamais été pensé-e-s pour garantir les conditions nécessaires à 

1 Dans le présent texte, l’appellation « musées de la ville » regroupe le Musée d’art et 
d’histoire, MAHN, le Muséum d’histoire naturelle, MHNN, le musée d’ethnographie, 
MEN et le Jardin botanique.
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la préservation d’objets patrimoniaux (régulation de la température et de 
l’humidité). Dans un tel contexte, des ensembles entiers sont en péril et 
les dommages sont de plus en plus souvent mesurables à l’œil nu :
attaques d’insectes, moisissures, dépigmentation, fissures, etc.

Pour faire face à cette situation, les musées louent des dépôts externes 
qui ne satisfont malheureusement pas davantage aux règles basiques en 
matière de climat et de sécurité (effraction, incendie, inondation). Ils ont 
été envisagés dès le départ comme des solutions de court terme. De plus, 
leur localisation éclatée constitue une entrave importante à la bonne
gestion des collections.

Cette situation a incité la Ville avec les responsables des institutions 
concernées à chercher des alternatives. Aujourd’hui, le projet immobilier 
Tivoli Nord représente une opportunité unique pour la ville de Neuchâtel 
et ses musées. Développé́ par la société́ Quadro Bau Seeland AG, ce 
complexe prévoit un centre administratif, un parking souterrain et des
étages en sous-sols qui pourraient être aménagés pour y stocker les 
collections de la ville, en respectant enfin les normes professionnelles 
dans ce domaine. Une telle solution permettrait d’assurer sur le long terme 
la conservation des objets les plus sensibles, de désengorger les dépôts 
qui ont été aménagés dans les musées au gré de l’accroissement des 
collections, et de réunir sous un même toit les pièces éclatées dans plus 
de 14 locaux externes (locations).

2. Conservation et valeurs des collections

La valeur patrimoniale des collections de la ville est irremplaçable. Sur un 
plan financier, elle est estimée à plus de 323 millions de francs.
Paradoxalement, ce trésor est entreposé dans des conditions qui 
menacent sa pérennité.

En effet, les lieux de stockage jouent un rôle décisif en matière de 
conservation. Ils permettent normalement d’accroitre la longévité des 
objets en garantissant un climat adapté à chaque type de matériaux2, en 
prévenant les variations d’humidité et de température, le rayonnement 
lumineux, la formation de poussières nocives, en empêchant la venue 
d’insectes et la formation de champignons. A l’heure actuelle, ces 
conditions ne sont pas réunies dans les dépôts utilisés par la ville de 
Neuchâtel, ni ceux logés dans les institutions, ni ceux loués à l’extérieur.

2 Les variations de température et d’humidité font travailler les matériaux et accélèrent 
leur dégradation (fissures, dépigmentation, etc.) 
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2.1 Des collections patrimoniales en péril

Aucun musée de la Ville ne bénéficie de lieux adaptés à la conservation: 
des attaques d’insectes, des moisissures ainsi que des dégradations dues 
aux conditions climatiques ont été observées sur de nombreuses 
collections. Caves et greniers offrent des variations climatiques extrêmes 
et amplifient la dégradation des objets. Certains ensembles, de par la 
nature même des matériaux qui les composent, nécessitent des mesures 
urgentes. Au Muséum d’histoire naturelle (MHNN), les collections de 
spécimens conservées en alcool (éthanol) posent un grave problème en 
matière de sécurité. En cas d’incendie, les 4’626 litres d'alcool pourraient 
mener à la destruction du bâtiment, se propager aux maisons 
avoisinantes, blesser le personnel et les visiteurs autant que les passants. 
Un concept de protection incendie effectué en 2016 montre qu’aucune 
amélioration in situ ne peut résoudre ce problème. En outre, les espaces 
en question sont de longue date engorgés, les collections s’étant accrues 
au fil d’une histoire plus que centenaire.

Pour faire face à cette situation, les musées et le jardin botanique louent 
des dépôts externes qui ne répondent pas davantage aux règles 
élémentaires en matière d'accessibilité des collections, de climat et de 
sécurité (incendie, inondation, sécurité).

Ces dépôts externes sont sujets à des menaces supplémentaires induites 
par le voisinage et/ou le manque de réactivité des sociétés qui gèrent les 
bâtiments en question. Trois inondations liées à une mauvaise évacuation 
des eaux (fonte de neige) ont eu lieu dans les dépôts loués par le MHNN 
et le Musée d’ethnographie (MEN), rue Maillefer 11 (16.12.2014, 
05.03.2018 et 01.02.2019). Par ailleurs, depuis avril 2020, ces locaux ne 
sont plus complètement accessibles suite à des aménagements effectués 
par le propriétaire: en cas de sinistre grave, les collections ne pourraient 
pas être évacuées de manière efficace. Une infestation de moisissures 
s’est déclarée dans les dépôts loués par le Musée d’art et d’histoire 
(MAHN) à Pierre-à-Bot, en 2018, en raison d’une vitre cassée par un tiers. 
Les dépôts du MEN situés à la rue des Draizes 5B jouxtent un garde 
meuble et un dépôt de nourriture, deux sources d’infestation potentielles 
par des insectes.

Outre le fait de ne pas donner satisfaction en termes de conservation, la 
situation actuelle coûte cher. La location d’espaces de stockage externes 
représente un montant annuel de CHF 313'260.- pour les musées. Il est 
utile de préciser que ces chiffres correspondent à une situation déjà 
obsolète, toutes les institutions souffrant de problèmes aigus en matière 
de place et envisageant, à court terme, la location de nouvelles surfaces 
pour désengorger leurs dépôts (besoin supplémentaire immédiat).
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Institution
Location 
externe 

(m2)

Nombre 
de 

dépôts

Prix par 
année (CHF)

Moyenne
du prix 
au m2

MAHN 1135 5 108’500.- 95
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

500 50'000.- 100

MEN 1’333 6 126'540.- 95
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

500 50'000.- 100

MHNN 526 2 54'120.- 102
Besoin 
supplémentaire 
immédiat

848 84'800.- 100

JB 200 1 24'100.- 120
Total actuel 3012 14 313'260.- 102
y.c besoins
supplémentaires 4860 - 498'060.- 100

Aux locations s’ajoutent encore des frais visant à limiter les inconvénients 
propres à des bâtiments inadaptés à la conservation de biens culturels,
notamment sur le plan de l’hygrométrie (achat et entretien d’appareils 
idoines), ainsi que le coût des dégradations résultant des mauvaises 
conditions de stockage. Pour donner une idée générale, on peut se baser 
sur le cas du MEN, dont les collections ont été entièrement déménagées 
entre 2010 et 2017. Selon les mesures effectuées, dix pour cent des 
collections ont gravement souffert des conditions antérieures. Les pièces 
en question nécessitent une intervention urgente, faute de quoi leur 
pérennité ne pourra plus être garantie. De façon moins aiguë, 30 autres 
pour cent nécessitent également des soins. Cela représente un travail qui 
se chiffre en dizaines d’années (et financièrement en millions de francs) 
pour l’institution. Bien sûr, toutes les pièces ne méritent pas 
obligatoirement un traitement de soins intensifs : des priorités doivent être 
fixées en fonction de leur valeur patrimoniale et du personnel à disposition. 
Il est toutefois regrettable d’être amené à faire cette pesée d’intérêt et à 
entreprendre ces démarches alors que les dégâts auraient pu, dans une 
large mesure, être évités en respectant les normes de conservation 
adéquates. Il faut également ajouter que, à l’heure actuelle, des 
campagnes de restauration de grande envergure ne sont pas 
envisageables en raison du manque du place (locaux exigus et 
surchargés). Les musées doivent se contenter de parer aux urgences les 
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plus pressantes, sans pouvoir mener de politiques d’ensemble. 

A toute fin utile, rappelons que ni les bâtiments historiques des musées ni 
les dépôts externes n’ont été conçus pour abriter des collections 
patrimoniales. Ce fait devient toujours plus criant et problématique au fil 
des années, à mesure que des « accidents » se succèdent. Par exemple, 
l’inondation qui a touché les collections du MEN en 2014 (dépôt situé à la 
rue Maillefer 11B) a coûté CHF 72'821.- en heures de travail et en 
matériel. Bien que ces frais aient été couverts par les assurances, cette 
mésaventure a beaucoup sollicité l’équipe du Musée et a impacté ses 
autres projets. 

Dans un registre similaire, entre avril et juillet 2019, le MAHN a dû affronter 
une prolifération de moisissures colonisant des meubles anciens stockés 
dans un local situé à Pierre-à-Bot. La raison est à nouveau arbitraire : un 
simple carreau brisé suite à un jet de pierre par un inconnu. La 
décontamination nécessitera 480 heures de travail et l’intervention de 
spécialistes du domaine. Avec les frais de matériel, l’opération se monte 
à CHF 110'000.- qui ont été aussi couverts en grande partie par 
l’assurance. Dans un environnement professionnel adéquat, un tel 
problème n’aurait jamais eu lieu. 

De son côté, face à la pénurie d’espace, le jardin botanique est obligé 
d’entreposer des collections dans des pièces qui sont normalement 
dévolus à des bureaux (100 m2), ce qui est une situation très délicate en 
termes de sécurité et de conservation.

3. Un pôle de conservation muséal à Neuchâtel

3.1. Historique des démarches

Depuis plus de 20 ans, les responsables des institutions patrimoniales de 
la Ville alertent les Autorités sur les conditions précaires de conservation 
des collections.

Face à cette situation, plusieurs projets d’actions communes ont été 
lancés : en 2001, l’annonce de la désaffection de l’arsenal de Boudry 
suscite l’intérêt des responsables des musées de la ville; l’importance des 
travaux à réaliser pour transformer l’arsenal en dépôt s’avère toutefois 
dissuasive; de plus, la ville de Boudry décide de conserver le bâtiment 
pour ses propres besoins. En 2004, le bâtiment des Caves du Palais est 
envisagé pour abriter une partie des collections du MHNN ; le projet est 
abandonné en raison du caractère inadapté du bâtiment et de conditions 
hydriques très mauvaises pour la conservation de collections. En 2005/6,

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5156



des synergies sont étudiées entre les musées d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Le projet ne se concrétise pas. Le 
Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds décide de privilégier 
une solution à l’échelle communale, dans le cadre du projet Zoo-Musée 
Naturama de La Chaux-de-Fonds. En 2008, des discussions sont 
engagées pour un centre de conservation-restauration à l’échelle du 
canton. Ce projet est cependant très vite abandonné, car il n’est pas jugé 
prioritaire par les autorités cantonales. De plus, des musées sont en train 
de réaliser leur propre espace de conservation, à l’instar du Musée 
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. En 2011, une opportunité se 
présente avec le projet immobilier de Monruz Sud. Le calendrier s’avère 
cependant peu compatible avec les contraintes de conception d’un bon 
centre de conservation.

Soucieux de trouver une solution globale pour la conservation du 
patrimoine des musées neuchâtelois, le Conseil communal a inséré dans 
son programme politique 2014-2017 la mesure suivante : « Étudier la 
création et l’exploitation d’un centre de conservation pour les collections 
des musées en collaboration avec d’autres collectivités publiques ».

Un premier élément de réponse a été apporté en septembre 2014 par la 
constitution d’un groupe de travail ad hoc et la remise d’un « rapport 
préliminaire à un crédit d’étude »3.

En partant de ce premier jalon, la Commission financière note dans son 
rapport concernant le budget 2016 : « La question de la conservation 
devient sérieuse. À la demande de la Direction de la Culture, un 
recensement de tous les besoins des musées a été effectué et un 
nouveau lieu d’implantation d’un centre de conservation est maintenant 
recherché ». Ainsi, le Conseil communal attend la prochaine opportunité 
crédible pour poursuivre les études.

En juin 2016, le groupe de travail constitué apprend la mise sur pied d’un 
grand projet immobilier à Serrières qui pourrait se prêter à l’implantation 
d’un centre de conservation. Suite à des contacts encourageants avec 
l’architecte de Quadrobau AG, le Conseil communal engage un crédit de 
25'000.- afin de mandater l’entreprise suisse-alémanique Prevart GmbH 
(reconnue mondialement dans le domaine de la conservation) et produire 
une étude de faisabilité. Celle-ci démontre l’intérêt considérable du projet, 

3 Ce rapport offrait notamment un historique des démarches entreprises, un 
recensement des espaces de stockage des musées, un inventaire des besoins 
climatiques et des surfaces nécessaires. 
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notamment grâce à d’importants volumes en sous-sol compatibles avec 
les fonctions recherchées pour la conservation d’objets patrimoniaux.

Les résultats sont ensuite transmis à l’investisseur en vue de réaliser une 
première étude d’implantation4. Cette dernière montre, à nouveau, que le 
complexe en gestation peut parfaitement satisfaire aux besoins des 
institutions de conservation.

Consultés en troisième ligne, à titre d’experts indépendants et en raison 
de l’expérience acquise dans la mise en place du Centre de conservation 
d’Affoltern am Albis (Musée national Suisse de Zürich), les responsables 
du centre zurichois Markus Leuthard et Bernard Schüle signalent 
également la qualité du projet. Ils le jugent « pragmatique, conforme aux 
standards internationaux et sans luxe inutile ». 

Sur la base des informations réunies, le Service financier de la Ville a 
évalué différents scénarios relatifs à l’achat partiel ou total des bâtiments, 
ainsi qu’à une simple location. Au vu des conditions posées par 
l’investisseur, soit la vente de l’ensemble du complexe immobilier, la 
location des espaces destinés à la conservation des collections a été 
privilégiée, sans exclure toutefois la possibilité d’un achat de ces locaux 
au terme d’un délai cadre. Cette option doit encore être négociée avec le 
Service financier et la Gérance immobilière de la ville.

En même temps, il a été décidé de concentrer le projet sur les collections 
muséales de la Ville, soit celles du MAHN, du MEN, du MHNN et du Jardin 
Botanique. En abritant moins d’institutions et en utilisant au mieux l’espace 
disponible, cette nouvelle configuration permet de renforcer le caractère 
muséal du projet. Elle permet de réunir dans un nouvel écrin les centaines
de milliers d’objets patrimoniaux. Quant aux Archives de la Ville, elles 
explorent avec d’autres communes des solutions pour conserver sur un 
second site, en sus des Galeries de l’histoire, leurs fonds archivistiques, 
composés essentiellement de documents textuels.

3.2. Tivoli Nord, une opportunité globale

Les espaces concernés se répartissent sur trois étages et comptent un 
total de 5'676 m2. Deux étages en sous-sol de respectivement de 1'385 m2

et 4'291 m2 consistent en une zone mutualisée de traitement des objets 

4 Les coûts de cette étude d’implantation, chiffrés à CHF 20'000.-, sont pour l’instant à 
charge de l’investisseur. Ils seront toutefois imputés à la Ville si aucune suite n’est 
donnée au projet.
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muséaux, puis des espaces de stockage dont l’accès sera exclusif à 
chaque musée. Pour des questions de sécurité, le sas camion, 195 m2 et 
le monte-charge desservant les espaces de stockage seront utilisés 
uniquement pas les musées de la ville. Au rez-de-chaussée, 243 m2 de 
bureaux en lumière du jour permettront pour certains ensembles l’étude 
et le traitement d’objets sur site (voir plans en annexes).

Les surfaces utiles5 seront réparties comme suit :

Institution
SU Dépôts 
(sous-sol)

SU Bureaux

MAHN 1’730 m2 70 m2

MEN 1’530 m2 70 m2

MHNN 1’340 m2 70 m2

JB 200 m2 30 m2

Commun (désinfestation des 
collections et sas camion) 400 m2 -

Total 5’200 m2 240 m2

Pour les plans et coupes du bâtiment, nous renvoyons aux annexes du 
présent rapport.

L’intérêt majeur du projet Tivoli Nord est de pouvoir regrouper sur un 
même site l’ensemble des collections actuellement dispersées dans des 
locaux externes, des pièces sensibles, fragiles ou précieuses encore 
stockées dans les musées et garantir leur conservation à long-terme. Les 
importants volumes en sous-sol du bâtiment en devenir sont compatibles 
de manière naturelle avec les fonctions recherchées pour la conservation 
d’objets patrimoniaux. 

Un concept de sécurité respectant les normes actuelles est développé à 
l’échelle du bâtiment. Compte tenu de la valeur des collections, ce point 
est particulièrement important au regard des contrats d’assurance qui sont 
de plus en plus exigeants. Par ailleurs, un sas de déchargement de 
camion offrira une sécurité actuellement inexistante lors du transport des 
collections.

Un autre grand atout de ce projet est la proximité immédiate avec les 

5 La surface utile correspond à la surface des dépôts et bureaux hors espaces 
techniques et sas estimés à 540 m2.
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institutions muséales elles-mêmes et le centre-ville. Cette situation 
permettra aux collaboratrices et collaborateurs de s’y rendre aisément à 
pieds ou en transports publics. De plus, le quartier de Tivoli Nord accueille 
déjà le Service de l'intégration et des infrastructures culturelles. En outre, 
des discussions sont en cours pour y relocaliser la Crèche de Serrières. 
Ce rassemblement d'entités permettra certainement des échanges entre 
les différents services de la Ville de Neuchâtel. 

3.3 Faisabilité et visions

Comme le soulignent toutes les études et expertises menées, le projet 
Tivoli Nord offre une opportunité exceptionnelle de résoudre les 
problèmes qu’affrontent les institutions patrimoniales de la Ville depuis 
plus de 20 ans. Les collections les plus sensibles seront enfin abritées 
dans des conditions professionnelles, garantissant leur pérennité. Les 
dépôts originels seront désengorgés. Les locations externes, qui 
représentent un montant annuel de CHF 313'260.-, seront résiliées. Les 
locaux libérés dans les bâtiments historiques seront utilisés pour 
l’entreposage de collections inertes, comme la céramique, le stockage de
vitrines et du matériel d’exploitation ou pour des travaux ponctuels 
(peinture, montage, etc.) dans le cadre des préparatifs des expositions 
temporaires. 

Neuchâtel n’est pas la seule cité à affronter ce genre de défis. Au cours 
de ces dernières années, les centres spécialisés se sont multipliés, en 
Suisse comme ailleurs. Mentionnons à titre d’exemple, le centre 
d’Affoltern am Albis dans le canton de Zurich et ceux de Bâle, de Sion, de 
Genève et de Lausanne. À noter que Berne mène aussi des travaux pour 
se doter d’un outil similaire. Cette effervescence traduit une prise de 
conscience générale face à l’importance du patrimoine et au besoin de 
moderniser les structures de conservation. Contrairement à une idée 
reçue, ces initiatives ont obtenu un écho favorable de la part des 
citoyennes et citoyens : dans une période de globalisation et d’incertitude, 
les collections revêtent plus que jamais une charge émotionnelle et 
identitaire.

Le projet Tivoli Nord présente non seulement une solution sur le moyen 
terme – soit ces vingt prochaines années – pour la conservation des 
collections des Musées de la Ville, mais il offre également des 
perspectives de développement à long terme: en effet, le complexe 
immobilier abrite des parkings souterrains qui, en tablant sur une 
diminution du trafic routier, pourraient un jour être réaffectés à d’autres
usages. Par exemple un accroissement des collections de la ville ou 
l’accueil d’autres institutions patrimoniales.
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4. Calendrier

Le calendrier des opérations se présente comme suit :
Commission spéciale de la politique culturelle 20 août 2020
Commission financière 3 septembre 2020
Décision du Conseil général 14 sept. 2020
Finalisation des plans d’exécution 28 sept. 2020
Début des travaux automne 2020
Livraison des locaux automne 2022
Aménagement des locaux Hiver 2022-3
Déménagement des collections Dès le printemps 2023
Résiliation des anciens baux Dès le printemps 2023

Le promoteur du projet s’est déjà engagé auprès d’un locataire (bureaux) 
à livrer les locaux à l’automne 2022. Les travaux ne pourront se faire à 
une autre période que celle mentionnée ci-dessus.

L’emballage avec conditionnement des objets (près de 1’000'000 de 
pièces pour les quatre institutions muséales) et le déménagement par une 
entreprise spécialisée nécessitent quelque 9 mois de travail, mobilisant 
jusqu’à 10 personnes par jour. L’opération sera échelonnée sur l’année 
2023 en tenant compte du délai de résiliation des baux des dépôts
externes, de l’accès limité à un camion au quai de déchargement des 
collections à Tivoli Nord et du temps nécessaire à l’installation des 
collections dans leur nouvel écrin. Seuls les locaux externes avec un bail 
à échéance en avril 2024 devront être conservés au-delà de 2023.
L’impact financier de la résiliation échelonnée des différents baux pour les 
quatre institutions est de 88'500.- Dans la mesure du possible, une 
collaboration sera mise en place avec la protection civile.

5. Consultation
Le présent rapport sera soumis pour préavis à la Commission spéciale de 
la politique culturelle (20 août) et à la Commission financière
(3 septembre). Les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin ont été régulièrement informées du budget des investissements 
de la Ville de Neuchâtel et de la planification des rapports traités par le 
Conseil général d’ici à fin 2020, via le Copil fusion. Relevons que les 
collections muséales renferment des centaines d’objets se rapportant à la 
vie artistique et à l’histoire de ces trois communes : peintures, 
photographies, objets divers etc. Ces pièces sont entrées dans les 
collections à partir du 19e siècle, principalement par dons et legs de
particuliers. A ces ensembles s’ajoutent de multiples objets remis aux 
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musées de la ville par des habitant.e.s de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin.

6. Impact de la proposition

6.1. Impact environnemental

L'excavation rocheuse pour les étages dédiés aux réserves permettra de 
garantir un climat stable et donc un emploi restreint de la climatisation, 
(systèmes onéreux et peu respectueux de l’environnement). Une 
température plus basse permettra de stabiliser la dégradation des pièces 
de collection en plus de fournir un contrôle naturel, qui rendra obsolète 
l’utilisation de pesticides contre les insectes qui se nourrissent des 
collections.

Concernant la production d’électricité, une installation solaire 
photovoltaïque couvrira toute la toiture de la nouvelle construction et 
l’électricité produite sera utilisable par les différents locataires moyennant 
un transformateur électrique centralisé. Des bornes de recharge seront 
disponibles au parking pour les voitures, les vélos et les motos.

Un système de pompe à chaleur et un chauffage central à gaz+ seront 
installés. La production d’eau chaude pour les sanitaires sera ainsi 
couverte par la pompe à chaleur de même que les besoins en ventilation 
et échangeurs de chaleur.

Le projet vise à minimiser son impact énergétique : la climatisation n’est 
prévue que dans les locaux spéciaux réservés à quelques ensembles 
particulièrement sensibles, selon le cahier des charges de l’entreprise 
Prevart, spécialisée dans la conception de centres de collections.

L’offre des transports publics (proximité de deux gares CFF et de 
nombreuses lignes de bus) permet un accès au site de Tivoli sans 
nécessité de moyen de locomotion privé. La proximité du centre-ville offre 
l'opportunité d'un court temps de trajet entre le nouveau centre de 
conservation et les sièges des institutions muséales.

6.2. Impact financier

Dans le cadre de la planification financière 2018-2021, un montant de 
CHF 8'000'000.- est inscrit au budget des investissements 2020 pour 
prendre en charge les installations techniques spécifiques aux normes de 
conservation des collections.
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Après étude et analyse, la répartition des coûts se présente comme suit :
Investissement :
Equipement techniques des locaux : CHF
Fondations (bâtiment et déplacement piliers) 530'000.-
Installations 2'639'500.-
Aménagements intérieurs (bâtiment) 673'070.-
Honoraires 704'500.-
Frais secondaires 15'500.-
TVA 7,7% 411'266.-
Sous- total 4'974’000.-
Sous-total avec frais de réserve inclus (10%) 5'471’400.-
Conseils spécialisés pour l’implantation (entreprise 
Prevart) 46'000.-

Total 5’517’400.-

Pourcent culturel :
Selon arrêté du Conseil général du 28 octobre 2019 55'000.-

Charges financières annuelles :
Amortissements (taux moyen 4%6) 220’700.-
Intérêts moyens 31'900.-
Total 252'600.-

Location annuelle hors charges :
Location de dépôt (60.00.- par m2)
Etage -4 : 4291 m2 ; Etage -1 : 1385 m2 ;
Quai de déchargement : 195 m2

352'260.-

Location de bureau (160.00.- par m2) 243 m2 38'880.-
Total 391'140.-

A ce montant devrait se rajouter les charges (acompte/forfait à définir), qui 
actuellement sont estimée à 15.- par m2 par le constructeur, soit au total 
CHF 91'710.- par année. La charge locative brute annuelle s’élèvera donc 
à CHF 482'850.-

6 Bail sur 25 ans
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Conditionnement et déménagement : CHF

Conditionnement et déménagement MAHN 450’000.-
Conditionnement et déménagement MHNN 400’000.-
Conditionnement et déménagement MEN 250’000.-
Conditionnement et déménagement Jardin botanique 40’000.-
Total 1'140'000.-

Le montant de l’investissement a été calculé avec l’appui, par mandat, de 
l’entreprise Prévart spécialisée dans le conseil pour les concepts de 
conservation du patrimoine. Le projet répond à des besoins pragmatiques 
correspondant aux normes actuelles préconisées dans le domaine 
muséal. Par ailleurs, une réalisation en direct avec le constructeur permet 
de bénéficier de tarifs négociés pour l’ensemble du bâtiment. Un contrat 
d’entreprise général devrait être négocié avec le constructeur ce qui 
permettrait de déterminer un coût maximum pour ce projet7.

Un bail de 25 ans est négocié avec le constructeur. A ce jour, la possibilité 
de conclure un droit d’emption sera prévu. Après analyse du Service de la 
gérance des bâtiments, le prix moyen pour des locaux bruts en ville de 
Neuchâtel est estimé entre CHF 50.- et CHF 80.- Fr par m2, ce montant a 
été confirmé par la société Wüest Partner SA. Son coût est ainsi jugé 
raisonnable. Par ailleurs, le prix de location des dépôts bruts pour du neuf 
correspondant au besoin des musées est en dessous des tarifs de location 
des locaux externes envisagés à très court terme (voir tableau p.4). Pour
rappel, le montant actuel des locations est de CHF 313'260.- par an pour 
14 dépôts. Si le projet Tivoli nord ne se réalise pas, il devra être de 
CHF 498'060.- hors charges.

Le coût du conditionnement et du déménagement des collections (près de 
1’000'000 de pièces) est établi sur la base d’offres de prestataires
externes, spécialisés dans l’emballage, la manipulation et le transport 
d’œuvres d’art/objets de collection. Une opération d’une telle envergure 
ne peut se faire sans l’engagement d’entreprises spécialisées. Les
équipes des musées seront mobilisées pour les préparatifs du
déménagement, puis par l’installation et la localisation des objets à Tivoli 
Nord. Pour les ensembles les moins fragiles, il est cependant prévu de 

7 Un travail est en cours auprès du service juridique pour vérifier l’adéquation avec les 
marchés publics.
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travailler avec la protection civile afin de diminuer les frais liés à cette 
opération. De même, un partenariat avec la Haute-Ecole Arc – filière 
conservation-restauration, en particulier pour le nettoyage des pièces
avant le déménagement, est envisagé.

Les locations des espaces de stockage externes seront bien entendu 
résiliées, en tenant compte de l’avancée des travaux du projet immobilier 
Tivoli Nord, du calendrier de déménagement des collections et des délais 
de résiliation des baux. En tablant sur une remise des locaux à la fin de 
l’année 2022, l’installation et le déménagement proprement dit 
s’échelonneront sur 9 mois, excepté pour quelques ensembles conservés 
dans des locaux extérieurs, dont les baux expirent au 1er octobre 2024.

Le mobilier de rangement des collections existant (compactus, meubles à 
plan) sera réutilisé dans les nouveaux dépôts partout où cela sera
possible; seuls quelques équipements vétustes ou inadaptés seront 
remplacés dans le cadre du budget de fonctionnement existant des 
musées et, si nécessaire, par des demandes de soutien auprès de 
fondation de protection du patrimoine ou mécènes susceptibles d’apporter 
un soutien à l’acquisition de l’équipement nécessaire à la réinstallation des 
collections dans le nouveau dépôt. 

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. 

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.

6.3. Impact sur le personnel communal

Le personnel actuel des musées affecté à la conservation-restauration, la 
photographie et la gestion des objets représente un total de 8 personnes 
équivalent à 4.7 EPT. Cet effectif interviendra de manière ponctuelle sur 
le site de Tivoli, en fonction des projets développés par chaque institution. 
D’autres spécialistes (conservatrices et conservateurs, conservateurs 
adjoints, technicien-ne-s de collections, mandataires scientifiques, 
stagiaires, équipes techniques) viendront aussi effectuer des missions en 
lien avec la sauvegarde ou l’étude des collections.
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7. Conclusion

Les conditions de conservation actuelles ne sont plus tenables pour de 
nombreux ensembles d’objets. Des mesures urgentes doivent être prises 
si nous voulons transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Le projet Tivoli Nord offre aujourd’hui une opportunité unique. Il permet de 
réunir sur un seul et même site des collections qui sont conservées 
aujourd’hui dans 14 locaux de stockage différents et de désengorger les 
dépôts des bâtiments historiques. Les importants volumes en sous-sol de 
l’édifice en devenir sont compatibles de manière naturelle, au niveau du
climat, avec les fonctions recherchées pour la conservation d’objets 
patrimoniaux. La proximité immédiate du site avec les musées et l’accès 
aisé sont d’autres atouts majeurs du projet Tivoli Nord.

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

Neuchâtel, le 12 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 5’517’400 francs, sous réserve des 
subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en charge 
par le compte de résultats de la section de la Culture et intégration (EG 
100.04) au taux de 4%.

Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.

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

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel

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 55’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à
la Ville, du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la section de la Culture et de l’intégration.

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

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5168



Projet III

Arrêté
concernant le bail pour 

le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit annuel de 391'140.- francs hors charges est 
accordé au Conseil communal pour la location des espaces du pôle 
muséal de conservation pour une durée de 25 ans.

Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.

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

Arrêté
concernant le déménagement pour le Pôle muséal de conservation 

à Tivoli nord

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 1'140'000.- francs est accordé au Conseil 
communal pour les prestations fournies dans le cadre du déménagement 
des collections pour le pôle muséal de conservation à Tivoli nord. 

Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Annexe 1 : Plans d’implantation du projet : Pôle muséal de 
conservation

Plan de coupe :
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Implantation RDC (bureaux)

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5172



Implantation -1 (dépôts)
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Implantation -4 (dépôts)
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CULTURE ET INTEGRATION
20-023Annexe 2 : Tableau, baux actuels

Entité de 
gestion 

Adresse Gérance ou 
propriétaire 

Échéance du Bail Date résiliation 
envisagée 

Loyer 
annuel 

Surfaces 

137.00 
MAHN 

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management 

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;   
31.12 

31.12.2022 26’080.00 217

Jean-Jacques 
Rousseau 7, 
avenue 

Wincasa AG 31.08.2023 

(Renouvelable 
5 ans) 

31.08.2023 19'716.00 207

Pierre-à-Bot Groupe e 6 mois pour le terme 
au 31.07. 

31.07.2023 18'990.00 211

Brasserie Müller Ville de Neuchâtel 
- 

31.03.2022  19'200.00 300

Château de 
Colombier - - 

- 24'514.00 200

139.00 
MEN 

Maillefer 11b, rue 
de

Sous-location à 
l'Etat de Neuchâtel 

01.10.2022 

(30.09.2012/ 
renouv 5 ans) 

01.10.2022 28'000.00 390

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.04.2022 

(31.03.2017/ 
renouv 5 ans) 

01.04.2024 60'600.00 597

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.04.2024 

(renouv 5 ans) 

01.04.2024 12'000.00 114

Draizes 3, rue des Procimmo/Naef 01.09.2024 

(renouv 5 ans) 

01.09.2024 10'500.00 117

Draizes 5, rue des Procimmo/Naef 01.10.2024 

(30.09.2019/ 
renouv 5 ans) 

01.10.2024 8'640.00 85

Draizes 5 et 3, 
rue des 

Procimo/Naef Charges 
supplémentaires 

- 6’000

Ancienne station 
électrique de 
Beauregard 

Service des sports 
de la Ville de 
Neuchâtel 

31.12.2009/ 
indéterminé 

01.07.2023 

1’800 30
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140.00 
JBN

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;
31.12

30.06.2022 11'700.00 100

Charles-Knapp 33 Jouval SA Indéterminé, mais 
d’année en année 
dès 31.12.2023

30.06.2022 12’400.00 100

138.0
MHNN

Maillefer 11b, rue 
de

Valres Fund 
Management

3 mois pour les 
termes au 31.03 ;
30.06 ; 30.09 ;
31.12

30.06.2022 39120 376

Rouges-Terres 
61, rue des

Innoparc SA 30 juin de chaque 
année

30.06.2022 15000 150
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20-023

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la création 

d’un Pôle muséal de conservation 
à Tivoli Nord

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Pour la Commission financière, qui s’est penchée sur ce rapport lors de 
sa séance du 3 septembre 2020, l’avis général est qu’il présente 
clairement les enjeux pour les collections des quatre musées de la Ville, 
ainsi que l’opportunité aujourd’hui donnée de pouvoir réunir sous un seul 
toit cet important patrimoine actuellement dispersé dans quatorze locaux 
et conservé dans des conditions plus que précaires.
Différentes questions et inquiétudes ont néanmoins été exprimées quant 
aux charges annuelles supplémentaires pour la Ville – soit quelque 
CHF 250'000.- – même s’il a été reconnu que les conditions de location 
semblent raisonnables : 

Sur le manque d’explications quant aux coûts d’investissement de 
5,5 millions présentés en page 12 du rapport. C’était notamment le cas 
pour le poste « Fondations » – mentionnant « Bâtiment et 
déplacement de piliers » – qui s’élève à CHF 530'000.- et qui laisse 
comprendre que la Ville participe aux coûts de construction, tout en 
étant locataire.
Le montant élevé des honoraires a aussi été relevé : plus de 
CHF 700'000.-, certes pour un travail particulier.
La question de la location a également été thématisée, que ce soit sur 
sa durée – qui aurait été souhaitée plus longue par certains – et sur la 
nécessité d’obtenir un droit d’emption. 
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Je viens de constater qu’une note complémentaire a été déposée 
aujourd’hui sur nos bureaux, répondant – comme cela a d’ailleurs été le 
cas en Commission financière – à ces questions, en tout cas celle-là.
Au final, les arrêtés ont été préavisés favorablement avec les majorités 
suivantes : 

Arrêté I : 6 voix contre 5 et 0 abstention.
Arrêté II : 7 voix contre 3 et 1 abstention.
Arrêté III : 5 voix contre 5 et 1 abstention.
Arrêté IV : 6 voix contre 4 et 1 abstention.

M. Jules Aubert, rapporteur de la Commission spéciale de la politique
culturelle, déclare :
- Notre commission s’est réunie et a abordé les questions financières avec
moins de retenue. Le projet a été très largement soutenu, avec un grand
enthousiasme.
Un certain nombre de questions ont néanmoins été soulevées, 
notamment concernant les bâtiments et le contrat de bail sur une durée 
de 25 ans. En effet, notre commission s’est questionnée sur la pertinence 
d’acheter des bâtiments pour conserver ces œuvres, plutôt que d’avoir un
contrat de location sans certitudes quant à l’avenir de celui-ci. 
Néanmoins, notre commission a préavisé favorablement tous les arrêtés : 
les arrêtés I, III et IV ont été acceptés à l’unanimité, seul l’arrêté sur le 
pourcent culturel a fait l’objet de 2 refus.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Dans son rapport n° 20-012, sur la politique culturelle de notre Ville
– dont notre Conseil a pris acte lors de sa précédente séance – le Conseil
communal, dressant le bilan des forces et des faiblesses de cette
politique, pointait – entre autres faiblesses – la dispersion et le manque de
lieux de conservation pour les précieuses collections des musées.
Il nous propose aujourd’hui d’y remédier par la création d’un Pôle muséal 
de conservation à Tivoli nord. Il nous revient donc ce soir de décider si 
nous voulons inspirer une nouvelle force à la politique culturelle de notre 
Ville, en donnant corps à ce projet, ou si nous préférons la maintenir dans 
sa faiblesse actuelle.
Car il y a péril dans les demeures : « Aucun musée de la Ville ne bénéficie 
de lieux adaptés à la conservation (…) », avertit le rapport en page 3. Puis, 
en page 5 : « (…) ni les bâtiments historiques des musées ni les dépôts 
externes n’ont été conçus pour abriter des collections patrimoniales ».
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C’est ainsi dire que la situation actuelle est plus qu’inquiétante, puisque 
nos collections patrimoniales sont aujourd’hui en péril, et la description 
qu’en donne le rapport en pages 3, 4 et 5 est alarmante. A quoi bon, dès 
lors, se glorifier – à juste titre – de l’excellence de la créativité et du 
rayonnement de nos musées, alors qu’ils ne disposent pas des moyens 
de conserver les diverses collections qui leur ont été confiées par le passé. 
Confier repose sur la confiance. Comment accepter de confier son bien 
culturel à l’une ou l’autre de nos institutions si le donateur – ou la 
donatrice – potentiel n’a plus confiance en elles ? Pensons un instant à la 
confiance dont a fait preuve, il n’y a pas si longtemps, la famille Bovet, en 
confiant au Musée d’art et d’histoire son fonds lié à l’indiennage et que 
nous avons approuvé. 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché, sinon la solution, du moins 
une solution permanente et pertinente. Le Conseil communal résume, en 
pages 5 et 6 de son rapport, les démarches successives, toutes 
infructueuses, qu’il a entreprises depuis plus de vingt ans de concert avec 
les directions muséales pour pallier ce grave état de fait. Aujourd’hui, il 
vient devant nous avec un projet cohérent, équilibré, et sans aucun doute 
attendu par les responsables du Musée d’art et d’histoire, du Musée 
d’ethnographie, du Muséum d’histoire naturelle et du Jardin botanique.
La comparaison entre la situation actuelle et les lignes de force de ce 
projet est éclairante et ne souffre guère de discussion. A la dispersion des 
collections sur quatorze sites externes répond leur regroupement dans un 
lieu unique. A la totale inadéquation – avouée en toute transparence – de 
ces quatorze locaux externes à leur fonction répond, à l’échelle du 
bâtiment même, l’aménagement de deux espaces conformes aux normes 
actuelles de la conservation de près d’un million de pièces. Aux quatorze 
baux actuels – de formes et d’échéances diverses – répond un seul bail 
pour une durée de vingt-cinq ans, assorti d’un droit d’emption. 
Certes, peut-être aurions-nous pu souhaiter que notre Ville devienne 
– partiellement ou totalement – propriétaire des bâtiments, comme 
l’évoque le rapport en page 7 ? Dans l’immédiat – dans l’urgence, en 
l’occurrence – remettons-nous en à la recommandation du Service 
financier de la Ville pour une location des espaces prévus, puisqu’elle 
n’empêche pas l’éventualité de leur rachat futur. 
A la charge locative de ces quatorze sites – qui s’élève actuellement à 
CHF 313'260.- par an, mais qui devra être augmentée dans un proche 
avenir, comme nous prévient déjà le Conseil communal, de CHF 180'000.- 
environ à hauteur de CHF 498'060.-, afin de satisfaire au besoin pressant 
de locaux supplémentaires – répond une charge unique, brute, mais 
légèrement réduite de CHF 482'850.-. 
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Au montant de 8 millions – annoncé dans la planification financière 2018-
2021 et inscrit au budget des investissements 2020 – répond réellement 
un investissement de CHF 5'517'400.-, et nous venons de découvrir que 
ce montant était encore réduit à CHF 5'451'277.- dans l’amendement que 
nous propose le Conseil communal.
Enfin, à l’éloignement de certains bureaux administratifs répond leur 
rapprochement autour du Service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles, qui plus est dans un quartier de la ville appelé par ailleurs à se 
développer.
Autant d’arguments qui militent en faveur de ce projet et qui doivent nous 
inciter à penser qu’il est aujourd’hui plus que temps – qu’il est urgent, 
même – que notre Ville et ses institutions muséales puissent passer du 
provisoire au durable, du bricolage par nécessité à des techniques et des 
pratiques de conservation modernes. Car, par-delà toute considération 
technique, immobilière ou financière, si nous avons la responsabilité 
politique de protéger – de sauvegarder, même – les objets culturels dont 
nos institutions muséales sont les dépositaires, nous nous devons 
également de respecter les personnes qui oeuvrent dans nos musées
– directrice, directeur, conservatrice, conservateur, collaboratrice, 
collaborateur – en leur garantissant les conditions essentielles à 
l’accomplissement de la haute mission que notre Ville a voulu leur confier 
en les engageant. C’est ici l’occasion de les remercier toutes et tous 
vivement.
Parler de haute mission n’est pas une expression creuse, car il ne s’agit 
pas seulement d’une question de volonté politique. Le présent rapport, 
citant le Conseil international des musées – l’ICOM – nous rappelle en 
première page que le musée est une institution qui acquiert, conserve, 
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de 
l’humanité. De l’humanité ! Il est donc de notre devoir d’Autorité politique 
de prendre pleinement nos responsabilités.
A la page 3 de son code déontologique pour les musées, l’ICOM énonce, 
en effet, comme premier principe : « Les musées sont responsables vis-
à-vis du patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Les autorités
de tutelle et tous ceux concernés par l’orientation stratégique et la 
supervision des musées ont pour obligation première de protéger et de 
promouvoir ce patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques 
et financières rendues disponibles à cette fin ». 
Au titre des ressources physiques, l’ICOM précise un peu plus loin :
« L’autorité de tutelle est tenue de fournir des locaux offrant un 
environnement adéquat pour que le musée remplisse ses fonctions 
essentielles telles que définies dans ses missions ».
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Passons sur les règles concernant la protection contre les sinistres ou les 
conditions de sécurité. 
Cette autorité de tutelle, notre Conseil la partage avec le Conseil 
communal, ne serait-ce que parce qu’il est de notre ressort, chaque 
année, en dernière instance, de voter les budgets dédiés, entre autres, à 
nos institutions muséales. 
Ne tergiversons pas : l’entrepreneur attend de notre part une réponse 
claire, sans ambiguïté, pour pouvoir engager les travaux avec la Ville en
vue de réaliser ce projet d’envergure. Mais soyons certains, en effet, que 
malgré l’urgence de la situation – et étant donné la spécificité et la 
technicité du domaine de la conservation du patrimoine culturel – une 
autre opportunité ne se représentera pas de sitôt. Ou peut-être dans vingt 
ans, au terme de nouvelles démarches entreprises sans aucune 
promesse de réussite au demeurant.
Si, selon l’UNESCO, détruire volontairement des biens culturels est 
considéré comme un crime contre la culture, en quoi, mutatis mutandis, 
les laisser se détruire, faute d’une volonté politique, par la lumière, 
l’humidité, la poussière, les insectes ou les champignons le serait-il 
moins ?  
Le groupe socialiste est convaincu que la proposition du Conseil 
communal – jugée pragmatique, conforme aux standards internationaux 
et sans luxe par les deux experts zurichois indépendants consultés, 
MM. Markus Leuthard et Bernard Schüle – est la seule qui nous permette
aujourd’hui de remplir pleinement nos obligations en matière de
conservation du patrimoine culturel et naturel, et de corriger un défaut
majeur dans la politique culturelle de notre Ville. Par conséquent, il
soutiendra résolument la présente demande de crédit pour la création d’un
Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, en adoptant à l’unanimité les
quatre projets d’arrêtés qui nous sont soumis ce soir.
Quant aux deux amendements proposés, nous nous prononcerons tout à 
l’heure.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous sommes bel et bien partagés concernant ce rapport : dans
l’ensemble, la vision est correcte, les objectifs clairs et justifiés, mais nous
regrettons que ce projet de conservation engage une charge financière
conséquente pour notre Ville. Aussi, nous souhaitons revenir sur certains
aspects techniques.
Concernant les points positifs, tout d’abord, l’objectif de rassembler en un 
seul lieu les pièces d’art actuellement dispersées sur quatorze sites 
répond à des critères pertinents. Ce regroupement permettra de diminuer 
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les déplacements inutiles et les lenteurs administratives inhérentes au 
fonctionnement compliqué sur autant de lieux de stockage. Sans compter 
l’argument clé que le nouveau système permettra d’améliorer 
sensiblement la qualité de la conservation des biens les plus sensibles. Et 
cela pour quatre institutions muséales, pour lesquelles notre Ville va 
assumer – et assurer – les frais de déménagements de plus d’un million 
de francs – voir l’arrêté IV. 
S’agissant des points qui posent questions, comme dit précédemment, 
notre groupe est plus partagé sur la question des coûts. Du reste, en
Commission financière, de nombreuses précisions ont été demandées et 
données. Notre groupe identifie les aspects suivants : 

En comparant les frais annuels actuels de conservation avec les frais
annuels futurs, on observe que la charge locative brute est presque la
même avant et après le déménagement. Cela peut apparaître
étonnant, étant donné que l’on aurait pu penser que la concentration
de biens optimiserait les frais dans ce domaine. Le Conseil communal
peut-il nous éclairer à ce sujet ?
Comme l’a dit la rapporteure de la Commission financière, notre
groupe s’étonne également de constater que la Ville finance
CHF 530'000.- de frais de fondations, alors qu’elle n’est pas
propriétaire du bien. Le Conseil communal peut-il aussi nous apporter
des précisions sur cette demande de financement ?
Il nous semble également que le rapport ne met pas suffisamment en
évidence la charge financière totale que le nouveau projet pèsera sur
la Ville, à savoir : la location annuelle, la charge financière annuelle et
les charges directes de construction, ce qui représente un total de
CHF 735'450.- de charges annuelles. Chiffre qui ne figure, sauf erreur,
à aucun endroit dans le rapport.
C’est pourtant ce montant qu’il est pertinent de comparer aux charges
annuelles actuelles de près de CHF 500'000.-. Cela signifie que le
surcoût annuel pour la Ville est quand même de l'ordre de
CHF 240'000.- par rapport à aujourd'hui. Mais avec un patrimoine
conservé dans des conditions dignes de ce nom, comme l’a rappelé
le rapporteur du groupe socialiste. Notre groupe en est conscient, c’est
le prix à payer pour assurer un futur à nos objets de collection.
J’en viens maintenant aux honoraires. Les honoraires de 8 %
– CHF 704'500.- – apparaissent élevés aux yeux de notre groupe.
Nous avons eu l’occasion de le dire en Commission financière, je n’y
reviens pas.
Enfin, un commentaire à propos du projet d’arrêté II qui prévoit
CHF 55'000.- pour le pourcent culturel : nous trouvons un peu tiré par
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les cheveux d’utiliser, dans ce cas-là, l’arrêté du 28 octobre 2019. Ce 
point n’a pas été discuté en Commission financière, mais notre groupe 
trouve tout de même difficilement justifiable d’appliquer ce pourcent 
culturel dans ce cas-là, puisque notre Ville n’est pas propriétaire du 
bien. En outre, il ne s’agit pas non plus d’exposer des biens culturels
à proprement parler, il s’agit de les conserver. L’utilisation du pourcent 
culturel se justifie-t-elle pleinement dans ce cas-là ? La question est 
posée.

Pour terminer, notre groupe adoptera à l’unanimité les arrêtés III et IV, 
mais certains d’entre nous s’abstiendront concernant les arrêtés I et II en 
raison des remarques que je vous ai exposées précédemment. 
Voilà, vous l’aurez compris, notre groupe reste avec plusieurs 
interrogations qui ne remettent pas en question l’intérêt du rapport ni la 
vision proposée pour le futur de ce site. Cela dit, nous remercions le 
Conseil communal de nous éclairer sur les différentes questions posées. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Au milieu des années 1990, le Conseil communal nous informait
régulièrement du problème de la conservation de notre patrimoine, de nos
archives et de nos collections.
Le problème étant le risque d’inondation, de destruction par le feu, mais 
également le degré d’hygrométrie, lequel contribue à ce qu’une partie des 
collections se dégrade. Il est vraiment surprenant qu’une ville telle que la 
nôtre – 33'000 habitants, encore aujourd’hui, plus pour longtemps – 
possède trois musées d’importance, un jardin botanique et reste 
également impliquée dans la Bibliothèque publique et universitaire. 
Un tiers de milliard est le montant estimé de notre patrimoine. Il y a près 
de 240 ans, nous avons reçu près de deux tiers de milliards de la part d’un 
natif de notre ville, que certains surnomment « le bienfaiteur ». De 
posséder – ou plutôt de recevoir – trop à la fois peut être sujet à 
polémique. Nous l’avons encore vu, ce printemps et cet été, avec une 
activité médiatique certaine, en cette période de Covid-19 interminable.
Neuchâtel et ses musées sont connus loin à la ronde et nous possédons 
un très grand patrimoine, qui est sérieusement en danger, en tout cas 
partiellement. Et le Canton, dans tout cela ? Que fait-il ? Que 
possède-t-il ? Il y a le Musée de la vigne et du vin, au Château de Boudry,
le Château de Valangin… L’Etat n’a même plus le Château de Môtiers 
qu’il a vendu il y a quelques années à une entreprise horlogère. Il lui reste 
néanmoins le Laténium, grâce au parrainage actif de l’ancien conseiller 
fédéral René Felber. Dans ce dossier, l’Etat n’assume pas du tout son 
rôle. Se retirer en grande partie de ce projet est nul, pour ne pas dire 
scandaleux. 
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Sur le plan financier, nous regrettons ce type de montage : investir autant 
pour ne rester que locataire apparaît, pour certains d’entre nous, un peu 
risqué. Mais le droit d’emption après dix ans et reconductible nous offre 
une certaine sécurité sur le moyen terme.
Le chapitre sur l’impact environnemental – en page 11 du rapport – nous 
a plu, il faut le dire et le souligner. 
Nous sommes satisfaits de l’amendement du Conseil communal, qui 
corrige techniquement avec CHF 60'000.- en moins d’investissements et 
une réduction des charges annuelles de CHF 3'000.-.  
Nous pensons que l’amendement PLR est superfétatoire, après 
l’amendement du Conseil communal. Une différence de CHF 3'900.- est 
peu significative, alors que les « Divers et imprévus » de 10 % se montent 
à CHF 456'000.-. 
Le groupe PopVertSol soutiendra à l’unanimité ce projet et les quatre 
arrêtés qui nous sont soumis.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le PLR a bien pris connaissance du rapport n° 20-023 et remercie le
Conseil communal et ses services pour le travail effectué.
Le patrimoine des musées neuchâtelois est – comme nous avons pu le 
voir dans ce rapport – un vaste spectre d’éléments d’une grande richesse 
culturelle. La qualité des entités pour lesquelles nous débattons ce soir est 
indéniable. Rares sont ceux qui remettent en question l’importance de 
l’existence de tels lieux dans le développement de notre cité. Cependant, 
aujourd’hui, leur pérennité et leur évolution sont remises en question par 
le manque de moyens mis à leur disposition pour préserver et conserver 
leurs collections dans des dispositions idéales. 
Le rapport qui nous est soumis vise à apporter une solution à ce problème. 
A l’aune de ce que nous pouvons lire dans la synthèse qui est faite de la 
situation, il ressort que nous devons nous préoccuper avec une certaine 
urgence de la pérennité de ces biens. Il est même choquant d’apprendre 
que certaines pièces ont déjà été abîmées du fait que les locaux sont tout 
à fait inadaptés à la conservation d’objets fragiles, qui demandent un soin 
particulier et des conditions de maintien précises.
Notre groupe se réjouit donc de voir émerger un projet susceptible de 
régler ces essentielles questions. Comme le relève le rapport, il aura fallu 
vingt ans et la non-concrétisation de plusieurs projets avant que se 
dessine celui-ci. L’espace de Tivoli nord semble correspondre aux 
multiples besoins des différents musées concernés. 
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Il y a des points très positifs. Le fait que le bâtiment ne soit pas encore 
construit offre à la Ville la possibilité d’aménager les sous-sols en parfaite 
conformité avec les besoins précis de chaque aspect de conservation. 
Des quatorze contrats de bail, utiles jusqu’à présent, il n’en restera qu’un, 
facilitant dès lors la gestion de ces collections et réduisant, dans le même 
temps, le côté incertain de la durabilité d’une telle situation. Le prix du 
loyer paraît raisonnable, au vu des conditions bien meilleures qui sont 
proposées dans ce complexe. 
Malheureusement, il existe aussi des points plus épineux, que nous 
tenions à relever ici. Tout d’abord, notre groupe s’inquiète de voir la Ville 
dépenser plus de 5 millions dans un bâtiment qui ne lui appartient pas, 
sans avoir la certitude qu’une convention permettra un rachat à moyen ou 
long terme. Le rapport mentionne qu’un droit d’emption sera prévu. Il se 
trouve que, d’après les informations que nous avons eues, celui-ci ne 
serait pas encore conclu. Le droit des contrats sous-tend un accord de 
volonté réciproque et le Conseil communal a peut-être été un peu trop 
optimiste en annonçant de manière unilatérale que ce droit serait prévu.  
Dès lors, si nous comprenons bien l’investissement prévu pour adapter 
les locaux, il nous paraît plus discutable de le faire avec le risque de devoir 
déplacer l’ensemble de ces objets dans une vingtaine d’années. Nous 
serions rassurés que le Conseil communal puisse aborder ces questions 
avec notre partenaire et régler ce point. 
Deux aspects financiers nous chiffonnent encore. Premièrement, notre 
groupe ne pourra soutenir l’utilisation de CHF 50'000.- dans le cadre du 
pourcent culturel. Tout d’abord parce que nous estimons que, dès lors que 
le bâtiment ne nous appartient pas, il ne fait pas sens d’utiliser des deniers 
publics pour la création d’une œuvre d’art dans le cadre d’une construction 
privée. Ensuite, nous estimons que le projet qui nous est soumis ce soir 
constitue déjà un investissement pour la culture. Nous avons donc de la 
peine à concevoir la légitimité de soutenir un projet culturel alors que nous 
nous apprêtons déjà à dépenser plus de 5 millions pour notre patrimoine.
Notre Ville sera amenée à faire des choix financiers dans cette difficile 
période de pandémie, celui-là nous apparaît peu pertinent. 
Le deuxième aspect que nous aimerions relever réside dans le calcul des 
honoraires pour le projet d’aménagement des sous-sols. Ils s’élèvent ici à
CHF 704'500.-, sur lesquels une réserve de 10 % est comptabilisée. Il 
nous apparaît inapproprié de fixer une réserve à 10 % alors que le projet 
est déjà aussi avancé. Nous sommes actuellement sur le point de pouvoir 
commencer les travaux, les mandats ont déjà été étudiés et ne doivent 
pas souffrir de changements qui justifient cette réserve. Ce pourcentage 
pourrait s’expliquer à une étape moins évoluée du processus, mais, à ce 
stade, nous ne pouvons y souscrire. C’est pourquoi notre groupe vous 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5186



propose d’amender l’arrêté I, afin d’établir un crédit plus proche de la 
réalité.  
Enfin, notre groupe souhaitait encore sensibiliser le Conseil communal à 
la problématique des crues de la Serrière. Il nous paraît important qu’une 
réflexion soit menée pour s’assurer que les nouvelles infrastructures 
tiennent compte de cet élément et que nos collections ne se trouvent pas 
brusquement endommagées par des infiltrations d’eau.
Malgré ces quelques points, que nous aimerions pouvoir redéfinir, ce 
projet nous convainc vraiment, dans son ensemble, et nous sommes 
enthousiastes de savoir que le riche patrimoine de notre Ville sera bientôt 
en lieu sûr et dans des conditions de préservation bien plus adaptées à 
ses besoins. Ces objets doivent être transmis aux futures générations 
comme tant de témoins d’époques passées. Il est de notre responsabilité 
de faire en sorte qu’ils soient traités avec le plus grand soin, afin que leur 
pérennité soit assurée. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration,
déclare :
- Tout d’abord, je vous remercie de vos propos concernant l’entrée en
matière et l’importance que vous accordez au patrimoine de la Ville de
Neuchâtel et à ses collections, ainsi que la nécessité – que tous les
groupes ont mentionnée – d’améliorer la situation. Je crois que tous les
conservateurs et conservatrices des musées de la Ville, qui suivent ce
débat ce soir, ainsi que toutes leurs équipes techniques peuvent être
rassurés quant à la conscience de ce patrimoine que vous avez exprimée.
Je dois dire que, en tant que directeur de la culture, vous entendre vous 
exprimer ainsi est un grand motif de fierté, car ce n’est pas si simple. Dans 
les musées, c’est au travers de belles expositions que le public en voit 
plutôt le rayonnement. Mais tout ce qui sous-tend ces expositions, le 
travail sur les collections, est moins visible. Et là, vous avez fait une 
extraordinaire démonstration de votre conscience et de votre 
connaissance des musées, de leurs collections et du patrimoine que cela 
représente. Il est donc inutile pour moi de plaider pour le fond de ce 
dossier, vous vous en êtes toutes et tous admirablement chargés.  
Je me permets donc d’en venir directement à un certain nombre de 
questions, de points qui soulèvent des interrogations, ce qui est tout à fait 
normal. 
Tout d’abord, sur la question de la propriété. Dans un monde idéal, dans 
l’absolu, le Conseil communal aurait préféré être propriétaire d’un lieu où 
ces collections auraient été entreposées dans de bonnes conditions. 
Evidemment. Cela fait un demi-siècle que nous n’avons pas trouvé ce lieu. 
Depuis vingt ans que nous faisons des démarches, nous n’avons pas 
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trouvé d’opportunité. Avec ce projet-là, nous avons tenté une approche 
pour devenir propriétaires, avec des négociations qui ont été conduites, 
en particulier, sous l’égide de la Direction des finances en vue de 
l’acquisition du tout. L’ordre de grandeur des négociations dépassait les 
80 millions pour le tout. Cela faisait que nous chiffrions plutôt à un peu 
plus de 80 millions, le propriétaire étant encore un petit peu au-dessus. 
Peut-être aurions-nous pu aboutir, mais dans des ordres de grandeur tels, 
que ceux-ci n’étaient – de notre point de vue – pas supportables pour la 
Ville de Neuchâtel, compte tenu de notre planification financière et 
d’autres investissements importants à réaliser, notamment en matière 
d’éducation, pour des collèges. Il y a les crédits et investissements que 
vous avez déjà consentis, mais également d’autres à venir et d’autres 
projets, bien sûr.  
Aussi, à partir de là, nous avons essayé de trouver quand même une 
solution à cet endroit, lequel s’y prête bien. Avec le propriétaire, 
l’investisseur, nous sommes arrivés – après des négociations quand 
même serrées – à des conditions de location favorables dans le contexte 
de la Ville de Neuchâtel, cela a été mentionné. 
Ces conditions permettent globalement, en tout cas financièrement, 
d’obtenir un même ordre de grandeur. Je schématise un peu, mais cela 
correspond bien sûr à la réalité : les charges locatives que nous payons 
aujourd’hui pour quatorze entrepôts à l’extérieur s’ajoutant aux un ou deux 
entrepôts supplémentaires – de l’ordre d’un peu moins de CHF 200'000.- 
de la compétence du Conseil communal – auxquels nous devrions 
consentir pour les collections qui se trouvent aujourd’hui dans les pires 
conditions, nous arrivons à un peu moins d’un demi-million. 
Or, les prix de location que nous avons pu négocier sont effectivement du 
même ordre de grandeur, même quelques dizaines de milliers de francs
en deçà. Mais vous nous le rappelez – et nous le savons aussi – un franc 
est un franc et c’est tant mieux si nous pouvons faire en sorte que cela 
soit plus favorable. Et tout cela dans un seul local, pour une surface plus 
grande, ce qui nous offre une marge de progression pour ces collections 
ces prochaines années.
Concernant les charges financières, nous devons évidemment procéder à 
des investissements – je reviendrai un peu sur les détails – qui se montent 
à un peu moins de CHF 250'000.-. Ces CHF 250'000.- représentent 
effectivement des charges financières supplémentaires pour la Ville ces 
prochaines années, mais qui permettront – cela a déjà été dit, je crois, sur 
tous les bancs – d’avoir enfin des conditions correctes et, surtout, un seul 
lieu ce qui permet quand même toutes sortes de rationalisations dans le 
travail. 
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J’en viens maintenant aux différentes questions un peu plus techniques.
Pourquoi devons-nous mettre près de CHF 500'000.- pour ce qui est 
indiqué « fondations » ? Ce n’est évidemment pas la Ville qui va construire 
les fondations à la place du propriétaire. Le propriétaire a son projet, il fait 
ses fondations. Simplement, pour implanter ce Pôle muséal de 
conservation, nous avons besoin que la hauteur du quatrième sous-sol
soit plus grande. Les hauteurs ont été calculées plutôt pour le parking et 
nous avons besoin de hauteurs beaucoup plus grandes, ce qui contraint 
à revoir toute la statique de ce sous-sol. Il faut donc refaire des fouilles 
supplémentaires et déplacer des piliers pour assurer une nouvelle 
statique.  
Ce montant-là correspond donc exactement aux besoins de la Ville pour 
son centre de conservation, mais ce ne sont pas des fondations que le 
propriétaire doit nécessairement réaliser. C’est-à-dire que, si vous deviez 
refuser ce crédit, le propriétaire ne ferait pas ces fondations de cette 
façon-là et s’économiserait certains coûts.
Concernant les honoraires – vous en avez un peu le détail – ils peuvent 
paraître élevés. Ils sont, aux yeux d’un Conseil communal, toujours un peu 
trop élevés, mais ils ont quand même été calculés de telle sorte d’avoir 
quelques marges pour optimiser au maximum l’ensemble des coûts. En 
fait, nous ne sommes quand même pas encore là dans un projet au stade 
de l’exécution. Nous ne sommes pas dans un avant-projet – avec des 
marges de 15 % sur les « Divers et imprévus » – nous en sommes au 
stade de projet, bien avancé, où, selon les normes SIA, cela peut aller 
jusqu’à 10 %. Raison pour laquelle nous avons 10 %. Mais nous ne 
sommes pas encore au niveau de l’exécution. Il reste quand même encore 
des points à réaliser pour l’exécution.  
Encore une fois – et vous le savez – nous ne cherchons pas à dépenser 
de l’argent pour le dépenser. Les marges ne sont pas des marges de 
confort que nous nous accordons, elles sont simplement fixées car ce sont 
des chantiers complexes. Et ce n’est pas tous les jours que nous réalisons 
des centres de conservation avec un tel niveau technique.
Peut-être encore un élément, la question a été posée : les risques de 
crues sont évidemment toujours un problème majeur, comme l’humidité. 
Le projet prévoit carrément une cuve d’étanchéité pour protéger
complètement de toute infiltration d’eau, ceci bien sûr avec toutes les 
garanties au niveau de la construction. Ce sont évidemment des éléments 
de coûts importants qui ont vraiment été maximisés. Nous avons aussi 
besoin du coût des honoraires pour bien ficeler le tout et voir comment
nous pouvons encore optimiser et améliorer la chose. Mais nous n’avons 
pas non plus envie de venir vous dire, dans un mois et demi ou deux mois, 
que nous avons besoin de CHF 300'000.- supplémentaires, parce que 
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nous sommes tombés sur un os que nous avions pensé ne pas avoir, mais 
que, finalement, nous avons quand même. Donc, quelques marges dans 
un projet de cette nature, d’une telle complexité, ne sont pas inutiles.
Il est vrai aussi que les coûts ont été largement optimisés, puisque c’est 
bien un montant de 8 millions qui figurait à la planification des 
investissements et au budget des investissements 2020. Là, nous 
sommes quand même nettement en dessous – à 5,4 millions et 
quelques – avec l’amendement que nous vous proposons. Ceci, car nous 
avons vu qu’il y avait une erreur que nous avons pu corriger. La correction 
de cette erreur nous amène quand même une économie de CHF 66'000.-. 
Voilà pour ce qui concerne l’amendement.
Ensuite, il reste encore la question du droit d’emption. Il est vrai que, dans 
le rapport, la formule n’est pas très heureuse et nous l’avons corrigée, 
vous l’avez sur vos pupitres. Nous avions indiqué qu’un « droit d’emption 
sera prévu », comme s’il sera envisagé. Non. Le contrat détaillé n’est pas 
signé, car nous ne pouvons pas le faire à ce stade-là – il faut quand même 
que le Conseil général donne son feu vert – mais la décision de principe 
est acquise. Le propriétaire l’a clairement spécifié et nous l’indiquons dans 
l’annexe qui se trouve sur vos pupitres : le droit d’emption est prévu après 
dix ans, puis ensuite tous les cinq ans. Il s’agit donc d’un accord du 
propriétaire sur ce principe-là. D’ailleurs, s’il consent cela, que va-t-il faire 
dans vingt-cinq ans s’il se retrouve avec un tel centre ? A moins de le louer 
au Laténium ou à un autre musée privé – dont on imagine peu que ce soit 
le cas – il aura certainement envie de continuer avec la Ville. Et nous, nous
voudrons continuer, si possible comme propriétaires, d’où l’intérêt de ce 
droit d’emption. En fait, il y a quelque chose d’assez logique et d’assez 
compréhensible, de part et d’autre, cela étant une action sur le très long 
terme.
Je reviens peut-être sur la question du pourcent culturel. Le but de l’arrêté 
que vous avez adopté concernant le pourcent culturel est de permettre 
des créations artistiques. Ce que l’on fait, ce n’est pas juste de la culture, 
ce sont des créations artistiques. Nous avons beau avoir un centre de 
conservation, un tel centre ne remplace pas une création artistique. 
L’arrêté est très clair sur le sujet – vous pouvez le consulter si nécessaire – 
il mentionne que le pourcent s’applique sur tous les investissements de la 
Ville – qui ne sont pas simplement de l’entretien – y compris des 
investissements sur le domaine public. Cela peut être les Jeunes-Rives, 
où un pourcent culturel est prévu, mêmes si les Jeunes-Rives ont aussi,
par définition, une vocation culturelle. Des bâtiments patrimoniaux sont
aussi concernés. Au niveau culturel, le Collège latin, à l’avenir – quand 
nous en arriverons au stade du crédit de construction – supposera 
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certainement – en tout cas en application de votre arrêté – un crédit pour 
une création artistique.  
D’autre part, l’arrêté mentionne aussi expressément que, lors de 
partenariat public-privé – comme c’est un peu le cas ici – le pourcent 
s’applique sur la part des investissements de la Ville. On ne peut 
évidemment pas engager le propriétaire, le privé, mais on l’invite à
participer également, dans une mesure qui lui est propre. Le propriétaire 
trouvait l’idée intéressante et il est ouvert à une participation au pourcent 
culturel. Les choses ne sont pas encore finalisées, car il est en pleins 
travaux, il attend votre réponse sur les questions de fond. Il y a une 
ouverture, il n’y a pas d’engagement écrit, noir sur blanc, confirmant une 
participation au pourcent culturel, mais le propriétaire y est tout à fait 
ouvert.
Dans ce projet-là, une création artistique est tout de même quelque chose 
d’intéressant pour la population, car cela permettrait de signaler qu’à cet 
endroit-là, au sous-sol, se trouvent des collections patrimoniales 
importantes. La création artistique pourrait faire office de signalétique 
publique de l’importance de ce lieu, en termes patrimoniaux. C’est aussi 
un élément à prendre en considération, en tout cas de notre point de vue. 
Je crois avoir abordé la plupart des questions qui ont été soulevées. Je 
vous invite à accepter ce rapport le plus largement possible. Mes
explications étaient pragmatiques, elles n’ont rien du vendeur de 
savonnettes qui cherche à tout prix à filer quelque chose. C’est un projet 
vraiment important – vous l’avez dit – un projet pragmatique sur lequel 
nous – c’est-à-dire la Ville, tous les services techniques et transversaux – 
avons planché durant de nombreuses années. 
Nous vous invitons à accepter l’amendement du Conseil communal, qui 
corrige et réduit quelque peu l’investissement. Les calculs ont été faits sur 
la base des services internes, avec tous les contrôles possibles au niveau 
de la Ville, ainsi qu’avec des partenaires externes, de façon à bien vérifier 
l’application des normes SIA – lesquelles peuvent avoir parfois quelques 
interprétations différentes selon les objets – application qui nous a été 
certifiée comme étant tout à fait correcte pour ce projet. 
Sur ce, je vous rends la parole si vous avez des questions ou des 
remarques.

M. Jules Aubert intervient : 
- Comme l’a souligné M. Nicolas de Pury, notre superfétatoire 
amendement est retiré par notre groupe, eu égard à celui déposé par le 
Conseil communal.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- J’ai une motion d’ordre pour demander à l’ensemble des personnes
présentes dans la salle d’éteindre les notifications électroniques et
sonores qui sévissent actuellement. Merci.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote de l’amendement du Conseil communal, celui 
du groupe PLR – dont le contenu était le suivant : « Article premier.- Un 
crédit de 5’517’400 5’447'400 francs, sous réserve des subventions à 
recevoir, est accordé au Conseil communal pour la réalisation d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord. » – ayant été retiré.

Amendement du Conseil communal au projet d’arrêté I : 
Article premier.- Un crédit de 5’517’400 5’451'300 francs, sous réserve 
des subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.

L’amendement du Conseil communal étant accepté tacitement, le 
président, M. Alexandre Brodard, soumet directement au vote le projet 
d’arrêté I amendé concernant la création d’un Pôle muséal de 
conservation à Tivoli nord, lequel est accepté par 37 voix et 
2 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté II concernant la création d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel, est accepté 
par 24 voix contre 12 et 3 abstentions.

Soumis au vote, le projet d’arrêté III concernant le bail pour le Pôle 
muséal de conservation à Tivoli nord est accepté par 36 voix et 
3 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté IV concernant le déménagement 
pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord est accepté par 
37 voix et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et
2 abstentions.

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 5’451’300 francs, sous réserve des 
subventions à recevoir, est accordé au Conseil communal pour la 
réalisation d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en charge 
par le compte de résultats de la section de la Culture et intégration (EG 
100.04) au taux de 4%. 
Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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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 21 voix, contre 12 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant la création

d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel
(Du 14 septembre 2020)

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 55’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation d’un concours et la réalisation d’une œuvre 
d’art liée à la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord.
Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville, du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultats de la section de la Culture et de l’intégration.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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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 3 abstentions. 

Arrêté
concernant le bail pour 

le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit annuel de 391'140.- francs hors charges est 
accordé au Conseil communal pour la location des espaces du Pôle 
muséal de conservation pour une durée de 25 ans.
Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.  
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le déménagement pour le Pôle muséal de conservation 

à Tivoli nord
(Du 14 septembre 2020)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 1'140'000.- francs est accordé au Conseil 
communal pour les prestations fournies dans le cadre du déménagement 
des collections pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord. 
Art. 2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultats de la 
section de la Culture et intégration.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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URBANISME
20-020

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le réaménagement

du Clos-de-Serrières et le projet
«Serrières vers une fraicheur de vivre»

(Du 17 août 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Neuchâtel a pour objectif prioritaire d’améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers, notamment à travers des aménagements qui favorisent 
le bien-être et une vie sociale en pleine activité. À Serrières, un riche et long
passé industriel a amené une densification urbaine très marquée, sans pour 
autant la compenser avec les espaces verts libres, nécessaires au bien-être 
de la population. Cohérente avec sa vision d’aménagement «Neuchâtel 
2050», qui intègre les demandes de votre Autorité en la matière, la Ville 
s’ingénie depuis plusieurs années à allouer davantage d’espaces verts au 
public, tels que le jardin Hermann Russ pour le quartier de Serrières.

Au nord de ce jardin, la rue du Clos-de-Serrières souffre d’un aménagement
vétuste: trottoirs étroits et défoncés, manque de verdure et de mobilier 
urbain, cheminements dangereux pour les élèves, surfaces minérales mal 
utilisées, etc. Lors d’ateliers participatifs et de marches exploratoires, des 
enseignant-es, des parents d’élèves, des personnes âgées, des jeunes et
des commerçants du lieu ont alimenté à la réflexion menant au projet qui est 
aujourd’hui présenté à votre Autorité. Nos services accompagnés d’experts
ont alors élaboré les principes d’aménagements pour la future place et pour 
la rue: plus accueillantes, plus conviviales, plus sûres, plus végétalisées et 
plus innovantes.

En effet, dans le cadre du projet d’adaptation aux changements climatiques
«Serrières vers une fraicheur de vivre», soutenu par la Confédération, la rue 
bénéficiera d’actions pilotes pour mesurer et réduire les ilots de chaleur, 
notamment grâce à la végétation et la matérialité des sols. Ce projet a été 
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accueilli positivement par tous les acteurs concernés et servira de modèle 
pour des aménagements dans d’autres quartiers. À ce titre, la démarche 
mise en place pour la centralité de La Coudre bénéficie déjà des expériences 
faites à Serrières.

1. Contexte
Afin de favoriser la qualité de vie de la population de la ville de Neuchâtel et 
la cohésion sociale dans les quartiers, notre Conseil porte une attention 
particulière aux espaces publics qui offrent à toutes et tous la possibilité de 
se rencontrer et de se détendre. À Serrières, l’aménagement qualitatif 
d’espaces publics, tels que le jardin Hermann Russ ou la place de quartier 
du Clos-de-Serrières qui fait l’objet du présent rapport, est un moyen 
d’accompagner la densification de la ville par une juste répartition entre 
espaces bâtis et non-bâtis, avec une attention particulière accordée à la 
biodiversité et à la nature en ville1. Ces actions sont en parfaite cohérence 
avec les grands principes de la loi fédérale de l’aménagement du territoire 
(LAT). Elles s’inscrivent logiquement dans les principes décrits dans la 
Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050» qui seront transcrits dans le 
nouveau Plan directeur2. Serrières constitue de longue date un pôle de 
développement stratégique de notre ville, au même titre que Monruz ou le 
plateau de la gare; y inscrire aujourd’hui un projet de développement urbain 
durable3, intégrant des mesures pilotes d’adaptation au changement 
climatique, préfigure le développement d’actions similaires à l’échelle du 
nouveau territoire de la ville fusionnée.

Quartier à taille humaine, Serrières possède en son cœur un bourg 
historique qui côtoie les traces de ses anciennes industries. En mutation, cet
ancien quartier ouvrier héberge aussi un des plus grand site industriel et un 
pôle administratif. De nos jours, en l’absence de place publique, l’ancien 
terminus de bus entre le collège et le pont Berthier sert de lieu de rencontre 
ou de fête de quartier, malgré sa piètre configuration. L’objectif est de
renforcer cette centralité au quotidien par des aménagements qualitatifs, 
développant le polycentrisme de la ville et sécurisant la mobilité douce. La

1 Cf. Rapport n°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, du 24 avril 2017.
2 Cf. Rapport n°20-013 du Conseil communal au Conseil général concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal, du 9 mars 2020.
3 Quartiers durables en bref, Office fédéral du développement territorial (ARE) et Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), Bern, 2013: 8 sq. Le développement urbain durable prévoit 
qu’afin de «proposer une gestion durable du sol, il est nécessaire de densifier le milieu 
bâti, mais sans pour autant en altérer la qualité. La mobilité douce, l’efficacité
énergétique, la réduction de la consommation des ressources, le maintien de la 
biodiversité, la mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces publics facilitant les 
rencontres et la détente sont autant de composantes qui vont contribuer à créer un cadre 
de vie durable».
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transformation de cet espace favorisera la rencontre et l’entretien des liens
sociaux, et profitera aux habitant-es et aux enfants du quartier, aux 
travailleur-euses, aux enseignant-es et au personnel ou usager-ères des 
institutions avoisinantes (parascolaire, Alfaset, Home de Serrières…).

1.1 Objectifs du projet

1.1.1 Qualité de vie
Le projet apporte un véritable bénéfice social en offrant une meilleure qualité 
de vie pour les habitant-es et les usager-ères. Comme l’ont montré les
ateliers participatifs et les marches exploratoires, la protection des piéton-
nes est nécessaire au sentiment de sécurité et à la vie sur l’espace public; 
aussi le projet prévoit-il l’aménagement d’une place et d’une promenade où
les gens se rencontrent autour d’un banc, à l’ombre d’un arbre ou autour
d’un bac potager.
La mise en zone 30 d’un centre de quartier où transitent les enfants et les
personnes âgées relève d’une politique cohérente en faveur de la vie de 
quartier et de la cohésion intergénérationnelle. En outre, l’apaisement de la
circulation aura un impact direct sur les émissions de particules fines, 
d’oxydes d’azote et surtout sur le bruit. En effet, le changement du régime 
de vitesse engendrera un trafic plus fluide, qui limite les pics d’accélération
et de freinage très bruyants.

1.1.2 Dynamisation économique
La rue et la place réaménagées en nouveaux espaces accueillants 
permettront d’attirer davantage la population et les acteurs économiques.
Les promeneur-euses et autres chaland-es vont naturellement profiter de 
l’offre commerciale de proximité, qui s’en verra ainsi soutenue. L’important 
succès de l’installation d’une antenne du marché avec des produits frais à 
cet endroit pendant la période de semi-confinement du printemps 2020 en 
est la démonstration. Des évènements rassembleurs sur la nouvelle place 
pourront également déclencher et soutenir des activités de proximité.
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Figure 1 - Image de synthèse du terminus du bus
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Figure 2 - Lieux d’activités du quartier
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1.1.3 Bénéfices environnementaux

En période estivale, la fréquence des épisodes de canicule impacte 
directement la qualité de vie des habitant-es du quartier. En particulier, la
matérialisation des surfaces influence l’emmagasinement de chaleur: si les
pics de chaleur en journée sont pénibles, c’est surtout le manque de
fraicheur la nuit qui a un impact direct sur la santé. Le développement d’un
ombrage naturel et l’utilisation de matériaux adéquats limite l’accumulation
de chaleur. 

Les surfaces végétalisées réduisent également la température par la 
fraicheur induite par l’évapotranspiration. De plus, la perméabilisation des 
sols améliorera la gestion des eaux de surface notamment lors de grands 
épisodes de pluies, ainsi que lors de périodes de sécheresse. Finalement, 
la végétation éliminant une partie des polluants et recyclant le CO2 offrira 
une meilleure qualité de l’air, en plus d’enrichir la qualité du paysage. 

Les différentes matérialités du présent projet pilote sont choisies 
spécifiquement en fonction des besoin d’adaptation aux changements 
climatiques et plus précisément en fonction de la problématique des ilots de 
chaleurs. Une attention particulière a également été portée à la durabilité, à 
l’esthétique ainsi qu’à l’entretien afin de pouvoir réutiliser à futur ces 
principes dans d’autres secteurs de la ville.

Figure 3 – Températures mesurées le 7 août 2018 à Neuchâtel sur diverses surfaces
Végétation 29.5°C
Enrobé clair 45°C
Enrobé foncé 49.1°C
Bancs en bois 61.7°C
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Figure 4 – Schématisation de la réduction des températures
grâce à la végétalisation et la perméabilité des sols
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Figure 5 – Possibilités de perméabilisation et végétalisation du sol

1.2 Implication de la population dans le projet

Depuis 2015, différentes consultations ont été organisées avec des 
personnes et types de groupes cibles distincts. Les informations et 
demandes récoltées ont fait l’objet d’une pesée d’intérêts et ont été intégrées 
au projet, dans la mesure de ce qui est techniquement et économiquement 
possible. Le projet global a été présenté lors d’une soirée publique et les 
résultats spécifiques vérifiés avec les acteurs concernés.

1.2.1 Soirées participatives

En novembre 2015, une première séance participative publique s’est 
déroulée à la salle de gymnastique du collège de Serrières. Tous les 
habitant-es, propriétaires et usager-ères du quartier qui le souhaitaient ont 
pris part à cette soirée et ont pu exprimer leur ressenti sur la rue du Clos-de-
Serrières. Il leur a été demandé d'exprimer ce qui fonctionnait bien sur la 
rue, de même que ce qui ne marche pas et leurs vœux de changement.

En mars 2019, une seconde soirée publique a été organisée. Elle a permis 
de faire un retour sur l’évolution du processus de projet lors des trois 
dernières années ainsi qu’une présentation des grandes lignes du futur
aménagement. À cette occasion, les participants ont pu exprimer leurs 
impressions sur le projet et leurs souhaits éventuels. Plus d’une centaine de
personnes ont participé à ces deux soirées.
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Figure 6 – Ateliers
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1.2.2 Participation des personnes âgées 

La déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé a initié une 
promenade diagnostic dans le quartier de Serrières. Une quarantaine de 
personnes ont participé à ces balades. Dans ce cadre, nous avons 
questionné les aînés sur l’actuel aménagement du Clos-de-Serrières, ses 
problèmes, ses déficits et ses potentiels. Nous avons ainsi pu recueillir les 
attentes et mieux adapter l’aménagement aux problématiques liées à cette 
catégorie d’âge.

1.2.3 Écoles 

Des entretiens avec des enseignantes et des élèves de l’école de Serrières 
ont permis de comprendre plus en détails leurs besoins spécifiques. Des 
balades ont également été réalisées avec plusieurs classes afin de voir les 
enfants évoluer dans le site et leur donner la possibilité d’exprimer in situ
leurs envies et leurs besoins. Des questionnaires ont été transmis à 
différentes classes pour récolter les avis des enfants. Enfin des dessins ont 
été fait par les plus jeunes pour exprimer différemment leurs envies. 

Figure 7 – Embûches rencontrées par les enfants sur le chemin de l’école
(trottoir trop étroit et encombré)

1.2.4 Jeunes

Une consultation auprès des adolescent-es a apporté un éclairage sur leurs 
besoins et leurs attentes pour le quartier. Il a été confié à l’équipe d’animation 
hors-murs du Centre de Loisirs qui a questionné les jeunes du quartier de 
Serrières sur le projet, lors de leurs passages dans la rue et sur la place de 
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sport. Il est difficile de chiffrer précisément le nombre de jeunes touchés, 
mais on peut imaginer, en comptant le tournus au sein des groupes de 
jeunes, que 30 à 40 jeunes ont été approchés pour ce sondage.

1.2.5 Commerçants
Des entretiens ont été réalisés individuellement auprès des commerçants 
bordiers de la rue du Clos-de-Serrières afin de déterminer leur besoins et 
leurs attentes spécifiques. Ces acteurs majeurs du quartier ont ainsi eu
l’opportunité de s’exprimer et s’impliquer plus personnellement.

1.2.6 Intégration multiculturelle
L’intégralité des résident-es du quartier de Serrières a reçu un questionnaire 
en cinq langues. Une petite centaine de personnes ont répondu à cette 
enquête.

1.3 Sélection du projet pilote «Serrières vers une fraicheur de 
vivre»

L’Office fédéral de l’environnement a lancé en 2018 un appel à projet dans 
le cadre d’un programme-pilote sur la thématique de l’adaptation aux
changements climatiques4.
Profitant des réflexions menées sur le Clos-de-Serrières, la Ville de 
Neuchâtel a répondu à cet appel. Le projet de réaménagement, baptisé pour 
l’occasion «Serrières vers une fraicheur de vivre», traite spécifiquement des 
ilots de chaleur et propose des mesures pour en limiter l’impact à l’échelle
locale. Elles seront appliquées dans le cadre du projet de réaménagement
et consistent notamment à choisir le type et la couleur des revêtements de 
sol, de proposer plus de surfaces perméables et de la végétation.

4 La Confédération déploie pour son Agenda 2030 en faveur du développement durable 
une stratégie dans un cadre de référence mondial. Depuis 2016, les efforts déployés au 
travers de cet agenda 2030 tentent de relever les grands défis de la planète. Dans cet 
agenda, la Confédération s’est fixée 17 objectifs de développement durable. L’objectif n°
13 est de «Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions.» En effet, les températures estivales moyennes sont 
en augmentation en Suisse. Selon les prévisions, d’ici 2070, elles auront augmenté 
d’environ 3°C. Genève aura la température de la ville d’Orange, Bâle celle de Milan et 
Lugano celle de Florence (sur la période de 1961-90).
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Dans le cadre de ce soutien de la 
Confédération, nous collaborons sur 
les questions de revêtements avec le 
bureau privé d’ingénieurs bernois
Grolimund & Partner.
Une autre étude avec Viteos est en 
cours: elle vise à évaluer le potentiel 
d’implantation d’un réseau de froid et 
de chaud à distance en utilisant la 
ressource de l’eau de la Serrière. 
L’idée est de créer une alternative à 
terme aux énergies fossiles dans le 
quartier. Cette réalisation réduira 
fortement les émissions liées au 
chauffage en période hivernale et 
valorisera une ressource énergétique 
locale.

Enfin, l’ensemble du réaménagement est 
accompagné d’une étude sur l’impact thermique 
menée depuis le mois de juin 2018, en partenariat 
avec l’Institut de géographie de l’Université de
Neuchâtel et dirigé par la prof. Martine Rebetez. 
Afin d’établir un diagnostic et une catégorisation 
des ilots de chaleur dans le contexte neuchâtelois, 
des capteurs ont été posés à différents endroits de 
la rue et de la place ainsi que dans d’autres
secteurs de la ville. Ces résultats sont analysés en 
se basant sur les valeurs de références produits 
par la station Météosuisse de l’Observatoire de 
Neuchâtel.

Figure 1 – La Serrière est la source d’énergie
historique du quartier

Figure 2 – Capteur
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2. Aménagements

2.1 Base légale
Le réaménagement de la rue et place du Clos-de-Serrières et ses principales 
idées sont basées sur les outils de planification en vigueur5. Le plan directeur
de 1998 «Neuchâtel et sa qualité spatiale» prévoit des espaces urbains 
marquants, un réseau piétonniers doté de traversées sûres ainsi qu’une rue 
largement arborisée. Ces principes sont cohérents avec la Vision 
d’aménagement pour le nouveau Plan directeur.

2.2 Identité de la rue
Une identité de quartier est recherchée afin de développer une réelle 
centralité, à l’échelle de notre ville qui se développe vers le polycentrisme.
Le développement de tels centres secondaires permet aux habitant-es du
quartier de réaliser plusieurs activités à proximité, et donc de privilégier les 
déplacements à pied. De plus, un cadre plus apaisé facilite les rencontres 
des usager-ères et apporte une valeur sociale ajoutée. Enfin, les centralités 
de quartier favorisent les contacts intergénérationnels et le commerce de 
proximité.

2.3 Régime de vitesse et stationnement

Une expertise du régime de vitesse a été réalisée par un bureau spécialisé. 
Il en ressort que la typologie et la situation de la rue se prête aisément à la 
mise en place d’une zone 30. L’Office des ponts et chaussées du canton de 
Neuchâtel a préavisé positivement cette modification. Avec la modification 
du régime de vitesse (actuellement à 50 km/h), le quartier gagnera un 
apaisement et une sécurisation pour tous les usager-ères. Une autre 
conséquence positive du changement de régime est la réduction du gabarit 
routier et donc la libération de surfaces pour d’autres affectations (surfaces 
vertes et/ou piétonnières). Un abaissement du niveau sonore résultera 
également de cette mesure. Une limite à 30 km/h engendrera enfin une 
réduction des accélérations et des freinages, ce qui diminuera l’usure des 
pneus et donc la contamination de l’environnement par des particules de 
matière plastique. En effet, l'abrasion des pneus représente une des 
principales source de pollution6.
Les places de stationnement sur la place du Clos-de-Serrières et sur le 
terminus sont maintenues. Concernant la rue, l’expertise du régime de
stationnement mandatée a mis en évidence que si les places sont utilisées 
à environ 80%, celles de la chaussée Isabelle-de-Charrière (rue adjacente) 

5 Cf. Rapport n°20-013 concernant la vision d’aménagement de la ville et la révision du
plan directeur communal, du 9 mars 2020.
6 Le plastique dans l'environnement Suisse, Office fédéral de l'environnement (OFEV),
2020, Berne.
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ne sont que peu utilisées (environ 40%). Sur la rue du Clos-de-Serrières, il 
est donc possible de supprimer 23 places sur 29 sans incidence: en effet, 
sur les 63 places de la rue Isabelle-de-Charrière, 38 en moyenne sont 
disponibles. Le réservoir de places sur la chaussée Isabelle-de-Charrière est 
ainsi suffisant pour absorber les véhicules stationnant actuellement sur la 
rue du Clos-de-Serrières. La présentation de cette mesure aux riverains de 
ces deux rues et aux habitant-es du quartier n’a pas suscité d’inquiétudes.
Notre Conseil veillera dès lors à continuer d’associer tous les acteurs à ce 
changement, en particulier les commerçants et les entreprises.
2.4 Rue du Clos-de-Serrières
Les enjeux principaux de la rue sont réglés par la «trame» végétalisée et 
perméable. Cette bande tout le long de la rue crée une zone tampon 
distançant les piéton-nes du trafic afin de leur conférer une protection et un 
sentiment de sécurité. Elle offre également une valeur sociale ajoutée grâce 
à une promenade où les gens se rencontrent dans un cadre agréable et 
apaisé. Elle permet en outre d’inclure des éléments utiles tels que des bacs 
potagers, des sièges relais ou des places de stationnement. Enfin cette 
trame végétalisée réduit l’effet d’ilot de chaleur et permet de traiter et 
d’infiltrer les eaux de surface selon l’exigence de l’Ordonnance fédérale sur 
la protection des eaux.

Figure 11 - Tronçon de la rue entre la place et le terminus (cf. plans annexés)

Figure 12 – Coupe présentant les différents revêtements et la perméabilité
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2.5 Arrêts de bus

Actuellement, l’arrêt de bus «Battieux» au nord de la rue du Clos-de-
Serrières est extrêmement étroit et les passager-ères butent contre un haut 
mur de soutènement. Or, l’application obligatoire de la Loi fédérale sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) 
nous impose d’élargir les plateformes des arrêts de bus d’ici fin 2023.

De plus, les traversées piétonnes (en particulier celles des enfants) sont 
jugées problématiques et génèrent un sentiment d’insécurité, renforcé par 
l’afflux d’enfants provenant des écoles adjacentes. Enfin la halte au sud (sur 
la «place») coupe l’espace et ne permet pas un aménagement correct.

Le présent projet prévoit donc de coupler les deux arrêts afin de réaliser une 
halte bidirectionnelle sur voie unique, déjà préavisé positivement par 
l’entreprise TransN. Ce type de halte a déjà fait ses preuves dans de 
nombreuses situations assimilables (cf. figure 13 et 14).

Figure 13 – Réalisations exemplaires d’arrêts de bus bidirectionnels
(Bienne, Morges, Villars-sur-Glâne)
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Figure 14 - Plan de l’arrêt de bus bidirectionnel

2.6 Place de quartier

Une place piétonne généreuse est offerte à la population grâce à la 
relocalisation de l’arrêt de bus. Cette place est perméabilisée et 
abondamment végétalisée afin de l’adapter au changement climatique en 
offrant de l’ombre et de la fraicheur. Les places de stationnement sont 
conservées et disposées en face des commerces. La placette Suchard à 
l’est et le carrefour des Battieux sont également réaménagés.

Figure 15 - Plan de la nouvelle place du quartier de Serrières (cf. plans annexés)
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Figure 16 - Aménagement actuel de l’espace qui accueillera la future place du quartier

Figure 17 – Vue en coupe de la place du quartier

2.7 Terminus de la ligne de bus n°102 à Serrières
Le terminus gardera sa structure actuelle. Les revêtements de sol seront 
perméabilisés autant que possible (sachant qu’ils le sont déjà en partie) tout 
en conservant les besoins spécifiques de la giration des bus. Des espaces 
de repos seront installés pour que les personnes âgées puissent faire une 
halte sur leur parcours. Les habitant-es et visiteur-euses profiteront du 
dégagement sur le lac.
Les places de stationnements seront conservées et la végétation sera 
maintenue et mise en valeur.
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Figure 18 – Plan du terminus de la ligne de bus (cf. plans annexés)

Figure 19 - Coupe du terminus de la ligne de bus
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3. Aspects financiers

3.1 Coûts

La planification financière 2020-2023 a repris le montant des planifications 
précédentes avec 2’560'000 francs pour un réaménagement ordinaire avec
un coût moyen au mètre carré. Même si cette estimation n’était pas encore
fondée sur un projet particulier, le coût de l’aménagement pur reste du même 
ordre; néanmoins, les coûts liés aux honoraires, taxes, divers et imprévus
nécessaires au développement du projet pilote, reproductible dans d’autres 
quartiers, s’y ajoutent et amènent le total arrondi à 3'737’000 francs TTC.

Les coûts dus au caractère pilote du projet ne seront investis qu’une seule 
fois pour tous les projets suivants. De plus, les actuelles démarches 
entreprises par le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN), qui prévoit un 
toilettage des mesures des générations précédentes du projet 
d’agglomération, pourraient aboutir à un cofinancement d’une partie du coût 
de ce projet (cf. 3.3 financement). Il convient également de déduire les 
investissements qui doivent de toute manière être réalisés pour adapter les
arrêts de bus et le terminus selon la Loi fédérale sur l’élimination des 
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Nous rappelons 
que ces travaux d’adaptations obligatoires sont subventionnés par le Canton 
à hauteur de 20% pour les bordures (soit environ 20’000 francs). Enfin, 
notons que cette rue attend depuis plusieurs décennies une remise en état, 
expliquant son état actuel fait de tacons sur tacons.

Suite à l’adoption par votre Autorité de l’arrêté relatif au pourcent culturel, un 
montant de 37'000 CHF s’ajoute aux coûts du projet (1% calculé sur le coût
de construction TTC). Ce montant est imputé aux comptes de résultat.

Enfin, conformément à la pratique définie par le rapport n°20-006 du Conseil 
communal au Conseil général concernant les sites pollués, s’il arrive que le 
terrain présente une pollution nécessitant l’évacuation et le traitement des 
terres excavées qui dépasse le cadre de ses compétentes financières, notre 
Conseil reviendra devant votre Autorité.

En définitive, tout en restant dans l’échelle de grandeur prévu pour les 
aménagements purs, le dépassement du coût inscrit à la planification des 
investissements ne prétérite pas les finances communales puisque le taux 
d’autofinancement reste globalement respecté, ceci d’autant plus que 
d’autres investissements bénéficieront vraisemblablement de co-
financements importants.
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Tableau des coûts 

Travaux
CFC 411 Génie civil 2'089’535
CFC 421 Aménagements paysagers 239’760
CFC 423 Équipements, engins 233’400
CFC 445 Installations sanitaires 40’000
CFC Total HT 2'602’695
Honoraires (toutes phases)
CFC 492 Ingénieur civil 254’000
CFC 496.0 Géomètre (mise à l'enquête + implantation) 6000
CFC 496.5 Architecte paysagiste 144’000
CFC 499 Ingénieur mobilité 10’000
Honoraires (toutes phases) Total HT 414’000
Divers et imprévus (15%) 452’504
Total HT net 3'469’199
TVA 7.7% 267’128
TOTAL du projet TTC (TVA 7.7%), arrondi 3'737’000
Pourcent culturel (1% du total brut) 37’000
TOTAL arrondi 3'774’000

3.2 Frais d’entretien

Le type d’entretien de la chaussée et des trottoirs par la Voirie ne sera pas 
modifié dans un premier temps, mais pourra être adapté en cas de besoin par 
la suite. Les choix finaux des différents matériaux seront pris en concertation
afin de garantir un entretien conventionnel. L’entretien de la nouvelle 
végétalisation assuré par le Service des parcs et promenades est estimé à
70'000 francs, desquels il convient de déduire l’entretien actuel d’environ 
14'500 francs. La dépense d’entretien supplémentaire pour la place, la rue et 
le terminus s’élève donc à 55'500 francs. L’affectation de ce montant à 
l’interne au sein du Service des parcs et promenades ou à l’externe sera 
encore examinée.

3.3 Financement

L’adaptation obligatoire des arrêts de bus et du terminus à la Loi fédérale 
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)
est subventionnée par le Canton à hauteur de 20% sur les bordures.

L’investissement pour l’arborisation nouvelle sera assuré en partie par le 
Fonds de compensation pour les arbres, à hauteur de 2'500 francs par arbre 
(soit environ 75'000 francs).
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L’investissement pour les nouveaux luminaires de route, l’installation et le
raccordement (CFC 443) d’environ 235'000 francs TTC sera pris en charge 
par Viteos dans le cadre du renouvellement des installations.

Une participation de 85'000 francs de la Confédération pour le projet global 
«Serrières vers une fraicheur de vivre» est acquise: le projet du Clos-de-
Serrières s’inscrit dans cette démarche d’exemplarité pour ce quartier pilote.

De plus, des démarches sont en cours pour obtenir un co-financement 
important via le projet d’agglomération, l’outil de la Confédération pour 
promouvoir des aménagements en vue de la mobilité durable. En effet, nous 
travaillons à une nouvelle priorisation des mesures inscrites dans les 
premières générations de cet outil, l’objectif étant d’augmenter le taux de 
réalisation et d’adapter les mesures aux évolutions intervenues dans 
l’intervalle. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le RUN et les 
instances cantonales. Dans ce cadre, nous visons la priorisation du projet 
du Clos-de-Serrières de sorte à ce qu’il bénéficie d’une subvention 
significative.

Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sollicité sera 
indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, 
dans le respect du règlement général de la Ville. Cette indexation 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 Frais financiers

Le montant de 3'737'000 francs concernant l’aménagement de la rue et de 
la place du Clos-de-Serrières qui est à la charge de la Section de l’urbanisme 
sera amorti au taux moyen de 2%, soit 74'700 francs. Ce chiffre est calculé 
par le Service financier et prend en compte les taux d’amortissement 
différents selon la nature des travaux. Les intérêts passifs s’élèveront à un 
taux moyen de 1,16%, soit 21'600 francs. Les frais financiers annuels sont 
calculés sur le montant net après déduction des éventuelles subventions.
Sachant que la décision concernant la subvention relative au projet 
d’agglomération est encore en suspens, les frais financiers seront donc au 
maximum de 96'300 francs.

Pour rappel, la partie éclairage public est de la compétence de Viteos SA,
qui assure les investissements et reste propriétaire des équipements. Selon 
la convention qui la lie à la Ville de Neuchâtel, la société refacture à la Ville 
les charges financières liées à l’investissement net sous forme d’annuités.
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4. Calendrier de réalisation

Projet modèle soutenu par la Confédération 1ère étape :

Observation, constats et analyse de la situation

Janvier 2019 – Janvier 2020

Demande de crédit auprès du Conseil général 
pour le réaménagement

Septembre 2020

Étude du projet de réalisation et appel d’offres 2020-2021
Projet modèle soutenu par la Confédération 2ème étape :

Mise en œuvre du plan des mesures

Janvier 2020 – juin 2021

Réalisation 2021-2022
Projet modèle soutenu par la Confédération 3ème étape : Dès 2021

5. Consultation
En plus des diverses consultations citoyennes décrites ci-dessus au 
paragraphe 1.2, la Commission consultative Nature et paysage a été 
consultée le 25 septembre 2019, de même que la Commission spéciale
Mobilité et stationnement le 8 septembre 2020. La Commission financière 
sera consultée.

6. Impacts de la proposition

6.1 Impact sur l’environnement

L’impact positif sur l’environnement, au cœur de la démarche du projet 
«Serrières vers une fraicheur de vivre», est décrit dans les objectifs du projet 
(chapitre 1) et dans les présentations des aménagements prévus 
(chapitre 2). L’impact positif sera multiplié à travers l’application des 
expériences à d’autres quartiers de la ville, en premier lieu pour la centralité 
de La Coudre. 

6.2 Impact sur les finances

Les détails financiers sont exposés au chapitre 3. Cet investissement 
s’inscrit dans le respect du taux d’autofinancement, et comporte une part 
d’investissement obligatoire, en partie financée par le Canton, pour la mise 
en conformité à la LHand.

6.3 Impact sur le personnel communal

Les travaux d’entretien déjà existants seront éventuellement adaptés aux
nouveaux aménagements (cf. chapitre 3.1.2) avec un impact minime ou 
externalisés (cf. chapitre 3.2. Frais d’entretien). Le suivi de la réalisation du 
projet n’aura pas d’impact spécifique sur le personnel communal.
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7. Conclusion
Le réaménagement proposé dans le cadre de ce rapport est la première 
réalisation de notre ville pour laquelle l’adaptation au changement climatique 
est pris comme un élément central et déterminant, en amont du projet. Ce 
principe nous a permis de privilégier les scénarii répondant à un enjeu 
majeur en milieu urbain. Dans un deuxième temps, notre Conseil se donne 
pour objectif de diffuser cette expérience dans nos autres projets 
d’aménagement afin que notre agglomération puisse faire face à 
l’augmentation inéluctable des températures.

L’adaptation aux changements climatiques n’est pas un choix, mais une 
contrainte liée à l’évolution rapide des températures et des ilots de chaleur 
en ville. La sensibilité à la chaleur est d’autant plus forte que l’âge moyen de 
la population s’élève. Il est de notre responsabilité d’initier l’adaptation dès à 
présent afin de protéger nos citoyen-nes.

Le projet élaboré avec ce regard est un premier pas. La thématique doit 
également s’implanter dans nos processus de planification, d’aménagement 
et de développement urbain pour l’ensemble du territoire communal
fusionné. Au lieu d’aborder le sujet par d’importantes analyses
théoriques -- par ailleurs entreprises par des structures plus grandes que 
notre ville --, la volonté est ici de mettre en œuvre des mesures concrètes 
avec l’encadrement scientifique et technique indispensable pour que la 
démonstration soit crédible et directement applicable.

Le maintien et le développement de la qualité de vie et le renforcement de 
la cohésion sociale sont des enjeux majeurs de la politique urbaine du 21e

siècle. À l’échelle de notre commune fusionnée, le projet de réaménagement 
de la rue et de la place du Clos-de-Serrières répond à ces enjeux de façon 
pertinente et s’inscrit dans une démarche suivie depuis plusieurs années et 
renforcée dans la Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050».
L’investissement de la population, des professionnel-elles et des Services 
de la Ville dans ce projet vise à saisir et concrétiser l’opportunité du 
développement d’un quartier de haute qualité, pensé pour et par ses 
habitant-es et qui contribue à la stratégie de domiciliation.

Le projet de réaménagement qui vous est présenté respecte l’histoire et le 
caractère original du lieu, tout en l’aménageant pour ses fonctions 
rassembleuses et environnementales. Ses aménagements destinés à tous 
les âges et sa végétalisation attractive favoriseront le développement
d’interactions et d’animations pour la population très mixte du quartier.

Au regard de l’importance d’offrir des espaces de qualité pour le bien-être 
de la population de notre ville, le projet proposé est à notre sens exemplaire. 
Il respecte les perceptions et projets locaux qui peuvent émerger à travers 
des assemblées citoyennes au sein de la nouvelle commune. Grâce à son 
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potentiel de reproduction des améliorations recherchées dans d’autres 
quartiers, il ne fait aucun doute que les bénéfices à long terme d’un tel projet 
justifient pleinement le montant de l’investissement demandé.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les projets d’arrêtés liés au 
présent rapport.

Neuchâtel, le 17 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant

Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place, 
réalisation

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 3'737’000 francs est accordé au Conseil
communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 
place, réalisation, dont à déduire les subventions.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever un montant de 
75’000 francs dans le Fonds de compensation des arbres.

Art. 3.- Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 2% et sera 
porté à la charge de la Section de l’urbanisme.

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

Arrêté
concernant

Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place,
pourcent culturel

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 37'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation du 
réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières.

Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultat de la Section de l’Urbanisme.

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

Figure 4 - Écopoint et terminus du bus
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Figure 5 - Terminus du bus et tronçon ouest de la rue
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Figure 6 - Tronçon central de la rue (au niveau du collège)
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Figure 7 - Tronçon central de la rue (au niveau de la Poste)
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Figure 8 - Place du Clos-de-Serrière, placette Suchard et carrefour des Battieux
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20-020

Rapport du Conseil communal, concernant 
le réaménagement du Clos-de-Serrières 

et le projet « Serrières vers une fraîcheur 
de vivre » 

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a traité le rapport n° 20-020 
le 2 septembre 2020. Si les aménagements prévus ont été accueillis très 
favorablement – il a même été suggéré de mettre carrément ce tronçon 
en zone de rencontre – des réticences ont été formulées, d’une part
concernant les coûts jugés très élevés par m2 d’aménagement, d’autre 
part sur la temporalité – est-ce qu’un tel aménagement ne devrait pas être 
décidé par les nouvelles autorités ? – et sur le manque de vision de 
l’intégration de ces aménagements dans les différents projets 
urbanistiques planifiés dans notre ville.
La commission a préavisé l’arrêté I par 5 voix contre 1 et 1 abstention
– par manque de chiffres précis concernant le poste « Divers et 
imprévus » – et l’arrêté II par 4 voix contre 3.

M. Mirko Kipfer, rapporteur de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement, déclare : 
- Notre commission s’est réunie le 1er septembre pour discuter du présent 
rapport. Globalement, la commission a fait part d’un intérêt marqué pour 
le projet. Toutefois, un certain nombre d’éléments ou de questions ont été 
abordés.
Par rapport au périmètre concerné, la question s’est posée s’il aurait fallu 
étendre le secteur de manière à intégrer les Battieux et les secteurs Tivoli,
du point de vue des aménagements, de la zone 30 km/h et du concept 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5231



global. La continuité de la sécurité piétonne au niveau du pont Berthier a 
également été discutée.
A propos des places de stationnement, certains commissaires ont déploré 
qu’il en soit toujours prévues sur la place du Clos-de-Serrières. D’autres
soulignent la nécessité de les maintenir et regrettent la suppression des 
26 places – sur 29 – le long de la route des Clos, soulignant le fait que la 
forte déclivité du quartier rend nécessaire l’utilisation de véhicules 
motorisés pour certains des habitants, afin d’accéder aux commerces et 
services du lieu. Le parcage sur la rue Isabelle-de-Charrière ne représente 
pas, à leurs yeux et à proprement parler, une alternative de proximité.
Certains commissaires ont également relevé le coût très important du 
projet, tant au niveau de l’investissement de base que de l’évolution des 
dépenses d’entretien. Pour ces dernières, l’augmentation est de près de 
400 %, alors que le surcoût du projet, par rapport à une réfection 
classique, avoisine les 50 %. La question s’est posée des conséquences 
de ces surcoûts au niveau des finances de la Ville et, de manière encore 
plus intense, en imaginant la multiplication de projets similaires sur le 
territoire communal. 
Toujours au niveau de l’aspect financier, des membres de la commission 
regrettent que les coûts inhérents à une éventuelle dépollution aient été 
intégrés dans les « Divers et imprévus », plutôt que d’apparaître dans un 
poste spécifique. 
Certains ont regretté que ce projet pilote ne soit pas proposé dans le cadre 
de la commune fusionnée ou mis en commun avec d’autres projets des 
autres communes de la fusion. La question de la temporalité a également 
été soulevée, considérant que le fait de présenter le rapport en cette fin 
de législature impose le projet à la nouvelle commune, sans que les 
nouvelles autorités ne puissent l’intégrer dans une réflexion de priorité 
financière ou temporelle.
Finalement, la commission a préavisé favorablement le projet d’arrêté I 
par 9 voix contre 3 et 1 abstention, et le projet d’arrêté II par 9 voix contre 3
et 1 abstention. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a examiné ce rapport lors de sa séance du 
3 septembre 2020. La commission est unanime pour souligner que cet 
important quartier de la ville nécessite des investissements et qu’un travail 
conséquent a été réalisé, avec des études sérieuses, pour en faire un 
quartier urbain adapté aux enjeux des villes d’aujourd’hui.
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La question de la temporalité a aussi été évoquée en Commission 
financière, avec le souhait – déjà exprimé par plusieurs groupes – d’avoir 
une vision plus globale des aménagements urbanistiques et en vue de la 
nouvelle commune également.
Si la qualité de ce projet pilote a été soulignée, ce sont les aspects 
financiers qui sont venus tempérer l’enthousiasme des commissaires. En 
effet, la différence de coût par rapport au montant qui avait été planifié 
– soit une différence de 1,2 million – a été relevée comme manquant d’un 
certain nombre d’explications dans le rapport, puisque l’on nous indique, 
en page 20, qu’il s’agit des coûts supplémentaires liés aux honoraires,
taxes, divers et imprévus s’agissant d’un projet pilote. Si des explications 
ont été données oralement à la Commission financière, il aurait été 
souhaitable que ces éléments soient détaillés dans le rapport. 
Par ailleurs, la majorité des commissaires estime que la réserve pour 
« Divers et imprévus » – s’élevant à 15 % – est excessive pour un projet, 
certes, à un stade d’avant-projet, mais qui a précisément fait l’objet 
d’études assez poussées. Elle a également manifesté son étonnement 
quant au fait que cette réserve soit calculée sur un montant qui inclut 
l’ensemble des honoraires.
Ces questions financières ont conduit à un grand nombre d’abstentions
sur le préavis de l’arrêté I, tout en précisant que ce résultat ne reflète pas 
l’adhésion de la commission sur le projet lui-même. La commission a alors 
appelé le Conseil communal à fournir des explications sur ces points, pour 
pouvoir se prononcer pleinement sur ce projet. 
Le projet d’arrêté I a donc été préavisé de la manière suivante : 4 voix 
contre 0 et 7 abstentions. 
Quant au projet d’arrêté II, il a été préavisé favorablement par 7 voix contre 
3 et 1 abstention.

M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Que voilà un beau projet d’aménagement qui nous est proposé par le 
Conseil communal, ses services et ses mandataires. Nous ne pouvons 
que saluer une réflexion globale sur le réaménagement d’un quartier dont 
l’espace urbain est aujourd’hui très minéral et son espace routier presque 
lunaire, tellement il est dégradé.
Les réflexions qui ont prévalu étaient de redonner un espace de vie à la 
population qui y réside – tout en préservant les accès aux commerces par 
le maintien de places de stationnement – et de maintenir un axe routier 
desservant les quartiers d’habitations sur lequel circule une ligne de bus 
importante, la ligne 101.
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Pour répondre à ces diverses exigences, il était nécessaire de travailler 
sur le régime de vitesse actuel de limitation générale à 50 km/h, en la 
réduisant. En effet, cet ancien axe de route cantonale servant au transit 
est-ouest s’est petit à petit mu en desserte de quartier. La route nationale 
5 et la route cantonale RC5 ont pris le relais du trafic de transit, laissant la 
route des Clos à l’exploitation de la vigne et à l’accès aux maisons qui la 
bordent. 
La Commune d’Auvernier a, depuis plusieurs années, instauré un régime 
de zone 30 km/h à l’intersection du chemin des Rochettes et de la Grand-
Rue, créant ainsi un étranglement sur cet axe horizontal. La rue du Clos-
de-Serrières sera donc aussi mise en zone 30 et cela se justifie 
pleinement.
Il est à se demander pourquoi l’autorité communale n’a pas eu plus 
d’ambition dans ce projet en créant une zone de rencontre, tout au moins 
partiellement. Les conditions cadres y étaient réunies et, comme projet 
pilote, la Ville se serait démarquée au-delà de nos frontières cantonales, 
comme l’avait fait Köniz, au début des années 2000, précurseure de la 
mise en zone 30 depuis le réaménagement de son centre-ville où 20'000 
véhicules y circulaient. Pour les transports publics en fin ou en début de 
ligne, cela ne devrait pas être un obstacle, d’autant qu’un arrêt 
bidirectionnel sur chaussée y sera aménagé à quelques centaines de 
mètres du terminus.
Nous comprenons bien que la création d’espaces verts amène une plus-
value à un réaménagement de rue, mais aussi un surcoût qui doit rester 
proportionné. Ces espaces devraient principalement être localisés aux 
places des deux extrémités. Car planter des arbres haute-tige le long 
d’une route aux abords d’une ligne de contact de trolleybus nécessite de 
créer des fosses en béton enterrées qui sont extrêmement onéreuses et 
renchérissent anormalement le projet. D’autre part, cela nécessite un 
entretien des arbres disproportionné, afin d’éviter que leur couronne 
forjette sur le gabarit routier et sur les lignes de contact. Mais un tel projet 
– situé, de surcroît, dans un quartier de Serrières – est une belle carte 
électorale, je vous l’accorde.
Une fois les louanges octroyées, vient la partie critiquée par certains 
membres du groupe PLR : les aspects financiers. Tout d’abord, le coût 
extrêmement élevé nous pose problème : le montant brut, de 
CHF 3'737'000.-, pour une surface de réaménagement d’environ 
8'000 m2, représente un coût moyen par m2 d’environ CHF 470.-. En règle 
générale – et cela nous a été confirmé en séance de commission – les 
coûts de réaménagement routiers avoisinent les CHF 250.- à CHF 300.- 
par m2, sans aménagement paysager. Même si le choix d’un enrobé 
bitumineux plus clair est prévu dans cet aménagement, le surcoût pour ce 
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poste ne correspond de loin pas à une augmentation de 50 % du coût sur 
l’aménagement complet. Et, surtout, la part de « Divers et imprévus » sur 
un tel aménagement ne devrait pas excéder les 10 %. Il devrait être limité 
au montant des travaux et pas imputé sur les honoraires.
Par conséquent, un amendement a été déposé par le groupe PLR, pour 
contenir les coûts futurs d’investissement. 
La seconde raison pour laquelle notre groupe est partagé quant à 
l’acceptation du crédit est la temporalité d’investissement. En effet, nous 
avons l’impression que le Conseil communal s’empresse de faire passer 
bon nombre de crédits de plusieurs millions avant la fin de la législature, 
sans connaître l’impact financier qu’aura la crise sanitaire sur les comptes 
2020 et suivants. Une priorisation des investissements permettrait à la 
nouvelle commune de partir d’un bon pied pour gérer sainement les 
deniers du contribuable, et de freiner le gouffre de la dette que nous allons 
laisser à nos prochaines générations.
En finalité et en conclusion, le groupe PLR soutiendra majoritairement ce 
projet, à la condition que l’amendement déposé soit accepté. Dans le cas 
contraire, il s’opposera unanimement à l’octroi du montant sollicité.
Quant à l’arrêté sur le pourcent culturel, notre groupe s’y opposera, 
l’aménagement prévu ne répondant aucunement à l’arrêté concernant la 
mise en valeur des bâtiments et des constructions appartenant à la Ville.
Si tel était le cas, notre Conseil devrait voter un pourcent culturel pour 
chaque aménagement routier qui va être élaboré à futur sur le territoire 
communal, et cela ne fait pas sens.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le rapport que nous étudions ce soir présente un bref historique de la 
réflexion autour du réaménagement du Clos-de-Serrières. Mais, en même 
temps, il nous montre aussi les opportunités et les synergies, dont nos 
autorités ont su se saisir pour y parvenir. On nous propose donc un crédit 
d’un peu plus de 3,7 millions – moins les subventions – pour refaire le 
quartier, l’objectif prioritaire étant d’y améliorer la qualité de vie. Et puisqu’il 
devenait urgent de remédier aux aménagements vétustes du quartier 
– élargir les trottoirs, réparer la chaussée, etc. – il fallait aussi adapter les 
arrêts de bus pour les rendre conformes aux dispositions de la loi fédérale 
sur l’égalité pour les handicapés. 
Mais nos autorités ont saisi l’opportunité d’un appel à projet, lancé par la 
Confédération en 2018, sur le thème de l’adaptation des quartiers au 
changement climatique. Donc, de l’idée initiale d’un réaménagement 
simple, nous sommes passés à un remodelage plus profond pour y 
intégrer la problématique des îlots de chaleur. Les aménagements 
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concrets qui nous sont proposés dépassent donc le cadre de remise à 
neuf basique et comportent les éléments que nous connaissons. Je les 
cite brièvement : créer une trame végétalisée, changer les revêtements 
des sols, mettre les arrêts de bus aux normes – mais, surtout, les déplacer 
selon un concept de halte bidirectionnelle à voie unique – éliminer une 
grande partie des places de parc, réguler la vitesse, créer une place de 
quartier… bref, donner une identité à cette rue et favoriser le 
développement d’un petit centre pour privilégier la vie de quartier. Nous 
avons trouvé que ce projet était, dans son ensemble, très plaisant et nous 
l’apprécions d’autant plus qu’il concerne un quartier en pleine mutation, 
sur un axe horizontal, dont nos autorités ont défini des zones de 
densification à futur.  
L’enjeu social de ce réaménagement n’est pas non plus à négliger : les 
îlots de fraîcheur – pour contrer les îlots de chaleur – la végétation, la 
modération du trafic, l’aménagement attractif des extérieurs contribuant 
certainement à créer un lieu d’échange, de rencontre et de vie, qui devrait 
satisfaire tous les usagers. Et puis, la démarche est également présentée 
comme projet pilote, qui doit servir de modèle dans d’autres quartiers à 
réaménager. 
Ce préavis favorable est cependant assorti de remarques un peu plus 
critiques, ainsi que de questions, qui sont les suivantes : 
Une première remarque – ou question – sur la vision globale, cela a déjà 
été évoqué par mes préopinants : ce projet s’appuie sur une vision 
théorique plus large de développement du territoire – nous avons vu, il n’y 
a pas si longtemps, la vision d’aménagement 2050 – mais il nous apparaît 
plutôt ici comme le simple projet d’une rue aménagée, d’un tronçon sur un 
axe et un quartier que l’on sait central, un peu coupé du reste. On se 
demande donc comment on a pu laisser de côté l’autre grand projet de 
Serrières – celui de Tivoli nord – dans cette vision de réaménagement qui 
concerne pourtant le même quartier. Les deux projets sont proches en 
distance et vont se faire plus ou moins en même temps. Chacun souhaite,
par les différents aménagements, proposer, créer un petit centre et jouer 
le rôle d’aimant, notamment pour les commerces et les habitants.
Notre question est la suivante : est-il réaliste d’envisager le 
développement de deux centralités si proches l’une de l’autre ? Nous 
aurions aimé avoir une analyse plus fine de cette vision de quartier et, 
surtout, comprendre la globalité et la coordination dans la vision 
urbanistique d’ensemble de cette zone.
Vision globale encore : le rapport donne l’image d’un quartier qui se 
résumerait au seul tronçon réaménagé, alors que l’axe vertical – vers la 
rue des Battieux, qui a été récemment refaite – est une zone importante 
et populaire, en forte déclivité, qui aurait toute sa place dans une vision à 
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long terme. Là encore, s’il existe une vision globale, elle ne nous est pas 
donnée.
Une seconde remarque – ou question – sur les aspects financiers, qui a
déjà été évoquée : ce beau projet a un coût. Initialement prévu à la 
planification des investissements 2020-2023, ce réaménagement avait été 
budgété à un peu plus de 2,5 millions de francs. Aujourd’hui, ce sont 
presque 3,8 millions qui sont demandés. Un surcoût, donc, dont on nous 
dit qu’il est dû, je cite, au « caractère pilote du projet », mais aussi aux
« honoraires, taxes, divers et imprévus ». Il est aussi mentionné que nous 
pourrions compter sur d’importants cofinancements, mais aucune 
précision sur cet aspect-là. Tel quel – et par un raccourci un peu abrupt et 
simplificateur – nous pourrions dire que c’est plutôt cher payé pour refaire 
un tronçon de rue. 
Cette impression désagréable de disproportion n’est pas balayée par 
l’analyse du tableau des coûts présenté en page 21. Sommaire et 
laconique, il n’éclaire pas vraiment sur la nature des « Divers et 
imprévus » et, notamment, sur les frais liés au caractère pilote du projet.
Qu’est-ce que cela signifie en termes de finances ? Et ces frais de projet 
pilote – dont nous aimerions avoir une idée – ont-ils déjà été dépensés ou 
sont-ils à venir ? Cela ne ressort pas clairement du rapport.
Nous aurions aussi souhaité avoir plus de précisions sur les frais 
éventuels liés à une dépollution du sol, qui semble plus que probable vu 
la nature de la zone et les chantiers alentour qui ont été confrontés au 
même problème. Alors que les documents présentés en Commission 
financière mentionnaient – là encore, plutôt laconiquement – que ces frais 
pourraient figurer à la rubrique « Divers et imprévus », nous regrettons de 
ne pas disposer de projections chiffrées.
Concernant les cofinancements, finalement, certains sont chiffrés, 
d’autres – comme, par exemple, la participation du Canton à l’adaptation 
des arrêts de bus conformément à la LHand – sont exprimés en pourcents, 
soit ici 20 %. On nous dit que c’est « pour les bordures ». Qu’est-ce que 
cela signifie exactement ? D’autres sont annoncés comme 
« significatifs », mais ne sont pas chiffrés : je pense ici à la priorisation des 
mesures inscrites dans le projet d’agglomération, en collaboration avec le 
RUN et le Canton. A quoi pouvons-nous nous attendre et que veut dire 
« significatif » ? 
Ces remarques et questions ne sauraient occulter l’intérêt et 
l’aboutissement de ce projet que le groupe socialiste soutiendra dans sa 
très grande majorité.
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Mme Carol Chisholm, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà lu dans le rapport et je 
pense que vous avez posé des questions en commission. Je n’ai pas suivi 
tout le dossier, mais je fais de mon mieux.
Le groupe PopVertSol a lu ce rapport avec enthousiasme, lequel propose 
une mise en œuvre à relativement court terme de quelques-unes des
théories qui ont été exposées dans la vision d’aménagement de la ville 
2050, ce qui nous réjouit.
Nous accepterons ce rapport. Si possible, nous demanderons une 
interruption de séance pour discuter de l’amendement du PLR. 
Pour nous, les détails du projet sont inspirants. Ils permettent une 
amélioration de la qualité de vie pour les résidents du quartier et un gain 
d’expérience pour les équipes d’aménagement et notre future commune. 
Nous espérons oublier le concept de ville minérale du siècle passé et 
passer à un concept de commune verte pour notre futur. 
Le parcage, l’inclusion et la diversité sont trois fils conducteurs dans notre 
appréciation de ce projet, dont nous attendons avec impatience 
l’exécution. Celle-ci ne doit pas prétériter, par ses limitations actuelles, de 
futures améliorations auxquelles vous avez déjà fait référence. 
Nous nous réjouissons du partage de ces surfaces entre différentes sortes 
de véhicules, d’une augmentation et d’une diversification de la végétation, 
de la création de cheminements accessibles à tous et d’une illumination à 
taille humaine. 
Notre groupe souhaite aussi un tissu commercial diversifié et attractif, 
l’inclusion sociale et une facilitation de la mobilité douce. Nous espérons 
aussi que la pérennité du restaurant – qui semble être à vendre – sera 
prise en considération. Nous demandons que la voirie étudie 
attentivement l’emplacement des poubelles et des cendriers, afin d’éviter 
des déchets sauvages dans ces aménagements. Nous demandons, en 
plus, des programmes d’information incitant l’utilisation des commerces et 
des services de proximité dans les nouvelles zones qui vont se développer 
par la suite à Tivoli.
Notre groupe souhaite aussi que nos autorités soient très attentives à 
l’utilisation de cette nouvelle place, qui vise à supprimer, à court terme, les 
places de parc aux endroits de rencontre. Nous nous joignons aux
demandes de passer au plus vite à une zone de rencontre, comme c’est 
le cas à Auvernier, à l’autre bout du chemin des vignes.
Ce projet va – nous l’espérons – inspirer nos concitoyens et nos autorités 
et permettre une mise en place efficace et économique de zones similaires 
dans le reste de notre commune. 
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Nous rappelons la demande d’interruption de séance et accepterons le 
rapport. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- « Serrières vers une fraîcheur de vivre » : oui, ce projet fait envie, et il 
fait particulièrement envie ce soir, par cette belle soirée d’arrière-été. Et 
notre groupe, dans sa majorité, souscrit à ce projet.
Serrières mérite de disposer enfin d’un centre de quartier convivial, d’une 
vraie place publique et de véritables conditions favorisant le bien vivre 
ensemble. Le projet qui nous est soumis ce soir s’inscrit dans le cadre du 
développement de ce quartier et vient mettre aujourd’hui l’humain au 
centre de celui-ci. L’aménagement du port et l’accès au lac en a été une 
des étapes et la mue de ce quartier se poursuit, comme en atteste 
d’ailleurs aussi un certain nombre d’objets à l’ordre du jour de nos 
séances.
Les principaux objectifs de ce projet – qui correspondent à des valeurs 
que nous défendons – sont donc atteints. Et pleinement atteints. Je pense 
notamment à la mobilité douce, à la zone 30, à la sécurité des piétons, à 
la place accordée aux transports publics, aux espaces de rencontre et à
l’adaptation nécessaire aux changements climatiques… bref, à tout ce qui 
fait la qualité de vie et une qualité de vie durable dans tous les sens du 
terme.  
Je signale qu’une minorité de notre groupe estime que la réduction du 
nombre de places de parc est trop importante, raison pour laquelle elle 
refusera ce projet.
La majorité du groupe aurait souhaité accepter ce projet avec un 
enthousiasme inconditionnel, mais il y a quelques points qui posent 
problème pour que ce soit le cas.
C’est ainsi que, dans le rapport, on nous dit qu’il a été procédé à de très 
nombreuses consultations. Nous nous en félicitons et, à l’évidence, un 
projet qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des habitants d’un
quartier n’est réussi que s’il reçoit l’adhésion, sinon de tous, tout au moins 
d’une grande majorité de ceux-ci. Si nous avons bien lu que de 
nombreuses consultations ont eu lieu et que les personnes ont pu 
s’exprimer, le rapport ne dit pratiquement rien du résultat de ces 
consultations. Une phrase, quand même, pour dire que le projet a été 
accueilli positivement par tous les acteurs concernés. C’est bien court, 
trop court.
Si nous prenons le fameux sujet des places de parc, nous savons qu’il 
fâche un certain nombre de personnes à Serrières, mais, à lire le rapport, 
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ce sujet n’en serait pas un. A partir de là, on pourrait en venir à se
demander si le rapport présente objectivement la position des acteurs
concernés.
Un autre point problématique à nos yeux est celui du coût du projet. Ce 
n’est pas le montant en soi qui fait véritablement problème, mais la 
différence entre les 2,5 millions inscrits à la planification financière et les 
3,7 millions sur lesquels nous nous prononçons ce soir. Cette différence a 
une explication et sans doute même une très bonne explication. Le 
rapport, malheureusement, ne fournit que peu d’informations à ce sujet.
Or, à l’évidence, nous constatons que le projet a considérablement évolué, 
qu’il s’agisse du périmètre de celui-ci ou de l’adaptation au réchauffement 
climatique, entraînant aussi une utilisation de matériaux de qualité 
supérieure. Nous aurions souhaité que ce point soit clairement explicité et 
qu’on ne nous donne pas l’impression que le Conseil communal n’en est
plus à un million près, lui qui présente actuellement, à tour de bras, des 
projets d’investissements, et de gros investissements.
Enfin, comme relevé par la Commission financière, notre groupe est 
surpris que le montant programmé mentionne une marge de 15 % pour 
les « Divers et imprévus », y compris pour les honoraires, alors même que 
le projet a fait l’objet de nombreuses études menées en profondeur. 
Si nous saluons ce projet pilote, nous aurions souhaité – comme cela a 
aussi été exprimé par d’autres groupes – qu’il puisse s’inscrire dans une 
vision globale : vision globale du quartier de Serrières, vision globale des 
priorités urbanistiques à développer et les lieux où ce projet-pilote pourra 
être suivi. 
Je l’ai dit, nous aurions aimé pouvoir soutenir ce projet sans réserve. Peut-
être que la pause – également souhaitée, pour discuter du projet 
d’amendement du PLR – nous le permettra. Mais nous le soutenons 
néanmoins, d’une part parce que ses objectifs nous paraissent totalement 
pertinents et, d’autre part, parce que la qualité de vie à Serrières le mérite. 
La majorité de notre groupe va donc le soutenir.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Tout d’abord, je vous adresse mes remerciements pour l’accueil réservé 
au projet, ici, et également au sein des trois commissions qui l’ont traité, 
où les discussions étaient vraiment constructives et enrichissantes. Il 
s’agit d’un travail sur un projet novateur qui m’a fait très plaisir.
A part le plaisir, le réaménagement de la rue du Clos-de-Serrières est une 
belle concrétisation de la volonté de la Ville de développer ses pôles 
stratégiques. Nous ne parlons plus tellement de pôles stratégiques, mais, 
dans le plan d’aménagement de 1998, Serrières figure comme l’un des 
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trois pôles de développement stratégiques de la Ville, les deux autres 
étant la Gare et Monruz. Ce projet est donc vraiment développé dans une 
suite logique. 
En plus de son inscription dans ce quartier stratégique, la rue et la place 
du Clos-de-Serrières constituent un centre de gravité à l’intérieur du 
quartier lui-même, pour lequel une mise en valeur de l’espace public est 
requise.  
La dernière intervenante a mentionné le lien avec Tivoli, le groupe 
socialiste également. Quel est le lien ? Il faut comprendre que le sentiment 
d’appartenance de nombre d’habitants se concrétise autour du collège. Le 
collège ne va pas bouger, même avec le projet Tivoli. Nous espérons avoir 
beaucoup d’enfants et de familles à Tivoli et ils vont se déplacer sur le 
pont Berthier vers le collège et vers la structure d’accueil que nous venons 
d’inaugurer. Il est donc absolument primordial de sécuriser la gestion des 
flux piétonniers entre ce lieu d’accueil et le collège, et de rendre cela 
agréable pour que les gens développent ce sentiment d’appartenance au 
quartier.
Cette mise en valeur de l’espace public que nous vous proposons fait la 
part belle à la végétalisation et à la mobilité douce. Les aménagements 
proposés sont cohérents avec les projets d’avenir du quartier de Tivoli. La 
continuité des aménagements en direction de la ville sera assurée dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan de quartier Tivoli sud, qui a été 
développé en même temps que la définition du pôle stratégique. Cela date 
donc de la même époque. Cela se fera à l’horizon 2022 pour le démarrage 
des travaux. Il faut rappeler aussi que le plan de quartier Tivoli sud inclut 
la rue de Tivoli. Il faut donc que la Ville et le promoteur développent 
ensemble un projet d’aménagement de cette rue.
Bien sûr, les principes qui ont été élaborés dans notre vision 
d’aménagement Neuchâtel 2050 se retrouvent dans ces projets de 
réaménagement. Il y a donc une continuité logique entre l’aménagement 
défini en 1998 et la vision d’aménagement que vous avez découverte tout 
récemment.
Le Clos-de-Serrières sera l’illustration d’un principe accompagnant la 
densification de qualité, la mise en valeur des centralités de quartiers avec 
leur diversité et leur vie sociale, la sécurisation des alentours des collèges 
et l’aménagement d’espaces végétalisés et libres.  
Lors de la discussion sur la vision d’aménagement, plusieurs ont 
mentionné qu’il s’agissait de jolis principes, mais qu’ils aimeraient bien 
savoir comment cela allait se concrétiser. Ceci est le premier exemple et 
le prochain est déjà en travail à La Coudre.
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Ce soir, notre Conseil vous propose non seulement un projet de 
réaménagement de qualité, mais aussi des mesures pilotes d’adaptation 
au réchauffement climatique pour un quartier aujourd’hui encore très 
minéral, comme vous l’avez bien observé. Nous avons identifié le lieu
comme étant un îlot de chaleur, ce qui constitue une menace pour la 
population, particulièrement pour ses membres les plus fragiles. Les 
canicules sont un vrai problème de santé publique. 
Le réaménagement présenté ce soir n’est pas une réfection de chaussée 
ordinaire : ce projet est justement extraordinaire. Cela m’amène à 
commenter la question de son coût et à répondre aux autres questions 
des groupes.  
Concernant les coûts, tout d’abord. Le montant de 2,6 millions qui était 
inscrit à la planification des investissements avait été calculé sur un 
périmètre plus petit, qui ne comprenait pas la placette Suchard, la petite 
place vers le pont Berthier, ni de l’autre côté, le terminus du bus. Ce sont 
des surfaces importantes, des m2 qui coûtent. Ils étaient calculés en 
fonction d’une réfection de chaussée – du goudron, pour dire cela un peu 
simplement – mais pas d’un aménagement architectural. En plus du 
périmètre du projet – qui a été élargi – le coût au m2 correspondait à 
l’époque à une réfection de chaussée standard, sans aménagement 
paysager, ni arrêt de bus modifié et conforme à la LHand, ni matériaux 
innovants permettant d’assurer la perméabilité des sols pour atteindre des 
valeurs albédo satisfaisantes. Il s’agit donc bien d’un projet pilote 
d’adaptation au changement climatique et d’un véritable avant-projet, un 
avant-projet qui nécessite encore bien du travail. C’est pour cette raison 
que le montant des « Divers et imprévus » se chiffre à hauteur de 15 %. 
Le terme « Divers et imprévus » n’est peut-être pas extrêmement heureux, 
mais il est usuel. Les « Divers et imprévus » d’un avant-projet signifient 
simplement qu’il faudra encore estimer plus ou moins 15 % dans le 
développement du projet. Il s’agit d’identifier, de décrire et préciser le 
projet. Plus on fournit de précisions, plus on s’approche du projet de 
réalisation et moins les « Divers et imprévus » sont élevés, c’est logique. 
Mais, à ce stade, il reste encore passablement d’éléments à vérifier.
Selon les normes SIA utilisées par les ingénieurs, la norme pour un avant-
projet prévoit même plus ou moins 20 % d’imprévus. Nous nous référons 
ici aux normes SIA 102, 103 et 105, qui concernent respectivement les 
architectes, les ingénieurs et les paysagistes. Nous avons donc une sorte 
de mélange de ces trois normes qu’il faut considérer et pas seulement la 
103 qui concerne les travaux routiers et d’ingénierie.
Suite à la séance de la Commission financière, comme prévu, nous avons
vérifié – avec la SIA et selon les pratiques des services d’infrastructures, 
d’architecture et d’urbanisme – l’application de ces « Divers et imprévus ». 
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La SIA – comme tous les projets de la Ville dans le passé – calcule bien 
les « Divers et imprévus » sur la totalité des coûts, honoraires inclus, mais 
hors TVA.
Enfin, j’aimerais ajouter que les études et recherches qui concernent les 
mesures pilotes ne se feront qu’une seule fois pour tous les 
aménagements de quartiers. Le résultat des tests effectués sur cette rue 
pourra être répliqué sur les projets d’aménagement de quartiers, en 
particulier celui de La Coudre, que j’ai déjà mentionné, dont le concours 
arrive à terme. 
Une question a été posée par le groupe socialiste concernant les 
cofinancements éventuels. Il est vrai que nous nous exprimons de 
manière peu précise sur la possibilité d’obtenir de l’argent à travers le 
projet d’agglomération, ceci pour la simple raison que les réflexions sur 
les travaux étant en cours, nous ne nous aventurons pas à avancer un 
chiffre précis. Ces travaux sont donc en cours et nous espérons avoir des 
précisions avant la fin de l’année. Il s’agit de regrouper des mesures non 
exécutées ou déjà dépassées des premières générations du projet 
d’agglomération, pour obtenir ici jusqu’à 40 % de cofinancement. On parle
de cet ordre de grandeur.
Concernant le cofinancement pour les arrêts de bus, selon la législation 
cantonale, il s’agit de 20 % sur les coûts d’aménagement d’un arrêt de 
bus, avec un plafond à CHF 20'000.-. C’est donc le maximum pour un arrêt 
de bus, mais si celui-ci coûte moins, le plafond est de 20 %. 
S’agissant du coût de la dépollution, nous en avons fait un peu 
l’expérience, c’est assez difficile à prédire. Plusieurs personnes ont 
mentionné l’expérience de la dépollution du terrain du Cerf-Volant, juste à 
côté : le terrain du Cerf-Volant est très différent des rues. Nous ne 
pouvons pas comparer ce que nous avons trouvé dans le jardin, ce qui 
vient des fameux râblons – c’est un terme neuchâtelois – qui est une sorte 
de compost qui provenait des décharges de l’époque et qui était mis dans 
les jardins. Ça poussait très bien, mais cela contenait aussi de la peinture 
de plomb et autres éléments qui ne sont plus considérés comme 
favorables à la santé. Il fallait donc enlever cela du jardin. Mais la route
n’a jamais été un jardin, donc nous ne pensons pas trouver cela, mais 
peut-être d’autres éléments. M. Meister nous a donné une petite 
caractéristique de ce que l’on pourrait trouver dans le goudron même.
Vous voyez qu’avec ces différents éléments et incertitudes, nous sommes 
à plus ou moins 15 % de « Divers et imprévus ». Nous n’avons pas encore 
suffisamment de précisions pour pouvoir vous dire que nous fonctionnons 
avec 10 %. Il y a là un risque.
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Selon mes notes concernant les questions du groupe socialiste, il est 
demandé pourquoi l’axe vertical des Battieux n’est pas intégré dans le 
projet d’aménagement. C’est parce que la rue vient d’être refaite. J’ai une 
petite idée de la façon dont vous réagiriez si nous vous demandions à
nouveau de l’argent – beaucoup d’argent – pour refaire cette rue des 
Battieux qui vient d’être refaite. Ce ne serait pas cohérent, pas logique. 
Par contre, s’agissant de la rue et de la place du Clos-de-Serrières – le 
terminus – il faut de toute façon refaire ces routes et ces espaces. Si nous 
venions ici avec un projet banal de regoudronner le tout sans une réflexion 
d’aménagement, je crois que ce serait aussi très mal accueilli par votre 
Conseil, et avec raison. Quand on entreprend des travaux qui, de toute 
façon, coûtent entre 2 et 3 millions, il vaut mieux réfléchir pour vraiment 
faire les travaux comme il faut.
Concernant le coût des arbres et la nécessité de créer des fosses 
d’arbres, notamment, je crois vous avoir déjà donné l’information dans les 
commissions : nous avons adapté les projets de végétalisation en fonction 
des recommandations du Service des parcs et promenades. Celui-ci a
effectivement confirmé que des arbres haute-tige dans une rue étroite, 
c’est compliqué, cela coûte cher, cela entre en collision avec les lignes 
aériennes de trolley, etc. Nous avons donc réduit de seize à sept le 
nombre d’arbres dans la rue, pour ne pas entrer en conflit. Dans les 
endroits très, très serrés, nous avons plutôt choisi de la végétation 
tombant des murs et nous avons concentré les arbres haute-tige sur les 
places, là où ils peuvent se développer.
Je poursuis selon les remarques et réponses. Notre avant-projet pour 
l’aménagement du Clos-de-Serrières intègre plusieurs demandes que 
votre Autorité a formulées dans plusieurs motions. J’aimerais citer 
particulièrement la motion n° 333 demandant de systématiser les 
« marches exploratoires », ce qui a été fait avec des habitants et des 
enfants du quartier. J’aimerais aussi faire référence à la motion n° 338, 
qui demande une stratégie de promotion de la nature et de la biodiversité 
adaptée au changement climatique. Finalement, la motion n° 335, « Pour 
un développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et 
à vélo », souvent appelée la « motion de moins 5 % de trafic par an ».
Notre avant-projet intègre évidemment les demandes de la population 
elle-même. Cela a aussi été mentionné par vos groupes. En effet, le 
groupe socialiste l’a rappelé, les aménagements présentés sont issus de 
plusieurs démarches participatives qui avaient réuni les habitants, c’est-à-
dire enfants, adolescents, personnes âgées, personnes de langue 
étrangère, etc., ainsi que les enseignants et les commerçants. Les 
résultats de cette démarche ont été restitués en mars 2019 et sont 
disponibles sur le site internet de la Ville pour ceux qui souhaitent 
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consulter les détails. Il est vrai que nous n’avons peut-être pas consacré 
assez de temps à cet aspect lors des commissions, mais, finalement, je 
peux vous assurer que les demandes formulées ont toutes été prises en 
compte au moment du développement de l’avant-projet. 
J’en arrive aux places de stationnement, puisque l’on vient de formuler 
que les demandes par rapport aux places de stationnement n’ont peut-
être pas été intégrées complètement. Les places de stationnement sont 
un sujet qui crispe facilement partout et il faut le traiter avec tout le sérieux 
nécessaire pour ne pas buter contre des oppositions rigides. Nous l’avons 
entendu ce soir : les uns voudraient en maintenir beaucoup – voire 
toutes – et les autres – presque tous les autres, ici présents – voudraient 
en enlever davantage. En particulier, les places prévues sur la place du 
Clos-de-Serrières et au terminus. Par conséquent, la proposition faite se 
situe peut-être au bon milieu. Il s’agit d’un compromis. Nous proposons un 
compromis qui peut répondre aux ambitions des uns et des autres. Je 
crois qu’il faut être équilibré dans ses ambitions par rapport aux places de 
stationnement.
En l’occurrence, le nombre de places de parc pour voitures résulte d’un 
choix pragmatique, en réponse aux besoins des commerces formulés 
dans les ateliers participatifs. J’ajoute encore que, pas plus tard qu’il y a 
trois semaines, la responsable de ce projet a pris soin de contacter tous 
les commerçants de la rue, lesquels sont tous favorables au 30 km/h et 
peuvent tous concevoir que la situation des places de parc change, et 
change assez fortement. Seul un commerçant, le propriétaire du garage, 
voit cela avec beaucoup de scepticisme. Il nous a expliqué que ses clients 
parquent leur voiture qu’ils amènent pour une réparation sur les places 
bleues et il aimerait bien garder cette possibilité. Mais il faut se demander 
s’il est vraiment adéquat que ce genre de véhicules puissent stationner 
sur l’espace public. Nous comprenons son problème et j’ai convenu de le 
rencontrer pour discuter concrètement d’une solution qui pourrait être 
trouvée pour que son entreprise puisse bien fonctionner. 
Notre souci est évidemment que toutes ces entreprises, commerces et 
autres établissements puissent continuer de bien fonctionner dans cette 
rue. Il ne faut surtout pas qu’ils ferment. Même si c’est un garagiste, il ne 
faut pas qu’il ferme, il faut qu’il puisse travailler.
Je tiens à rappeler aussi que nous avons fait différentes études et 
sondages. Nous avons porté beaucoup d’attention aux besoins des 
automobilistes et nous avons une chance incroyable qu’il existe cette rue 
parallèle avec ses nombreuses places sous-utilisées. Tous ces éléments 
sont pour nous la garantie que la viabilité du projet peut être assurée.
Dans la définition détaillée, nous allons revenir sur ces questions avec 
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chacun et bien positionner les places. Cela doit se faire, c’est un travail 
qui doit encore être réalisé.
Dans ce cadre se trouve également la préoccupation formulée par 
plusieurs groupes concernant le passage de cette rue en zone de 
rencontre. Ce vœu rejoint les ambitions du projet, puisque les 
aménagements ont été réfléchis pour qu’un passage de 30 à 20 km/h 
puisse se faire sans devoir réaliser des investissements importants. Cela 
devrait pratiquement se résumer à la pose d’un panneau. 
A l’heure actuelle, la vitesse de 30 km/h est préconisée par rapport à la 
ligne de bus 102 qui passe par là toutes les dix minutes, dans les deux 
sens, et qui doit tenir les horaires. TransN est d’accord avec la vitesse de 
30 km/h, mais craint quand même des retards avec un 20 km/h. Dans le 
futur, il faudra observer comment cela se passe et la rue pourrait 
techniquement passer en régime 20 km/h sans adaptations 
extraordinaires. Mais il faut vraiment faire un monitoring et voir ce qui se 
passe.
Il était aussi demandé pourquoi le périmètre n’a pas été prolongé sur la 
rue des Battieux – à quoi j’ai déjà répondu – et pourquoi pas de l’autre 
côté, jusqu’au home. C’est simplement dû au fait que ce tronçon est 
encore en bon état, également pour les piétons, et vous serez tous 
d’accord qu’il convient de rester raisonnable en matière de coûts. Vous ne 
voulez pas encore rajouter des m2 qui sont en ordre.
Nous traitons aujourd’hui un projet tout à fait novateur, une sorte de 
« première », qui montre le chemin vers des centres de quartiers de 
qualité. La prise en compte du changement climatique dans nos 
aménagements va devenir la norme. La sensibilité à la chaleur est 
d’autant plus forte que l’âge moyen de la population va en augmentant. 
Cette thématique nouvelle doit intégrer nos projets futurs, comme les 
questions de mobilité et de cohésion sociale. Ce cas d’école, à Serrières, 
doit servir de modèle et de boîte à outils pour aménager d’autres 
centralités. 
A ce titre, le résultat du travail participatif et du concours réalisés à La 
Coudre sera connu tout prochainement. Le jury a siégé et son rapport est 
en cours de rédaction, mais il nous faut quelques semaines pour le 
finaliser et vous le présenter.
En regard de l’importance d’offrir des espaces publics de qualité pour le 
bien-être de la population, le projet qui vous est proposé ce soir est, à
notre sens, exemplaire. Notre Conseil vous invite donc à valider la 
proposition et ses arrêtés.
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M. Yves-Alain Meister intervient : 
- Peut-être quelques détails : nous avons effectivement bien compris que 
le projet développé ici est un projet pilote. Cependant, le projet pilote suit 
les mêmes règles que les autres projets usuels. Le règlement SIA – et ce 
n’est pas une norme, mais un règlement – concernant les prestations des 
ingénieurs et des ingénieurs civils ne parle pas de « Divers et imprévus ». 
Il parle de degrés de précision. 
Si je peux effectivement entendre que ce projet est au stade d’avant-
projet, les coûts qui en découlent et les coûts détaillés qui nous ont été 
présentés en commission correspondent bien à un coût de projet 
d’ouvrage avec un degré de précision de plus ou moins 10 %. 
Ces coûts, que nous avons reçus ici, sont détaillés par CFC – c’est-à-dire 
selon des codes de frais de construction – où nous voyons vraiment tous 
les détails : installation de chantier, démolition, terrassement, adaptation 
chaussée, enrobé, bordures, etc. Il s’agit vraiment de coûts détaillés, donc 
nous pouvons effectivement considérer que le devis est au niveau du 
détail. Et ce que dit le règlement, c’est que le degré de précision est de 
10 % pour un coût détaillé. D’autant plus que vous imputez encore 10 %
– ou même 15 % – sur le coût d’honoraires. Je rappelle que les honoraires 
sont proportionnels au coût de l’ouvrage. Donc, si vous avez déjà pris 
10 ou 15 % de réserve sur le montant des travaux et que vous imputez 
encore une fois 10 %, vous arrivez à 21 % de réserve sur les honoraires.
C’est la raison pour laquelle le PLR a déposé un amendement – lequel, 
nous l’espérons, sera suivi – pour limiter les réserves qui sont cachées 
dans ce devis.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Je n’ai pas très bien compris la réponse de Madame la Directrice de 
l’urbanisme par rapport au coût du projet pilote. En page 11, il nous 
semble comprendre que le projet pilote a été déposé – ou en tout cas 
lancé – en 2018, alors qu’en page 20, on nous dit que le surcoût par 
rapport au projet initial est lié à ce projet pilote. Et la question était : cette 
somme-là a-t-elle déjà été dépensée pour ce projet pilote déjà déposé ? 
Dans ce cas-là, ce n’est plus une demande de crédit. Ou alors, quelle est, 
dans cette demande de crédit, la part liée au projet pilote en lui-même ? Il 
s’agissait vraiment de détailler les coûts du projet pilote qui influent sur les 
surcoûts mentionnés au point 3.1 à la page 20.

M. François Chédel intervient : 
- En lien avec l’intervention du membre du groupe PopVertSol tout à 
l’heure, la vie de quartier étant très importante au centre du Clos-de-
Serrières, la volonté affichée du Conseil communal de le développer est 
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une excellente nouvelle. Toutefois, il reste un aspect de l’intervention de 
ma préopinante PopVertSol au sujet du restaurant : apparaît-il 
fondamental qu’il reste, aux yeux du Conseil communal, et ce sujet sera-
t-il traité ultérieurement ? Voilà. Question liée au restaurant.

M. François Pahud intervient : 
- Je suis la partie du groupe Vert’libéraux/PDC qui est opposée à ce projet. 
Pour une grande partie, je suis d’accord avec les membres de mon parti 
et les gens du quartier. Il faut dire que j’habite le quartier depuis 44 ans et 
que je connais pas mal de personnes et les besoins des gens.
Concernant la place devant le restaurant, tout à fait d’accord qu’elle soit 
améliorée, même si deux places de parc sont perdues, ce n’est pas un 
problème. D’accord pour la nouvelle halte de bus bidirectionelle, encore 
qu’elle obligera la plupart des usagers à traverser la route pour aller 
prendre le bus. D’accord avec le passage de la rue à 30 km/h, c’est une 
idée qui germe depuis longtemps. D’accord également avec le nouveau 
revêtement, qui diminuera le bruit et la chaleur, dit-on.
Par contre, non à la suppression des vingt-trois places de parc le long de 
la rue du Clos-de-Serrières. C’est un non sans nuances, car la 
suppression de ces places va causer d’énormes problèmes aux habitants 
et aux usagers de cette rue et du quartier. On parle toujours de Clos-de-
Serrières comme si c’était une place, mais il y a une rue et celle-ci fait 
environ 250 à 300 mètres. Vous pouvez évaluer le prix du mètre. Mais là 
n’est pas la question. 
Cette suppression fait fi de toutes les activités qui animent cette rue et le 
bas des Battieux, tout proche, voire les rues Guillaume-Farel et Pierre-de-
Vingle. On y trouve deux magasins d’alimentation, un Denner, un garage, 
un jardin d’enfants, un café-restaurant – on dit qu’il aura de la peine, je 
veux bien le croire – deux médecins, un dentiste, un bureau de poste, 
plusieurs salons de coiffure, une blanchisserie, un temple réformé, une 
mosquée, une église catholique et j’en passe. Tous les gens qui 
fréquentent ces commerces et ces lieux parquent à la rue du Clos. 
A mon avis, c’est largement suffisant pour maintenir ces places de parc, 
lesquelles, hors des heures d’activité commerciale, sont nécessaires aux 
habitants de la rue du Clos et même de la rue de Pain-Blanc, qui se trouve 
au-dessus de celle-ci, en parallèle. Oui, des habitants de Pain-Blanc 
doivent descendre parquer leur véhicule à la rue du Clos, faute de places 
dans leur propre rue. Alors, on veut les faire encore descendre plus bas, 
à la chaussée Isabelle-de-Charrière – je ne sais pas si vous connaissez 
les lieux – qui est une rue à sens unique, à l’accès malaisé. C’est 
méconnaître la topographie du quartier, voire se moquer des gens, que 
de les envoyer là-bas. C’est en tout cas leur sentiment quand ils 
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apprennent cette suppression de places, car, jusqu’ici, on la leur a bien 
cachée.
Dans les informations officielles, il est question de bien-être, de 
température moins élevée, de quartier pilote ou expérimental… A ce 
propos, les gens plaisantent et me disent être des cobayes. Mais jamais 
les conséquences sur leur vie quotidienne ne sont citées. Oui, il manque, 
dans ce projet, le respect des gens, la reconnaissance de leurs besoins 
réels, la reconnaissance des handicaps et de l’âge. Et tout cela pour 
CHF 3'800'000.-. 
Vous comprendrez que mon non n’est pas un non idéologique, mais un
non empreint de bon sens et d’humanité.  
En conclusion, je dois vous informer que, si le projet d’arrêté I est accepté 
tel quel – avec la suppression des 23 places – le PDC lancera 
probablement un référendum contre cette décision.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous entendons les préoccupations des usagers, des automobilistes du 
quartier de Serrières. Je me permets quand même de croire qu’il n’y a pas 
que des automobilistes à Serrières. Il y a aussi des personnes qui se 
déplacent autrement et j’en connais un certain nombre. 
Il faut trouver des solutions qui fonctionnent pour les uns et les autres. 
Dans les démarches participatives, tant de personnes ont réclamé la 
sécurité pour les piétons et il y a peut-être le fait qu’ils accompagnent l’un 
ou l’autre en voiture, parce que c’est trop désagréable et trop dangereux 
d’envoyer quelqu’un à pied. Améliorer la situation pour les personnes qui 
se déplacent à pied, avec une poussette ou à vélo est vraiment un besoin 
très, très manifeste.
Je crois qu’il faut trouver une solution qui convient aux uns et aux autres. 
Nous avons formulé un chiffre, dans ce rapport, mais nous avons aussi dit 
que cela devait être adapté aux besoins lors de la réalisation. Il faut 
discuter ces éléments en fonction des pratiques et des nécessités des 
lieux. Ce sera chose faite. Je peux vous assurer que nous allons travailler 
très finement avec les commerçants, les entreprises et autres 
établissements de cette rue.
Concernant la chaussée Isabelle-de-Charrière – je crois qu’il y a une photo 
dans le rapport – c’est un cul-de-sac, non un sens unique, elle est très, 
très large, extrêmement large. C’est pourquoi il y a de la place des deux 
côtés pour les places de parc. Et 60 % des places de parc sont vides.
Mais, effectivement, ce n’est pas le même emplacement que sur la rue du 
Clos-de-Serrières : il faut faire quelques pas. Il faut voir comment cela 
arrange les uns et les autres. Ce n’est pas tout le monde qui va pouvoir 
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se déplacer à pied, on le sait. Mais ce n’est pas non plus tout le monde 
qui va absolument se déplacer en voiture. Il faut trouver un équilibre entre 
ces différents besoins.
Cela sera discuté, précisé, et je peux vous assurer que nous sommes 
vraiment à l’écoute des besoins de tous ces établissements. Je l’ai déjà 
dit : nous voulons qu’ils puissent continuer à fonctionner.
Il y a un rôle particulier pour le restaurant au Clos-de-Serrières : si nous 
faisons tous ces aménagements – vous l’avez vu sur les photomontages – 
nous aimerions bien avoir là des tables, des chaises, un café, que ce soit 
animé, que quelqu’un vienne animer cette place avec le service, les 
prestations, pour que nous puissions repositionner un établissement 
public en ce lieu. Nous travaillons sur cette thématique actuellement et je 
peux presque vous garantir qu’il y aura aussi, à l’avenir, un établissement 
public à cet endroit. Nous veillons à ce que cela puisse être pérennisé. Je 
crois que c’est quand même important pour la vie du quartier.
S’agissant de la question projet pilote et projet pilote, nous parlons de quoi 
finalement ? Il y a un projet pilote qui concerne une fraîcheur de vivre et 
le monitoring de l’évolution du climat, des températures, de l’humidité, 
géré par la professeure Martine Rebetez de l’Institut de géographie et 
cofinancé par la Confédération. C’est un petit montant qui n’apparaît pas 
dans ce rapport. 
Et il y a le caractère pilote : en page 20, nous ne parlons pas de ce projet 
pilote en termes de monitoring, nous parlons du caractère pilote du projet 
décrit dans le rapport. C’est de celui-là dont nous parlons aujourd’hui.
C’est peut-être malheureux qu’une fois on parle de projet pilote, une autre 
fois de caractère pilote dans ce projet de réaménagement du Clos-de-
Serrières, mais il s’agit quand même de deux éléments liés, bien que 
distincts. Je peux peut-être venir vers vous durant l’interruption de séance 
si ce n’est pas encore clair.
Concernant le pourcentage des « Divers et imprévus » : au stade de 
projet, c’est 10 %, au stade d’avant-projet, c’est 15 %. Nous pouvons 
encore avoir cet échange longtemps, mais les professionnels, nos 
services – et ce n’est pas que le Service de l’urbanisme, puisque nous 
travaillons étroitement avec les Parcs et promenades et avec le Service 
des infrastructures – sont de l’avis que nous sommes au stade d’avant-
projet et qu’il faut 15 % pour assurer l’élaboration détaillée de tous les 
éléments qui restent encore à ajuster.
M. Meister a mentionné que, parfois, les « Divers et imprévus » sont déjà 
inclus dans les différents CFC. Ici, ce n’est pas le cas. Je peux vous 
assurer que nous n’allons pas calculer deux fois les « Divers et 
imprévus ». Nous prenons les valeurs nettes pour chaque CFC et nous 
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ajoutons, à la fin, les « Divers et imprévus ». Cela nous paraît plus 
transparent. Je n’aimerais pas arriver à une situation où l’on cache – ce 
terme a été utilisé – des « Divers et imprévus » déjà dans les différents
CFC. Ce n’est pas notre manière de travailler, nous voulons être 
transparents. Nous voyons donc les « Divers et imprévus » qui s’ajoutent 
à la fin.
Je crois avoir répondu aux différentes interrogations qui ont été posées 
maintenant.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Une interruption de séance ayant été demandée sur les bancs 
PopVertSol, je vous propose 10 minutes d’interruption. J’invite le groupe 
PLR, qui avait aussi évoqué une interruption de séance, à réfléchir 
également à sa position sur la résolution n° 20-701 que nous traiterons 
par la suite.

Une suspension de séance de 10 minutes est accordée.

A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, propose de 
donner brièvement la parole aux groupes sur la question de 
l’amendement.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- La grande majorité de notre groupe soutiendra l’amendement PLR.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
intervient : 
- Notre groupe soutiendra également cet amendement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, intervient : 
- J’ai le plaisir de vous dire que notre groupe va également soutenir 
l’amendement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- En tout cas vous êtes unanimes, c’est magnifique. J’espère que vous le 
serez également dans l’acceptation du projet.  
Je dis juste que cela va quand même nous causer des difficultés. Je le 
dis, car j’aimerais que cela figure au procès-verbal du Conseil général. Si 
nous avons un problème de pollution, nous allons devoir revenir avec une 
demande de crédit pour dépolluer. C’est un peu la conséquence, c’est du 
pur réalisme. Si vous êtes d’accord avec le projet dans ces conditions, 
nous allons vraiment faire de notre mieux pour respecter ce budget.

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5251



Le président, M. Alexandre Brodard, soumet préalablement au vote 
l’amendement du groupe PLR au projet d’arrêté I concernant le Clos-
de-Serrières, réaménagement de la rue et de la place, réalisation. 

Texte de l’amendement PLR : 
Article premier.- Un crédit de 3'737’000 3'530'000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue 
et de la place, réalisation, dont à déduire les subventions.

Soumis au vote, l’amendement est accepté par 37 voix contre 0 et 
2 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté I amendé concernant le Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et de la place, réalisation est soumis au vote 
et accepté par 37 voix contre 2 et 0 abstention. 

Le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier, qui souhaite s’exprimer avant le vote de l’arrêté II. Elle 
interroge :
- Juste une question pour savoir si le crédit du pourcent culturel est
également adapté en fonction de l’arrêté I tel que nous l’avons adopté.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si elle 
souhaite déposer un amendement au montant de l’article premier – qui 
serait alors de CHF 35'300.- – Mme Sylvie Hofer-Carbonnier répond : 
- Je ne suis pas très douée en maths, mais j’arriverais à vous proposer un 
amendement correspondant à un montant de CHF 35'300.-, en effet.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Nous sommes donc en présence d’un amendement, qui amende le 
montant de l’article premier, le faisant passer de CHF 37'000.- à
CHF 35'300.-. 

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Nous espérons que, si les budgets sont dépassés – ce que nous 
n’espérons pas – le budget du pourcent culturel sera adapté en état de 
cause et nous soutiendrons l’amendement.
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Soumis au vote, l’amendement du groupe Vert’libéraux/PDC au projet 
d’arrêté II concernant le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et 
de la place, pourcent culturel, est accepté par 35 voix contre 1 et 
3 abstentions.

Texte de l’amendement Vert’libéraux/PDC : 
Article premier.- Un crédit de 37'000  35'300 francs est accordé au 
Conseil communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation 
du réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières. 

Soumis au vote, l’arrêté II amendé concernant le Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et de la place, pourcent culturel est soumis 
au vote et accepté par 26 voix contre 11 et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 2 et 
0 abstention.

Arrêté
concernant Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 

place, réalisation
(Du 14 septembre 2020)

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 3'530’000 francs est accordé au Conseil
communal pour le Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 
place, réalisation, dont à déduire les subventions.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever un montant de 
75’000 francs dans le Fonds de compensation des arbres.
Art. 3.- Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 2% et sera 
porté à la charge de la Section de l’urbanisme.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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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 26 voix, contre 11 et 
2 abstentions. 

Arrêté
concernant Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et de la 

place, pourcent culturel
(Du 14 septembre 2020)

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 35'300 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’installation d’une œuvre d’art liée à la réalisation du 
réaménagement de la place et de la rue du Clos-de-Serrières. 
Art. 2.- Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur au moyen 
de créations artistiques des bâtiments et des constructions appartenant à 
la Ville du 28 octobre 2019, ce montant sera pris en charge par le compte 
de résultat de la Section de l’Urbanisme. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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MOBILITÉ
20-024

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

relative à la pérennisation du nouveau 
parcours du samedi de la ligne de 

trolleybus n°101 autour
du centre-ville

(Du 07 juillet 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le délicat équilibre entre l’accessibilité en transports publics et l’animation
de la zone piétonne est un défi majeur pour les activités économiques, 
sociales et culturelles dans le centre-ville. Il nourrit de nombreux débats
depuis des années, en particulier pour les personnes à mobilité réduite:
faut-il maintenir les arrêts de bus à la Croix-du-Marché pour garantir une 
desserte au cœur de la zone piétonne, ou plutôt libérer l’espace public de 
la rue du Seyon pour le sécuriser et éviter le passage permanent des 
trolleybus de la ligne n°101? Comment garantir des correspondances à la 
place Pury, notamment pour les pendulaires?

Toutes ces questions sont pertinentes. Tout changement implique une 
phase d’adaptation et une modification des habitudes. C’est 
particulièrement le cas dans le domaine des transports collectifs qui 
concentrent les besoins individuels de chaque usager. Le présent rapport 
fait état de la phase-test «Seyon sans bus les samedis», propose de 
pérenniser les samedis le contournement de la zone piétonne et demande 
enfin un crédit pour automatiser le passage des trolleys au carrefour 
Bercles-Terreaux.
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1. Contexte
Le 40e anniversaire de la zone piétonne a été l’occasion de tester, le 
samedi, un nouveau parcours pour la ligne de trolleybus n°101 (de 
Corcelles à Marin) contournant la rue du Seyon. Le défi n’était pas
négligeable: en effet, cette ligne est la colonne vertébrale du réseau de 
transports publics de l’agglomération neuchâteloise. Une modification du 
parcours ne devait pas faire baisser sa fréquentation et ainsi alourdir les
charges financières. Le Service cantonal des transports avait insisté sur 
ce point.

La prise de risque était toutefois limitée. De nombreux tests avaient déjà
été effectués, en particulier au travers des 4 «samedis sans bus» en 2017. 
Auparavant, lors de chaque journée d’animation particulière dans la zone 
piétonne, la ligne n°101 était contrainte de contourner le cœur de la cité 
où les animations s’articulent naturellement autour de la rue du Seyon 
(Buskers, Quinzaine commerciale, Prologue du Tour de Romandie, Fête 
des Vendanges…).

1 - La rue du Seyon lors de la Quinzaine commerciale (Photo: Stefano Iori).

2. Résultats

Le nouveau parcours du samedi de la ligne n°101 a été inauguré le 2 mars
2019. En quelques samedis, la rue du Seyon, strictement piétonne, a été 
reconquise par les activités commerciales, sociales et culturelles. Les 
animations du 40e anniversaire de la zone piétonne ont ainsi pu se 
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déployer pleinement et, bien entendu, ont fortement contribué à 
l’occupation de l’espace public. Dès le 6 avril 2019, le Marché du samedi 
a pu s’y étendre offrant à la rue une animation hebdomadaire qui a 
redynamisé l’ensemble de la zone piétonne.

Après une année, la nouvelle formule «du samedi» est ainsi entrée dans 
les mœurs. Plus personne ne la conteste. Les craintes des Services 
cantonaux sur la perte d’attractivité de la ligne n°101 ont également été 
infirmées. Bien au contraire, les comptages effectués dans les véhicules 
transN démontrent qu’il n’y a pas de perte de passagers. Pour les mois de 
juin à décembre 2019 nous constatons une progression moyenne de 4 à 
5 % par rapport à l’année précédente, ce qui est significatif en matière de 
transports publics. S’il faut rester prudent sur l’ampleur de l’augmentation 
de passagers sur la base d’une année d’exploitation, il semble donc
raisonnable d’affirmer que ce nouveau parcours du samedi ne péjore pas 
la fréquentation de la ligne n°101.

Cette solution a ouvert un nouvel espace au cœur de la ville. La rue du 
Seyon qui marque la colonne centrale de la zone piétonne a pu reprendre 
un rôle majeur dans les activités du centre-ville. Cette dynamique est 
ressentie positivement par une large majorité des acteurs et clients du 
centre-ville. On voit clairement davantage de personnes, de tous les âges, 
notamment beaucoup de familles dont les enfants bénéficient d’un espace 
sans les dangers du trafic. Selon les commerçants, le nombre de 
personnes âgées n’aurait pas diminué non plus.

3. Pérennisation

Ces constats démontrent que la solution doit être pérennisée et, dès lors,
il est impératif d’adapter l’infrastructure. Actuellement, la ligne de contact 
pour les trolleybus ne permet pas le passage en continu entre la rue des 
Bercles et l’avenue des Terreaux. Il est nécessaire de dépercher et 
repercher manuellement les trolleybus à chaque passage.

Cette situation était tolérable pendant la phase de test. En revanche, en 
phase d’exploitation régulière, il est indispensable d’adapter 
l’infrastructure en conséquence. C’est non seulement une question 
technique et financière, mais surtout une question de sécurité pour les 
deux personnes assignées à ce travail, par tous les temps (pluie, grand 
froid, vent, etc.) et toutes les conditions de trafic.

En pratique, il s’agit de réaliser une ligne aérienne de raccordement entre 
celle des Terreaux et celle de la rue des Bercles. Cette jonction est 
complexe, car elle est située au cœur d’un carrefour au-dessus duquel est 
déjà déployé une toile d’araignée formée des autres lignes de contact. Ce 
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tissage subtil au milieu du carrefour devra être effectué de nuit, car il 
impose la déconnection de toutes les lignes de contact, ainsi qu’une 
emprise des véhicules de chantier sur la chaussée.

2 - Présentation de la complexité de l’intervention pour la jonction de la ligne de 
contact entre la rue des Terreaux et la rue des Bercles.

En rouge, la nouvelle ligne de contact et, en bleu, les câbles porteurs au milieu de la 
toile d’araignée aérienne (en noir).

4. Financement
L’exploitation de ce parcours du samedi implique un parcours légèrement 
plus long et le passage dans des carrefours chargés à certaines heures. 
Il nécessite ainsi l’injection d’un bus supplémentaire afin de garantir la 
stabilité de l’horaire. La Ville de Neuchâtel, à l’origine de l’essai, a dû 
prendre en charge l’entier du surcoût de l’opération pour 2019.

En 2019, la charge pour la Ville de Neuchâtel s’est élevée à 
68'000.- francs (HT) pour la période du 2 mars au 14 décembre, soit un
montant intégrant le véhicule supplémentaire, les kilomètres 
supplémentaires, le personnel assigné au perchage/déperchage. Ces 
derniers représentent environ 50% de la charge. Pour 2020, nous partons 
sur une offre équivalente, soit 85'000 francs pour 12 mois.

Des discussions sont en cours pour chercher des solutions d’optimisation 
permettant de diminuer la charge financière, notamment en lien avec la 
durée d’engagement du bus supplémentaire. Les possibilités d’économies 
restent toutefois limitées. Le parcours du samedi devenant une solution 
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pérenne, des négociations sont en cours avec le Service cantonal des 
transports (SCTr) pour que la part d’exploitation de la ligne soit intégrée 
dans le pot commun des transports.

Comme le nouveau parcours est lié à une demande de la Ville de 
Neuchâtel et ne fait pas partie des plans d’investissement prévus par le 
Canton et par TransN, il nous revient la charge de financer la jonction de 
la ligne aérienne au niveau du carrefour «Bercles-Terreaux».

L’avant-projet a permis de définir un investissement de 320'000 francs
TTC pour cette opération. En ajoutant 30'000 francs pour les divers et 
imprévus, nous sollicitons ainsi de votre Autorité un montant de 
350'000 francs dont à déduire 50'000 francs de participation de l’État.

L’État considère que le «financement doit en grande partie être supporté 
par la Ville car elle a décidé seule de fermer la rue du Seyon. Ni le canton 
ni transN n'ont été à l'initiative de cette fermeture. Au contraire, le canton 
a, dès le début, fait part des impacts que cela pourrait avoir sur la stabilité 
de l'horaire de la ligne n°101. Le canton reconnait cependant la plus-value 
de l'aiguille pendant les travaux 20211. En conséquence, le canton 
propose de cofinancer 1/7 au titre des travaux 2021 (car cela n'est utile 
qu'un jour par semaine) des 350'000 francs soit au maximum 50'000 
francs».

Il s’agit d’une opération de financement unique. L’installation sera ensuite 
la propriété de TransN qui en aura la gestion à la fois au niveau de 
l’entretien et des charges.

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur la comptabilité des 
entreprises concessionnaires, le taux d’amortissement sera de 4%, 
représentant une charge annuelle d’environ 12'000 francs à laquelle 
s’ajoute la charge moyenne d’intérêts arrondie à 1'700 francs (13'700 
francs).

En regard du coût annuel de l’opération (85'000 francs), l’investissement 
pour une solution pérenne permettra une baisse substantielle de la charge 
financière pour la Ville, même si le solde des frais d’exploitation de la ligne 
devait lui être imputé. Pour rappel, la moitié du coût actuel est lié à 
l’engagement de personnel pour le perchage et le déperchage. Ce 
personnel ne sera plus nécessaire après la création de la ligne de contact. 
Étant donné que les trolleybus circuleront certainement encore durant une 
dizaine d’années sur cette ligne, la dépense est totalement justifiée. En 

1 Il s’agit de la fermeture de la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds pour 
l’assainir; les trains seront remplacés par de nombreux bus.
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effet, le retour sur investissement est atteint au bout de 4,2 ans 
(300'000 / (85'000-13'700) = 4.2 ans).

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Si la modification du parcours ne modifie pas immédiatement l’impact sur 
l’environnement, l’attractivité des accès au centre-ville en transports 
publics augmente le nombre des usagers du bus. La proposition contribue 
ainsi au transfert modal vers des moyens de transport moins polluants et 
engendre ainsi un effet positif. De plus, l’aiguillage évite aux habitant-es
autour du carrefour la pollution et le hurlement des moteurs de secours en 
mode non-perché. Enfin, les bus passeront ce carrefour bien plus 
rapidement, les attentes du trafic seront réduites et, plus spécifiquement,
les bus remplaçant les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en
2021 bénéficieront d’une meilleure fluidité du trafic.

5.2. Impact sur les finances

La proposition nécessite un investissement de 350'000 francs, dont à 
déduire 50'000 de contribution cantonale. Mise en rapport avec une 
facture annuelle (85'000 francs), la mesure est rapidement récupérée, 
dans tous les cas bien avant une éventuelle mise en service de bus 
électriques sur cette ligne, possible dans une dizaine d’années.

5.3. Impact sur le personnel communal

S’il n’y a pas d’impact sur le personnel communal, le personnel engagé 
par TransN pour percher et dépercher les trolleys manuellement est 
exposé à la pollution et au danger du trafic sur cet important carrefour. 
L’investissement élimine ce travail pénible.

6. Conclusion
La demande des acteur-trices du centre-ville de libérer le Seyon des bus, 
au moins les samedis, a été entendue par les Autorités et bien accueillie 
par la population. L’acte peut paraitre symbolique, mais il produit aussi 
des effets concrets et mesurables sur la fréquentation du centre-ville.

Les questions financières et de gouvernance sont toujours délicates dans 
le domaine des transports publics. Dans le cas présent, c’est une solution 
permettant une étape importante pour la qualité du cœur de la ville et qui 
dynamise ses activités économiques et culturelles. Cette infrastructure 
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complémentaire sera également utile pour toutes les manifestations, qui 
pourront ainsi bénéficier de manière plus simple d’une rue du Seyon 
libérée du trafic.

Le parcours modifié offre à la ville de Neuchâtel un nouveau visage 
attractif. L’augmentation du nombre de passagers dans les transports 
publics aura aussi un impact positif pour le transfert modal demandé par 
votre Autorité.

Nous vous invitons dès lors, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport et adopter 
l’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 7 juillet 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles

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 350’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le financement d’une ligne aérienne de raccordement au 
carrefour Bercles/Terreaux pour les trolleybus, dont à déduire
50'000 francs de participation de l’État.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 4%. Il sera pris en charge par la Section de la Mobilité, dans l’entité 
146.01.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-024

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit relative à la 

pérennisation du nouveau parcours du 
samedi de la ligne de trolleybus no 101 

autour du centre-ville

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Il est pratiquement 21h00, mais je vous propose, malgré tout – en vous 
demandant de faire preuve de la plus grande concision – de traiter encore 
le rapport du Conseil communal n° 20-024.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le 18 août 2020, la Commission financière a préavisé favorablement à 
l’unanimité ce rapport, se réjouissant de cette pérennisation, qui semble 
aussi trouver l’adhésion de l’ensemble de la population pour redonner une 
dynamique à la ville. 
Quelques questions – sur l’absence de financement et de participation 
financière de TransN à cette opération ou encore sur l’extension de ce 
parcours à d’autres jours que le samedi – ont été posées en commission 
et ont reçu réponse.

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a traité le rapport n° 20-024 
le 2 septembre 2020 et elle juge judicieux d’investir dans une ligne 
aérienne de raccordement entre celle des Terreaux et celle de la rue des 
Bercles, pour permettre le passage des bus n° 101 sans devoir les 
dépercher et repercher. Cela est spécialement important au vu du 
passage, à ce même carrefour, des bus de substitution de la ligne 
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ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds à partir du printemps prochain
et pendant 8 mois.
La commission a préavisé l’arrêté à l’unanimité.

M. Ilir Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu attentivement et avec grand intérêt le rapport, 
et en prend acte. Le rapport est complet et démontre bien l’importance de 
l’implantation de la ligne de contact entre la rue des Terreaux et la rue des 
Bercles pour le trolleybus n° 101, direction Corcelles-Marin, afin de
contourner la rue du Seyon.
Le groupe socialiste tient à remercier le Conseil communal et tous les 
acteurs du centre-ville d’avoir pris l’initiative de modifier le parcours de la 
ligne n° 101 le samedi, ligne considérée comme la colonne vertébrale du 
réseau de transports publics de l’agglomération neuchâteloise.
Les impacts de l’évitement de la ligne n° 101 tous les samedis sont 
évidents. Les résultats le confirment clairement et c’est même un énorme 
succès. La rue du Seyon a repris vie, c’est une bouffée d’oxygène pour 
toutes les activités du centre-ville. La démonstration se répète chaque 
week-end, à l’occasion du marché. Cette action a un rôle majeur pour 
l’économie locale, favorisant les petits commerces : elle valorise l’accès 
aux produits régionaux, soutient les producteurs locaux et les circuits 
courts, grâce au développement du marché. C’est une initiative qui a tout 
son sens dans la période délicate que nous vivons.
L’accessibilité au centre-ville est maintenue : la ligne n° 101 s’arrête le 
samedi à l’arrêt Saint-Honoré, un effet collatéral. Les correspondances 
avec les lignes TransN en direction de la gare sont bien meilleures, pas 
besoin de courir pour chercher le bon bus. Ils s’arrêtent tous à Saint-
Honoré.
Vu le bilan positif que ce contournement a apporté à notre jolie ville et
l’accueil très positif de la population, il faut pérenniser cette action. De 
plus, nous avons la chance que la ligne de contact des trolleybus existe 
déjà sur la rue des Bercles. Il ne manque que la jonction entre la rue des 
Bercles et la rue des Terreaux.
Le perchage/déperchage manuel, comme aujourd’hui, est une solution 
acceptable dans des cas exceptionnels, mais elle ne peut pas être 
pérennisée. Ce n’est pas qu’une question technique et financière, il s’agit 
aussi d’une question de sécurité pour les deux personnes qui doivent le 
faire dans toutes les conditions, au milieu de la circulation, en cas de pluie, 
grand froid, de vent, etc. Cette jonction aura aussi un avantage pour les 
événements culturels au centre-ville. Il sera plus simple et moins onéreux 
de dévier la ligne n° 101, par exemple lors des Buskers.
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Pour consolider cette action à long terme, pour éviter la pollution sonore 
et environnementale du moteur auxiliaire de trolleybus qui hurle dès l’aube 
chaque samedi, pour la fluidité de la circulation et simplement pour 
compléter un tronçon de la ligne de contact, le groupe socialiste acceptera 
ce rapport à l’unanimité. Et nous espérons que notre jolie ville millénaire 
sera bientôt rendue aux piétons.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Dans l’univers merveilleux de Hayao Miyazaki, il existe un chat-bus. Cet 
animal – mi-félidé mi-transport en commun – court, vole, rebondit et saute 
à travers forêts et lacs pour atteindre sa destination. On ne sait pas s’il 
carbure aux croquettes ou à l’électricité comme notre brave bus n° 101 
vieillissant, mais il possède deux avantages sur ce dernier : premièrement, 
il est tout doux et toujours propre, deuxièmement, il offre une flexibilité 
infinie dans ses parcours. 
Loin de l’univers du maître du dessin animé japonais, c’est la rue du Seyon 
et son trafic qui nous occupent ce soir. Ce rapport souhaite pérenniser le 
détour des bus n° 101 le samedi, pour permettre aux habitants et aux 
visiteurs de se réapproprier le centre-ville. Notre groupe soutiendra avec 
vigueur ce rapport. L’investissement de CHF 350'000.- est réaliste du 
point de vue technique. Nous regrettons, bien entendu, que le Canton ou 
TransN n’aient pas pris l’intégralité des coûts à leur charge. Ces quelques 
mètres de caténaires font partie intégrante du réseau TransN.  
Notre groupe estime que cet investissement est un signal fort pour le 
dynamisme du centre-ville. Nous avons fait nos devoirs et avons pris 
contact avec le CID et plusieurs commerçants installés le long de la rue 
du Seyon. Le constat est sans appel : les professionnels et leurs clients 
soutiennent les mesures de détournement du bus le samedi. 
Nous en arrivons au « mais ». Les commerçants que nous avons 
contactés – mais également les membres de notre groupe – se lassent de 
voir cette zone piétonne inondée de véhicules en tous genres, hors des 
heures de livraisons. Durant la semaine – outre les bips-bips toutes les 
quatre minutes d’un bus qui passe – un nombre incroyable de véhicules
– que ce soit des automobiles, des livreurs en retard, des cyclistes 
pressés, des trottinettes avec ou sans moteur – circulent sans beaucoup 
d’égards pour les piétons qui se déplacent au centre-ville. Nous 
demandons avec insistance au Conseil communal de rendre cette zone 
véritablement piétonne dans les plus brefs délais.
En conclusion, notre groupe acceptera ce rapport, mais tient à rappeler 
au Conseil communal le message principal de ce soir : il est urgent de 
rendre la zone piétonnière aux piétons, également les six autres jours de 
la semaine.
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Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec plaisir du rapport 
n° 20-024 concernant la pérennisation du nouveau parcours du samedi de 
la ligne de trolleybus n° 101 autour du centre-ville. 
Le défi du Conseil communal de dynamiser le centre-ville par une 
meilleure piétonnisation a porté ses fruits, comme chacun peut s’en rendre 
compte quand il se rend en ville un samedi. La déviation de la ligne n° 101 
n’a pas eu de conséquence négative sur le nombre de passagers. Au 
contraire, grâce à la nouvelle attractivité du centre-ville, plus de personnes 
s’y rendent et, semble-t-il, s’y rendent en bus. Cela est très encourageant 
en vue de la nécessité de réduire le trafic individuel motorisé en ville.
Le succès de ces samedis où les piétons sont rois et reines dans la rue 
du Seyon devrait inciter nos autorités à poursuivre leurs efforts pour 
rendre la zone piétonne aux piétons, par une restriction des voitures de 
livraison – et il me semble que cela se passe beaucoup mieux que dans 
le temps – et des réflexions pour fermer complètement la rue du Seyon au 
trafic.  
Et, enfin, mettre en pratique une idée largement plébiscitée lors des 
ateliers participatifs gare-centre-ville, faire un test de fermeture de la 
Place-d’Armes au trafic individuel motorisé. Cela permettrait aux bus 
– auxquels s’ajoutent ceux de la ligne n° 101 les samedis – de circuler 
plus facilement sur ce tronçon et, peut-être, compenserait presque le 
temps supplémentaire nécessaire pour faire le détour par le carrefour de 
la Boine.
Notre groupe acceptera l’arrêté à l’unanimité.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance du rapport relatif à la 
pérennisation du nouveau parcours du samedi de la ligne du trolleybus 
n° 101 autour du centre-ville et en remercie le Conseil communal. Il en 
prendra acte et acceptera le projet d’arrêté qui lui est lié.  
Comme le rappelle le Conseil communal en introduction de son rapport, 
la question de l’équilibre à trouver entre, d’une part, l’accessibilité en 
transports publics et, d’autre part, l’animation de la zone piétonne est 
délicate. Le groupe Vert’libéraux/PDC relève que, grâce aux tests menés 
dès 2017, il est aujourd’hui possible de dire que, non seulement les 
risques induits par le changement proposé sont faibles, mais, surtout, que
plus personne ne conteste aujourd’hui la pertinence de l’option prise de 
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pérenniser le nouveau parcours de la ligne n° 101. Le nombre de 
passagers transportés est soit stable, soit en augmentation. 
Par ailleurs, au centre-ville, la majorité des acteurs et clients ressentent 
positivement la nouvelle dynamique permise par la création de ces 
nouveaux espaces. 
Enfin, la crainte exprimée par certains de voir le nombre de personnes 
âgées diminuer n’a pas été confirmée par les commerçants. S’il fallait 
exprimer un regret, celui du groupe Vert’libéraux/PDC concernerait le fait 
que l’investissement requis par la pérennisation du nouveau parcours ne 
soit financé que partiellement par le Canton, ces investissements ne 
faisant pas partie des plans d’investissement prévus par ce dernier et 
TransN. La charge financière n’étant que de CHF 13'700.-, le regret 
exprimé aura une durée de vie proportionnelle, c’est-à-dire faible.  
Pour terminer, le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite profiter de la 
présente prise de parole pour inciter le Conseil communal à poursuivre 
ses réflexions et travaux destinés à dynamiser le centre de notre ville. La 
pérennisation du nouveau parcours de la ligne n° 101 toute la semaine 
doit-elle être envisagée ? Quelle est la place du vélo dans la zone 
piétonne ? Qu’en est-il du mobilier urbain et, notamment, des places de
stationnement pour les vélos ? Telles sont autant de questions que le 
groupe Vert’libéraux/PDC souhaite que le Conseil communal garde à
l’esprit dans les années à venir, persuadé que le dynamisme du centre-
ville passe obligatoirement par la remise régulière et constante du travail 
sur l’ouvrage.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Merci beaucoup pour ce magnifique accueil. Je crois que nous serons 
très efficaces aujourd’hui avec ce rapport, c’est extraordinaire.
Nous sommes tous d’accord que la piétonisation complète de la rue du 
Seyon les samedis est très positive pour tous les acteurs et qu’il est 
impensable de faire marche arrière. Restent des questions : quid des 
autres jours de la semaine ? Pourquoi y a-t-il toujours autant de véhicules 
– surtout motorisés – dans la zone piétonne ?  
La question est posée. Nous n’avons pas de réponse toute faite ce soir. 
Cela fait quand même des années que c’est connu, reconnu, que nous 
étudions, que nous analysons, que nous travaillons, que nous essayons 
des choses… Je peux vous dire qu’il est extrêmement complexe de 
trouver des réponses qui soient équilibrées et qui permettent à tous les 
acteurs de fonctionner.
Je remercie la porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC de dire qu’il ne 
faut peut-être pas exclure les vélos, mais les gérer, les maîtriser. C’est 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5268



une question de respect des plus faibles que sont les piétons. Cela montre 
déjà que c’est extrêmement complexe. Mais nous y travaillons très 
sérieusement et espérons quand même vous apporter quelque chose et 
pouvoir supprimer les véhicules motorisés de la zone piétonne durant les 
heures où elle est vraiment piétonne. Merci de le rappeler.
Pourquoi est-ce à la Ville de payer la majeure partie de ce câblage 
aérien ? Cette question explique pourquoi notre Conseil n’est pas venu 
plus tôt avec ce rapport. Nous avons essayé de négocier que ce soit le 
Canton qui paie. Toujours est-il que le Canton est propriétaire majoritaire 
de TransN et commanditaire des prestations. Dans cette fonction, il ne 
souhaite pas assumer cet investissement et ne permet pas à TransN de 
le faire. C’est aussi simple que cela. Nous avons négocié une contribution 
– un septième sur le montant total – car cela concerne le samedi. Toujours 
est-il que, pour nous, l’affaire est financièrement rentable et est utile pour 
tous les événements qui occupent la rue du Seyon.
Concernant la question de savoir si l’on peut étendre la modification du 
parcours à tous les jours de la semaine – donc plus de bus du tout dans 
la rue du Seyon – je peux vous dire qu’il faut étudier cet élément très 
soigneusement, car, les jours ouvrables, les besoins des usagers sont 
différents. La durée des trajets et les correspondances sont autrement 
plus importantes que quand on vient flâner au centre-ville. Et le lien avec 
le Littorail doit notamment être assuré.
Sachez aussi que le Canton, en tant que commanditaire des prestations, 
est clairement défavorable à cette option. Ceci dit, cela ne nous empêche 
pas de réfléchir, observer, étudier et venir avec des propositions, 
également dans le cadre des changements de bus. 
Il reste une question concernant la place Pury, qui est aujourd’hui la gare 
routière de notre ville : nous savons tous que ses quais ne répondent pas 
aux normes LHand. C’est trop étroit, ce n’est pas rehaussé et c’est 
vraiment problématique. L’adaptation de la place Pury à la LHand est un 
véritable casse-tête et pas seulement : il faut aussi penser que cela 
nécessite des investissements de plusieurs millions de francs. Des 
millions de francs… On ne se situe pas dans les CHF 20'000.- par arrêt 
de bus, il s’agit de millions. 
Il convient donc de réfléchir à une meilleure gestion de ce carrefour de 
bus, d’améliorer l’orientation des usagers – pour les personnes qui ne 
connaissent pas, il n’est pas évident de trouver son bus – de fluidifier les 
correspondances, etc.
S’y ajoute encore la perspective de la prolongation du Littorail. C’est pour 
2035, on est d’accord, mais il faut quand même prévoir les 
investissements et ne pas dépenser des millions si on change tout dix ans 
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plus tard. La prolongation du Littorail changera sensiblement le 
fonctionnement de ces espaces et ouvrira des possibilités d’une 
conception beaucoup plus fonctionnelle de la place Pury et de la place 
Numa-Droz également. Or, 2023 – date limite pour les mesures LHand – 
c’est demain. Nous travaillons donc avec les différents services de la Ville 
– Mobilité et infrastructures, essentiellement – les services du Canton et 
les représentants des organisations qui représentent les personnes à 
mobilité réduite, à des solutions intermédiaires pour la place Pury, c’est-
à-dire pour une amélioration de la situation en fonction de la LHand sans 
dépenser des millions pour des choses qu’il faudrait modifier plus tard.
Concernant les bus électriques, le Canton a lancé les études 
comparatives avec l’objectif de remplacer nos très vieux trolleys. Les très 
vieux trolleys sont ceux qui ont encore des marches pour y entrer. Cela 
devrait se faire d’ici trois ans. La première ligne à bénéficier de ces 
nouveaux modèles sera la 107, que nous souhaitons coupler avec la 102. 
Cela permettrait de monter directement à la gare avec la 102 sans devoir 
changer à la place Pury. Ce serait très pratique et l’inverse également.
La 101, par contre – qui nous intéresse pour le Seyon – est desservie par 
de moins vieux trolleys, qui ont déjà l’entrée surbaissée. Ceux-ci doivent 
encore rouler jusqu’en 2030 pour être amortis. Par ailleurs – certains l’ont 
peut-être vu la semaine passée – plusieurs modèles de bus électriques 
ont été testés chez nous, dont un modèle rouge qui circule déjà à Bâle.
Nous sommes vraiment en train de travailler sur ces changements 
fondamentaux.
Voilà pour mon intervention concernant cette thématique. Je vous 
remercie de bien vouloir accepter ce crédit qui apporte des avantages 
évidents à notre ville.

Le président, M. Alexandre Brodard, soumet au vote le projet d’arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles, 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 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne TransN à la rue des Bercles

(Du 14 septembre 2020)

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 350’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le financement d’une ligne aérienne de raccordement au 
carrefour Bercles/Terreaux pour les trolleybus, dont à déduire
50'000 francs de participation de l’État. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 4%. Il sera pris en charge par la Section de la Mobilité, dans l’entité 
146.01.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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20-701

Résolution intergroupe par Mmes et 
MM. Dimitri Paratte (PopVertSol), Jules 

Aubert (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc) et Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel veut 

être une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en 

mer Egée ! » 

En voici le texte : 
Si la crise sanitaire liée au coronavirus a quelque peu détourné les feux 
des projecteurs des drames et des crimes contre les réfugié-e-s aux 
frontières de l’Europe, la situation dans les îles de la mer Égée est toujours 
critique et nous devons agir.
Nous, citoyennes, citoyens et élu-e-s de la Ville de Neuchâtel, déclarons 
que notre commune serait disposée à accueillir sur son sol 50 réfugié-e-s
qui survivent actuellement dans les camps de réfugié-e-s en Grèce. Nous 
enjoignons les autorités fédérales à prendre leurs responsabilités pour 
évacuer et protéger les réfugié-e-s dans les îles grecques et organiser la 
relocalisation de ces personnes que nous souhaitons accueillir sur notre 
territoire. 
Notre Ville et l’ensemble de sa population accueilleront et protégeront ces 
nouvelles et nouveaux arrivant-e-s et les soutiendront dans leur nouvelle 
vie que nous leur souhaitons pacifique, productive et libre.
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Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle que le traitement prioritaire 
a été accepté concernant cette résolution et donne la parole à son auteur, 
M. Dimitri Paratte, pour le groupe PopVertSol, qui développe : 
- Tout d’abord, excusez la formulation en anglais, qui se réfère à une 
campagne plus large, raison pour laquelle je me suis permis de l’utiliser 
en titre de notre résolution. J’espère qu’elle vous convaincra toutefois.
Notre résolution est simple : c’est un appel humanitaire et humaniste à 
déclarer notre Ville prête à supporter l’accueil de cinquante réfugié-e-s qui 
vivent aujourd’hui dans des conditions catastrophiques, indignes de la 
civilisation de l’Europe et de la Suisse. 
L’impératif moral, politique et juridique de secourir femmes, hommes et 
enfants qui sont frappés par la guerre ne peut être noyé dans les 
atermoiements de l’Union européenne et du système d’asile auquel la 
Suisse participe activement. La Suisse ne peut ignorer silencieusement la 
paralysie du système de protection internationale de l’Union européenne, 
bloqué par certains pays de l’Orient et de l’Europe, dont la classe 
dirigeante raciste refuse les droits humains comme étalon de l’action 
publique.
La misère et la normalisation de la brutalité sont cruellement illustrées ces 
jours par les incendies du camp de Moria et les conditions d’extrême 
indignité des camps de la mer Egée, menées sous le droit des accords de 
Dublin, auxquels la Suisse est pleinement partie. 
Par cette résolution, nous ne voulons pas faire de la politique fédérale ou 
internationale. Nous voulons affirmer publiquement et collectivement notre 
volonté pratique et immédiate de prendre nos responsabilités en tant que 
collectivité, face à ces enjeux qui doivent nous toucher en tant que 
citoyens et autorité publique. Et, j’espère, un petit peu morale.
La réalité du monde dépasse ici la répartition matérielle des compétences, 
parce qu’elle se rapporte à des enjeux humains, humanistes et moraux. 
Notre Ville ne peut défendre un art de vie en bulle et ignorer cette 
catastrophe grandissante, organisée ou tolérée en notre nom à toutes et 
tous.
Adopter la résolution déposée par quatre personnalités de chaque groupe 
de l’hémicycle, c’est répondre à notre échelle pour donner une perspective 
d’asile à cinquante personnes, dont les vies pourront avoir un sens, et qui 
pourront se reconstruire après la guerre et travailler dans notre belle ville.
Nous voulons ainsi nous inscrire, modestement, dans les déclarations 
d’autres villes romandes – comme Lausanne, Genève ou Delémont – qui 
ont pris des engagements similaires.  

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5273



J’espère qu’une majorité des deux tiers – nécessaire à l’adoption d’une 
résolution – se réunira ce soir pour cet appel à justement faire un geste 
extraordinaire face à une situation extraordinaire que notre douane n’a 
pas prévue, d’où la forme de cette résolution, ici, ce soir.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR, fidèle à sa devise « libre et responsable », ne va pas 
essayer de vous convaincre d’accepter ou de refuser cette résolution. Le 
contexte est clair, les images des camps qui nous parviennent sont 
difficiles. La situation des réfugiés en mer Méditerranée est plus 
qu’inquiétante : des conditions sécuritaires, sanitaires et financières
précaires les poussent sur les routes et sur de frêles embarcations. Une 
importante population qui recherche des conditions de vie dignes. 
A titre personnel, je compatis avec la situation douloureuse et incertaine 
de ces hommes, femmes et enfants, qui craignent pour leurs conditions 
d’existence. Cependant, il faut rester réaliste : cette résolution part d’une 
bonne intention, mais se heurte à une réalité juridique et politico-
stratégique qui nous dépasse. La gestion des réfugiés n’est pas de notre 
ressort, c’est la Confédération qui en a la compétence, qui négocie les 
quotas avec l’Europe et qui met à disposition les lieux d’hébergements.
Cette résolution stipule que, je cite : « l’ensemble de sa population 
accueillera et protégera ces réfugiés ». Une partie du groupe PLR propose 
donc de lier le geste à la parole et demande, en vertu de l’article 76 de 
notre règlement général, qu’il soit procédé à un vote nominal. Si cette 
résolution devait être acceptée, nous aurions ainsi déjà trouvé un 
minimum de 26 bénévoles prêts à accepter de prendre en charge ces 
réfugiés sous toute forme que ce soit.
Je ne vais donc pas essayer de convaincre cette noble assemblée de 
soutenir ou de refuser cette résolution, il en va de la responsabilité 
individuelle de chacun et chacune d’entre nous. Soyez libres, mais 
également cohérents et responsables avec le vote que vous déposerez 
ce soir.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe soutient la résolution et la soutient en tant que démarche 
citoyenne et européenne dans son ensemble. Alors oui, nous le savons 
tous : ce sont des règles fédérales et des règles européennes qui sont en 
jeu, et qui sont de la compétence des autorités fédérales, comme la cheffe 
du Département fédéral de justice et police l’a tout récemment rappelé à 
certaines villes suisses et romandes, qui ont déjà fait entendre leurs voix 
sur ce sujet.
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Alors oui, nous sommes attachés au fédéralisme, mais je crois que nous 
le sommes tout autant – et peut-être plus – aux valeurs humaines 
fondamentales et à la solidarité à l’égard d’une situation qui était déjà 
préoccupante – et qui l’est depuis un certain temps – avant la crise du 
coronavirus et, bien évidemment, avant le drame de Moria.
Nous sommes bien conscients de nos limites d’action dans ce domaine, 
nous sommes conscients des limites juridiques, mais cette démarche 
nous semble symboliquement justifiée et, si plusieurs villes solidaires et 
responsables la soutiennent, peut-être que bon nombre de ressortissants 
pourront jouir d’une situation humaine décente, alors que ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. 

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Nous soutiendrons cette résolution et les arguments qui viennent d’être 
avancés sont tout à fait ceux qui pourraient être les nôtres. Même si nous 
sommes ici dans une assemblée politique, il s’agit finalement d’une 
question qui n’est pas vraiment politique. Il n’y aura jamais de solution 
politique à une tragédie humanitaire. Cependant, en tant que Ville, je 
pense que le symbole du geste est très important. Même si notre marge 
de manœuvre est très faible, nous aimerions que notre Ville s’associe à 
cette démarche.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Cette résolution fait vraiment honneur aux autorités de la Ville de 
Neuchâtel et à sa population. Elle s’inscrit assez dans la droite ligne du 
rapport que vous avez traité ici il y a deux ans – mois pour mois, 
exactement – le rapport concernant la politique d’intégration 
interculturelle, où nous disions que nous voulions faire de Neuchâtel une 
terre d’accueil et de fraternité ouverte au monde. Je crois que cette 
résolution va dans le bon sens.  
Il faut préciser aussi que, comme il s’agit d’une résolution, c’est le Conseil 
communal qui sera chargé de la transmettre aux autorités fédérales, mais 
nous la transmettrons également à l’autorité cantonale qui joue aussi un 
rôle important dans l’exécution des décisions fédérales.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle brièvement la procédure relative au vote : conformément à 
l’article 60, alinéa 3 du règlement général, la résolution est acceptée si elle 
réunit les deux tiers au moins des voix des membres présents dans la 
salle. Le président ne vote pas et n’est pas compté dans le calcul. Ainsi, 
compte tenu des 39 membres présents, la majorité des deux tiers est à 
26.  
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Il rappelle également que l’appel nominal a été demandé par le groupe 
PLR, au sens de l’article 76, qui précise qu’il est procédé à la votation par 
appel nominal lorsque 7 membres le demandent et que les noms des 
votants, ainsi que leur vote sont inscrits au procès-verbal.
Compte tenu de cette procédure – et en possession de la demande écrite 
concernant ce vote nominal – le président, M. Alexandre Brodard, 
procède à l’appel nominal en prenant note du vote de chacun-e : 

Rahel Aggeler (PLR) OUI
Jules Aubert (PLR) OUI
Jérôme Bueche (PLR) NON  
Patricia Burger (VL/PDC) OUI  
Ilir Bytyqi (Soc) OUI
François Chédel (PopVertSol) OUI
Carol Chisholm (PopVertSol) OUI
Julie Courcier Delafontaine (Soc) OUI
Patrice de Montmollin (Soc) OUI
Nicolas de Pury (PopVertSol) OUI
Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol) OUI  
Jean Dessoulavy (VL/PDC) OUI
Michel Favez (PopVertSol) OUI
Jimmy Gamboni (PopVertSol) OUI
Sahar Ghaleh Assadi (Soc) OUI
Jonathan Gretillat (Soc) OUI
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC) OUI
Timothée Hunkeler (Soc) OUI
Gabriele Jeanneret (Soc) OUI
Mirko Kipfer (PLR) OUI
Johanna Lott Fischer (PopVertSol) OUI
Yves-Alain Meister (PLR) NON
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc) OUI  
Frédérique Mouchet (PLR) ABSTENTION  
Philippe Mouchet (PLR) ABSTENTION 
Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) ABSTENTION
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Charlotte Opal (PopVertSol) OUI
François Pahud (VL/PDC) OUI
Dimitri Paratte (PopVertSol) OUI
Morgan Paratte (Soc) OUI
Anne Dominique Reinhard (Soc) OUI  
Jean-Luc Richard (PopVertSol) OUI  
Jean-Claude Roueche (PLR) NON  
Georges Alain Schaller (PLR) NON
Catherine Schwab (Soc) OUI  
Christophe Schwarb (PLR) ABSTENTION 
Mariachiara Vannetti (Soc) OUI
Benoît Zumsteg (PLR) ABSTENTION  
Martha Zurita (PopVertSol) OUI

La résolution intergroupe n° 20-701 est acceptée par 30 voix contre 
4 et 5 abstentions,
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20-604

Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, 

intitulée « Les zones de rencontre 
(20 km/h) doivent-elles vraiment être libres 

de tout obstacle ? » 

En voici le texte : 
Lors de la séance du 10 février 2020, le Conseil communal affirmait que 
l’aménagement d’une « zone de rencontre » nécessitait le 
réaménagement de la rue et la suppression des trottoirs et de tout 
obstacle obstruant la visibilité, y compris les arbres. Le groupe PopVertSol 
reste pour le moins dubitatif devant cette affirmation. 
Dans la brochure technique du Bureau de prévention des accidents 
intitulée « Zones de rencontre » et datant de 2013, nous lisons : « Les 
éléments de mobilier urbain et les voitures stationnées constituent des 
obstacles à la visibilité. Il faut dès lors en tenir compte quant au choix de 
l’emplacement des parkings, des arrêts de bus et des mesures ». Et 
encore : « L’ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre 
requiert un rapport sommaire ou une expertise pour l’instauration d’une 
zone de rencontre ». Parmi les aspects à considérer à cet effet, la 
brochure en question cite effectivement un élément naturel que sont les 
haies, en plus des places de stationnement, des clôtures, des bâtiments 
et du mobilier urbain. 
Nous ne pensons pas que les arbres soient assimilables à du mobilier 
urbain. Nous ne pensons pas non plus que les éléments cités doivent être 
supprimés intégralement, mais qu’il s’agit de les intégrer dans la réflexion 
sur l'aménagement de la rue, afin de garantir la sécurité de tous les 
usagers. En revanche, nous pensons que les voitures stationnées 
entravant la visibilité sur les jeunes enfants posent davantage de 
problèmes de sécurité que d’éventuels arbres. 
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Notre groupe souhaite donc savoir : 
Quelle est la base légale qui permet au Conseil communal de dire 
qu’une mise en zone de rencontre nécessite l’enlèvement des arbres 
dans la rue concernée ? 
La Ville de Neuchâtel ne devrait-elle pas se soucier davantage du
problème de sécurité que posent les voitures stationnées dans les 
zones de rencontre, coupant la vue à des jeunes enfants et aux 
automobilistes sur les jeunes enfants ?

Aucun représentant du groupe PopVertSol ne souhaitant intervenir pour 
le développement de cette interpellation, la parole est donnée au Conseil 
communal, par Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la 
sécurité, qui déclare : 
- Comme on attend depuis février, je me permettrai de répondre 
rapidement. Je vais être brève dans ma réponse à cette interpellation, car 
elle me semble plutôt résulter d’une incompréhension que d’un désaccord 
sur le fond.
Il est vrai que, lors de la séance du 10 février, le Conseil communal a bel 
et bien affirmé que l’instauration d’une zone de rencontre nécessite un 
réaménagement de la chaussée, qui a souvent un coût non négligeable. 
Par contre, notre but n’était pas du tout de laisser entendre que tous les 
arbres devaient automatiquement être supprimés en cas de création d’une 
zone de rencontre. Et, en aucun cas, les arbres ne posaient des 
problèmes plus importants en termes de visibilité que les stationnements 
de voitures, par exemple.
L’interpellation m’a donc incitée à relire le procès-verbal du 10 février et, 
en effet, peut-être que les quelques phrases que j’ai consacrées à la 
question, au milieu de notre débat fleuve sur l’assainissement du domaine 
public, n’étaient pas suffisamment nuancées, même si l’esprit était le bon.
Dans tous les cas, la présente interpellation nous permet de clarifier notre 
message et je vous en remercie.
Par le passé, la mise en place de zones 30 ou de zones de rencontre dans 
notre commune – comme partout en Suisse, d’ailleurs – se limitait 
simplement à la pose de panneaux et de marquages. Cette manière de 
faire n’est aujourd’hui plus d’actualité. Un réaménagement de la chaussée 
est nécessaire lors de création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre. 
En effet, changer de type de route implique un changement de régime de 
priorités, ce qui rend nécessaire de procéder à des adaptations. Par 
exemple, la suppression des trottoirs en zone de rencontre ou la 
suppression des passages piétons en zone 30.
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Dans tous les cas, dans ces zones que l’on appelle « d’usage mixte », il 
est indispensable que la route soit lisible. En d’autres termes, les usagers 
– qu’ils soient piétons ou véhicules motorisés – doivent être rassurés par 
l’aménagement qui est proposé.  
La question de savoir si un arbre peut, ou non, être assimilé à du mobilier 
urbain n’est donc pas la bonne question à se poser ici. Lors du choix des 
mesures d’aménagement, tous les éléments pouvant être des obstacles 
– à la visibilité, notamment – et donc créer des situations dangereuses, 
doivent être analysés, quelle que soit leur nature. Comme vous le relevez 
aussi dans votre interpellation, cela comprend notamment le 
stationnement.
Vous l’aurez compris, l’optique est donc de considérer l’ensemble de ces 
éléments lors de la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre, ce 
qui va – me semble-t-il – dans le même sens que l’interpellation. Cette 
démarche est également conforme aux normes légales et à la pratique 
recommandée par le BPA. 
Par ailleurs, nous profitons de rappeler ici que, dans le cadre des 
assainissements de chaussées, la question de l’aménagement de 
l’espace est toujours étudiée par nos services. Ils réfléchissent 
systématiquement à l’opportunité d’améliorer la situation existante, avec, 
notamment, des aménagements spécifiques et, dans certains cas, un 
changement du régime de vitesse. Nous allons d’ailleurs rencontrer tout 
bientôt l’ensemble des associations de quartiers sur cette thématique, 
pour partager avec leurs membres leurs interrogations et/ou les 
problématiques qu’ils rencontrent.
J’espère que ces quelques éléments répondent aux questions soulevées 
et que le Conseil communal a pu vous rassurer.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellatrice – respectivement sa remplaçante – est satisfaite de la 
réponse du Conseil communal, M. Johanna Lott Fischer répond : 
- Nous sommes très satisfaits et nous nous réjouissons de voir des zones 
de rencontre. 

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 20-604 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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20-302

Motion du groupe socialiste par 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des 
transports publics sur le territoire 

communal pour les seniors les plus 
défavorisés » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens à 
l’établissement de la gratuité des transports publics sur l’ensemble de son 
territoire pour les seniors les plus défavorisés qui y sont domiciliés ».
Développement : 
En Suisse, environ un tiers des seniors vivent au minimum vital, voire en dessous, et 
Neuchâtel ne fait malheureusement pas exception. Avec les dispositions sur les 
Prestations Complémentaires (PC) à l’AVS, nous avons des critères objectifs pour 
définir la pauvreté ; les subsides LAMAL sont un autre indicateur et peuvent aussi 
servir de critère. Etre pauvre dans un pays riche, alors même que de nombreuses 
offres publiques et privées évitent l’indigence à de nombreuses personnes, c’est 
encore plus difficile pour les personnes âgées. Dans cette classe d’âge, la répartition 
des ressources est particulièrement inégale. L’exclusion (de la société) en est une 
conséquence. 
Permettre à cette population déjà fragilisée de se déplacer gratuitement sur l’ensemble 
du territoire communal nouvellement fusionné, c’est une démarche qui pourrait 
répondre à la fois à un impératif social, environnemental, et dans une moindre mesure, 
économique : 

Social, car la gratuité représente le coup de pouce nécessaire à ceux qui en ont 
le plus besoin, c’est-à-dire, entre autres, les seniors au faible pouvoir d’achat.

Social encore, car la gratuité encourage le déplacement et par conséquent, 
favorise le maintien et le développement de la vie sociale des aînés, un facteur 
important dans la préservation de la santé physique et psychique. Prendre le bus 
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ou le tram pour aller boire un petit café en ville ne devrait pas être un luxe hors de 
portée des bénéficiaires. 

Environnemental, car l’encouragement à la fréquentation des lignes urbaines 
favorise l’abandon du véhicule privé pour les trajets courts. C’est une contribution 
directe à l’objectif que s’est très récemment fixé la commune de Neuchâtel avec 
la réduction du trafic motorisé à hauteur de 5 % par an jusqu’en 2035.

Economique, par la dynamisation du centre-ville, la fréquentation accrue des petits 
commerces par une population qui préfère faire ses courses en ville plutôt que 
dans les super/hypermarchés à l’extérieur de la ville. La population concernée n’a 
pas un pouvoir d’achat très élevé, mais reste une clientèle fidèle et régulière pour 
les achats du quotidien.

La gratuité des transports publics a déjà été abordée par de nombreuses collectivités, 
qu’elles soient communales, cantonales ou nationales. Ainsi, à Martigny, depuis 
janvier 2019, les bus sont gratuits pour tous les seniors, et la municipalité a réfléchi à 
un mode de financement intéressant avec le prestataire de services ; un exemple dont 
notre commune pourrait avantageusement s’inspirer.
Sur le plan cantonal, une initiative populaire, soutenue par la gauche et les verts est 
en cours de traitement ; elle demande la gratuité pour tous, son traitement cependant 
n’est pas pour demain.
Sur le plan national, en 1991, une initiative demandait la gratuité pour les jeunes mais 
n’a pas abouti.
L’allocation de PC et de subsides LAMAL pourrait figurer parmi les critères retenus par 
nos autorités pour déterminer les bénéficiaires de la gratuité des transports publics. 
Notons à ce propos qu’en ce qui concerne les PC, les personnes qui y ont droit doivent 
expressément les solliciter, une démarche lourde et compliquée pour certains ; il 
conviendrait de réfléchir à une procédure facilitée, un point sur lequel nous pourrions 
revenir à l’avenir. Pour l’heure, il nous importe de donner un signal fort et engagé en 
faveur des seniors les plus défavorisés, en particulier à l’aube d’une nouvelle réalité 
géographique administrative au sein de la nouvelle Commune de Neuchâtel fusionnée.

La motion étant combattue, le président, M. Alexandre Brodard, donne la 
parole à M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, qui déclare : 
- La motion « Gratuité des transports publics sur le territoire communal 
pour les seniors les plus défavorisés » est perçue, au sein du groupe PLR, 
comme une promesse électoraliste oubliée. On arrive juste en fin de 
législature, cela tombe bien.
Demain, on rase gratuit. Mais tout le monde le sait : rien n’est gratuit, c’est 
toujours offert. Et, en l’occurrence, pour l’offrir, il faut le payer avec l’argent 
des contribuables. Les mailles du filet social sont heureusement fines en 
Suisse, grâce aux prestations complémentaires et aux subsides LAMAL. 
Ces soutiens financiers devraient, à nos yeux, permettre de payer des 
déplacements occasionnels en transports publics.
Si le but de cette motion est de mettre en avant les prix exorbitants des 
billets de bus/tram de TransN et des transports publics en général, alors 
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d’accord, le but est atteint. Tout le monde sait que la route sponsorise le 
rail et les transports publics et que, malgré cela, les prix des billets 
augmentent régulièrement, presque aussi vite que ceux de l’assurance 
maladie. Ironiquement, en cas de pandémie, il est fortement déconseillé
– pour ne pas dire interdit – de prendre ces mêmes transports publics pour 
des questions de santé publique. En fait, si vous ne voulez pas choper la 
Covid-19, roulez en voiture.
A propos de voiture, l’impératif environnemental évoqué dans la motion 
me laisse perplexe : « L’encouragement à la fréquentation des lignes 
urbaines favorise l’abandon du véhicule privé pour les trajets courts ». 
Dans le contexte précis de cette motion, nous aimerions bien savoir 
comment font les seniors les plus défavorisés pour se payer une voiture.
Cela me coûte, à moi, une petite fortune et, pourtant, j’ai une petite voiture 
du peuple. Si les prestations complémentaires et les subsides LAMAL 
permettent de se déplacer en voiture, il y a sûrement encore de la place 
pour se payer un billet de bus de temps à autre. 
Prendre le bus ou le tram pour aller boire un petit café en ville ne devrait 
pas être un luxe hors de portée des bénéficiaires, certes, mais alors où se 
trouve l’égalité de traitement qui devrait nous servir de fil conducteur ?
Avec cette motion, on passe du petit café au salami et à sa technique bien 
connue : commençons par les seniors les plus défavorisés, pour ensuite 
l’étendre aux seniors, puis aux juniors défavorisés, puis aux juniors, puis, 
de facto, à toute la population. A quels coûts ? Où est la vue d’ensemble ? 
Bref, vous l’avez compris, le PLR ne soutient pas cette motion 
démagogique, digne des périodes électorales. Nihil gratis. Nullus est liber 
publico onerariis. 

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Nous serons directs : le groupe Vert’libéraux/PDC est opposé à la motion 
du groupe socialiste portant sur la gratuité des transports publics sur le 
territoire communal pour les seniors les plus défavorisés. A nos yeux, sauf 
exception – comme dans le cas de l’encouragement des jeunes à l’usage 
des transports publics – notre groupe n’est pas favorable au mélange des 
politiques publiques. Dans le cas d’espèce, le groupe socialiste, par sa 
motion, vise un objectif de politique sociale – soutenir les seniors les plus 
défavorisés – en utilisant une mesure de politique des transports – la 
gratuité des transports publics.
Dans notre canton, la politique sociale est, dans une large mesure, régie 
de manière coordonnée entre l’Etat et les communes dans le cadre de
l’application des lois en vigueur en la matière, principalement la loi sur
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l’action sociale et la loi sur l’harmonisation et la coordination des
prestations sociales, et le dispositif ACCORD qui y est lié. 
Pour mémoire, le dispositif ACCORD a pour ambition d’harmoniser et de 
coordonner les principales prestations sociales cantonales sous condition 
de ressources. Le dispositif ACCORD est une construction sensible et 
notre groupe ne voit aucune raison, dans le contexte actuel, d’en 
questionner l’équilibre à l’échelon local.  
S’agissant de la politique des transports, notre groupe est, par principe,
opposé à la gratuité des transports. Globalement, qu’elle soit privée ou
publique, la mobilité a un coût et ce coût doit être payé. S’il ne l’est pas, 
les économistes parmi nous diraient que nous sommes confrontés à une
défaillance du marché et qu’il revient aux autorités de la corriger. 
Pourquoi, dès lors, en créer une pour devoir ensuite la corriger ? 
Pour les raisons mentionnées, le groupe Vert’libéraux/PDC refusera à 
l’unanimité la motion socialiste n° 20-302.

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec attention la motion déposée par le 
groupe socialiste et le remercie. Cette motion souhaite que le Conseil
communal étudie les voies et les moyens à l’établissement de la gratuité 
des transports publics sur l’ensemble de son territoire pour les seniors les
plus défavorisés qui y sont domiciliés. Elle s’inscrit dans l’objectif que s’est 
fixé la Ville de réduire la circulation automobile dès 2020, à raison de 5 % 
par année, pour aboutir à une réduction substantielle en 2035. Les
moyens pour atteindre cet objectif ambitieux doivent être multiples, parmi
lesquels la révision de la politique des prix des transports publics trop
chers à Neuchâtel. Par exemple : CHF 2,10 le billet demi-tarif pour un arrêt 
du Fun’ambule !  
La mesure proposée dans la motion suit, par exemple, le modèle appliqué 
par la ville de Paris, où les retraité-e-s au revenu modeste bénéficient 
également de la gratuité des transports publics. En Suisse, le modèle est 
un peu différent dans la ville de Martigny, dans la mesure où tous les 
retraités domiciliés dans cette commune bénéficient depuis 2019 de la
gratuité des transports publics, indépendamment de leurs revenus.
Une mesure plus audacieuse – et qui aurait davantage d’impact – serait 
évidemment la gratuité des transports publics pour tous dans notre ville 
fusionnée. Une telle gratuité totale a été instaurée il y a deux ans dans la 
communauté urbaine de Dunkerque, qui regroupe dix-sept communes et 
près de 200’000 habitants. D’ores et déjà, on peut y mesurer les nombreux 
impacts positifs comme la redynamisation des commerces du centre-ville, 
la libération du pouvoir d’achat par l’abandon fréquent de la deuxième 
voiture dans les ménages, la sortie de l’isolement de nombreuses
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personnes âgées, une augmentation notable de la mobilité des jeunes et 
un climat général plus apaisé. A Dunkerque, cette gratuité s’applique, en 
outre, aux résidents et aux non-résidents, ce qui a un fort impact sur 
l’attractivité générale de la ville.
Un exemple plus innovant encore est donné par le Grand-Duché de 
Luxembourg, pays de 600’000 habitants, répartis sur un territoire trois fois 
plus grand que le canton de Neuchâtel et qui, depuis le début de cette 
année, expérimente la gratuité de l’ensemble de ses transports en 
commun – réseau ferroviaire et bus – pour tous. Par cette mesure, le pays
espère résoudre, du moins en partie, la densification croissante du trafic 
des voitures individuelles. 
Le groupe PopVertSol considère la mesure proposée par le groupe 
socialiste dans sa motion comme une mesure peut-être un peu faible, qui, 
d’une certaine manière, stigmatisera encore davantage les personnes 
âgées à bas revenu et n’aura que peu d’impact sur la redynamisation du 
centre-ville, sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la mobilité. Il la 
soutiendra néanmoins à l’unanimité, car elle soulagera un peu les 
dépenses qui pèsent sur une partie de la population et parce qu’il 
considère qu’il s’agit là d’une première étape vers la gratuité généralisée 
des transports publics pour les habitants de la ville fusionnée.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’action sociale, déclare : 
- Le Conseil communal rejoint le groupe socialiste quant à la nécessité 
d’un soutien financier pour l’accès aux transports en commun pour les 
personnes les plus précarisées.
Un des éléments qui en atteste est le soutien financier déjà accordé aux 
personnes bénéficiaires de l’assurance invalidité, auxquelles nous 
souhaitons d’ailleurs pouvoir apporter un cumul de soutiens financiers, 
afin que l’abonnement leur soit encore plus accessible qu’à l’heure 
actuelle.
Aujourd’hui, les personnes de plus de 65 ans qui touchent des prestations 
complémentaires bénéficient aussi d’un bon de réduction de CHF 120.- 
octroyé par l’agence AVS/AI, montant qui couvre un tiers du coût de 
l’abonnement annuel. Nous touchons donc là des personnes déjà 
précarisées. 
Le Conseil communal partage effectivement les préoccupations en 
matière d’économie, de santé publique et de questions 
environnementales. Aussi – la Commission de la politique familiale en a 
déjà connaissance, mais vous le découvrirez bientôt – les autorités 
d’aujourd’hui soumettent aux autorités de demain dans la commune 
fusionnée, un projet consistant à mettre en place une journée de gratuité 
des transports en commun pour toute personne en âge AVS, afin de 
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stimuler la mobilité et l’accès aux activités, non seulement sociales, mais 
également culturelles.
En conséquence, dans cette perspective, le Conseil communal ne combat 
pas cette motion et vous remercie de vous préoccuper de l’accès aux 
transports en commun pour les personnes âgées les plus défavorisées.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 20-302, laquelle est acceptée par 23 voix 
contre 16 et 0 abstention.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens à 
l’établissement de la gratuité des transports publics sur l’ensemble 
de son territoire pour les seniors les plus défavorisés qui y sont 
domiciliés ».
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20-303

Motion du groupe socialiste par Mme Julie 
Courcier Delafontaine et consorts, intitulée 

« Des salles pour favoriser la vie de 
quartier et les projets collaboratifs » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition, dans chacun des bourgs et quartiers de la ville, des salles de 
tailles moyennes, polyvalentes, à un tarif de location modeste. Salles dont 
l'usage pourrait être réservé aux habitants du quartier ». 
Développement : 
Une bonne qualité de vie et le sentiment d'appartenance à la communauté passent 
par une vie sociale et familiale riche de rencontres et de partages. À l'échelle du 
quartier, nous pensons ici à des soirées de jeux de société, de clubs de lecture, de 
rencontres intergénérationnelles, de débats ou de conférences.
Par ailleurs, un développement de modèles économiques locaux, sociaux et 
respectueux de l'environnement passe par la multiplication de coopératives (de 
logement, de commerces, de services) et d'initiatives citoyennes (journées de 
nettoyage, de trocs, etc.)
Mais, dans l'espace urbain, le premier obstacle à la mise en œuvre de ces projets est 
souvent la difficulté à disposer de lieux adaptés essentiels à la tenue de ces rencontres 
et l'organisation de ces projets.
Nous avons tous été confrontés à la difficulté de trouver un lieu pour organiser une 
rencontre, une séance, un débat. Les lieux pouvant accueillir des groupes de 10 à 30 
personnes pour un temps court sont rares, souvent privés, et onéreux. De nombreuses 
petites associations, sociétés locales ou groupe de citoyens se retrouvent 
régulièrement face à un besoin d'une salle pour quelques heures et une offre qui se 
limite soit à s'organiser dans un établissement public bruyant (et pas forcément 
adapté) ou à la location d'une salle à la journée pour des prix prohibitifs.
Nous sommes d'avis qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de soutenir et 
favoriser ces rencontres et ces initiatives citoyennes créatrices de liens sociaux et 
d'économie responsable. Si nous voulons favoriser les projets collaboratifs qui 
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bénéficient à la vie de la communauté, développer la tenue d'évènements de petite 
envergure dans les quartiers et soutenir des actions citoyennes, il est indispensable 
que les habitants de notre ville puissent se rencontrer et s'organiser facilement sans 
complication administrative ou obstacle financier.
Nous demandons donc au Conseil communal d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition des habitants de la commune, au minimum une salle par quartier ; salle 
destinée à la location à l'heure, y compris en soirée et en week-end.
Il est du reste essentiel que les tarifs de location soient minimums, et que les 
démarches de réservation et de paiement soient facilitées. Le Conseil communal 
pourrait par exemple étudier la faisabilité d'une plateforme de réservation en ligne de 
type agenda électronique et de paiement à l'utilisation effective à l'heure (comme pour 
un parking en ouvrage par exemple). Le dynamisme de la vie sociale et citoyenne de 
notre ville doit être soutenu et facilité.

La motion étant combattue, le président, M. Alexandre Brodard, donne
préalablement la parole à Mme Julie Courcier Delafontaine, auteure de 
la motion, pour son développement : 
- L’idée de base de la motion est assez simple : il s’agit de favoriser et de 
soutenir l’engagement citoyen dans nos quartiers et, bientôt, dans les 
futurs bourgs de la nouvelle commune.  
Pour nous, la qualité de vie passe par le sentiment d’appartenance à sa 
commune et par une vie sociale riche de rencontres et de partages.  
Mais qui, de nos jours, veut lancer un projet collectif – que l’on parle de 
projet de longue haleine (comme une coopérative d’habitation, une 
coopérative commerciale ou d’énergie…) ou que l’on parle simplement de
manifestations de plus petite envergure (comme un club pour les aînés, 
un club de lecture, un après-midi bricolage, une journée de troc...) – a
besoin, dans un premier temps, d’un lieu pour se réunir.  
Or, il est souvent difficile de trouver des locaux adaptés à la tenue de ces 
rencontres ou à la mise en œuvre de ces projets. Les établissements 
publics ne s’y prêtent guère et exigent des consommations. Une location 
classique n’est souvent pas envisageable financièrement et la majorité
d’entre nous ne disposent tout simplement pas d’appartements qui 
permettent ce type de rencontres. Et bien des sociétés locales n’ont pas 
forcément besoin d’une salle de réunion à l’année qui péjore leurs 
finances.
Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier la possibilité toute 
simple de mettre à disposition des habitants de la commune une salle par 
quartier, qui puisse être louée à l’heure, y compris en soirée et le weekend,
ce qui est assez difficile à trouver. La fusion prochaine de nos quatre 
communes devrait, en outre, libérer passablement d’espaces 
administratifs, qui pourraient être utilisés et mis à disposition de la 
collectivité dans cet objectif.  
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Il appartiendra bien sûr à nos autorités d’en définir les modalités, mais 
nous imaginons que ces lieux pourraient être loués à l’heure effective 
d’utilisation. En effet, s’il nous est possible de parquer notre voiture à la 
minute, le système doit bien pouvoir être adapté à une location de salle.
Nous sommes d’avis qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de 
soutenir, de stimuler et de favoriser les rencontres et les initiatives 
citoyennes créatrices de lien social et d’économie responsable, et de 
favoriser les projets collaboratifs qui bénéficient à l’ensemble de la
communauté.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le but poursuivi par la motion du groupe socialiste est un but que nous 
soutenons pleinement. Mais, pour autant, nous ne sommes pas prêts à 
soutenir cette motion. Nous considérons en effet que l’essentiel de
l’objectif visé est déjà atteint dans le rapport d’information du Conseil
communal du 25 mars 2019, « concernant le soutien à la vie de quartier,
la démocratie de proximité et les assemblées citoyennes », rapport que 
notre Autorité a traité et approuvé en septembre dernier.  
En conclusion de ce rapport d’une cinquantaine de pages, le Conseil 
communal dit ceci : « Nous souhaitons valoriser le tissu associatif local et 
encourager l’auto-organisation et la participation citoyenne. En rendant 
accessible le matériel nécessaire, en facilitant l’accès au domaine public, 
en étant sensibles aux demandes et besoins exprimés, nous souhaitons 
donner aux habitantes et habitants de Neuchâtel les outils nécessaires à 
une citoyenneté active. Partant du constat que nombre d’initiatives 
trouvent leur origine dans les quartiers, portées par des réseaux de 
bénévoles et d’associations, nous souhaitons faciliter leurs actions et ainsi 
renforcer la vitalité du tissu associatif de notre ville ».  
La mise à disposition de locaux et d’espaces publics, ainsi que la mise à 
disposition du matériel nécessaire pour organiser une manifestation – à
certaines conditions bien sûr – sont également mentionnées dans ce 
rapport. Le Conseil communal donne également la liste des infrastructures
publiques déjà disponibles en dehors des heures d’utilisation, une liste 
dont nous avouons que nous ignorions l’existence. Cela pourrait 
visiblement être mieux communiqué.  
Ce rapport n’incluait pas Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, 
mais c’est une lacune – compréhensible, puisque ce rapport a été établi 
au début de l’année dernière – qui est assurément en train d’être comblée 
à l’occasion de l’énorme travail lié à la fusion qui a déjà été réalisé et qui 
le sera encore. Notre groupe considère même que cette lacune doit 
impérativement être comblée, dans la mesure où il est fondamental que 

Séance du Conseil général - Lundi 14 septembre 2020

5289



la vie de quartier – pour ne pas dire de localité – doit être soutenue dans 
les trois communes avec lesquelles notre ville va fusionner.
Enfin, je me permettrai encore de reprendre les propos tenus par la porte-
parole du groupe socialiste – la même qui s’est exprimée ce soir – il y a 
quinze jours, lors de notre séance à l’occasion du traitement du rapport 
sur la politique familiale : « Lorsqu’un rapport est bien fait et répond aux 
questions, il n’est pas nécessaire de déposer des motions ».
Nous ne souhaitons donc pas que le Conseil communal se lance dans une
étude, dont nous estimons qu’elle a déjà été largement menée et nous ne 
soutiendrons donc pas cette motion.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du contenu de la motion n° 20-303 
relative à une volonté du groupe socialiste de mettre à disposition de 
groupes de citoyens – à ce stade, assez vaguement identifiés – des locaux 
pour diverses activités, plutôt destinées – selon le texte – à des fins 
sociales et économiques.
De manière générale, notre groupe ne s’oppose pas – bien au contraire – 
à soutenir ce genre d’initiative privée. Mais il faut savoir de quoi on parle. 
Si nous parlons de citoyens qui s’organisent sous forme d’associations, 
afin d’atteindre des buts sociaux – comme les associations de quartiers –
culturels, sportifs ou économiques pour notre commune, notre groupe 
soutient avec force ces démarches. 
Mais il faut cependant rappeler que notre pays est quand même 
aujourd’hui un modèle du genre pour favoriser la création d’associations. 
Et l’un des principes de base est que l’organisation de ces groupements 
se fonde sur la responsabilité individuelle.
En étudiant plus en détail le développement du texte, il s’avère que les 
revendications concernant la gestion du parc immobilier ou les missions 
de notre Commune ne sont pas complètement en phase avec un 
développement spécifiquement financier efficace de notre Ville et de notre 
prochaine grande Commune. 
Au sujet de la gestion du parc immobilier : dans cette motion, il est 
clairement sous-entendu que ce seraient des locaux communaux qui 
seraient mis à disposition. Rappelez-vous : pas plus tard que lors de 
l’étude des comptes 2019, la majorité de cet hémicycle a dénoncé le déficit 
structurel, disant qu’il serait urgent de le résoudre. Il a également été 
évoqué qu’une gestion efficace de notre parc immobilier serait un des 
éléments-clés permettant de diminuer ce déficit.  
Si cette motion venait à être acceptée, nous prierions le Conseil communal 
de faire un état des lieux des locaux existants, comme l’a rappelé ma 
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préopinante du groupe Vert’libéraux/PDC, qui pourrait aider ce tissu 
associatif avant d’acquérir ou de louer de nouveaux locaux.
Maintenant, une mission de notre Commune : selon le texte, il est 
clairement affirmé, je cite « (…) qu’il est de la responsabilité des pouvoirs 
publics de soutenir et favoriser ces rencontres et ces initiatives (…) ». Ceci 
est faux. Il n’est pas de la responsabilité de notre Commune de réaliser ce 
genre de mission. Nous pouvons aider, nous pouvons soutenir dans la 
mesure du possible, mais, à la base, il s’agit de responsabilité individuelle, 
comme je l’ai mentionné au début de mon intervention.
En conclusion, le groupe PLR ne s’oppose pas du tout à cette motion, car 
il soutient les associations locales. Mais il demande avec insistance au 
Conseil communal de faire l’inventaire – comme je l’ai dit précédemment – 
des locaux et des prestations qui pourraient soutenir ces associations, afin 
de ne pas engager de nouvelles ressources financières et humaines. Si 
cette motion est acceptée, j’espère que les futurs élus s’en souviendront 
lors de l’étude du prochain rapport.

Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Très rapidement, pour répondre à mes deux préopinants. Mme Hofer-
Carbonnier a tout à fait raison : un rapport complet n’a pas besoin d’être 
doublé de motions, mais ce rapport mentionnait justement la difficulté pour 
les associations de louer des salles, particulièrement en soirée et le week-
end. Et nous parlons bien de salles qui seraient louées occasionnellement 
ou sur de courtes périodes. Or, à ma connaissance, la plupart des locaux 
de la Ville sont loués moyennant des baux réguliers ou, en tout cas, 
hebdomadaires. 
En réponse à mon préopinant PLR, il s’agit effectivement de rationaliser 
des locaux qui vont se libérer. Ainsi, je crois que nous sommes tout à fait 
dans un esprit d’économie générale. Il s’agit de les mettre à disposition de 
la population, des associations de quartiers et des compagnies locales.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Très brièvement. Le Conseil communal est d’accord d’aller dans le sens 
de cette motion. Il y a un intérêt particulier. Même si nous essayons
effectivement depuis longtemps d’aller dans cette direction, nous pouvons
toujours faire mieux. Alors nous ferons mieux et nous tiendrons compte, 
bien sûr, de tout ce qui a été mentionné ce soir. 
Mais l’intérêt est quand même que, dans le cadre de la fusion, dans les 
communes parties à la fusion, il y a quand même une certaine inquiétude 
au sein des sociétés locales quant à leur devenir, par rapport à ce que les 
nouvelles autorités de la Ville vont faire. Prendra-t-on assez bien en 
compte les particularités, sera-t-on assez sensibles à la vie villageoise ?
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Peut-être que l’on peut avoir ici un peu une méconnaissance des 
sensibilités. Mais je pense en tout cas que le signal serait très positif 
envers les habitants – et surtout les sociétés locales – de Valangin, 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, pour montrer que l’autorité de la Ville 
de Neuchâtel cherche vraiment à trouver des solutions pour favoriser la 
vie villageoise.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 20-303, laquelle est acceptée par 29 voix 
contre 8 et 2 abstentions. 

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition, dans chacun des bourgs et quartiers de la ville, des 
salles de tailles moyennes, polyvalentes, à un tarif de location 
modeste. Salles dont l'usage pourrait être réservé aux habitants du 
quartier ».
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Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Afin d’avancer, je vous propose de traiter encore un dernier objet ce soir, 
merci de votre compréhension : motion n° 20-304 du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat… 

M. Jean Dessoulavy demande la parole : 
- Monsieur le Président… là, c’est l’être humain qui parle, n’est-ce pas… 
Nous avons rallongé d’une heure les séances du Conseil général depuis 
quelques mois maintenant, alors que, à l’époque, les séances qui 
commençaient à 18h30 étaient uniquement pour les comptes et le budget.  
Vu que nous sommes effectivement en fin de législature et que des 
séances ont été annulées en raison du début de la pandémie – aux mois 
de mars et avril – tout s’est un peu compliqué. 
Je ne remets pas en question cette prolongation des séances. Ce que je 
remets en question, c’est le fait que nos organismes sont sollicités. Nous 
avons maintenant des séances qui durent une heure de plus que prévu 
et, personnellement, je m’opposerai à la prolongation de cette séance. 
Ceci d’autant plus que nous prenons le risque de bâcler un objet – c’est 
une motion, sauf erreur – qui a tout de même un intérêt important par 
rapport à son traitement. En conséquence, personnellement, je 
m’opposerai à la prolongation de la séance de ce soir.

Le président, M. Alexandre Brodard, dit bien comprendre cette position 
et soumet tout de même au vote la prolongation de la séance, laquelle est 
refusée à une majorité évidente.

La séance est levée à 21h59.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
44e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 28 septembre 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol),
Jimmy Gamboni (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), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne 
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude 
Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme Sahar Ghaleh Assadi (Soc) et M. Dimitri Paratte 
(PopVertSol). 
Excusé pour le Conseil communal : M. Thomas Facchinetti (Soc), 
président.
Le Conseil communal était représenté par 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 

Les procès-verbaux des 42e et 43e séances, des lundis 31 août et 
14 septembre 2020, seront adoptés ultérieurement. 

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des bibliothèques et 

musées pour les années 2018-2019.
2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 20-608 du 

groupe PLR intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il 
nos finances ? ».

3. Planification des séances des Autorités législatives d’ici à la fin de 
l’année 2020.

4. Envoi d’un courrier de la Fondation l’enfant c’est la vie au Président du 
Conseil général et à la Présidente de la Commission spéciale de 
politique familiale.

Communiqués de presse

De la Direction de la santé intitulé « Le centre d’orthophonie de 
Neuchâtel veut prévenir les troubles du langage dès le plus jeune 
âge ».
De la Chancellerie communale intitulé « Covid-19 : préférez le vote par 
correspondance ».
Du Conseil communal au sujet du transfert du Service des bâtiments 
à la direction des Ressources humaines.
De la Commission financière concernant la soumission prochaine au 
Conseil général d’un rapport d’étude et de gestion du service de 
l’Urbanisme. 
Du Conseil communal intitulé « Des terrasses d’hiver pour une ville 
conviviale et accueillante toute l’année ».
De la Direction de la santé intitulé « Pour des moyens de contraception 
démocratiques ».
Du Conseil communal intitulé « Le président du Conseil communal 
Thomas Facchinetti en quarantaine ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une fête des 
voisins neuchâteloise plus forte que la météo ! ».
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Des Directions de l’éducation, de la culture et de l’urbanisme intitulé 
« Un pourcent culturel pour le collège de Beauregard ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation 20-608 du groupe PLR 

intitulée «Le virus "concouris 
architecturis" dévore-t-il nos finances?»

(Du 14 septembre 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 14 mai 2020, le groupe PLR, par M. Philippe Mouchet et 
consorts a déposé l’interpellation écrite n°20-608, inscrite pour la première 
fois à l’ordre du jour du Conseil général lors de la séance du 8 juin 2020, 
intitulée «Le virus "concouris architecturis" dévore-t-il nos finances?» dont 
le contenu est le suivant:

«Dans son rapport 20-002 le Conseil communal nous a demandé 
lors de la séance du 10 février dernier un crédit de 270'000.- CHF 
(TTC) pour l’organisation d’un nouveau concours d’architecture, 
cette fois-ci pour le projet de rénovation du collège des Parcs.
De nombreux concours d’architecture ont été organisés par nos 
autorités lors des dernières législatures, par exemple pour le secteur 
Port/Jeunes-Rives, bassin du Nid-du-Crô, anciennes Caves du 
Palais, NumaPort, Vieux-Châtel, La Coudre pour n’en citer que 
quelques-uns qui nous reviennent rapidement en mémoire. Il nous 
est souvent difficile d’évaluer la pertinence, la nécessité de lancer 
un concours d’architecture en l’absence de critères simples et clairs. 
Ces concours ont besoin de règles, de temps et d’argent pour être 
mis sur pied et les bénéfices en résultant sont également difficiles à 
évaluer.
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Le Conseil communal est, dès lors, prié de répondre aux questions 
suivantes:

1. Quels sont les critères pour lancer un concours d’architecture
ouvert?

2. Quels sont les critères pour un concours d’architecture sur
invitation?

3. Combien de concours d’architecture ont été lancés ces 20
dernières années par notre ville?

4. Combien ces différents concours ont-ils coûté aux
contribuables?

5. Combien de projet lauréats ont effectivement été réalisés?»

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 remarquer que les concours d’architecture 
constituent une démarche particulièrement efficace pour déterminer la 
meilleure mise en place d’un programme dans un site donné. C’est aussi 
une excellente façon de faire évoluer la culture architecturale et de 
développer des solutions innovantes. Les critères qui déterminent la tenue 
d’un concours ou non ne sont pas fixés dans la loi. Il s’agit d’une démarche 
que notre Conseil ou une entité privée peut choisir et qui, dans le cas d’un 
marché public, va se superposer aux procédures déterminées par la loi. 
Notre Conseil choisit la tenue d’un concours lorsque le projet revêt une 
envergure ou une complexité particulière. À titre d’exemple, nous 
inscrivons dans les critères des concours des dimensions aussi 
contraignantes qu’innovatrices, tels la mixité sociale et le bilan 
énergétique.

Si certains groupes politiques se posent la question de l’utilité de ces 
concours, d’autres insistent sur leur nécessité dans le cas de projets 
d’envergure impactant le paysage architectural et urbanistique de notre 
ville. La Commission d’urbanisme encourage vivement les concours, 
sachant que les villes sont des acteurs essentiels dans le développement 
des politiques publiques en matière d’architecture et d’urbanisme 
durables. Notons également que la préparation d’un concours implique en 
amont l’analyse du contexte et la clarification des objectifs du promoteur, 
sachant que les résultats d’un concours dépendront forcément de la 
qualité du cahier des charges. Ce travail en amont et la créativité déployée 
dans le cadre donné permettent d’optimiser le projet et de gagner, par la 
suite, un temps précieux. Un projet issu d’un concours bénéficie d’une 
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assise solide et pourra ainsi traverser plus facilement les éventuelles 
procédures d’oppositions et de recours.

Tenant compte de cette réalité, rappelons que les concours architecturaux 
organisés par les Autorités publiques relèvent, au niveau du droit fédéral, 
de la Loi sur les marchés publics (LMP), ses Ordonnances et ses lois 
cantonales. Dans le Canton de Neuchâtel, la Loi cantonale sur les 
marchés publics (LCMP) vise à assurer une concurrence efficace entre 
les soumissionnaires, garantir l’égalité de traitement, assurer la 
transparence et permettre une utilisation parcimonieuse des deniers 
publics. Le respect des marchés publics étant fondamental, notre Conseil 
organise une formation spécifique au sein de l’Administration. Les 
éléments de réponse apportés ici reprennent largement ce cours1.

1. Quels sont les critères pour lancer un concours d’architecture
ouvert?

2. Quels sont les critères pour un concours d’architecture sur
invitation?

Selon les dispositions légales sur les marchés publics, différents types de 
procédure s’appliquent en fonction du domaine (fournitures, services, 
construction) et des montants en jeu (l’estimation se fait hors TVA). La 
procédure «ouverte» ou sur «invitation» est déterminée par la loi et le
concours d’architecture s’ajoute aux procédures d’appels d’offre 
traditionnelles (art. 12 al. 3 Accord international sur les marchés publics 
[AIMP], art. 15 LCMP et art. 8 à 24 Règlement d’exécution de la loi sur les 
marchés publics [RELMP]). Il peut être: un concours d’idées, un concours 
de projets ou un concours portant sur les études et la réalisation. La 
législation se réfère aux règles professionnelles en la matière (SIA 142). 
Les dispositions concernant les marchés publics s’appliquent, avec de 
plus l’anonymat et la composition d’un jury.

Le lauréat d’un concours de projet ou d’un concours portant sur les études 
et la réalisation peut se voir adjuger le marché de gré à gré, pour autant 
que cela soit précisé dans le règlement et la publication.

Nous rappelons ici les normes des procédures en vigueur dans la 
construction:

- procédure de gré à gré jusqu’à 150'000.- francs (second œuvre) ou
300'000.- francs (gros œuvre): pas de nécessité d’appel d’offre,
choix du processus par l’Autorité (art. 14 LCMP);

1 Les marchés publics, MCH projets SÀRL, 2018.
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- procédure sur invitation jusqu’à 250'000.- (second œuvre) ou
500'000 francs (gros œuvre): invitation à un certain nombre de
candidats, au minimum 3, à déposer une offre (art. 13 et 13a LCMP);

- procédure ouverte ou sélective non soumise aux accords
internationaux dès 250'000 francs (second œuvre) ou dès 500'000
francs;

- procédure ouverte ou sélective soumise aux accords
internationaux dès 8'700'000.- francs de valeur totale du marché
(clause de minimis applicable2).

La procédure ouverte prévoit que le marché est ouvert à tous (art. 10 
LCMP), tandis que la procédure sélective prévoit deux temps: la 
candidature est ouverte à tous; les candidats retenus pourront déposer 
une offre (art.11 à 12 LCMP).

3. Combien de concours d’architecture ont été lancés ces 20
dernières années par notre ville?

4. Combien ces différents concours ont-ils coûté aux
contribuables?

5. Combien de projet lauréats ont effectivement été réalisés?»

Ces 20 dernières années, la Ville de Neuchâtel a lancé une dizaine de 
concours (cf. tableau ci-dessous) pour des montants entre 200’000 et 
300’000 francs par concours. La valeur globale des différents projets 
réalisés représente plusieurs dizaines de millions de francs.

Mis à part le projet NumaPort, refusé par la population en référendum, 
nous relevons que seulement deux concours n’ont pas abouti à une 
réalisation, tous deux pour des raisons financières.

Au vu des enjeux immenses non seulement du point de vue financier, mais
encore des impacts durables sur la structure urbaine et sur le 
fonctionnement de notre ville, la réalisation de concours d’architecture se 
justifie pleinement.

Soulignons encore que tant le monde professionnel de la construction que 
le monde politique – lors du traitement de différents rapports par votre 
Autorité – insiste régulièrement sur la nécessité d’organiser des concours. 
En effet, à travers les cahiers des charges des différents concours, notre 

2 Pour les marchés internationaux, le montant total de la construction (hors TVA, 
hors honoraires de mandataires) est pris en considération. Les marchés
inférieurs à 2’000’000.- francs sont exemptés, toutefois dans une limite 
représentant au total 20% du coût de la construction (clause de minimis).
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Ville dispose d’un puissant outil pour réaliser les objectifs de notre 
planification d’aménagement urbain et de nos programmes politiques.

En outre, la Ville accompagne volontiers les jurys des grands projets 
privés. Le plus récent exemple est le projet financé par un promoteur privé 
de quelque 160 logements à Beauregard, dont le vernissage a eu lieu le 
20 août 2020.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°20-608.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

20-017
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l'application 
du Plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le 
territoire communal.
20-018
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».
20-019
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 331 intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
20-022
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le premier 
bilan de la politique de la vieillesse de la Ville de Neuchâtel.
20-025
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
299 intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages et 
entreprises par fibre optique (Fiber to the home) moderne, orientée vers 
la population et ouverte à la concurrence ».

B. Autres objets 

20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
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20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».

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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni,
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la
séance du 11 novembre 2019 :
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du
20 janvier 2020.
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Neuchâtel, le 15 septembre 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je salue en particulier la présence d’une conseillère générale, ce soir, 
qui sacrifie sa soirée d’anniversaire pour être parmi nous : je souhaite un 
très joyeux anniversaire à Mme Rahel Aggeler et lui remets un petit 
présent au nom de la Ville. [Ndlr : propos ponctués des applaudissements 
de l’assemblée.] 
Avant d’entamer notre ordre du jour à proprement parler, les événements
survenus il y a une dizaine de jours m’obligent à un bref – mais vif – rappel 
à l’ordre, ceux-ci constituant une ou plusieurs violations du devoir de
confidentialité prévalant au sein des commissions du Conseil général, ou
du secret de fonction, par la transmission à un média régional d’un rapport 
de sous-commission interne à notre Commission financière – encore 
confidentiel – puis par la diffusion de passages de ce même rapport
– toujours confidentiel – au public et aux médias. L’art. 32 du Règlement 
de commune prévoit, en effet, que le président du Conseil général veille à 
l’observation du règlement.  
C’est ainsi qu’après consultation du Bureau du Conseil général, celui-ci, 
unanime, par la voix de votre serviteur :

Premièrement, condamne publiquement et sévèrement la ou les 
violations intervenues et les regrette profondément. 
Deuxièmement, vous rappelle les règles en vigueur concernant le 
secret des discussions en commission et le serment prononcé par tout 
conseiller général. Je rappelle brièvement les articles et en donne 
lecture : 
Art. 119 : « Les membres des commissions sont tenus de garder 
confidentiels les faits sensibles dont ils ont eu connaissance dans 
l’exercice de leur mandat. » 
Art. 29, pour rappel : tout conseiller général a été assermenté et a juré
ou promis de respecter dans le cadre de son mandat la législation et 
les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et 
consciencieusement les devoirs de sa charge et de se montrer, en 
toute circonstance, digne de la confiance placée en lui.  
Troisièmement, invite les membres du Conseil général à respecter 
scrupuleusement, en tout temps, les règlements en vigueur, en 
particulier leur devoir de confidentialité et de réserve.  
Le secret des commissions est en effet indispensable au bon 
fonctionnement de nos institutions démocratiques et à la confiance 
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nécessaire au bon accomplissement des travaux parlementaires, déjà 
à l’échelon communal. Le Bureau entend que ce devoir de 
confidentialité soit respecté par toutes et tous.

Pour conclure, je ne vous cacherai pas que, vu la gravité des faits et en 
particulier le caractère délibéré de la violation intervenue, des réflexions 
sont en cours sur l’opportunité de donner des suites pénales à ces 
agissements, par un éventuel dépôt de dénonciation pénale contre 
inconnu auprès des autorités compétentes. Le Conseil général et le public 
en seront, cas échéant, informés en temps utile.  
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MOBILITÉ
20-017

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

l’application du Plan directeur de la 
mobilité cyclable (PDCMC) 
sur le territoire communal

(Du 31 août 2020)

Figure 1 - Nouvelle bande cyclable de la rue de la gare
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La nouvelle loi cantonale sur la mobilité douce (LMD), entrée en vigueur 
le 9 mars 2017, a pour but de développer un réseau cyclable cantonal, 
d’investir dans l’infrastructure et de promouvoir la mobilité douce. L’objectif 
est d’augmenter la part modale du vélo utilitaire conformément à la 
stratégie Mobilité 2030 et à l’impératif de répondre aux défis climatiques.
Cette loi définit et hiérarchise les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme
à l’échelle du canton, dont quatre axes traversent notre commune actuelle 
et le futur territoire fusionné. Ce Plan directeur cantonal de la mobilité 
cyclable (PDCMC), contraignant pour nos Autorités, s’accompagne d’une 
participation au financement par le Canton à hauteur de 40% des coûts 
de sa réalisation.

Dans le prolongement de notre rapport n°20-004 du 24 janvier 2020 
concernant les demandes de crédit relatives aux programmes 
d’assainissements sur le domaine public 2020-2021 et en vue des 
prochains programmes, le présent rapport traite de la mise en conformité 
de l’axe principal traversant la ville (l’Axe phare Edouard-Dubois – Gare –
La Coudre). Il présente la planification générale de l’application du 
PDCMC sur notre territoire puis les mesures choisies par notre Conseil 
pour réaliser la portion de l’Axe phare A2 (cf. figure 1) entre le secteur 
Edouard-Dubois – Vauseyon – la rue des Parcs – la rue des Sablons dans 
le cadre des travaux d’assainissement du domaine public, et pour 
poursuivre la réalisation en partie provisoire de la portion Gare – Fahys –
La Coudre.

Le plan directeur représente aux yeux de notre Conseil une opportunité 
bienvenue d’appliquer des mesures favorisant les modes de transports 
doux, en garantissant une accessibilité de l’espace public à chacune et 
chacun. La mise en place des mesures demandées par le PDCMC visant 
la sécurisation des itinéraires cyclables prioritaires doit trouver des 
solutions intégrant les besoins en espace de la circulation et de la 
végétation, indispensable à la qualité de vie dans notre environnement 
urbain.

Force est de constater que les gabarits routiers, en certains lieux, sont 
insuffisants pour offrir à chaque mode de transport la surface idéale par 
juxtaposition. Si l’élargissement des axes qui le permettent est envisagée, 
des compromis doivent être trouvés quand le bâti existant contraint la 
surface disponible. Notre arbitrage se fonde alors sur deux dimensions:
1. La Charte pour la mobilité urbaine durable priorisant les modes de

transport dans l’ordre suivant: 1. mobilité douce; 2. transports publics;
3. transport individuel motorisé.
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2. Le domaine public devant constituer un espace extérieur pour la
population, à la fois espace de vie et espace de mobilité.

1. Contexte
Les aménagements cyclables doivent répondre à deux principes pour 
améliorer efficacement la sécurité et l’usage du vélo: «Connaitre les 
besoins des cyclistes» (cf. ci-dessous 1.1) et «Aménager des axes directs, 
accessibles et cohérents» (cf. ci-dessous 1.2).

1.1 Connaitre les besoin des cyclistes

Depuis 2013, notre Ville participe aux enquêtes du «Prix villes cyclables» 
piloté par PROVELO Suisse en collaboration avec l’OFROU. Ces 
enquêtes sont menées tous les 4 ans et permettent d’évaluer l’attractivité 
de la ville en terme d’aménagements cyclables et de suivre l’évolution des 
pratiques et des besoins. Dans cette enquête, Neuchâtel se classe 5e sur 
10. Les cyclistes demandent surtout des améliorations au niveau du
stationnement et de la sécurité passant notamment par des
aménagements cyclables.

Le 23 septembre 2018, les citoyen-nes de la ville de Neuchâtel ont
plébiscité l’Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et 
sentiers pédestres à 85.2%. Ce score démontre la volonté de notre 
population d’améliorer la mobilité douce en ville de Neuchâtel.
L’émergence des vélos électriques au début des années 2000, et leur 
développement dans les années 2010, a démocratisé la pratique du vélo,
même sur des axes avec une topographie exigeante, une évolution bien 
visible dans notre ville. La pandémie de 2020 a modifié les habitudes de 
déplacement, notamment par une utilisation accrue du vélo.

Enfin, sur le terrain, le service de location de vélo Neuchâtelroule est un 
bon indicateur pour connaitre et suivre les pratiques des cyclistes: si la 
station du Port touche essentiellement un public de loisirs (10-15'000 
locations/saison), l’offre de vélos en libre-service (VLS) répond aux 
besoins des pendulaires (30-60'000 utilisations par année). Cette année,
la Ville a renforcé, avec succès, son offre en densifiant le réseau de vélos
en libre-service ce qui est particulièrement bienvenu en cette période de 
Covid-19. La demande de vélos en libre-service est également importante 
dans le haut de la Ville, notamment sur l’axe Phare.

1.2 Aménager des axes directs, accessibles et cohérents

Les aménagements cyclables doivent offrir des axes reliant les centralités 
de manière directe et en toute sécurité. Les accès des cyclistes à ces axes 
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doivent être sécurisés et facilement compréhensibles pour tous les 
usager-ères de la route. L’aménagement de ces itinéraires doit être 
homogène, continu et cohérent.

La Ville de Neuchâtel est dotée d’une piste cyclable le long des rives du 
lac qui offre un itinéraire sécurisé pour les loisirs et les balades 
touristiques. Cette voie répond aux besoins des usager-ères et aux 
exigences minimales du PDCMC, mais doit être améliorée 
ponctuellement. Sur les axes urbains, la Ville améliore petit à petit la 
desserte cyclable, par exemple en ouvrant les voies des bus aux vélos,
en mettant en place des contre-sens cyclables dans les principales rues à 
sens unique, ou en aménageant des sas vélos aux feux de circulation.
Ces pratiques ne sont toutefois pas généralisées. Une analyse est faite 
au gré des opportunités, notamment lors des assainissements de 
chaussée.

Les aménagements cyclables en Ville de Neuchâtel sont clairement
perfectibles. Le réseau doit être amélioré tant au niveau de la sécurité que 
de la continuité et la cohérence interne comme avec les communes 
voisines. La LMD donne les bases légales nécessaires pour appliquer le 
PDCMC et aménager les axes utilitaires majeurs qui relient les différentes 
centralités de façon direct et sécurisée. Comme vient de l’affirmer la 
Conférence des villes pour la mobilité, la marche à pied et le vélo doivent 
devenir les choix évidents et intuitifs pour les déplacements en ville. Dans 
ce sens, il conviendra également de compléter ce réseau d’itinéraires avec 
une planification des lieux de stationnement publics et privés.

2. Mandat d’étude

Si la promotion des déplacements à vélo mérite notre attention dans 
l’ensemble de la commune, notre ville est particulièrement concernée par 
4 tronçons du PDCMC qui traversent le Littoral:

1. Un axe dit «Axe phare» (l’axe A2, prioritaire) entre Corcelles-
Cormondrèche et St-Blaise et qui passe par la gare des Deurres et
La Coudre, via la rue des Parcs, la gare CFF et la rue des Fahys.

2. Un axe principal «horizontal» (B3) entre Bevaix et Le Landeron qui
traverse la ville entre Serrières et Monruz en passant par la place
Numa-Droz et les Saars.

3. Un axe secondaire «vertical» (C11) qui relie Neuchâtel au Val-de-
Ruz. La ville est concernée par le tronçon entre la place Numa-Droz
et Valangin, en passant par la gare CFF et le quartier de Pierre-à-
Bot.

4. Un axe cyclo-touristique (routes 50 et 94) qui longe le lac de
Neuchâtel.
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Nous avons mandaté un groupement de bureaux d’ingénieurs
neuchâtelois pour évaluer l’applicabilité du PDCMC sur les 2 axes 
principaux et l’axe secondaire. Les bureaux ont dégagé les 
aménagements types demandés par le PDCMC et relevé les tronçons
pour lesquels:
- l’aménagement est conforme ou est en cours d’étude;
- le gabarit est suffisant pour l’application du PDCMC;
- le gabarit est insuffisant et ne permet pas de mettre en place les

aménagements cyclables sans impacter la progression des transports
publics et/ou le stationnement des voitures (tronçons avec un ou
plusieurs points problématiques, dits «points durs»).

Pour les secteurs qui ont un ou plusieurs points durs, différentes solutions
d’aménagement ont été proposées1. Les mandataires ont également dû 
prévoir la cohérence des aménagements le long des axes et intégrer les 
projets routiers déjà en cours. Les aménagements proposés sur l’Axe 
phare A2 dans le présent rapport sont évidemment cohérents avec ceux
retenus par les communes voisines (Peseux et Hauterive).

Figure 2 - Centralité de la Rosière (Rue des parcs, cf. chapitre 4.1)

1 Les bureaux n’ont pas apporté de proposition pour les points durs de la Baie de 
l’Évole, de la rue de la Maladière, ni de la rue des Terreaux, car ils font partie d’études 
à venir. Quant à l’axe phare entre Corcelles-Cormondrèche et les Deurres, il est déjà 
étudié par les communes voisines dans le cadre d’une mesure du PA-3 (Projet 
d’agglomération, 3e génération).
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Figure 3 – Plan directeur de la mobilité cyclable (PDCMC), cf. annexe 9.1 (format A4)

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5315



Figure 4 – Étude des axes du PDCMC sur le territoire communal (2019)
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3. Résultats et priorisation
Le résultat des études (cf. ci-dessus chapitre 2) montre que sur les 
17.1 km de route concernés sur le territoire communal:

1. 55% sont déjà conformes ou peuvent être aménagés sans impacts
majeurs sur les gabarits routiers;

2. 13% des tronçons sont déjà intégrés dans des études en cours;
3. 32% présentent un ou plusieurs points durs (tronçons dits

«conflictuels», situés sur l’Axe phare A2 et l’Axe secondaire B3).

Notre Conseil a choisi, dans le cadre du présent rapport, de se concentrer 
sur la solution des points durs de l’Axe phare A2, en proposant les 
aménagements les plus équilibrés, efficaces et cohérents2. Cet axe est le 
principal lien entre les communes fusionnées, avec la plus grande 
attractivité pour les cyclistes et le plus grand potentiel de transfert modal.
Nous résumons ici les mesures nécessaires; les détails, tronçon par 
tronçon, se trouvent en annexe (cf. ci-dessous p.23). Conformément à la 
Charte pour la mobilité urbaine durable et la Vision d’aménagement 
«Neuchâtel 2050», notre Conseil a priorisé les piéton-nes, la sécurité des 
cyclistes, le bon fonctionnement des transports public, puis celui du 
transport individuel, y compris la facilité de trouver des places de 
stationnement.

De manière générale, notre Conseil a la volonté de gérer l’ensemble du 
réseau routier de notre ville selon les règles des zones 30 ou vitesse 
30km/h ― le 50 km/h devant relever de l’exception sur les tronçons où 
cela fait du sens. Il faut savoir que la grande majorité de la surface de 
notre territoire se trouve déjà en zone 30 ou vitesse 30km/h, à l’exception 
notable des liaisons dites «collectrices». Or, ces dernières sont aussi très 
fréquentées par le cyclisme utilitaire et présentent aujourd’hui de réels
risques sécuritaires pour les cyclistes. La réalisation progressive des 
mesures du PDCMC sera coordonnée avec le programme d’entretien du 
domaine public et les mesures du projet d’agglomération.

À l’ouest de la gare CFF, notre Conseil a choisi de favoriser un
régime à 30km/h compte tenu des contraintes. Ce régime permet 
d’apaiser le trafic. de partager la chaussée avec un degré de sécurité 
acceptable, de maintenir la grande majorité des places de stationnement 

2 L’aménagement de l’axe montant C11 (Gare – Cadolles) avec une bande cyclable à 
la montée préconisé par notre mandataire garantira la sécurité de l’ensemble des 
usager-ères, mais s’opèrera au détriment de 60 places de stationnement. Il sera 
approfondi et considéré dans un deuxième temps de la mise en œuvre du PDCMC, 
tout comme l’Axe prioritaire B3 qui sera traité dans le cadre des mesures du projet 
d’agglomération prévues sur les quais.
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tout en n’impactant que faiblement la vitesse commerciale des transports 
publics.

À l’est de la gare CFF, au vu du caractère de transit de cet axe,
avec très peu de traversées piétonnes du fait qu’il soit bordé en partie par 
les voies CFF, le régime à 50km/h sur la rue des Fahys est maintenu, avec
une bande cyclable dans les sens montants. Le quartier des Portes-
Rouges sera réaménagé dans le cadre du projet d’agglomération en cours 
en reprenant les principes du PDCMC. L’avenue du Vignoble réalisée en
2016/17 répond aux objectifs du PDCMC. La Coudre sera traité dans un 
processus participatif selon les mêmes règles qu’aux Portes-Rouges. 
Dans ce projet les soucis du stationnement nécessaire aux riverains est 
pris en compte.

4. Axe phare (A2)

4.1 Secteur ouest de la Gare CFF de Neuchâtel

Le secteur Ouest s’étend sur 6 km entre les rue des Préels (Corcelles-
Cormondrèche) et la gare de Neuchâtel. Notre Conseil propose 
d’aménager cet axe pour permettre aux usagers (piétons, cyclistes, 
transports publics et automobilistes) de partager la chaussée existante 
avec un niveau de sécurité acceptable en tenant compte des places de 
stationnement. Le PDCMC est appliqué selon les principes suivants :

- Corcelles jusqu’à Vauseyon (via Fornachon-Edouard Dubois) : zone
30km/h.

- Vauseyon (OFROU) : des discussions seront engagés avec les
services de la Confédération pour garantir la qualité de la liaison.

- Vauseyon – Rosière (Parc Ouest) : maintien du 50km/h avec bande
cyclable à la montée (sens Est-Ouest)

- Rosière : Cette centralité devra faire l’objet d’un aménagement
spécifique à intégrer dans les prochaines planifications (processus
participatif)

- Rosière – Gare (Parcs, Sablons) : zone 30km/h

Il est relevé que les réflexions ont été partagées avec les communes de 
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux dans le cadre de différentes 
études de coordination. La Commune de Peseux a déjà mis en pratique 
une partie de son aménagement cet été 2020.
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4.1.1 Conditions

Voici les principaux éléments déterminant les aménagements:

- des gabarits routiers insuffisants pour maintenir un régime de
50km/h sur l’axe:
À 50km/h, l’aménagement de bandes cyclables bidirectionnelles est
indispensable pour répondre aux exigences du PDCMC. Ceci exige
des gabarits routiers (hors trottoir) d’au moins 9.1m. Avec des places
de stationnement sur la chaussée, le gabarit doit être de 11.6m au
minimum. Or, nous ne disposons que de 6.80 m à 9.4 m le long de
l’axe. Ainsi, il faudrait soit appliquer le plan d’alignement (avec des
conséquences non acceptables en terme de délai et de coûts), soit
supprimer 69 des 76 places de stationnement présentes sur la
chaussée.

- le volume de trafic permet de passer au régime 30km/h:
Le volume du trafic sur cet axe varie entre 5'700 et 9’200
véhicules/jour. La rue des Parcs comptabilise par exemple 7'100
véhicules/jour. À 50km/h, les aménagements cyclables sont
nécessaires dès 5'000 véhicules/jour. À 30km/h, ils sont nécessaires
dès 10'000 véhicules/jour. Ainsi, en adoptant les 30 km/h, nous
pouvons renoncer à la réalisation de bandes cyclables tout en offrant
une sécurité adéquate aux cyclistes.

- L’impact sur le stationnement est mesuré:
Même avec le régime 30km/h persistent certaines situations
conflictuelles (points durs). Sur les 76 places de stationnement sur
domaine public disponibles entre La Rosière et la gare, nous devons
enlever 19 places. Rappelons à ce titre que le projet validé par votre
Autorité pour transformer le parking de la Chaumière en jardin public
et en home (avec parking en ouvrage) prévoit une augmentation de
places de stationnement et rétablit ainsi la situation; il proposera 65
places (45 en régime zone bleue et 20 à la location).

Des places de stationnement deux-roues seront ponctuellement
aménagés à proximité des arrêts de transports publics, favorisant le
transfert modal.

- Apaisement du trafic routier:
La réduction de vitesse contribue à l’objectif de réduire le trafic
routier en ville de 5%/an et valorise l’utilisation des tunnels qui ont
pour mission d’absorber le trafic de transit.
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- Amélioration de la sécurité:
La mise en régime 30km/h sur cet axe améliore la sécurité pour tous
(piéton-nes, cycles et les transports motorisés). La distance d’arrêt
d’une voiture est réduite de moitié et la visibilité est améliorée. Selon
le Bureau de Prévention des Accidents (BPA), le risque qu’un-e
piéton-ne soit tué-e en cas de choc se situe à 70% à 50km/h contre
10% à 30km/h. De plus, la réduction de la vitesse améliore le
sentiment de sécurité et le confort des piéton-nes.

- Continuité de l’aménagement:
À terme l’aménagement présentera une certaine homogénéité sur
6km entre Corcelles-Cormondrèche et la gare de Neuchâtel.

- Amélioration de la qualité de vie des résident-es:
Cet aménagement s’inscrit dans un mouvement plus large en faveur
de la qualité de vie en milieu urbain, dont la mobilité est une
dimension fondamentale.

Les rues des Parcs et des Sablons sont des rues de quartier avec
des bâtiments de part et d’autre de la chaussée. Les traversées
piétonnes sont aujourd’hui fréquentes, aussi en dehors des
passages piétons. La transversalité sera ainsi favorisée et
encouragée.

- Diminution du bruit lié au trafic:
Dans les quartiers concernés, les résident-es sont fortement
exposé-es au bruit, essentiellement routier: la diminution de la
vitesse a un impact particulièrement important sur la perception du
bruit. Ainsi, le passage d’un régime 50km/h à 30 km/h génère une
diminution équivalente de 50% en termes de volume sonore
ressenti.

- Impact sur les transports publics mesuré:
Selon les études, le temps de parcours des bus entre la gare et
Vauseyon est de 6 minutes aux heures creuses (moyenne 30km/h)
et de 9 minutes aux heures de pointe (moyenne 20km/h). Le
passage en régime 30km/h impacte peu les transports publics aux
heures de pointe et la prolonge d’une minute aux heures creuses.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5320



Figure 5 : Axe phare du PDCMC à 30km/h avec exception 50km/h entre Vauseyon et 
la Rosière, la rue des Fahys et l’avenue du Vignoble. Les axes B3 (bord du lac) et 

C11 (axe vertical) sont également représentés.
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4.1.2 Réalisation

Les coûts d’assainissement de la chaussée sur 2/3 de la rue des Parcs 
ont déjà été sollicités dans le cadre des demandes de crédit du domaine 
public. Ils incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de 
marquage et de régime de trafic (cf. rapport 20-004 op cit. pp.23 et 31).

Le financement de l’étude pour les aménagements à prévoir sur cet axe 
est de la compétence de notre Conseil (chap. 7.2). Sur la rue des Sablons, 
les travaux ont été finalisés à fin juin. Le marquage définitif sera réalisé 
courant septembre. Une expertise de mise en zone 30 est en cours et un
arrêté de circulation sera établi.

4.2 Est de la Gare CFF de Neuchâtel

Le secteur Est s’étend sur près de 2.7 km entre la gare de Neuchâtel et 
La Coudre. Notre Conseil propose d’aménager cet axe pour permettre aux 
usagers (piétons, cyclistes, transports publics et automobilistes) de 
partager la chaussée existante avec un niveau de sécurité acceptable en 
tenant compte des places de stationnement. Le PDCMC est appliqué 
selon les principes suivants :

- Place Blaise-Cendrars - Faubourg de la gare : réaménagement
spécifique dans le cadre du PA3.

- Fahys – Pont du Mail : maintien du 50km/h avec bande cyclable dans
les sens montant (basculement au carrefour avec Gibraltar).

- Portes-Rouges : projet d’agglomération en cours (zone 30km/h
préconisée)

- Vignoble : tronçon aménagé à 50km/h avec bande et piste cyclable à
la montée

- La Coudre : Cette centralité fera l’objet d’un aménagement spécifique
(processus participatif en cours)

- Dîme – Hauterive : aménagements régime 30km/h avec bande
cyclable dans le sens de la montée.

Il est relevé que la commune d’Hauterive a finalisé son itinéraire cyclable 
en 2019.

4.2.1 Conditions

La rue des Fahys étant bordée d’un côté par les voies CFF, peu de piéton-
nes traversent la chaussée, de sorte qu’un régime à 30km/h n’est pas 
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pertinent. Les gabarits de cette rue sont toutefois insuffisants pour 
aménager 2 bandes cyclables tout le long. Nous planifions ainsi à court 
terme l’aménagement d’une bande cyclable dans le sens de la montée
seulement: entre Gibraltar et la Gare, elle se situe au Nord de la chaussée;
entre Gibraltar et le pont du Mail, au Sud. À plus long terme, la suppression 
du trottoir Sud de la rue des Fahys au profit d’un trottoir plus généreux au 
Nord sera étudiée en tenant compte des futurs travaux liés à la ligne 
directe Neuchâtel – Chaux-de-Fonds.

Le rapport traite essentiellement la rue des Fahys, les autres tronçons 
étant intégrés dans d’autres études ou sont déjà réalisés.

Voici les principaux éléments déterminant les aménagements:

- Volume du trafic: Les aménagements proposés permettent de
maintenir un régime à 50km/h sur ce tronçon. La bande cyclable est
une mesure minimale: en effet, le volume de trafic se situant entre
7’000 et 13’000 véhicules par jour, une piste cyclable est
préconisée. Toutefois, en raison de l’absence d’immeubles sur le
côté sud, cette solution n’as pas été retenue.

- Gabarits routiers: L’aménagement de bandes cyclables
bidirectionnelles exige des gabarits routiers (hors trottoir et hors
places de stationnement) d’au moins 9.1m. Or, les gabarits actuels
étant insuffisants, l’application du plan d’alignement pourrait être
envisagé ponctuellement à moyen terme.

- Impact sur le stationnement: Sur les 31 places de stationnement
en zone bleues de la rue des Fahys, environ la moitié pourrait être
supprimée. Notons que les aménagements cyclables devraient
amener un report modal sensible et réduire ainsi le besoin de
stationnement pour voitures.

- Impact sur le trafic motorisé: amélioration de la fluidité pour
l’ensemble des usagers.

- Impact sur la sécurité: La mise en place de bandes cyclables sur
la rue des Fahys dans le sens de la montée augmente
significativement la sécurité des cyclistes : les manœuvres de
dépassement sont facilitées.

- Impact sur les piéton-nes: L’élargissement du trottoir au Nord de
la chaussée le long de la rue des Fahys, projet à long terme,
apportera un confort et une sécurité nécessaire aux piéton-nes. Les
résident-es de la rue des Fahys pourront bénéficier d’un trottoir
desservant les habitations.
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- Continuité de l’aménagement: Nous proposons un aménagement
cohérent sur 2.7km entre la gare de Neuchâtel et Hauterive.

- Qualité de vie des résident-es: Cet aménagement s’inscrit dans
un mouvement plus large en faveur de la qualité de vie en milieu
urbain et de la mobilité.

- Impact sur le bruit: aucun.

- Impact sur les transports publics: Cet aménagement améliore la
progression des bus qui pourront non seulement croiser en tout
temps, mais également dépasser les cycles en toute sécurité dans
le sens montant. La vitesse commerciale des bus sera ainsi
améliorée.

4.2.2 Réalisation

Sur la partie Est de l’Axe phare, contrairement à sa partie Ouest (cf. ci-
dessus chapitre 4.1), nous ne prévoyons pas de travaux sur le domaine 
public à court terme. Toutefois, plusieurs tronçons font actuellement l’objet 
d’étude de réaménagement (Portes-Rouges et La Coudre), liées à des 
mesures du Projet d’agglomération.

Des aménagement transitoires seront réalisés avec le marquage sur la 
rue des Fahys des bande cyclables à la montée.

La rue de la Dîme sera mise en conformité du PDCMC lors de la 
réalisation de la centralité de La Coudre.

Le financement de l’étude pour les aménagements à prévoir sur cet axe 
est de la compétence de notre Conseil (chap. 7.2).

5. Consultation
La Commission de la Mobilité et du Stationnement sera consultée.
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6. Motions concernées
Le présent rapport répond d’une part à une obligation légale de la Loi 
cantonale sur la Mobilité douce et donne des éléments de réponses aux 
deux motions suivantes:

Motion n°329 «Pour une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité»
Du 12 novembre 2018, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes 
Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts (PV du CG du 12 
novembre 2018), attribuée à la Direction des infrastructures.

«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».

Motion n°335 «Pour un développement urbain qui s'articule 
autour des déplacements à pied et à vélo»
Du 9 septembre 2019, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, (PV du CG du 9
septembre 2019), attribuée à la Direction de la mobilité.

«Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et incitations 
nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 
2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est également prié 
d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs chiffrés permettant 
de mesurer les progrès année après année. Le système d’indicateurs est
basé sur le monitoring du trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du 
«géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois» 
(sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les routes 
secondaires dans les quartiers. Ceci dans le but de favoriser les
déplacements à pied, à vélo et en transports publics, afin de réduire 
l'impact climatique de la ville de Neuchâtel.»

La volonté de notre Conseil d’appliquer le principe d’une vitesse de 
30km/h sur tout le territoire de la commune permettra d’obtenir les 
résultats demandés par la motion. Notons toutefois que notre Conseil 
prévoit des exceptions à cette règle où cela fait du sens. Les 
aménagements nécessaires seront mis en œuvre au fur et à mesure de 
la réalisation des projets en cours et à venir. Cet apaisement de la vitesse 
permettra de réduire les nuisances de la circulation motorisée, tout en 
garantissant l’accessibilité à l’espace public de toutes et tous. Les 
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aménagements qui l’accompagne vont renforcer les centralités et 
requalifier certains axes au bénéfice des résident-es et usager-ères.

La mise en place des mesures répondant au PDCMC dynamisera les 
déplacements à vélo. Ce report modal aura donc pour conséquence un 
apaisement du trafic individuel motorisé et réduira l’impact climatique de 
la ville de Neuchâtel. De plus, le changement du régime de vitesse sur 
l’axe principal du PDCMC incitera les véhicules en transit à favoriser un 
trajet par les tunnels.

En outre, les mesures préconisées sont cohérentes avec la Vision 
d’aménagement «Neuchâtel 2050», soit la première étape pour la révision 
de notre Plan directeur et Plan d’aménagement local. Si le rapport 20-013 
et son annexe apportent les fondamentaux pour concrétiser les demandes 
de votre Autorité, le présent rapport préconise déjà la mise en œuvre
d’éléments importants.

7. Impact de la proposition

7.1 Impact sur l’environnement

Le changement du régime de vitesse a un impact positif sur la lutte contre 
le bruit et les émissions de CO2. Les aménagements des zones 30 
permettront de libérer ponctuellement des surfaces minérales au profit de 
surfaces vertes.

7.2 Impact sur les finances

Le Canton participera à hauteur de 40% des aménagements cyclables sur
les axes inscrits dans le PDCMC. En étroite collaboration entre les 
Services de la mobilité et des infrastructures, le coût imputable au titre de 
la mise en application du PDCMC seront précisés, sachant que ces 
dépenses s’inscrivent en grande partie dans les travaux d’entretien des 
axes routiers ou dans les projets d’agglomérations.

Les crédits d’expertise pour la mise en zone 30km/h et les crédits d’étude 
pour la mise en conformité de l’axe Phare A2 sont de la compétence de 
notre Conseil, de même que les crédits d’aménagements transitoires 
nécessaires pour les périmètres de la Rosière et de la rue des Fahys.
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Crédits de la compétence du Conseil Communal

Axe OUEST

Rue des Sablons, adaptation 2020 CHF 30'000.-

Rue des Parcs et Rosières,
aménagements transitoires

2021 CHF 50'000.-

Axe EST

Rue des Fahys, Rue de la Dîme,
bandes cyclables, aménagements
transitoires

2021-22 CHF 80'000.-

Mesures PA-3, crédits spécifiques 2022-23

Études et expertises

Rue des Parcs, Fahys, Dîme 2020 CHF 22'000.-

Rue des Sablons 2020 CHF 13'000.-

TOTAL CHF 195'000.-

À noter qu’une contribution cantonale de 40% du coût calculé au cas par 
cas sera déduite de ce total.

7.3 Impact sur le personnel communal

Les mesures planifiées dans le présent rapport n’entrainent pas 
d’augmentation ou de réduction du personnel communal.

8. Conclusion

Les travaux en vue du présent rapport ont abouti à une vision d’ensemble 
afin de proposer un aménagement cyclable cohérent et sécurisé tout en 
tenant compte des multiples usages de la route. Elle permet de relever les 
points noirs (resserrement de la route, carrefours, accidentologie) et 
propose des solutions et recommandations pragmatiques.

Ces derniers mois de semi-confinement dû à la pandémie ont fortement 
sensibilisé la population à la valeur d’un espace public de qualité, au 
bénéfice du calme sonore et aux possibilités de déplacements 
respectueuses de l’environnement. L’engouement pour la petite reine a 
conduit à des exigences et des mobilisations fortes. Notre Conseil 
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souhaite y répondre avec un principe de fond, c’est-à-dire le passage à 
une vitesse «30 partout», progressivement mis en œuvre en bonne 
intelligence avec les différents acteurs, tout en intégrant certaines 
exceptions où cela fait du sens.

Par ailleurs, nous constatons que l’agrandissement des terrasses 
motivées par le Covid-19, qui peuvent occuper quelques places de 
stationnement, génère une plus-value importante en termes de qualité des 
espaces et d’attractivité des établissements (figure 6). L’analyse fine de 
ces expériences devra aussi alimenter les réalisations dans le cadre de la 
mise en œuvre du PDCMC.

Les approches et réalisation proposées s’intègrent parfaitement dans la
Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050» et concrétisent les demandes 
formulées dans plusieurs motions du législatif. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information sans toutefois solliciter à ce stade, le classement des 
motions n°329 et 335.

Figure 6 - La terrasse d’un établissement public aménagée
sur des places de stationnement
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Neuchâtel, le 31 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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9. Annexe

9.1 Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (ouest)
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9.2 Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (est)
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9.3 Axe phare Ouest - Détails

Pour une meilleure lecture, notre rapport divise cet axe en 5 tronçons 
(rouge), 2 carrefours (bleu) et 2 centralités (vert, cf. figure ci-dessous). Les 
tronçons de la rue des Parcs sont également considérés dans le rapport 
2020-04 du rapport n°20-004 du 24 janvier 2020 concernant les demandes 
de crédit relatives aux programmes d’assainissements sur le domaine 
public 2020-2021.

9.3.1 Tronçon : Edouard-Dubois

Ce tronçon est déjà en cours d’étude pour son réaménagement en régime 
30km/h dans le cadre d’un projet qui réunit Peseux et Corcelles. Il dépasse 
les exigences minimales du PDCMC qui demande une simple
signalisation. L’aménagement retenu est une réelle plus-value par rapport 
au PDCMC.

9.3.2 Carrefour de Vauseyon

S’agissant d’une bretelle d’autoroute, ce carrefour est placé sous l’autorité 
de l’OFROU. L’aménagement actuel et récent ne répond pas aux objectifs 
du PDCMC qui demande une séparation physique entre la route et les 
voies cyclables. Notre Conseil ne peut cependant pas intervenir 
directement sur ce secteur. Un courrier sera transmis à l’OFROU pour les
informer de l’aménagement retenu de l’axe et leur demander d’adapter le 
carrefour pour garantir une continuité cyclable.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5334



Figure 7 – Axe phare, partie Ouest, découpée en tronçons détaillés au chapitre 4.1.2

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5335



9.3.3 Tronçon: Vauseyon – Rosière

Notre Conseil prévoit la réalisation d’une bande
centrale banalisée (sans marquage central) et le 
marquage d’une bande cyclable dans le sens de 
la montée (direction Vauseyon). Au vu de la 
pente, cette bande est nécessaire, même à 
30km/h. Une exception du régime de trafic à 
50km/h est envisagée sur cette portion.

9.3.4 Centralité: Rosière

À moyen terme, cette centralité devra faire 
l’objet d’un aménagement plus conséquent pour rendre l’espace convivial
(cf. aussi la Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050»). Nous prévoyons 
entre autres :

- un arrêt de bus unique pour les lignes 102, 120 et 122 au Nord de
la chaussée (contre 2 actuellement) permettant de dégager de
nouveaux espaces pour les piéton-nes.

- une amélioration des traversées piétonnes, en aménageant un îlot
central ou en resserrant la chaussée.

Dans l’intervalle, l’aménagement transitoire intègre les réflexions menés 
autour de cette centralité et est compatible avec les aménagements de la 
rue des Parcs.

9.3.5 Tronçon: Rosière – Collège des Parcs

La requalification de cet axe en régime 30km/h a l’avantage d’apaiser le 
trafic, d’apporter une plus-value urbanistique, d’assurer une continuité
avec les tronçons précédents et de préserver en grande partie les places 
de stationnement actuelles. L’aménagement de places 2-roues à 
proximité des arrêts de bus est à privilégier pour faciliter le transfert modal.

9.3.6 Centralité: Collège des Parcs

Au vu de la proximité du collège des Parcs et de l’accueil parascolaire,
une centralité est à envisager dans ce secteur avec une modération du 
trafic. La réduction de la vitesse à 30km/h permet d’apaiser le trafic et 
d’améliorer la visibilité dans ce secteur qui se situe sur un dos d’âne : le 
maintien d’un passage piétons est préconisé. L’objectif est d’améliorer 
l’accessibilité au collège des Parcs.

Figure 8 : bande cyclable à la 
montée entre La Rosière et le 

Pont des Parcs
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9.3.7 Tronçon : Collège des Parcs – Chaussée de la Boine 

Ce secteur est le plus étroit du tronçon, la réalisation d’une bande cyclable 
n’est possible qu’au détriment d’un trottoir ou en appliquant les plans 
d’alignement. Le prolongement du régime à 30km/h permet en outre de 
préserver un cheminement piéton des deux côtés de la chaussée.

9.3.8 Carrefours : Parcs / Comba-Borel - Sablon / Boine 

Pour des questions de visibilité et de modération du trafic, le régime à 
30km/h est privilégié. Une étude approfondie est en cours pour 
réaménager les 2 carrefours (Parcs – Comba-Borel et Sablon – Boine). 

Un arrêt de bus (Chaumière) unique pour les lignes 102, 120 et 122 en 
direction du centre-ville et de la gare au sud de la Chaussée est envisagé.

9.3.9 Tronçon : Rue des Sablons 

Le gabarit de la rue des Sablons est insuffisant pour intégrer une bande 
cyclable. Un aménagement pour modérer le trafic avec la mise en place 
d’un régime à 30km/h sur l’ensemble de la rue du Sablon est retenu. Avec 
ce régime de vitesse, la bande cyclable n’est pas nécessaire. La 
suppression de 8 places de stationnement favorise en outre la progression 
des bus qui croisent avec difficulté dans ce secteur. 
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9.4 Axe phare Est - Détails

Pour une meilleur compréhension, le rapport divise cet axe en 4 tronçons 
(rouge), 2 carrefours (bleu) et 1 centralité (vert).

9.4.1 Tronçon : Fahys – Ouest

Ce tronçon longe les voies CFF et n’a pas 
d’habitations/bâtiments au Sud de la route. 
Aujourd’hui, l’absence partielle d’un trottoir au 
Nord oblige les habitants à traverser la route 
hors passage piétons pour rejoindre leur 
logement ou leur voiture.

À court terme, la Ville recommande de 
supprimer les 14 places en zones bleues au bénéficie d’une bande
cyclable dans le sens montant (direction gare). Cet aménagement à 
l’avantage d’améliorer significativement la progression des bus et la 
sécurité des cyclistes.

À moyen terme, notre Conseil souhaite supprimer le trottoir au sud de la 
chaussée. Cela permet de donner plus de place au trottoir nord en lien 
avec les accès piétons aux bâtiments entre les Liserons et Gibraltar (ci-
dessous) : les gabarits routiers sont insuffisants pour assurer deux trottoirs
et l’aménagement d’une bande cyclable à la montée (direction gare) 
depuis le carrefour avec la rue de Gibraltar.

9.4.2 Carrefour de Gibraltar

Le carrefour sera sécurisé à court terme avec un aménagement 
transitoire. Une étude plus approfondie devra être réalisée pour ce secteur
en coordination avec les aménagements prévus à moyen terme sur la rue 
des Fahys (élargissement du trottoir au Nord, suppression du trottoir Sud).

9.4.3 Tronçon : Fahys Est

Nous prévoyons à moyen terme de supprimer le trottoir Sud, au profit d’un
élargissement du trottoir nord. Il est également question d’aménager une 
bande cyclable à la montée (côté mur de soutènement CFF). Le trottoir 
est ainsi continu sur l’ensemble de l’axe. Cet aménagement est cohérent 
avec Fahys Ouest (ci-dessus). À court terme, nous aménageons une 
bande cyclable dans le sens de la montée, sans toucher au trottoir Sud.

Figure 9: image indicative, 
coupe A
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Figure 10 - Axe phare, partie Est, découpée en tronçons détaillés au chapitre 4.2.2

A
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9.4.4 Carrefour : pont du Mail

La meilleure solution sera d’aménager à moyen terme un trottoir mixte 
vélo/piéton (3m de large) dans le sens de la montée en direction du Pont 
du Mail. Cet aménagement rappelle celui de l’avenue du Vignoble en 
direction de La Coudre. À court terme un aménagement transitoire est 
prévu avec une bande cyclable dans le sens de la montée.

9.4.5 Tronçon : Porte-Rouges – Vignoble

Ce tronçon des Portes-Rouges est en cours d’étude (mesure du PA-3) et 
comprend une bande cyclable dans la direction de la Coudre. Les 
éléments du PDCMC sont une contrainte de base du projet. L’avenue du 
Vignoble est déjà aménagée et conforme: une bande cyclable est 
aménagée dans la partie inférieure et une piste cyclable dans sa partie 
supérieure.

9.4.6 Centralité : La Coudre

Cette centralité est intégrée dans les mesures du Projet d’Agglomération,
et le Mandat d’Etudes Parallèles actuellement en cours déterminera son
aménagement futur. Le cadrage de la démarche tout comme la 
participation des acteurs de La Coudre garantit des réponses adéquates 
aux exigences du PDCMC. Il est notamment prévu d’aménager la rue en 
régime 30km/h.

9.4.7 Tronçon : Dîme

Le Conseil propose un régime à 30km/h garantissant le maintien de 7 à 8 
places de stationnement en zone bleue essentiellement utilisées par les 
résident-es. Il s’agit d’une extension de la centralité de la Coudre. Au vu
de la pente, une bande cyclable dans le sens de la montée est retenue.
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20-017

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant l'application du 
Plan directeur cantonal pour la mobilité 

cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a discuté du rapport
n° 20-017 concernant l’application du Plan directeur de la mobilité cyclable
sur le territoire communal dans sa séance du 8 septembre 2020.
M. Numa Glutz – coordinateur de projet au Service de la Mobilité – a
présenté dans un document très concis les bases et les enjeux des
aménagements cyclables en ville de Neuchâtel, en application du Plan
directeur de la mobilité cyclable (PDCMC) voté par le Grand Conseil en
2017. Il a répondu aux nombreuses questions des commissaires.
Il y avait deux possibilités pour permettre aux cyclistes de pouvoir rouler 
en sécurité : soit supprimer un grand nombre de places de parc le long de 
l’axe Vauseyon-Portes-Rouges et maintenir la vitesse à 50 km/h, soit 
réduire la vitesse à 30 km/h.
Vu la densité de l’habitat, le régime à 30 km/h sur les tronçons de la partie 
est de la rue des Parcs et sur la rue des Sablons a été retenu : cela offre
l’avantage supplémentaire de réduire le trafic de transit qui doit passer par 
les tunnels.
Les principes du rapport ont été accueillis très favorablement et appuyés 
par la majorité des commissaires. L’importance du respect de la vitesse a 
été soulevée.
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La commission a partagé l’avis du Conseil communal que le présent 
rapport ne répond que partiellement aux motions nos 329 et 335 et ne 
permet donc pas leur classement.
La commission a préavisé favorablement le rapport par 6 voix et une 
abstention.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a étudié avec intérêt le rapport n° 20-017 traitant de 
l’application du PDCMC sur le territoire communal.
Autant emprunter le bord du lac à vélo peut être agréable et reposant, 
autant – il faut être honnête – rouler en ville de Neuchâtel à vélo peut vite 
devenir une expérience stressante et décourageante.
Avec sa déclivité et ses rues roulantes et étroites par endroits, notre ville 
n’a pas été initialement pensée pour les cyclistes. Pourtant, il est évident 
que ce mode de déplacement a le vent en poupe et tend à se répandre. 
Ce n’est pas propre à Neuchâtel, puisque la population de la ville de Zurich 
a plébiscité hier la mise en place de voies cyclables hors trafic. De même, 
les habitants de la ville de Genève ont, quant à eux, dit vouloir laisser plus 
de place à la mobilité douce au détriment de places de parc en surface.
Le présent rapport est ambitieux, fouillé et abouti. Le groupe socialiste 
tient à remercier le Conseil communal, ainsi que tous ceux qui ont apporté 
leur concours à ce projet. 
Notre groupe se pose toutefois quelques questions en rapport à ce qui 
nous est proposé ici. Tout d’abord, en page 2 de ce rapport, on nous 
indique que le Canton participera aux coûts de réalisation du PDCMC à 
hauteur de 40 %. Puis, en page 18 – sous le tableau des crédits de la 
compétence du Conseil communal – on nous parle d’une contribution 
cantonale de 40 % du coût calculé au cas par cas. Pouvons-nous obtenir 
quelques informations ? 
En page 19, le Conseil communal nous suggère de prendre acte du 
rapport, mais ne sollicite pas, pour l’instant, le classement des motions 
nos 329 et 335, déposées en 2018 et 2019 par le groupe PopVertSol.
Pourquoi ? 
Toujours en page 19, nous lisons, en fin du premier paragraphe, qu’il est 
souhaité de réintroduire partout, progressivement, le 30 km/h, « (…) tout 
en intégrant certaines exceptions où cela fait du sens ». Que devons-nous 
comprendre ? 
Les cycles et trottinettes électriques sont devenus très nombreux dans 
notre ville. Sachant que ces véhicules peuvent atteindre des vitesses 
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importantes, en a-t-il été tenu compte dans les réflexions et comment est-
il envisagé de répondre à cette nouvelle donne ? 
Le carrefour de Vauseyon nous semble compliqué, voire dangereux, à 
pratiquer pour tous les utilisateurs, surtout aux heures de pointe. Quelle 
est la nécessité de faire passer une piste cyclable par ce nœud routier ? 
Toujours concernant le carrefour de Vauseyon, une autre possibilité ou 
des solutions simples et économiques ont-elles été envisagées pour 
séparer physiquement les différents modes de transport ?
Ensuite – et pour terminer – encore quelques remarques. Lorsque les 
tunnels sous la ville sont fermés, la circulation se fait en surface par 
l’avenue du Premier-Mars, rendant ainsi le centre-ville proche inhospitalier 
et dangereux. Serait-il utopique d’imaginer rendre aux mobilités douces 
des rues parallèles comme le Faubourg du Lac ?  
Il reste à nos communautés de vie à trouver un terrain d’entente quant à 
ce qui, trop souvent, fait tourner le dos à un projet : les places de parc.
Une vie en communauté, c’est aussi quelquefois se mettre autour d’une 
table et parler des choses, des choses bien, mais aussi des choses qui 
fâchent. Trouver ensemble des manières nouvelles de fonctionner, peut-
être faire des concessions. Imaginer ensemble des façons de faire des 
choses qui nous feront passer de ce qui est à ce qui sera : ce qui sera 
bien pour une majorité.
Le groupe socialiste prendra acte de ce rapport à l’unanimité.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec beaucoup
d’intérêt du rapport n° 20-017 portant sur la mobilité cyclable sur le
territoire communal. S’il l’acceptera à une large majorité de ses membres,
il souhaite tout de même profiter du présent débat pour formuler les
commentaires et remarques suivants.
Tout d’abord, notre groupe a pris bonne note que le présent rapport se
concentre sur la résolution des points durs de l’Axe phare A2, en 
proposant les aménagements les plus équilibrés, efficaces et cohérents. 
Notre groupe regrette cependant que – s’agissant des trois autres axes – 
le rapport du Conseil communal ne précise pas le calendrier envisagé, à 
l’image de la note figurant au bas de la page 8 du rapport qui se limite à 
mentionner, comme échéance temporelle, un « deuxième temps » non 
clairement défini.
Le Conseil communal peut-il nous préciser ses intentions à ce propos, 
plus particulièrement concernant les aménagements de l’axe montant 
Gare-Cadolles-Valangin et de l’axe cyclo-touristique, dont la signalisation 
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et le marquage au sol mériteraient d’être améliorés non seulement 
ponctuellement, mais surtout rapidement ? 
Ensuite, concernant le secteur est de la gare CFF de Neuchâtel de l’Axe 
phare 2, notre groupe peine à être convaincu que le régime 30 km/h n’est 
pas pertinent pour ce tronçon, alors que le volume du trafic se situe entre
7’000 et 13’000 véhicules et que les gabarits routiers actuels sont 
insuffisants pour maintenir un régime 50 km/h. Même si, compte tenu des 
travaux liés à la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, les 
aménagements prévus sont provisoires, nous souhaiterions que le 
Conseil communal nous précise les raisons pour lesquelles le régime 
30 km/h n’a pas été retenu car jugé non pertinent. 
En page 8 de son rapport, le Conseil communal rappelle que,
conformément à la Charte pour la mobilité urbaine durable et la Vision
d’aménagement « Neuchâtel 2050 », il a priorisé les piétons, la sécurité 
des cyclistes, le bon fonctionnement des transports publics, puis celui du 
transport individuel. Or, compte tenu des options envisagées, notre 
groupe craint directement pour la sécurité des cyclistes et, indirectement, 
s’étonne de l’application faite des principes de sécurité rappelés.
Enfin, concernant le carrefour de Vauseyon notre groupe peine à
visualiser la forme que prendront les aménagements prévus pour garantir 
non seulement la continuité cyclable, mais aussi – et surtout – la sécurité
des usagers. Le PDCMC demande une séparation physique entre la route
et les voies cyclables. Comment cette séparation sera-t-elle concrétisée ? 
Le Conseil communal ne pouvant intervenir directement sur ce secteur, il
envisage de transmettre un courrier à l’OFROU pour l’informer de
l’aménagement retenu de l’axe et lui demander d’adapter le carrefour en 
vue de garantir une continuité cyclable. Comme nous imaginons que 
l’OFROU ne découvrira pas les intentions de notre Ville à la réception de 
ce courrier, le Conseil communal peut-il nous renseigner sur les résultats 
des contacts préliminaires qu’il a eus avec cet office ? 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie d’avance le Conseil communal des 
réponses qu’il apportera aux questions posées.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout d’abord, prompt rétablissement à notre président du Conseil
communal.
Le groupe PLR a débattu très longuement du rapport qui nous est soumis 
ce soir et reste pour le moins dubitatif à la fois quant à la forme et quant 
au fond.
Premièrement, concernant la forme, il est tout à fait regrettable que ce 
rapport soit présenté juste avant la constitution de la nouvelle commune. 
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Cela a déjà été le cas dans les différentes autres séances du Conseil 
général que nous avons eues et, à la dernière, on nous enfile à la queue
leu leu des rapports d’information, alors même que la nouvelle commune 
va voir le jour d’ici quelques mois. 
Ce qui nous dérange, c’est que ce rapport – qui est, certes, un rapport 
d’information – touche l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, 
mais que c’est la Ville de Neuchâtel qui va imposer sa vision sans 
consultation des autres législatifs. Cela nous pose un gros problème.
Nous lisons évidemment dans le rapport que les autres communes ont été 
consultées, mais ce sont des dialogues qui se font entre conseillers 
communaux et pas entre la population et les législatifs. En clair, la Ville de 
Neuchâtel – comme je l’ai dit – impose sa vision aux autres communes 
sans en avoir préalablement discuté.
Et je vous rappelle d’ailleurs que la convention de fusion – même si nous 
l’avions combattue, maintenant nous l’admettons – prévoit la mise sur pied 
d’assemblées citoyennes qui ne seront évidemment pas consultées selon
ce nouveau rapport. Alors tant mieux, mais c’est quand même ce que nous 
nous sommes engagés à faire.
De plus, ne seront pas non plus consultées – c’est aussi un problème que 
j’aimerais relever – les diverses associations, comme les commerçants ou 
les riverains, directement touchées par les mesures du rapport 
d’information. 
Il est d’ailleurs également regrettable de constater qu’un certain nombre
d’interventions ont déjà eu lieu, selon ce rapport d’information – la montée 
de l’avenue de la Gare, par exemple – alors même que notre Conseil ne 
s’est pas encore prononcé.
Au fond, ce rapport s’apparente plus à un programme politique partisan 
qu’à une véritable réflexion globale sur la mobilité de notre nouvelle 
commune. Et j’ai un peu le sentiment que notre Conseil général, ce soir, 
sert de pure chambre d’enregistrement.
Quant au fond, l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la mobilité douce 
en 2017 a pour objectif de favoriser et d’augmenter la part modale des 
déplacements à vélo, ce qui n’est évidemment pas contesté.
Un plan directeur cantonal de la mobilité cyclable a été élaboré par le
Canton. Il fixe quatre axes phares sur le territoire cantonal, dont un 
traverse l’agglomération du futur Grand-Neuchâtel, ou de la nouvelle 
commune de Neuchâtel. Il relie donc Corcelles-Cormondrèche à 
Saint-Blaise par l’avenue Soguel, la rue de la Gare, Fornachon, Le 
Tombet, Edouard-Dubois, Vauseyon, la rue des Parcs, la gare CFF, Les
Fahys, Les Portes-Rouges et, enfin, le Vignoble et la rue de la Dîme.
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Les services techniques de la Ville ont étudié et évalué les diverses 
variantes d’aménagement proposées dans le présent rapport, qui se 
limitent uniquement au tronçon allant d’Edouard-Dubois à la Dîme, ce que 
nous ne pouvons que regretter – et c’est une grande faiblesse de ce 
rapport – car nous perdons une vision d’ensemble de la mobilité de la 
nouvelle commune. 
Si le PLR peut saluer l’investissement consenti à mener des réflexions
pour favoriser la mobilité cyclable, il ne peut, en l’état, accepter ce qui est 
proposé dans ce rapport.
En effet, le groupe reste bien dubitatif sur la sécurité que l’on propose 
d’offrir aux cyclistes dans ces aménagements, lesquels sont disparates et 
non continus. On prévoit de créer des pistes cyclables uniquement là où 
le gabarit routier le permet et, surtout, que d’un côté de la chaussée – en 
général en montée uniquement. D’autres secteurs ne contiennent même 
pas d’aménagements cyclables : seule la vitesse de circulation est 
abaissée à 30 km/h par tronçon.
Ce qui nous pose également un problème, c’est l’alternance de régime de 
vitesse – passant de 50 km/h à 30 km/h, puis à nouveau à 50 km/h – ce 
qui ne permet pas aux usagers de trouver une cohérence et une
homogénéité dans un aménagement qui devrait être sécuritaire pour tous. 
Le PLR estime que les axes de liaison doivent demeurer à un régime de 
vitesse de 50 km/h, comme le législateur l’a voulu en localité. Un régime 
à 30 km/h doit faire partie des exceptions, par exemple devant une école
où la traversée de la chaussée ne serait pas sécurisée.
Le Canton vient d’ailleurs de réaliser des aménagements de mobilité 
douce en localité qui peuvent être cités en exemple. Celui reliant La Brena 
au giratoire de la Maison de commune de Peseux est une réalisation qui 
sécurise, sur tout le linéaire, les cyclistes à la montée. Même si les gabarits 
à disposition étaient limités à certains endroits, des solutions ont été 
trouvées pour rendre cet itinéraire – situé sur un axe routier d’importance 
en localité dont la vitesse varie entre 50 et 60 km/h – sécuritaire et continu 
pour la mobilité douce. Cela n’est pas le cas dans le rapport que l’on nous 
propose.
Les aménagements proposés dans le présent rapport montrent qu’il sera 
nécessaire – et on touche là à un autre aspect de celui-ci – de supprimer 
bon nombre de places de parc – au minimum 57, figurant nommément 
dans le rapport – sans aucune proposition de compensation. Ceci n’est 
pas admissible pour le groupe PLR, qui s’offusque que les automobilistes 
fassent, une nouvelle fois, les frais du bénéfice de la mobilité douce, qui 
est mal réfléchie, incomplète et interrompue par secteur. 
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Ce qui est encore plus fâcheux, c’est que le rapport ne présente qu’une 
étape de cet axe phare et non son intégralité. Toute la partie située à 
l’ouest d’Edouard-Dubois, jusqu’à Corcelles, nécessitera aussi la 
suppression de bon nombre de places de stationnement. Et c’est là qu’une
discussion avec les autres communes aurait été intéressante à ce stade.  
C’est sans compter avec les autres axes présentés notamment dans la 
figure 3 du rapport – en particulier celui montant par le Rocher en direction 
des Cadolles – où l’intégralité des places seront supprimées. Le problème 
qui se pose, c’est que l’on ne se préoccupe absolument pas des besoins 
des riverains. Nous pouvons comprendre que l’on supprime des places de 
parc au centre-ville pour des voitures ventouses ou des pendulaires. Mais 
on ne s’est absolument pas préoccupé du besoin des riverains. Cela me 
paraît quand même être quelque chose d’assez problématique.
Cette manière de saucissonner les projets pour en minimiser l’impact est 
devenue chose courante de la part du Conseil communal, qui veut ainsi 
cacher le véritable objectif final visé, soit la suppression d’un grand
nombre de places de parc – plusieurs centaines – mais surtout imposer, 
à terme, une limitation générale de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble 
des routes communales. Ceci également sur les autres communes de la 
fusion, auxquelles on n’a évidemment pas demandé leur avis. Et cela
– comme je l’ai dit – sans tenir compte des besoins réels des riverains ou,
par exemple, des personnes à mobilité réduite. 
Et puis, petite question un peu pour rigoler, dans les zones 30 km/h, quid 
des véhicules électriques qui font du 45 km/h ? 
Bien que le PLR défende et soutienne le principe du partage de l’espace 
public pour la mobilité douce – et même l’encourage dans son programme 
politique – il est inacceptable de le faire sur l’autel de l’automobile en
supprimant un nombre de places de parc extrêmement important 
aujourd’hui.
J’aimerais quand même terminer sur des choses un petit peu plus 
personnelles. Vous me savez être un cycliste et je connais assez bien la 
ville pour savoir comment c’est aménagé. J’aimerais quand même vous 
donner quelques exemples assez malheureux :  

L’axe de la rue de la Gare-rue des Fahys – et c’est là aussi le grand 
problème relevé par mes préopinants – mélange allègrement la 
voiture, le bus et le vélo.  
Cela veut dire, en fait, que ces trois modes de mobilité se gênent les 
uns les autres et, donc, personne n’est en sécurité. C’est là qu’est le 
grand problème de ce rapport : il faut vraiment que l’on se mette dans 
la tête qu’il faut séparer les modes de déplacement pour qu’ils soient 
efficaces et sécuritaires.
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Il en va de même à la rue des Draizes, en montant sur Peseux, où l’on
a posé – je ne sais pas pour quelle raison – ces îlots centraux, ce qui
empêche une bonne mobilité des transports publics. C’est quand
même invraisemblable : on veut améliorer la mobilité douce et on
prévoit des aménagements qui empêchent cette mobilité.
Ensuite, que dire de l’avenue du Premier-Mars. Je ne parle pas de la
situation actuelle, avec les travaux, mais quand elle est utilisée
normalement : elle est régulièrement congestionnée aux heures de
pointe. Les vélos ne sont absolument pas sécurisés à cet endroit et il
faut repenser toute cette problématique.
Mais pourquoi l’avenue du Premier-Mars est-elle aujourd’hui
congestionnée ? C’est parce qu’il y a une très mauvaise gestion du
trafic, entre autres à la hauteur du centre commercial de la Maladière.
C’est le rond-point de la Maladière qui congestionne tout le trafic au
lieu de le fluidifier une fois pour toutes afin que les voitures puissent
être évacuées du centre-ville et reprendre l’autoroute et que les
cyclistes soient en sécurité. Cela me paraît être la moindre des choses
et cela n’a toujours pas été réglé aujourd’hui.

En conclusion, le groupe PLR estime que ce rapport – qui ressemble plus 
à un patchwork de mesures qu’à une réelle étude globale de mobilité – 
doit être impérativement retravaillé en intégrant toutes les personnes
impliquées d’une manière ou d’une autre. C’est-à-dire peut-être les autres 
communes, peut-être aussi les riverains. Cela permettra à notre nouvelle
commune d’éviter la situation de gabegie que l’on a pu constater à 
Genève, où, d’un jour à l’autre, ils ont aménagé des pistes cyclables sur 
les routes, ce qui était un non-sens absolu. Nous connaissons bien le 
problème de Genève en termes de mobilité. Et puis, surtout, cela pourrait 
peut-être éviter des velléités de référendum, comme c’est le cas 
actuellement – malheureusement ou heureusement – au 
Clos-de-Serrières. 
Le but de l’aménagement de mobilité douce – qui est, je pense une erreur 
notamment s’agissant de Fahys-Gare, etc. – c’est impérativement de 
séparer partout où c’est possible les différents modes de transport pour 
que ceux-ci puissent évoluer ensemble de manière raisonnable, et cela 
sans tomber dans le « stalino-écologisme ». 

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSoI a étudié avec attention et satisfaction le rapport
d’information du Conseil communal concernant l’application du Plan
directeur de la mobilité cyclable. Ce rapport important pour la mobilité
cyclable présente également des implications qui vont bien au-delà et qui,
ainsi, touchent plusieurs aspects centraux de la vie de la population
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neuchâteloise – cycliste ou piétonne – que ce soit dans l’espace public, 
avec une diminution des dangers et du trafic lié à la route, ainsi que dans 
la sphère privée, avec une diminution du bruit dû à la circulation des 
voitures. Ce rapport va dans le sens d’une revendication de longue date 
du groupe PopVertSol, soit d’en finir avec le 50 km/h en ville au profit du
30 km/h – n’en déplaise à mon préopinant – ceci pour des raisons 
évidentes de limitation du trafic, de bien-être, d’écologie et de sécurité.
Améliorer la mobilité des cyclistes permet un transfert modal grâce à des 
axes de circulation sûrs et efficients. Car, pour l’instant, comme le dit le
rapport : « Les aménagements cyclables en ville de Neuchâtel sont 
clairement perfectibles ». C’est un euphémisme. L’usage du vélo à
Neuchâtel est actuellement compliqué, voire dangereux. On pense à 
quelques exemples flagrants : la rue des Parcs, étroite, où les voitures 
roulent à 50 km/h – voire au-delà – l’axe baie de l’Evole-Maladière et, plus 
généralement, l’échangeur de Vauseyon et les rues de l’Ecluse, du 
Rocher, de la Cassarde ou des Fahys. 
C’est en cela que ce rapport est important, tant pour son but essentiel que 
pour ses effets accessoires. Il cerne bien les enjeux : améliorer la sécurité 
et la continuité du trafic cyclable, tout en mettant en place une cohérence 
avec le réseau des communes voisines – ce d’autant plus avec la fusion 
imminente – et en proposant d’améliorer la qualité de vie des habitant-e-s
de Neuchâtel.  
Le passage au régime 30 km/h permettra d’améliorer la sécurité des 
cyclistes et, ainsi, augmentera l’attractivité du déplacement en vélo sur 
des axes de transit importants. Nous pouvons donc espérer un transfert
modal et une réduction du trafic routier. De plus, pour les habitant-e-s des 
quartiers concernés, la réduction du régime augmentera leur sécurité 
dans l’espace public et réduira les nuisances sonores qu’impliquent des
voitures roulant à 50 km/h. Pour rappel, passer à 30 km/h réduit de 50 %
le bruit, selon le rapport.
Toutefois, quelques regrets et problèmes à régler à futur. Premièrement, 
le rejet de l’instauration du 30 km/h à l’ensemble des routes communales : 
par exemple, il y a deux tronçons où cela n’apparaît pas pertinent pour le 
Conseil communal. Or, il y a des gens qui habitent à la rue des Fahys et 
aux alentours, lesquels, déjà exposés au bruit lié aux passages des trains, 
se passeraient volontiers de ceux liés au trafic routier. Ceci sans parler de 
la sécurité pour les cyclistes circulant dans les deux sens et pour les 
piétons. Il en va de même entre la Rosière et Vauseyon. Ceci d’autant plus 
que l’on nous explique qu’il est important d’éviter des changements de 
régime trop fréquents qui brouillent la lisibilité du réseau. Or, passer de 30 
à 50 km/h, puis à nouveau à 30, n’est-ce pas justement quelque chose à
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éviter ? Chaque changement de vitesse produit du bruit, de la pollution et
des bouchons.  
Deuxièmement, même si cela n’entre pas directement dans l’attribution du
PDCMC, les liaisons nord-sud d’une ville accidentée nécessitent l’usage 
conjoint du vélo et des transports publics. Aussi, ceux-ci doivent-ils offrir 
la gratuité du transport pour les vélos.
Enfin, une attention doit être portée aux places de stationnement pour les 
vélos. En page 10 du rapport, on parle de places de stationnement pour 
les deux-roues à proximité des arrêts de transports publics. A notre sens,
le Conseil communal doit se concentrer sur des places de stationnement 
pour les vélos, principalement. 
Cela dit, le rapport va clairement dans le bon sens et résonne avec deux 
motions – nos 329 et 335 – déposées par les groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC parlant justement du transfert modal, d’une réduction 
généralisée du trafic, ainsi que d’un confort et d’une sécurité accrue pour 
les cyclistes et les piétons.  
Et cela est un point vraiment essentiel. En effet, un chiffre illustrant 
l’importance du changement de régime par rapport à la sécurité 
piétonnière – provenant du Bureau de prévention des accidents – est cité
dans ce rapport : pour les piéton-ne-s, le risque d’être tué-e-s en cas de 
choc avec un véhicule roulant à 50 km/h est de 70 %, contre 10 % à
30 km/h. Et de simples passages pour piétons n’y font rien. Selon le BPA, 
chaque année, en Suisse, 600 piéton-ne-s sont grièvement blessé-e-s,
tandis que ces accidents entraînent la mort de 50 personnes. Même si l’on 
peut arguer que cela représente une baisse de 20 % depuis dix ans, ce 
sont 50 morts et 600 blessés de trop. Or, comme l’explique le BPA, je cite : 
« On constate qu’environ un tiers des accidents mortels et plus de 40 % 
des accidents entraînant des blessures graves se produisent sur des 
passages piétons – un lieu supposément sûr pour les piétons. [...] Les
piétons sont rarement à l’origine de ces accidents. Dans 75 % des cas, ce 
sont les autres usagers de la route qui en sont responsables. L’inattention,
la distraction et en particulier le non-respect de l’obligation de s’arrêter 
sont des causes d’accident fréquentes ». Ce n’est donc pas trois bouts de
ficelle ou des passages piétons qui changeront quelque chose, c’est le 
modèle complet qui doit être revu.  
Les villes ont longtemps été développées par et pour les automobilistes.
Il est affolant de penser à la superficie dédiée aux utilisateurs de voitures 
par rapport au reste de la population. Chacun pour soi dans sa sphère 
privée de 6 m2 ou, selon certains, dans sa « voiture du peuple », le tout
agrémenté de bouchons, klaxons, stress, et autres. Aucun lien social ne 
se crée dans ce contexte. Or, nous avons besoin de ce lien social et c’est,
entre autres, à travers un espace public ouvert et accueillant dédié aux 
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piéton-ne-s et cyclistes que les gens peuvent se rencontrer et vivre 
ensemble, n’en déplaise au « tout bagnole » prompt à lancer des 
référendums quand on s’attaque à ses précieuses routes et places de 
parc.
Surtout qu’il y a urgence. Urgence climatique. Et tout – absolument tout –
doit être fait pour endiguer le réchauffement et ses désastres écologiques 
et sociaux à venir, ceci tant au niveau local que national ou mondial. Même 
si une succession de changements locaux n’auront pas suffisamment 
d’impacts globaux. Je ne crois pas que les entreprises d’extraction
d’énergies fossiles, les entreprises utilisatrices de ces énergies – spéciale
dédicace à l’industrie de l’armement, ce soir – ou encore les fonds
d’investissement se sentent menacés par le fait que nous passions en 
zone 30... En revanche, c’est déjà ça de pris. De plus, cela aura un impact 
sur la qualité de vie des Neuchâtelois-es, ce qui est fondamental. Plus de
lien social, plus de prise de conscience, et l’idée grandissante qu’un
changement radical de société est possible.  

M. Jean Dessoulavy intervient :
- Je reprends la parole pour le groupe Vert’libéraux/PDC sur un aspect qui
n’a pas été évoqué et c’est la raison pour laquelle j’interviens en dernier
ce soir : il s’agit du vandalisme.
Sans doute avez-vous eu toutes et tous la possibilité de constater l’état 
dans lequel se retrouvent des cycles dans certains – voire de trop 
nombreux – abris vélos, lesquels sont laissés ainsi plusieurs mois. C’est 
le constat. 
Je vois trois problèmes. Le premier est que cela prend de la place. Cela 
paraît anecdotique, mais un cycle qui est dans un état déplorable prend 
trois places à vélo. Dans certains abris et sur certaines places de 
stationnement pour vélos – comme c’est le cas à la Promenade-Noire, que 
je prends comme exemple car je m’y rends assez régulièrement – cela 
devient vite embêtant, car il n’y a plus de place. Le deuxième problème 
est que cela donne une image lamentable pour le stationnement. Et le 
troisième problème, c’est l’insécurité. Forcément, cela crée de l’insécurité 
pour les gens qui ont des vélos en bon état, lesquels craignent de laisser 
leurs vélos à côté – excusez-moi d’utiliser ce terme – d’une épave. Et des 
épaves, il y en a plusieurs. Il y en a même dans le nouvel abri vélos qui 
vient d’être aménagé en gare de Neuchâtel. 
Le futur ? Quelles solutions ? Je me réjouis d’entendre le Conseil 
communal à ce sujet : existe-t-il des solutions envisageables ? J’en vois 
une, mais est-elle raisonnable, est-elle possible ? Ce serait de retirer 
systématiquement ces épaves de l’endroit où elles se trouvent et de 
mettre une annonce sur leur lieu de stationnement, disant : « Si vous 
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souhaitez récupérer votre véhicule, sachez qu’il se trouve à tel ou tel 
endroit et que vous pouvez le faire sans problème ». Ainsi, la sphère 
privée est respectée, car même si ce sont des épaves, il faut quand même 
la respecter. Cela permettrait de libérer des espaces précieux.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Entre un rapport et une interpellation, nous allons beaucoup parler de 
vélo, ce soir, et cela me réjouit.
La mobilité à vélo répond aux défis d’aujourd’hui : défis climatiques, 
énergétiques et sanitaires. Et il ne s’agit pas seulement de prendre son 
vélo pour maintenir les distances sociales en période de Coronavirus. On 
prend également son vélo pour se prémunir de maladies chroniques liées 
à la sédentarité. Le manque de mouvement rend malade, le bruit du trafic 
motorisé rend malade, le stress de la circulation rend malade. Ainsi, 
prendre son vélo au lieu de la voiture permet de réaliser des économies 
socio-économiques à hauteur de septante centimes par kilomètre 
parcouru. Je vous donne volontiers les références de cette source.
Cela fait longtemps que les membres de votre hémicycle ont compris que 
le transfert vers les transports publics et les mobilités douces permet 
d’apaiser les nuisances d’un mode de transport qui a réussi, par le passé, 
à accaparer toutes les attentions et la grande majorité des espaces 
publics, et que l’on va devoir inviter à partager les surfaces disponibles.
La voiture en ville, c’est encore possible. Mais elle ne peut plus être le 
facteur dominant tout le reste de la société. Soyons francs : c’est un fait. 
Le canton de Genève nous l’a bien démontré hier par sa votation pour la 
suppression de 4'000 places de stationnement. La ville de Zurich a aussi 
été mentionnée ce soir s’agissant de son vote d’hier.
Notre Conseil veut et va répondre aux motions mentionnées et listées 
dans le rapport. Il y a celle qui demande des zones piétonnes dans les 
quartiers – ou des zones apaisées – et celle qui demande la diminution du 
trafic de 5 % par an. Ces demandes sont complexes. Elles requièrent 
plusieurs niveaux de réponses qui doivent se compléter. Et le tableau de 
réponses que nous apportons se complète gentiment. Je citerai juste la 
Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » pour les grands principes, le 
projet du Clos-de-Serrières pour l’application locale qui amène une qualité 
de vie dans ce quartier, les subventions pour les abonnements de 
transports publics en ce qui concerne le transfert modal sur les bus et 
transports publics, le PDCMC dont nous discutons ce soir pour le transfert 
modal sur la mobilité cyclable. Il y aura d’autres réponses qui sont en cours 
d’élaboration, comme l’aménagement du centre de La Coudre. 
Tous ces éléments contribuent aux objectifs des motions nos 325, 329 et 
335, mais vous nous avez bien fait comprendre que vous souhaitiez une 
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vue d’ensemble sur l’imbrication de ces différentes actions, lesquelles 
permettront d’atteindre un taux de changement significatif. Vous aurez 
donc un rapport qui regroupe tous ces éléments en un ensemble cohérent.
Certaines villes ont opéré ce changement significatif durant le semi-
confinement, en répondant rapidement aux demandes fortes pour 
favoriser les cyclistes. De notre côté, à Neuchâtel, nous n’avons pas 
introduit de mesures provisoires, sachant que notre stratégie arrive à 
maturité. Nous avons préféré construire solidement des mesures viables 
et équilibrer les différents besoins. 
Je rappelle ici que la mise en œuvre du PDCMC est une obligation légale. 
Un plan directeur est contraignant pour les autorités. La loi sur la mobilité 
douce est entrée en vigueur en mars 2018 et l’objectif du Canton est 
d’obtenir une part modale du vélo de 10 %, contre 3 % en 2017. C’est-à-
dire plus que triplée. Nous estimons qu’il s’agit d’une opportunité pour 
notre ville, car le Canton assure aussi un fonds de cofinancement de 
cinq millions pour les années 2018-2022. Nous ne pouvons donc pas 
renvoyer de plusieurs années notre action, sinon nous ne pourrons plus 
toucher ce fonds.
La loi sur la mobilité douce demande que l’itinéraire phare – qui est le sujet 
principal aujourd’hui – soit développé en priorité et les autres axes dans 
un second temps. Nous nous conformons simplement à la législation. De 
nombreux tronçons de l’Axe phare sont déjà en cours d’aménagement
– comme les Sablons – ou sont en travaux – comme les Parcs – ou en
étude – comme La Coudre, la Dîme, Portes-Rouges, le nord de la gare et
Edouard-Dubois. Il est important de fixer un cadre cohérent et continu pour
accompagner ces projets : c’est le rapport d’information qui vous est
présenté ce soir.
La sécurisation de l’Axe phare va aussi permettre de développer une offre 
de vélos en libre-service, pour rallier Corcelles-Cormondrèche à 
Hauterive, en passant par Peseux et la gare. Vous remarquez que je cite
constamment des lieux qui ne font pas encore partie du territoire de la 
ville, tout simplement parce que nous collaborons depuis des années. Cet 
Axe phare traverse les localités et nous travaillons ensemble de manière 
très, très étroite et cohérente.
Sur cet Axe phare, au niveau de la ville, les rues existantes sont étroites, 
c’est un fait. Si nous voulions maintenir une vitesse de 50 km/h – comme 
le groupe PLR l’a exigé – il faudrait aménager des bandes cyclables et, 
par conséquent, éliminer la grande majorité des places de stationnement 
et une partie des trottoirs. C’est une option… Je peux vous dire que notre 
Conseil a estimé avoir peu de chances d’obtenir la majorité dans notre 
hémicycle. C’est pourquoi nous proposons une vitesse réduite à 30 km/h, 
car il est ainsi possible de renoncer aux bandes cyclables et de partager 
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l’espace de la chaussée. Nous pouvons ainsi maintenir un maximum de 
places de stationnement. Je crois que nous répondons là, quand même, 
aux préoccupations de la partie droite de cette salle. 
Selon le rapport de nos mandataires, des spécialistes – j’insiste là-dessus, 
car ce ne sont pas que les services de la Ville qui ont rédigé ce rapport, il 
s’agit du travail de spécialistes du trafic et d’ingénieurs de la route du 
Canton qui ont collaboré avec les services de la Ville pour élaborer ces 
propositions – seules trente-cinq places en zone bleue pourraient 
disparaître avec un régime 30 km/h. Je dis « pourraient », car la 
planification de détail va probablement encore sauver plusieurs de ces 
places. Si nous passions de 30 à 50 km/h, il faudrait supprimer plus de 
cent places. Donc, choisissez : trente-cinq places supprimées ou une 
centaine. Le Conseil communal a, quant à lui, vite choisi.
Comme déjà dit, les trente-cinq places sont un maximum prévu dans une 
version qui sera affinée lors de l’élaboration de plans détaillés. Nous 
n’avons aucun intérêt – vraiment aucun intérêt – à réduire l’offre de 
stationnement plus que ce qui est absolument nécessaire. A titre 
d’exemple, sur la rue des Sablons – pour laquelle le plan détaillé a déjà 
été élaboré – nous avions pensé initialement devoir supprimer douze 
places sur vingt-deux. Finalement, ce sont seulement neuf places qui 
seront éliminées au profit du passage des cycles. De plus, nous avons pu 
aménager vingt-deux nouvelles places pour deux-roues : seize pour vélos 
et six pour motos, car il y a aussi davantage de motos. 
Rappelons encore, à ce titre, que le projet validé par votre Autorité pour 
transformer le parking de La Chaumière – à la rue des Parcs – en jardin 
public avec la construction d’un home prévoit une augmentation des 
places de stationnement dans un parking en ouvrage, rétablissant ainsi la 
situation. Ce projet proposera soixante-cinq places – je rappelle que l’on 
devra en supprimer au maximum trente-cinq – dont quarante-cinq en 
régime zone bleue et vingt en location. Avec cela, je crois que nous 
faisons plus que compenser les places qui devront être supprimées.
N’oublions pas non plus un grand principe du transfert modal : s’il y a plus 
de cyclistes, il y aura moins d’automobilistes. Ceux-ci auront donc plus de 
places. C’est logique, c’est un transfert : transférer ne veut pas dire 
augmenter les uns et laisser les autres inchangés. Il y a deux semaines, 
l’OFROU a souligné que le trafic sur les routes nationales pouvait être 
déchargé de manière décisive aux heures de pointes si davantage de 
personnes privilégiaient le vélo. 
Voici encore quelques chiffres à ce sujet : la création d’un itinéraire pour 
vélos permet d’augmenter, en moyenne, le trafic vélos de 10 à 20 % et de 
réduire le trafic automobile de 9 à 10 %. C’est comme une balance : si 
vous ajoutez d’un côté, c’est l’autre côté qui se lève. 
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Durant le premier semestre 2020, le nombre de vélos électriques vendus 
a doublé par rapport à 2019. De ce fait, les accidents ont aussi fortement 
augmenté. Les statistiques sont déjà publiées. Si le transfert modal vers 
les vélos est évidemment bienvenu – puisque davantage de vélos 
équivaut à moins de voitures – nous devons absolument mieux sécuriser 
les itinéraires pour éviter ces accidents. Par rapport à la question presque 
drôle si un vélo peut rouler à 45 km/h dans une zone 30 : celui-ci doit 
respecter les règles comme tout le monde et rouler à 30 km/h. Et les vélos 
rapides doivent avoir un tachymètre, si je suis bien informée. Cela me 
semble logique.
La Confédération évalue à 800 millions par année le coût du bruit pour la 
santé publique en Suisse. La plus grande partie de ce bruit provient du 
trafic. 
Même si, il y a quarante ans, Neuchâtel était précurseur de la mobilité 
douce avec sa zone piétonne, nous ne pouvons pas nous reposer sur cet 
acquis. Il faut vraiment améliorer les choses. Je cite Genève, Zurich, la 
ville de Lausanne et je cite Fribourg, qui a décidé qu’à mi-2021, la ville 
passera 75 % du réseau routier à 30 km/h. 
Notre Conseil – sous l’impulsion de votre Autorité – souhaite appliquer, à 
terme, la vitesse 30 km/h partout, avec des exceptions là où cela fait sens. 
30 km/h partout à Neuchâtel, cela signifie plus de sécurité, plus de places 
pour tous, plus de vie de quartier : c’est bon pour l’économie et bon pour 
la santé.
Je vais encore répondre à certaines questions des groupes, pour autant 
qu’elles n’aient pas encore été traitées. Commençons avec le vandalisme. 
Effectivement, ces épaves font plus que déranger. Il faut savoir que, 
même si c’est un cadavre de vélo, s’il celui-ci est encore cadenassé, nous 
ne pouvons pas simplement ouvrir le cadenas comme cela : ceci est 
assimilé à un vol. Nous avons donc développé une méthode qui respecte 
cet élément : nous collons des vignettes, des gommettes, sur le vélo que 
nous détectons, regardons ensuite s’il n’a pas bougé, puis l’évacuons en 
collant l’information quant au lieu où il peut être récupéré. Les vélos sont 
stockés chez nous – je crois durant une année – ils ne sont pas mis à la 
décharge. Les propriétaires peuvent les récupérer chez nous. Nous 
pouvons ainsi libérer l’espace, car c’est effectivement problématique.
Puisque j’ai commencé avec le groupe Vert’libéraux/PDC, continuons : 
s’agissant du giratoire de Vauseyon, c’est un énorme problème pour les 
cyclistes, on est tous d’accord. Il a été planifié, conçu et exécuté sans 
intégrer les cyclistes. Disons-le crûment. Maintenant il est construit, mais 
nous sommes évidemment en contact avec l’OFROU pour tous les 
chantiers qui concernent la ville et nous essayons de trouver des 
solutions. Même la solution « lévitation » n’en est pas une, car il y a une 
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route au-dessus de ce carrefour. La proposition est donc de passer 
dessous. Cela serait extrêmement coûteux et pas pratique non plus. Nous 
travaillons donc plutôt sur quelque chose de plus pragmatique, en surface, 
aménagement qui coûterait quand même pas loin du million. C’est très, 
très compliqué. C’est en travail, nous devons effectivement trouver une 
solution, laquelle sera praticable, mais pas idéale.
Plusieurs intervenants ont posé la question de savoir pourquoi nous ne 
mettons pas 30 km/h partout, sur tout l’axe des Parcs jusqu’à La Coudre. 
Pour chaque tronçon, nous avons retenu la meilleure solution possible. 
Typiquement, concernant la rue des Fahys, le régime à 50 km/h avec une 
bande cyclable est réalisable, car les gabarits routiers sont suffisants. 
Nous avons conjugué la perception sur ces rues, les possibilités 
d’aménagement, ainsi que le fonctionnement – dont le régime de vitesse – 
entre les différents partenaires qui utilisent la route. Dans un premier 
temps, nous estimons que nous pouvons nous contenter d’une bande 
cyclable à la montée – des deux côtés depuis le sous-voies de Gibraltar – 
ce n’est que de la peinture, nous laissons le 50 km/h – les gabarits étant
suffisants – et nous évaluons comment cela fonctionne.  
Si nous constatons qu’il est vraiment préférable d’instaurer un 30 km/h là 
aussi, nous pouvons le faire par la suite. Le 30 km/h signifie aussi 
davantage d’aménagements. Les réalisations se font vraiment pas à pas, 
de manière très, très pragmatique, afin de conserver l’équilibre entre les 
différents usagers de la route.
Cette portion des Fahys sera traitée quand viendra la planification de la 
ligne directe en train jusqu’à La Chaux-de-Fonds, car il faudra, de toute 
façon, revoir toute la configuration, la statique, etc. sous les Fahys. C’est 
un sujet extrêmement complexe.
Vous avez aussi demandé ce que signifie « les autres axes seront 
développés dans un second temps ». Au vu des délais, il n’était pas 
possible d’analyser les trois axes à la fois. Nous faisons aussi avec les 
forces que nous avons. Nous réalisons donc d’abord l’Axe phare, puis 
développons les autres. Nous voulons les développer en fonction des 
différentes opportunités qui se présentent, en lien avec d’autres travaux 
routiers : changement des canalisations sous la route, par exemple. Il faut 
aussi être raisonnables dans l’organisation des chantiers.
Il faut aussi se souvenir qu’à l’exception de la rue du Rocher – qui monte, 
qui est très raide et étroite – les autres axes posent relativement peu de
difficultés. Les gabarits routiers sont suffisants pour appliquer le PDCMC. 
Le groupe socialiste a formulé des questions, ce soir, qui ne m’avaient pas 
été envoyées à l’avance. Je vais essayer d’y répondre quand même. 
Concernant les détails sur le cofinancement par le Canton : nous vous
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avons informés que celui-ci peut cofinancer, à hauteur de 40 %, au cas 
par cas, les infrastructures spécifiques aux vélos. Il ne s’agit donc pas de
la réfection complète de la route, mais de ce qui concerne vraiment les 
vélos. C’est nouveau. Nous bénéficions de la première application et 
allons devoir négocier avec le Canton ce qu’il va intégrer dans son 
appréciation « spécifiquement vélos ». Nous sommes effectivement 
précurseurs et nous travaillons bien avec les Infrastructures, qui ont aussi 
l’habitude. Nous avons déjà travaillé avec le Canton pour l’adaptation des 
arrêts de bus à la LHand. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis.
Comment intégrer les trottinettes et vélos électriques ? C’est une grande 
discussion au niveau national : les trottinettes peuvent-elles encore rouler 
sur le trottoir ? La tendance est clairement de les interdire sur les trottoirs, 
c’est franchement dangereux. Je soutiens complètement cette démarche 
au niveau de l’Union des villes suisses. Mais ce n’est pas encore 
complètement décidé.
Peut-on transformer les routes parallèles au Premier-Mars, peut-on les 
réserver aux mobilités douces ? Tout est possible. Mais le Conseil 
communal vous propose de commencer avec l’Axe phare pour les vélos 
et de faire évoluer ensuite les aménagements, aussi en fonction de vos 
demandes. 
Au niveau des questions du groupe PLR, vous vous étonnez – comme 
d’autres groupes également – que nous proposions des tronçons à 
50 km/h et d’autres à 30 km/h. Je peux vous informer que les mandataires 
– les spécialistes – imaginaient initialement quatorze tronçons différents,
c’est-à-dire un patchwork vraiment incompréhensible. Pour les raisons
que vous évoquez – et nous sommes parfaitement d’accord – nous avons
simplifié la chose, conservant le principe de la vitesse à 30 km/h partout,
avec trois exceptions à 50 km/h sur cet axe. Il nous semble que cela est
encore compréhensible, mais si nous constatons que cela ne fonctionne
pas, nous pouvons toujours fixer le 30 km/h.
Votre porte-parole a indiqué que le groupe conteste le rapport s’agissant 
de la forme : comment peut-on amener un rapport comme celui-là juste 
avant la fusion ? Il y a de bonnes raisons : cela fait plus de deux ans que 
nous travaillons sur ce rapport, sur ce principe – avec tous les services 
impliqués – il est arrivé à maturité et il est de notre responsabilité de faire 
ce qui est exigé par la loi. Cela est élaboré en étroite collaboration avec 
les communes avec lesquelles nous fusionnons. Nous siégeons ensemble 
à la Comul et dans les commissions, et je peux vous dire que nos voisins 
sont en avance : ils ont introduit le 30 km/h sur l’Axe phare et ils 
l’introduisent maintenant dans le centre du village. C’est à nous de nous 
dépêcher de suivre le mouvement. Pour être cohérents avec les 
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communes alentour, nous devons maintenant mettre en œuvre ce 
PDCMC sur notre Axe phare.
Quid de la consultation des riverains ? Est-ce que vous avez déjà imaginé 
ou exigé une fois que, lors de la réfection d’une route – Premier-Mars, rue 
des Sablons, rue des Parcs – il faille consulter tous les riverains ? Nous 
ne l’avons jamais fait. Pourquoi le ferions-nous maintenant ? Je pose la 
question : si nous consultions tout le monde concernant tout le programme 
sur domaine public, je crois que nous ne parviendrions jamais à assainir 
les routes à temps. 
Il s’agit d’une question de cohérence : si nous voulons conserver le 
50 km/h, il faut supprimer énormément de places de parc. Si nous voulons 
maintenir les places de parc, il faut passer au 30 km/h et partager la 
chaussée. 
Conclusion : nous sommes obligés d’instaurer et de sécuriser des 
itinéraires pour cyclistes. La loi nous y oblige, ainsi que le défi climatique, 
les risques sécuritaires et notre population, laquelle demande d’agir enfin. 
Nous avons fait faire des études, nous avons analysé les variantes, nous 
avons effectué une pesée d’intérêts et choisi, avec les instances 
cantonales, les solutions qui offrent un maximum d’améliorations en 
termes de sécurité et de qualité de vie pour les habitants. Ceci avec un 
minimum de moyens financiers et un minimum d’impacts sur les places 
de stationnement pour voitures, que nous n’avons pas intérêt à renvoyer. 
La synthèse est simple : l’espace public est donné et il faut le partager 
entre tous de la manière la plus équitable possible. En collaborant de 
manière intelligente, nous allons obtenir le transfert modal vers les 
mobilités douces, ce qui est l’objectif.

M. Yves-Alain Meister intervient :
- Ce qui ne ressort pas du présent rapport et qui va à l’encontre d’un
soutien de fond, ce sont les deux éléments principaux suivants :
Nous l’avons déjà évoqué, le présent rapport ne traite pas de l’ensemble 
du PDCMC sur le territoire communal, bien que son titre pourrait le laisser 
supposer. Le titre est : « (…) l’application du Plan directeur de la mobilité 
cyclable sur le territoire communal ». Le carrefour de Vauseyon – qui est 
un nœud gordien de l’Axe phare dont nous parlons aujourd’hui – est tout 
bonnement mis de côté, en disant que les discussions sont engagées 
avec l’OFROU. Cet office ne va pas résoudre le problème de la traversée 
de ce carrefour, étant plus occupé par son réseau autoroutier que par la 
mobilité douce locale d’une jonction autoroutière. Des solutions doivent 
être étudiées et proposées par la Ville, lesquelles seront à faire valider par 
l’Office fédéral des routes. 
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Vous avez aussi dit, Madame la Directrice de la mobilité, que rien n’avait 
été prévu dans cet aménagement au niveau de la mobilité douce. C’est 
faux. C’est mon office qui a fait toute l’étude de la gestion de ce carrefour 
et nous avons intégré la mobilité douce dans celui-ci. La seule chose, c’est 
que c’est l’OFROU qui a réalisé cet aménagement et il ne l’a pas effectué 
exactement tel qu’il était initialement planifié. 
L’ensemble du secteur Corcelles-Vauseyon n’est pas du tout traité. Nous 
lisons simplement que le tronçon sera en zone 30. Or, en haut de la page 
4 du rapport – au point 1.2 – il est indiqué : « L’aménagement de ces 
itinéraires doit être homogène, continu et cohérent ». En termes 
d’homogénéité, on ne s’y retrouve guère avec ces changements de 
vitesse par tronçon. De surcroît, certains sont marqués de bandes 
cyclables, d’autres pas car le gabarit routier n’y est pas suffisant. Il n’y a 
pas non plus de continuité, puisqu’il y a un trou à Vauseyon. Ces 
aménagements sont-ils vraiment cohérents ? Nous pouvons vraiment en 
douter, vu l’alternance des aménagements proposés – ou pas 
d’aménagements sur certains tronçons – avec des vitesses différentes.
Le second point très faible du rapport réside dans la suppression pure et 
simple des places de parc. Aucune étude de stationnement n’est 
mentionnée dans ledit rapport, laquelle pourrait venir étayer la nécessité 
de supprimer des places, de les déplacer par substitution ou de les 
maintenir. Il s’agirait, en particulier, d’identifier l’offre actuelle de 
stationnement à usage public, de relever la demande actuelle en matière 
de stationnement, d’estimer la demande future, d’établir un bilan, ainsi que 
de proposer et d’évaluer les principes de mesures d’optimisation et de 
substitution. Une fois cette étude menée, il sera possible de prévoir les 
aménagements de mobilité douce qui pourront être mis en œuvre. En 
particulier, il faudra démontrer la convergence du maintien des places de 
parc avec les futurs aménagements sécuritaires nécessaires à la mobilité 
douce. En fait, il serait intéressant de savoir quel est le nombre de places 
qui vont être enlevées sur l’ensemble du territoire, au niveau du PDCMC. 
En conclusion, le rapport présenté est loin d’être exhaustif et il ne traite 
que des parties du PDCMC, par tronçons. Pour le lecteur, il n’y a aucune 
cohérence et, pour cette raison, nous proposons de le renvoyer à son 
auteur pour qu’il soit retravaillé sur le fond. Personnellement, je 
m’abstiendrai de voter, car ce rapport ne me satisfait pas du tout, par son 
inconsistance et son manque de vision globale. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- On peut le lire comme on veut, mais l’idée de ce rapport est clairement 
d’établir les principes pour tous les axes, afin de mettre en œuvre le 
PDCMC. Les principes figurent dans ce rapport et nous présentons le 
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détail pour l’Axe phare, que nous devons réaliser en priorité. Je crois que 
cette hiérarchie est clairement établie dans le rapport. 
Le porte-parole du groupe PLR indique – et nous sommes tous d’accord – 
que le carrefour de Vauseyon est vraiment un nœud gordien. C’est 
extrêmement compliqué et il est vrai que le SPCH a encore essayé de 
sauver ce qui pouvait l’être lorsque l’OFROU est venu avec son rapport et 
sa planification. Nous avons dû travailler à plusieurs, de manière assidue, 
pour avoir au moins quelques petits aménagements au niveau de ce 
carrefour et cela n’a même pas été exécuté comme vous l’aviez proposé.
Mais ce qui a été réalisé n’est pas suffisant pour le passage des vélos.
Est-ce que nous voulons vraiment rendre toute la mise en place du 
PDCMC dépendante de ce carrefour ? Est-ce que nous pouvons décider 
que nous ne faisons rien du tout sur le reste de la ville, en arguant que 
Vauseyon va bouger seulement dans dix ou quinze ans ou que 
l’aménagement ne sera pas satisfaisant pour les cyclistes ? Cela ne serait 
pas juste. Nous devons vraiment agir aujourd’hui. Pour Vauseyon, ce sera 
encore provisoire, ce sera un peu compliqué, avec de la signalisation. 
Nous allons travailler sur des solutions, car il y aura aussi une demande. 
Je crois que l’OFROU sera aussi un peu plus accessible quand il y aura 
davantage de cyclistes sur les routes en ville.
Vous avez dit – c’est juste – qu’au niveau des aménagements du côté de 
Peseux, ce sont essentiellement des panneaux qui ont été posés et le 
marquage du 30 km/h sur la route qui a été réalisé, sans que les 
aménagements soient vraiment modifiés de manière à freiner le trafic.
Toujours est-il que, ayant passé par là, la vitesse est relativement bien 
respectée, j’étais surprise. Il faut encore travailler ces aménagements et 
la commune fusionnée va pouvoir s’y atteler. Mais le principe est établi à 
Peseux : c’est un régime 30 km/h.
Vous avez proposé de commander, avant la mise en œuvre du PDCMC, 
une étude sur le stationnement : un bilan, l’évolution, les besoins des 
riverains, qui profitent des bus, qui ont quand même les transports publics 
à proximité et sont relativement bien servis. Mais la population est très 
dense. Nous pouvons tout à fait demander cette étude. Cependant, 
voulez-vous vraiment que l’aménagement pour les cyclistes et la 
sécurisation des voies cyclables dépendent d’une nouvelle étude, et que 
les besoins des cyclistes soient satisfaits après les besoins des 
automobilistes ? Il s’agit d’une question politique : dans quel ordre 
voulons-nous procéder ? Nous sommes d’avis qu’il est vraiment temps 
d’améliorer la sécurité des cyclistes. Toutefois, rien n’empêche de faire 
une étude relative aux besoins des automobilistes, pour peut-être modifier 
les régimes de stationnement. Nous pouvons très bien gérer le 
stationnement en définissant des durées de stationnement, en fixant
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différents tarifs, en instaurant des zones bleues ou des zones blanches
avec tarification. Il existe des possibilités de piloter un peu plus finement 
le stationnement pour les véhicules également. 
Si cela est souhaité, nous pouvons effectivement réaliser cette étude. 
Néanmoins, je ne ferais pas dépendre l’aménagement pour les cyclistes
de l’aboutissement et des résultats de cette étude et de la satisfaction des 
automobilistes. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-017 par 25 voix contre 11 et 2 abstentions.

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, le président, 
M. Alexandre Brodard, rappelle aux membres du Conseil général leur
devoir de concision, afin de pouvoir traiter plus qu’un rapport par heure.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5361



SPORTS
20-018

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat n°183 du groupe PLR intitulé
«Pour un renforcement de la rentabilité et 

de l’attractivité du Syndicat des
patinoires»
(Du 7 juillet 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le 12 mars 2018, le groupe PLR a déposé un postulat, dont le texte ci-
dessous tient lieu de développement écrit :

«Le Conseil communal est prié d’étudier les moyens d’améliorer
l’attractivité du syndicat des patinoires, notamment au travers d’une 
augmentation du rendement de l’infrastructure. Ce faisant, le Conseil 
communal doit, pour chacune des options envisagées, évaluer les 
conséquences potentielles sur l’utilisation « sportive » de l’installation.

Nous avons entendu ces derniers temps, au sein de communes 
partenaires, des voix s’élever contre les coûts générés par des 
infrastructures mutualisées. Le syndicat des patinoires en fait partie. Le 
groupe PLR est inquiet des conséquences que pourrait avoir pour la Ville, 
le retrait de l’un ou l’autre des partenaires. Conscients que les retombées 
financières seraient sans doute très importantes, compte tenu de la 
participation conséquente, majoritaire, de la Ville au sein du syndicat, nous 
pensons qu’il est primordial de considérer de la manière la plus sérieuse, 
les critiques émises. Nous considérons que le succès de la mutualisation 
d’infrastructures, comme la patinoire, est intimement lié au rapport 
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coûts/prestation, autrement dit au rendement, perçu par chacun des 
partenaires. Dans le cas présent, les velléités entendues de retrait, doivent 
être reconnues comme un coup de semonce et nous inciter à rechercher 
les moyens d’améliorer ce rendement. 

Peut-être faut-il rappeler que la Ville de Neuchâtel est non seulement le 
partenaire principal du syndicat (~62 %) mais qu’elle est également 
sollicitée au travers d’un mandat de prestations, pour l’exploitation des 
patinoires. Elle est donc doublement concernée ».

Le texte a fait l’objet d’un amendement de la part du groupe PopVertSol, 
dont la teneur a été acceptée lors de la séance du 7 mai 2019. Le texte 
final du postulat étant le suivant :

« Le Conseil communal est prié d’étudier les moyens d’améliorer
l’attractivité du syndicat des patinoires, notamment au travers d’une 
augmentation du rendement de l’infrastructure qui tient compte des 
besoins des usagers et des mesures d’économie. Ce faisant, le Conseil 
communal doit, pour chacune des options envisagées, évaluer les 
conséquences potentielles sur l’utilisation « sportive » de l’installation. »

Préambule

La réponse au présent postulat a été traitée avec l’appui du Comité de 
direction des patinoires, composé de représentants des communes 
membres du Syndicat. Le Conseil communal de la Ville peut certes 
émettre des recommandations et des avis en matière de gestion des 
infrastructures propriété du Syndicat, mais il n’a pas la compétence de se
substituer aux organes du Syndicat intercommunal des patinoires en 
matière de politique stratégique et opérationnelle des deux patinoires
couvertes sises sur notre territoire communal.

1. Structure des patinoires

1.1. Propriétariat

Conformément à l’arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel du 
10 janvier 1983 ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat du 23 février 1983, les 
membres fondateurs1 ont constitué la Société anonyme immobilière des 

1 Sont membres fondateurs selon l’acte constitutif : La commune de Neuchâtel, Young-
Sprinters NE Sports Hockey-Club SA, Hockey-Club Serrières-Peseux, Hockey-Club 
Université NE, Club des Patineurs de NE, NE Sports, Panathlon International section 
NE, Curling-Club NE Sports.
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patinoires du littoral neuchâtelois le 15 novembre 1983, dont le but est la
construction et l’entretien de patinoires régionales à Neuchâtel et la mise 
à disposition des installations à une société d’exploitation.

Le montant du capital social établi lors du bouclement, au 30 juin 2019, de 
l’exercice 2018-2019 de la société anonyme était de 4.4 millions divisé en
actions nominatives de mille francs (4107 actions) et actions nominatives 
de cent francs (3032 actions).

Le capital-actions est actuellement répartit entre des communes membres 
du Syndicat (75.8%), des entreprises et associations privées (21.2%) et 
des tiers (3%).

1.2. Mutualisation

Inaugurées le 8 février 1986, les patinoires du littoral neuchâtelois étaient,
à l’origine, exploitées par un syndicat regroupant huit communes 
(Neuchâtel, Thielle-Wavre, St-Blaise, Hauterive, Auvernier, Colombier, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche).

Suite à la fusion entre Thielle-Wavre et Marin-Epagnier, la Commune de 
La Tène a décidé de se retirer du Syndicat des patinoires en 2010. La 
nouvelle commune fusionnée et baptisée Milvignes (qui comprend 
Auvernier, Bôle et Colombier) est, quant à elle, demeurée membre du 
Syndicat en 2013.

La fusion des Communes de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin, effective au 1er janvier 2021, aura pour 
conséquence une répartition nouvelle de l’excédent de charges des 
patinoires du littoral sur le plan géopolitique. En effet, plus que quatre 
communes seront alors officiellement membres du Syndicat : Neuchâtel, 
Hauterive, St-Blaise et Milvignes.

1.3. Gestion 

Le Syndicat des patinoires, locataire des infrastructures, a son siège sur 
la Commune de Neuchâtel et comprend trois organes :

a) Le Conseil intercommunal, composé des représentants des communes
membres, est élu pour quatre ans et ses membres immédiatement
rééligibles. Chaque commune est représenté par :
- Un délégué désigné par le Conseil communal et choisi dans son

sein.
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- Quatre délégués pour la commune de Neuchâtel et un délégué pour
chaque autre commune. Ceux-ci sont nommés par le Conseil
général, choisis dans son sein ou en dehors de celui-ci parmi le
corps électoral communal.

Le Conseil intercommunal adopte notamment le budget, approuve les 
comptes et le rapport annuel de gestion.

b) Le Comité de direction, composé de six membres, soit :
- Trois membres proposés par la commune de Neuchâtel.
- Deux membres proposés par les communes situées à l’ouest de

Neuchâtel.
- Un membre proposé par les communes situées à l’est de Neuchâtel.

Le Comité de direction gère notamment les affaires courantes du 
Syndicat, établit le budget et est responsable de la tenue des comptes.

c) La Commission financière, composée de cinq membres choisis au sein
du Conseil intercommunal. Elle examine notamment le budget et les
comptes présentés par le comité de direction.

Sur la base d’une convention signée entre le Syndicat intercommunal des 
patinoires et la Ville de Neuchâtel, le Service des sports est mandaté 
depuis janvier 2013 pour assurer notamment la gestion des affaires 
courantes, l’établissement du budget et la tenue des comptes des 
patinoires.

Des collaborations avec les patinoires du canton et des environs ont lieu,
notamment pour échanger des expériences sur les orientations sportives 
et la gestion, par exemples lors de réunions dans le cadre de l’Association 
des patinoires de Suisse Romande et du Tessin. Du matériel est 
également loué ou prêté mutuellement. D’autre part, une vision 
d’ensemble concernant l’avenir des infrastructures sportives d’importance 
régionale et cantonale, dont l’affectation des patinoires, a été initiée entre 
l’Association des communes neuchâteloises, via sa conférence culture, 
sport et loisirs, et l’Etat en lien avec le Service des sports cantonal.

Il faut relever qu’à l’échelle neuchâteloise, il existe les patinoires suivantes
qui ont toutes une capacité d’accueil saturées des clubs sportifs de 
patinage :

Neuchâtel : 2 pistes ;
La Chaux-de-Fonds : 2 pistes ;
Le Locle : 1 piste ;
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Fleurier : 1 piste ;
Les Ponts-de-Martel : 1 piste.

2. Attractivité des patinoires
Le complexe des patinoires du littoral est une infrastructure très attractive 
pour les sports de glace et divers évènements. En 2019, la fréquentation 
s’est élevée à plus de 22'000 personnes pour le patinage tout-public, plus 
de 800 sportives et sportifs réguliers dans les clubs et l’ensemble des
autres manifestations a réuni plus de 75'000 personnes.

2.1. Occupation des infrastructures

Le nombre de jours d’exploitation varie d’une année à l’autre en fonction
notamment des manifestations extra-sportives. En tenant compte d’une
moyenne établie sur les sept dernières années et d’une période
d’inexploitation due à l’entretien des installations (30 jours) et aux 
vacances des employés regroupées le plus possible en été, le 
pourcentage d’utilisation (calculé sur 365 jours) de la patinoire principale 
se situe à 88% et celui de la patinoire secondaire à plus de 70%.

2.1.1. Pratique sportive

Les surfaces de glace sont rendues disponibles pour la pratique du sport 
aux périodes suivantes :
- Début août à fin mars pour la patinoire principale (8 mois) ;
- Fin septembre à mi-mars pour la patinoire secondaire (6 mois).

Les usagers principaux des pistes de glace se répartissent en trois 
catégories (cf. liste détaillée en annexe) :
- Le public ;
- Les clubs et associations sportives ;
- Les écoles obligatoires et supérieures.

Les créneaux horaires sont entièrement occupés par l’ensemble des
usagers précités.
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2.1.2. Manifestations

Le tableau ci-après récapitule l’utilisation des infrastructures par typologie 
de manifestations ces sept dernières années :
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2013 4 3 7 2 5 3 2 26
2014 4 5 10 3 8 2 4 36
2015 2 5 9 4 4 1 2 27
2016 3 6 13 3 9 2 2 38
2017 3 5 12 3 6 3 1 33
2018 2 5 6 3 7 3 2 28
2019 2 3 6 5 6 4 3 29

La baisse des événements de type « concerts » et « soirées dansantes »
est à imputer, d’une part, à la difficulté de certains organisateurs non 
professionnels dans le domaine, de dégager un bénéfice substantiel leur 
permettant de reconduire l’opération dans nos infrastructures. D’autre 
part, les périodes totalement libres de glace, en été notamment, ne sont 
pas attractives pour les organisateurs, professionnels ou non, de la 
branche du spectacle et du divertissement. A noter que la première édition 
d’un nouveau festival de musique urbaine devrait se dérouler aux 
patinoires, en 2020 ou en 2021 selon les mesures liées au Covid-19, et 
attirer près de 6000 personnes.

2.1.3. Le restaurant « Le café des Amis »

La société Littoral Catering Sàrl avait repris la gestion du café des Amis 
suite au décès du précédent tenancier en septembre 2013. Il s’en est suivi 
plusieurs mois d’exploitation difficile sous la direction de cette société qui 
a finalement été contrainte de mettre l’établissement en faillite en automne 
2017. 

Grâce à l’engagement professionnel d’un nouveau duo de gérants 
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expérimentés de la société La Belle Découverte Sàrl, l’exploitation du
restaurant « Le café des Amis » répond à nouveau de manière très 
satisfaisante aux besoins de la clientèle, ce depuis mai 2018. Les 
conditions locatives en vigueur, analysées et recommandées par 
Gastroconsult, sont conformes à celles du marché. Le loyer comprend un 
taux de base de 7% du chiffre d’affaire annuel brut (hors TVA) et une part 
variable additionnelle dégressive en fonction de la marche des affaires.

2.1.4. La buvette « Le patin d’or »

Une buvette pour le public se situe à proximité immédiate des vestiaires 
de la patinoire principale. Nommée « Le patin d’or » depuis sa conception, 
elle est exploitée de manière régulière les week-ends en période 
hivernale, avec l’appui de la société Minigolf SA. Un montant forfaitaire de 
CHF 500.-, couvrant les charges d’exploitation d’octobre à mars, est 
facturé à l’exploitant.

Afin de rendre la pratique du patinage plus conviviale, le Service des
sports a lancé le concept patins-fondue pour le public en collaboration 
avec le gérant du Patin d’or en automne 2015. Les chiffres ci-après 
témoignent du succès de la formule depuis sa mise en œuvre :

Saison 2015/2016 : 300 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2016/2017 : 202 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2017/2018 : 206 inscriptions cumulées sur 3 soirées organisées ;
Saison 2018/2019 : 398 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2019/2020 : 313 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées.

2.1.5. Le fitness de l’Université

Lors de la construction de la patinoire secondaire, l’Université avait émis 
le besoin de louer un espace pour la pratique du fitness, accessible 
uniquement à ses étudiants. Depuis 2001, un local lui est attribué en 
contrepartie d’un loyer annuel de CHF 30’000 (sans les charges).

2.1.6. La halle de curling

Jusqu’en 2019, le Syndicat des patinoires versait une location de CHF 
5'000.- (hors charges) au club de Curling afin d’utiliser la halle pour des
événements extra-sportif entre avril et août. Cependant, hormis le Salon 
de l’immobilier, l’utilisation de cette espace n’a que très peu été utilisé, 
notamment par manque d’attractivité (coûts d’aménagement 
conséquents, sortie de secours limitant le nombre de personnes). De ce 
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fait, le Syndicat ne loue plus cette halle depuis 2020.

2.2. Investissements

La société anonyme des patinoires, propriétaire des bâtiments, en 
concertation avec le comité de direction du Syndicat intercommunal, a
réalisé les principaux investissements suivants ces dernières années 
(2016 – 2020) afin d’améliorer l’attractivité des infrastructures :

- La réfection complète du hall d’entrée de la patinoire principale –
CHF 65'000.-;

- Le remplacement du revêtement de sol des coursives qui longent les
vestiaires de la patinoire principale – CHF 245'000.-;

- L’aménagement de nouveaux vestiaires pour le club des patineurs
dans la patinoire secondaire en lieu et place de locaux de rangement
– CHF 8'000.-;

- La pose d’une nouvelle signalétique à l’extérieur et à l’intérieur des
bâtiments – CHF 45'000.-;

- Le remplacement complet du ring de la patinoire principale –
CHF 245'000.-;

- Le remplacement des deux surfaceuses pour la réfection de la glace
– CHF 330'000.- ;

- La rénovation du vestiaire public et du « patin d’or » - CHF 12'000.-;
- L’assainissement en peinture du restaurant – CHF 45'000.- ;
- La réfection de la terrasse du restaurant, son étanchéité et la mise en

conformité des garde-corps – CHF 305'000.- ;
- Le remplacement de l’éclairage des deux pistes par du LED –

CHF 250'000.-;
- Le changement complet de la sonorisation de la piste principale –

CHF 160'000.-;
- La modification de l’ascenseur de la patinoire principale pour les

personnes à mobilité réduite – CHF 70'000.- ;
- La modernisation et l’extension de la détection incendie et gaz –

CHF 115'000.- ;
- La remise en conformité de la sonorisation de secours –

CHF 85'000.- ;

Les investissements mentionnés ci-dessus se montent à 1'980'000 francs 
pour la période 2016-2020 sur un total de 2'076'000 francs, le solde de 
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96'000 francs correspond à diverses interventions d’entretien et de 
maintenance techniques. La planification, la mise en œuvre et le suivi de
l’exécution de ces investissements ont été effectués par le Service des 
sports sur mandat de la société immobilière.

3. Maîtrise des charges

Il est important de rappeler que des infrastructures publiques, qui 
s’adressent en premier lieu à la population, à des associations sportives 
et à des écoles, ne peuvent pas être rentables selon les principes 
financiers applicables à l’économie privée. Tel est donc aussi le cas pour 
les patinoires du Syndicat intercommunal.

3.1. Participation des communes

Les Communes membres du SIPLN, à l’instar d’autres syndicats
intercommunaux comparables (Théâtre du Passage, Stade du Littoral), 
participent à la couverture du déficit de fonctionnement selon une clé de 
répartition qui tient compte du nombre d’habitants et d’un coefficient
d’éloignement par rapport à la location de l’infrastructure. Les budgets 
soumis au Conseil Intercommunal ont tous été acceptés à l’unanimité des 
Communes membres depuis 2013, date de la reprise de la gestion par un 
mandat de prestation au Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Il en 
est de même pour la gestion et les comptes, tous acceptés à l’unanimité
depuis lors, comme récemment encore pour ceux de l’année 2019.

Le graphique ci-après démontre que la part d’excédent des coûts de 
fonctionnement à charge des Communes a sensiblement diminué entre
2013 et 2019.

La participation globale de la Ville de Neuchâtel, depuis la réalisation de 
la couverture fixe de la patinoire secondaire en 2001, est même passée 
sous la barre du million de francs, ce qui n’a jamais été le cas durant les 
années qui ont précédé la reprise de la gestion des patinoires par le 
Service des sports de la Ville.
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Coûts annuels répartis par commune
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Les variations comptables illustrées plus haut ont notamment été induites 
par les circonstances suivantes :

- Le restaurant, le Café des Amis, est inexploité de janvier à octobre
2013 suite au décès du tenancier ;

- La société Littoral Catering, qui a repris l’exploitation du restaurant en
octobre 2013, a déposé le bilan en septembre 2017.

3.2. Nouvelle péréquation verticale

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la nouvelle péréquation 
financière verticale prévoit que 25% du montant total de 6 millions de 
francs alloué à la Ville de Neuchâtel soit dévolu aux Syndicats 
intercommunaux sports et culture, soit 1,5 million de francs annuel pour la 
législature 2020-2023. Cette somme permettra de les consolider et les 
promouvoir en réduisant le montant de la charge du déficit à répartir entre 
les communes membres ainsi que de leur donner la possibilité de 
maintenir, améliorer ou étendre les prestations en faveur du public et des 
usagers.

Les communes membres des trois Syndicats concernés du littoral 
(patinoires, anneau d’athlétisme et théâtre du Passage) se sont accordées 
sur le principe et la répartition quadriennale de ce montant de 1,5 million 
de francs lié à la péréquation financière verticale. Dans ce cadre, une 
quote-part de 507'460 francs a été prévu pour le Syndicat des patinoires.

Dès lors, le Conseil Intercommunal des patinoires a validé un budget pour 
l’exercice 2020 qui tient compte à la fois d’une réduction de déficit pour 
l’ensemble des communes de l’ordre 240'000 francs par rapport au budget 
2019 et d’une baisse des tarifs de glace de 50% pour les clubs par rapport 
au règlement tarifaire actuellement en vigueur afin de renforcer 
l’attractivité des patinoires.

3.3. Elargissement du Syndicat

Le principe de mutualisation des coûts générés aux patinoires du littoral 
est, depuis leur création, effectif pour les communes membres alors 
qu’une partie des usagers sont domiciliés en dehors des frontières du 
Syndicat et utilisent donc les infrastructures alors que leurs collectivités ne 
participent pas aux charges de fonctionnement. Cette situation est 
cependant partiellement corrigée depuis 2020 avec l’entrée en vigueur de 
la nouvelle péréquation des charges financières verticales qui vise à 
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compenser en partie les surcharges de centre des villes de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds pour le sport et la culture.

A titre de comparaison, l’anneau d’athlétisme de Colombier comprend 
également les communes de Cortaillod, de Boudry et de la Grande 
Béroche dans le Syndicat, ce qui induit une plus grande répartition des 
coûts d’exploitation de l’infrastructure.

La participation de davantage de communes au subventionnement des 
patinoires pour la pratique du patinage et du hockey sur glace permettrait 
naturellement de diminuer les charges pour les communes actuellement 
membres du Syndicat. Les démarches dans ce sens n’ont pour l’instant
pas abouti. La question sera à nouveau abordée au Conseil 
Intercommunal dans le cadre de la prochaine législature.

Cette approche s’inscrirait du reste dans les axes stratégiques définis par 
la Région Neuchâtel Littoral.

3.4. Mesures en matière de consommation énergétique 

L’ancienneté de l’isolation thermique de la patinoire principale ne permet 
pas de réaliser des économies substantielles en matière de 
consommation de gaz. La toiture devra être assainie d’ici une dizaine 
d’année ce qui permettra la possibilité d’installer des panneaux 
photovoltaïque. La société anonyme des patinoires a assaini le chauffage 
au sol et la récupération de chaleur des compresseurs. Ainsi, les quantités 
de gaz consommées, en période de glace, sont quasi nulles. 

L’enveloppe de la patinoire secondaire a quant à elle été conçue sans une 
isolation thermique efficiente ce qui provoque une consommation 
d’électricité conséquente. La température intérieure dépendant de celle 
extérieure dans notre halle. Pour ce qui est des locaux, le remplacement 
d’un automate de régulation de la chaleur et de la ventilation a permis de 
mieux maîtriser les consommations.

Lors de la construction de la patinoire secondaire en 2002, une conduite 
reliant ce nouveau bâtiment à la Station d’épuration a été posée. La
chaleur produite par la STEP est ainsi utilisée pour chauffer les locaux de 
la patinoire secondaire.

La pose de l’éclairage LED dans les deux pistes, réalisée entre mars et 
avril 2019, induira une diminution des charges d’électricité (environ 70'000 
kWh par an selon les estimations actuelles, soit environ 14'000 francs). A
cela s’ajoute le remplacement progressif des tubes lumineux par de 
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l’éclairage LED dans les locaux administratifs. Le potentiel d’économie est 
de 10'000 kWh.

En septembre 2017, la Société immobilière des patinoires a signé une 
convention avec Viteos relative à l’utilisation du toit de la patinoire 
secondaire pour l’installation de panneaux photovoltaïque. Un montant 
annuel de location de CHF 4'060.- HT est versé par Viteos pendant 25 ans 
à la SA. Les patinoires consomment environ 20% de la production
d’électricité provenant de ces panneaux. Un rabais d’un centime par kWh 
est octroyé ce qui représente environ 3'000 francs à fin 2019.

Dès 2019, et suite à la convention d’objectifs signé avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), les patinoires seront toutefois 
exonérées de la redevance cantonale sur l’électricité. Au prix de CHF 
0.003 /kWh, cela représente une économie d’environ 3'000 francs par an 
(basée sur une consommation de 1 mio. de KWh). A cela s’ajoute 
l’exonération de la taxe CO2 sur la consommation de gaz qui représente, 
pour 2019, un montant de 7'300 francs. A terme, les mesures prévues par 
cette convention d’objectifs doivent permettre de réduire la consommation 
de 90'000 kWh et de 5,5 tonnes de CO2.

Un dispositif de monitorage est prévu à la planification des 
investissements de la SA, pour la période comptable 2020/2021. Une 
étude est en cours. La pose de sous-compteurs sur certaines installations 
permettrait leurs utilisations pour améliorer leurs rendements. Il est 
également souhaité de connaître le potentiel de récupération de chaleur 
de nos installations. Les données collectées permettront de savoir si un
investissement futur pourrait être envisagé afin d’exploiter cette chaleur 
dans sa totalité.

4. Orientations stratégiques analysées
La Direction et le Service des sports, en lien avec le Comité de direction 
des patinoires, ont menés des réflexions afin de déterminer différents axes 
stratégiques d’utilisation possible des patinoires à futur. En synthèse, les 
avantages et inconvénients de quatre variantes sont évoqués ci-après :

A. Conserver la prépondérance de l’utilisation sportive par rapport à
l’organisation d’événements

Avantage : Permet de concrétiser l’objectif principal et affirmé de la 
politique du sport de la Ville et de l’Etat de Neuchâtel, qui est de participer 
au développement harmonieux de la population, en mettant en place un 
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environnement favorable à la pratique de l’activité physique, autant pour 
les hommes que pour les femmes, satisfaisant aux principes du 
développement durable. Cela passe en particulier par la mise à disposition 
d’infrastructures sportives diversifiées et de qualité.

Inconvénient : Perte d’opportunités en matière d’organisation de
manifestations dans le domaine de salons ou de foires commerciales ou 
d’événements de spectacles et de divertissements, car les adaptations 
structurelles sont trop lourdes à mener en période de glace sur le plan 
logistique et financier.

B. Donner la prépondérance à l’organisation d’événements par
rapport à l’utilisation sportive

Avantage : Permettrait d’augmenter les revenus de location et de réduire 
les coûts de fonctionnement liés à la production de froid.

Inconvénient : Diminution des heures d’ouverture au public, des créneaux
horaires pour les clubs de patinage et de hockey sur glace, ainsi que pour 
les écoles, lycées et l’Université.

C. Mandater un prestataire professionnel dans le domaine de
l’événementiel afin de combler les jours d’inoccupation des deux
patinoires

Avantage : Permettrait une optimisation de l’utilisation des infrastructures 
grâce aux contacts réguliers qui sont noués par des sociétés 
professionnelles de la branche du spectacle et du divertissement avec des 
artistes.

Inconvénient : Risque que le coût contractuel du mandataire ainsi que les 
frais internes et externes ne soient pas entièrement couverts par les 
revenus locatifs susceptibles d’être générés par les événements 
supplémentaires proposés. Cet inconvénient pourrait cependant être 
atténué par un système de commission à l’acquisition d’événement.

D. Transformer le complexe des patinoires en Centre de congrès

Avantage : Permettrait d’accueillir, à l’échelle du canton, des séminaires 
et des forums à n’importe quelle période de l’année dans une ou deux 
enceintes modulaires pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes.

Inconvénient : Suppression totale de la pratique des sports de glace sur 
le littoral neuchâtelois.
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Orientation stratégique préconisée

En 2019, le Comité de direction des patinoires, sur proposition du Service 
des sports, a examiné la possibilité de réduire la mise en glace de la 
patinoire secondaire dès 2020 (quatre semaines en moins en octobre) afin 
d’élargir les opportunités d’organisation de manifestations, qui génèrent 
plus de revenus que la pratique des sports de glace, sur cette période. 

Cette proposition, discutée lors de la séance du 28 mars 2019, n’a 
cependant pas été validée par le Conseil Intercommunal du Syndicat. 
Depuis plusieurs années, à chaque fois que la question a été abordée, il
a en effet toujours considéré que les patinoires devaient être exploitées 
en priorité pour la pratique sportive.

Etant donné que le pourcentage d’utilisation pour le sport de la patinoire 
principale se situe à 88% et celui de la patinoire secondaire à un peu plus 
de 70% et que par conséquent, il reste quelque disponibilités pour d’autres 
types utilisations, la Ville proposera au Comité de direction d’étudier la 
possibilité de compléter la variante A, comme souhaité et décidé par le 
Conseil Intercommunal du Syndicat, par la variante C (démarchages par 
un mandat externe) dans le but de maximiser le plus possible les quelques 
créneaux horaires encore disponibles pour des manifestations et rentrées 
locatives supplémentaires.

En outre, concernant la création d’un centre de Congrès, le Conseil 
communal et la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie se 
sont entendues au début de l’année 2020, en lien avec l’Etat, pour lancer 
les études nécessaires à une analyse systématique des lieux 
d’implantations possibles à Neuchâtel et de l’analyse des modèles 
d’affaires envisageables dans le contexte neuchâtelois.

5. Conclusion
Le complexe des patinoires du littoral est la seule infrastructure existante
pour les sports de glace sur le littoral neuchâtelois. Son attractivité est 
appréciée pour les nombreux adeptes du patinage dans la variété de ses 
disciplines et en particulier pour l’intense activité des mouvements juniors 
et centre de performance. Les éléments apportés dans la présente 
réponse mettent en évidence que la gestion opérationnelle des patinoires 
est mise en œuvre avec, d’une part, le souci permanent de réduire au 
mieux les coûts d’exploitation et, d’autre part, la volonté de trouver des 
solutions d’occupations susceptibles de générer de nouveaux revenus, en 
conformité avec les options décidées par le Syndicat intercommunal.
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La nouvelle péréquation financière verticale de l’Etat de Neuchâtel permet
en outre d’alléger sensiblement la participation des Communes membres 
aux charges du Syndicat des patinoires depuis l’exercice 2020.

Un élargissement de la participation au Syndicat à des Communes 
actuellement non membres, resté jusqu’à présent infructueux, sera 
abordé à nouveau au Conseil Intercommunal dans le cadre de la 
prochaine législature.

Sur le plan de l’attractivité et de la diversité d’usage, les mesures et actions 
mises en place remplissent les objectifs que l’on peut légitimement 
escompter pour une infrastructure, dont l’affectation première consiste,
avant tout, en la pratique du patinage et du hockey sur glace. L’axe 
stratégique qui consiste à maintenir la prépondérance de la pratique 
sportive sur l’organisation d’événements, selon la ligne constante adoptée 
depuis plusieurs années, a été à nouveau décidé par le Conseil 
Intercommunal des patinoires en mars 2019 et confirmé en 2020. Malgré 
l’utilisation déjà intensive du complexe des patinoires, la Ville interviendra 
cependant auprès du Syndicat intercommunal pour proposer une 
intensification plus marquée encore de la mise à disposition des patinoires 
pour des manifestions non-sportives, rentables sur le plan des locations, 
durant les quelques créneaux horaires encore disponibles.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information et 
à classer le postulat n° 183.

Neuchâtel, le 7 juillet 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 : Liste des usagers réguliers

PATINAGE 
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport – Diverses catégories 115 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport – Danse sur glace 10 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport - Synchronisé 30 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport - Centre de performance 13 membres
Service des sports de la Ville de NE - cours par session 117 enfants

HOCKEY SUR GLACE (ADULTES HOMMES) 
HC Université 1ère équipe 25 joueurs
EHC Ins 20 joueurs
Neuchâtel Young Sprinters Bluestar 20 joueurs
HC Val-de-Ruz 20 joueurs

HOCKEY SUR GLACE (ADULTES FEMMES) 
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLA 20 joueuses
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLC 15 joueuses
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLD 12 joueuses

HOCKEY SUR GLACE (JUNIORS FILLES/GARCONS) 
Mouvement juniors – pré-compétition 24 joueurs
Mouvement juniors - U9 Groupe 1 12 joueurs
Mouvement juniors - U9 Groupe 2 8 joueurs
Mouvement juniors - U11 Groupe 1 18 joueurs
Mouvement juniors - U11 Groupe 2 8 joueurs
Mouvement juniors - U13A 6 joueurs
Mouvement juniors - U13 Top 7 joueurs
Mouvement juniors - U13 Elite 15 joueurs
Mouvement juniors - U15A 18 joueurs
Mouvement juniors - U15 Top 9 joueurs
Mouvement juniors - U17 A 7 joueurs
Mouvement juniors - U17 Top 8 joueurs
Mouvement juniors - U20A 15 joueurs
HC Université - Centre performance 6 joueurs
Service des sports de la Ville de NE - cours par session 35 enfants

HOCKEY SUR GLACE (VETERANS) 
Old Sprinters 15 joueurs
Team Cannabis 15 joueurs
HC Val-de-Ruz 15 joueurs
Old Sharks 15 joueurs
HC Université 15 joueurs
EHC Kerzers 15 joueurs
Centre-Equestre 15 joueurs
HC Gabous 15 joueurs
HC Gorgier 15 joueurs
HC Henry's 15 joueurs
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HC Millésime 15 joueurs
Ice Cream 15 joueurs
Inforama Seeland Bulls 5 joueurs
Les Nordiques 15 joueurs
Nacht-Buebe 15 joueurs

ECOLES 
Collèges des écoles obligatoires 20 à 60 élèves par séance
Lycées Jean-Piaget, Denis-de-Rougemont et CPLN  15 à 60 élèves par séance
Service des sports de l’Université 30 élèves par séance
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20-018

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 183 

du groupe PLR intitulé « Pour un 
renforcement de la rentabilité et de 

l’attractivité du Syndicat des patinoires » 

M. Timothée Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport d’information
découlant du postulat PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité
et de l’attractivité du Syndicat des patinoires ». Ce rapport a le mérite de
nous exposer largement son historique, son exploitation, sa fréquentation,
les activités qui s’y déroulent et ses potentialités.
Pour le groupe socialiste, le fonctionnement via un syndicat 
intercommunal est une évidence pour une infrastructure d'une telle 
dimension et drainant une population au-delà des frontières communales. 
La participation de plusieurs communes du Littoral au sein de ce syndicat
– ainsi que dans d’autres syndicats – est d’ailleurs la preuve que ce
système fonctionne.
Le financement par la collectivité d’infrastructures publiques, comme les
patinoires, est primordial pour notre groupe. La rentabilité d’un tel lieu ne 
doit pas se mesurer uniquement sur le plan comptable et financier, mais 
également sur ce qu’il apporte à sa population et à la ville.  
La fréquentation et le taux d’occupation sont de bons indicateurs. Ils 
montrent que les patinoires sont attractives et ce sur plusieurs plans :  

le « sport organisé », avec des clubs et associations sportives où plus
de 800 membres usent leurs patins plusieurs fois par semaine,
le « sport non organisé » – ou le sport de masse – avec plus de
22'000 entrées,
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et, enfin, les manifestations – sportives ou non – qui ont réuni plus de
75’000 participants en 2019.

Ce sont donc plus de 100’000 personnes qui ont franchi les portes des 
patinoires en 2019. C’est plus que le nombre d’habitants du Littoral 
neuchâtelois. De cette fréquentation importante découle un taux 
d’occupation relativement élevé. 
De manière plus globale, l’attractivité de notre commune passe également 
par les manifestations qui s’y déroulent. Elles font connaître notre ville au-
delà de nos frontières et les retombées économiques pour la région 
peuvent être très intéressantes. Un exemple : le championnat du monde 
féminin d’unihockey, en décembre 2019, a généré plus de 7’500 nuitées 
dans les hôtels de la région.  
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste soutient le positionnement du 
Conseil communal : donner la priorité à l’utilisation sportive des patinoires, 
tout en la complétant avec de l’événementiel. Nous rendons toutefois 
notre Exécutif attentif au fait qu’une réflexion sur une mise à niveau de la 
patinoire principale devra être envisagée lors de la prochaine législature. 
Malgré les investissements des dernières années, le bâtiment actuel est 
vieillissant et énergivore.  
Le groupe socialiste, dans sa grande majorité, prendra acte du rapport et
classera le postulat.  

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce texte a, d’une part, soulevé des questions de certaines personnes du
groupe concernant la pertinence de maintenir des sports de glace dans le
bas du canton. Quelques-uns pensent qu’il serait raisonnable de pratiquer
le football au bord du lac et les sports de glace dans les montagnes. En
effet, ils constatent que la quantité d’argent versé par les autres
communes est une aumône en comparaison du coût supporté par notre
Ville. Ils pensent que les sports de glace risquent d’être privatisés sans le
soutien de la Ville.
D’autre part, le groupe pense aussi qu’une coordination au niveau 
cantonal devrait être envisagée, en observant attentivement qui fréquente
ces infrastructures. Une enquête de fréquentation pourrait être menée
relevant les communes de résidence des habitués des patinoires. Nous
supposons que les clubs ont connaissance des adresses de leurs 
membres. Ces informations pourraient servir de base aux négociations en
vue de l’augmentation inévitable des participations des communes à futur. 
Nous pensons qu’une analyse plus fine doit être menée pour mieux
connaître nos bénéficiaires et voir les justifications des taux d’occupation
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de la glace. Pour notre groupe, il est impératif que davantage de
communes participent aux coûts annuels.  
Pour ceux qui s’inquiètent, à juste titre, des dépenses énergétiques et
d’eau, nous lisons dans ce rapport, que grâce à l’éclairage LED, la 
quantité de kWh a été réduite et que la chaleur est récupérée pour
chauffer les vestiaires et les locaux. De plus, un projet de monitoring 
énergétique est en cours pour mieux régler les machines et comprendre
leur fonctionnement.  
Est-ce bien raisonnable d’interrompre la glace à fin mars – alors que nous
avons des mois d’avril frileux – et de la remettre en plein mois d’août, au 
vu des température atteintes ce dernier mois ? Nous pensons qu’il faut
tenir compte de ces nouveaux facteurs climatiques pour une politique
futuriste. Les fédérations des sports de glace ne pourraient-elles pas
prendre en compte les problèmes de réchauffement et modifier les
calendriers pour tous au niveau national et, pourquoi pas, au niveau
international ?  
Autre volet de notre réflexion : il faut tenir compte des succès de 2019. La 
patinoire a pu accueillir deux championnats du monde – patinage
synchronisé et unihockey féminin – ce dernier organisé par le club de 
Corcelles-Cormondrèche, commune très dynamique à ce niveau qui nous
rejoint bientôt par la fusion. 
Ces évènements nous permettent de nous placer excellemment quant aux 
possibilités offertes par nos infrastructures. Ainsi, pour 2019, la hausse
des recettes au budget était de 13,23 %, hors subvention. Ce beau
résultat ne sera sans doute pas pareil en 2020, car le Covid-19 a plombé
nombre de nos manifestations programmées.  
Malgré tout, pour la majorité de notre groupe, maintenir la patinoire en ville 
de Neuchâtel est très important pour permettre la fréquentation des élèves
des écoles qui doivent pratiquer des périodes de sport hebdomadaire.
C’est un moyen d’intégration et de cohésion sociale.  
Ainsi, notre groupe prendra acte du rapport et, en confiance, acceptera le 
classement du postulat à l’unanimité.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal pour ce 
rapport, qui donne une large idée du fonctionnement du Syndicat des 
patinoires et de la grande utilité de celles-ci. 
Reconnaissons tout d’abord qu’une patinoire n’est pas une installation 
sportive comparable aux autres. Elle sert à la pratique des sports de glace 
organisés – hockey, patinage artistique, curling – et tout autant au 
patinage libre, individuel ou en famille. Une patinoire est un lieu social, un 
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lieu de rencontre et de convivialité, un lieu de pratique du sport hivernal 
de proximité pour les personnes de tous âges et de tous niveaux. On peut 
y passer une matinée ou un après-midi entre amis.
Pour notre groupe, il serait erroné de chercher à faire du bénéfice sur une 
patinoire – comme sur toute autre installation sportive, d’ailleurs – car le 
bénéfice est autre : c’est la santé. Le postulat n° 183 ne va pas jusqu’à 
demander un bénéfice, mais vise à réduire le déficit. Tout le monde peut 
être d’accord sur ce point. Mais, selon le postulat, cela devrait se traduire 
par une plus grande mise à disposition des patinoires pour des 
événements extra-sportifs. Et là se pose la question de la destination 
première des patinoires.  
A Neuchâtel, comme presque partout, les patinoires sont utilisées 
occasionnellement pour des événements extra-sportifs. Cette utilisation a 
toutefois ses limites. En dehors de la saison de patinage, elle ne pose pas 
de problème. La situation est tout autre dès le début des compétitions. La 
question de la destination première des patinoires se pose alors 
sérieusement. Je peux vous dire que j’ai participé à la construction de la 
patinoire et beaucoup de gens disaient qu’ils espéraient qu’elle ne servirait 
pas à autre chose qu’à patiner. D’ailleurs, la Commune de Neuchâtel ne 
détient pas le pouvoir décisionnel dans ce domaine. 
A ce propos, nous lisons en page 15 du rapport, qu’une proposition du 
Service des sports de réduire le temps de mise en glace de la patinoire 
secondaire a été refusée par le Conseil intercommunal le 28 mars 2019, 
ce Conseil estimant que les patinoires devaient être exploitées en priorité 
pour la pratique sportive. Il apparaît donc difficile de diminuer le déficit des 
patinoires en multipliant les événements extra-sportifs. D’ailleurs, encore 
faudrait-il que des organisateurs de tels événements se présentent. Or, le 
nombre de ceux-ci semble se raréfier. 
C’est principalement dans la maîtrise des charges que le déficit peut être 
éventuellement réduit. Au chapitre des économies, relevons le 
remplacement de l’éclairage des deux pistes par du LED et 
l’assainissement du chauffage au sol et du système de récupération de la 
chaleur des compresseurs. Il est aussi prévu d’installer des panneaux 
photovoltaïques lors de l’assainissement de la toiture. 
L’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, le 1er janvier 
2020, va nous permettre de réduire sensiblement la participation des 
communes, tout en diminuant de 50 % le tarif de location des clubs. Chose 
sans doute très appréciée par ces derniers. 
Au sujet de la maîtrise des charges, nous devons souligner le très 
important travail accompli par le Service des sports de notre Ville, à qui 
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reviennent la gestion des affaires courantes, l’établissement du budget et 
la tenue des comptes. C’est l’occasion de le remercier. 
Le postulat du PLR fait également part de velléités entendues de retrait 
de membres du syndicat. Le Conseil communal a-t-il connaissance de 
telles intentions ? Il n’y fait en tout cas pas allusion dans sa réponse. Par 
contre, l’Exécutif souligne qu’il est à la recherche de nouvelles communes 
qui pourraient adhérer au syndicat. Nous ne pouvons que l’encourager 
dans cette voie, voire à essayer de rapatrier la Commune de La Tène, qui 
fut l’un des membres fondateurs du syndicat.
Cela dit, notre groupe accepte le classement du postulat.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a parcouru avec beaucoup d’attention la réponse du
Conseil communal au postulat « Pour un renforcement de la rentabilité et
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ». Quand bien même notre
groupe n’est pas unanimement satisfait des réponses fournies, nous
remercions les différents auteurs de leur travail.
Ainsi que nous l’avions décrit dans le développement de notre postulat en
2018, nous avons fait la constatation que les patinoires génèrent un déficit
important, supporté quasi totalement par les membres du syndicat. 
Qu’une infrastructure telle que les patinoires soit déficitaire ne nous 
choque pas particulièrement. Par contre, que ce déficit ne soit reporté que 
sur quelques communes et que son incidence financière soit si importante 
que cela pousse certaines communes membres à envisager de quitter le 
syndicat nous inquiète fortement.  
Sur la base des chiffres du rapport et de ceux du rapport de gestion et des
comptes des patinoires, il apparaît que chaque entrée « Tout public » et
« Ecole » coûte plus de CHF 40.- aux communes du syndicat.
Comparativement, la surtaxe de CHF 1.- à CHF 2.- prélevée sur les 
entrées des patineurs « hors-syndicat » – qui plus est financée par eux-
mêmes – paraît dérisoire. Dès lors, on comprend mieux la réflexion de 
certaines communes – et le refus d’autres – d’intégrer le syndicat.  
Conscientes de ce problème de répartition intercommunale nos autorités
cantonales – dans leur « grande sagesse » – ont prévu un système
péréquatif qui atténue, voire compense, les charges de centre. Par le biais 
de ce système, le syndicat s’est vu octroyer une quote-part de
CHF 507’000.-. On se rappelle que ce système sert à réduire les charges 
de centre et qu’il est donc censé participer à la réduction du déficit 
engendré par le partage d’infrastructures.  
Dans ce contexte, l’attribution d’une partie importante de la somme 
allouée à la réduction de 50 % des tarifs de glace pour les clubs nous 
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étonne. Non pas que nous y soyons totalement opposés, mais nous 
aurions apprécié pouvoir en reconnaître le fondement, au travers de
comparatifs des tarifs appliqués à des clubs bénéficiant d’installations 
équivalentes.  
Par ailleurs, si l’on retire des CHF 507’000.- de la péréquation les 
CHF 240’000.- consacrés à la réduction du déficit, ainsi que les 
différences reportées dans le budget des patinoires au poste des heures 
de glace de clubs – à savoir CHF 70'000.- – on arrive à un total de près 
de CHF 200’000.-.
Nous constatons donc que, sur les CHF 507’000.- qui devraient être 
entièrement consacrés à la réduction du déficit – et donc à un 
renforcement de l’attractivité du syndicat – seuls CHF 240’000.- le sont, 
CHF 70’000.- sont offerts aux clubs et près de CHF 200’000.- ne sont pas
spécifiquement attribués et sont dispersés on ne sait où. L’objectif de l’outil
péréquatif n’est assurément pas atteint. Je relèverai encore deux points
singuliers à propos du chapitre de la péréquation verticale :  

La baisse de 50 % des tarifs de glace pour les clubs se répercute par
une baisse de 40 % de la somme prévue au budget des patinoires.
C’est pour le moins surprenant…
Alors qu’en page 5 du rapport est relevé un pourcentage d’occupation
de plus de 90 % – hors période d’inexploitation – on justifie la réduction
du tarif de glace pour les clubs par une amélioration de l’attractivité.
Là également, nous peinons à comprendre.

Lors du dépôt du postulat, l’intention du groupe PLR n’était pas de 
chercher à améliorer l’attractivité des infrastructures, mais bien plutôt celle 
du syndicat. Il y a donc confusion sur l’objectif.
Le groupe PLR est conscient de l’importance des installations sportives
– qui plus est directement accessibles au tout public – pour le
développement et le rayonnement de la région. Ces dernières années, il
a accordé son soutien à la très grande majorité des demandes de crédit
consacrées au sport, dont – et il s’agit là d’une petite piqûre de rappel – à
la réfection des vestiaires du Chanet. Ceci démontre ainsi son soutien aux
différents acteurs qui participent, par leur engagement, à promouvoir les
activités sportives.
Le groupe est également satisfait de savoir que l’infrastructure des
patinoires répond à une demande et qu’elle se renouvelle par la 
réouverture du Café des Amis. Peut-être même pourra-t-elle bénéficier 
d’un élan nouveau par le réaménagement des Jeunes-Rives et le 
développement de l’Université. Nous le souhaitons. Par contre, il nous 
paraît essentiel que son poids financier reste raisonnable et, surtout, qu’il 
soit équitablement réparti entre les différents bénéficiaires. Dans la 
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situation actuelle, force est de constater que ce n’est pas le cas. Les 
communes membres du syndicat sont très largement prétéritées 
comparativement aux autres.  
Dans son rapport, le Conseil communal évoque certaines options
stratégiques – sans pour autant les avoir spécifiquement étudiées – tout 
en affirmant sa volonté de maintenir au site sa vocation essentiellement
sportive. Il indique qu’il suggérera au syndicat intercommunal de mandater 
un prestataire professionnel dans le domaine de l’événementiel, afin de 
combler les jours d’inoccupation. Cette démarche très attentiste et passive 
ne nous convainc pas. Au contraire, elle nous apparaît associée aux choix 
financiers déjà mentionnés, comme le reflet d’une approche empreinte 
d’embarras, voire fataliste.  
Nous aurions préféré une attitude plus dynamique et responsable, 
démontrant clairement la volonté de maîtriser l’aspect financier au travers
d’une diminution marquée du déficit, générant de ce fait le renforcement 
de l’attractivité du syndicat auprès d’autres communes. Notre inquiétude 
est d’autant plus marquée que – par le fait de la fusion – la grande 
commune de Neuchâtel va prendre encore plus d’importance au sein des
organes dirigeant des patinoires. Cela aura comme corolaire que les
partenaires actuels – ou potentiellement à venir – auront toujours plus de
peine à y percevoir leur intérêt. Nous craignons que cela amène à une 
disparition du syndicat – la Ville de Neuchâtel devant dès lors assumer 
totalement la charge des patinoires – voire même que d’autres syndicats, 
confrontés à des problèmes équivalents, n’évoluent pareillement.
La situation que nous évoquons – et qui nous apparaît comme très
vraisemblable – ne semble pas générer d’inquiétude, ni au sein du Conseil
communal ni au sein des organes du Syndicat intercommunal des 
patinoires. Du moins, nous n’en percevons pas d’indication tangible au 
travers de la lecture du rapport et encore moins parmi les choix et options 
que le rapport décrit. La proposition de passer par un prestataire externe 
pour accentuer l’attractivité dans le domaine de l’événementiel – plus 
rentable sur le plan des locations – est sans doute un choix défendable. 
Encore faut-il que cela débouche sur un bilan positif. Cela ne doit 
cependant pas être l’unique action visant à améliorer la situation du 
syndicat et, par conséquent, son attractivité.  
En conclusion, le groupe PLR n’est pas convaincu par les réponses
apportées. Certains de ses membres s’abstiendront de prendre acte du
présent rapport, afin de signifier une fois encore leur inquiétude et 
dénoncer l’attitude frileuse du Conseil communal et du syndicat face à la 
problématique soulevée. Quant à la proposition de classement du 
postulat, elle sera majoritairement rejetée.
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Mme Anne-Françoise Loup, Directrice des sports suppléante, déclare : 
- Le rapport qui vous est soumis semble vous avoir convaincus de la 
volonté du Syndicat intercommunal des patinoires de rentabiliser son outil 
de travail – cette infrastructure sportive – et d’ainsi renforcer son 
attractivité.
Entre pratiques sportives, qui ont été citées – hockey, patinage, curling – 
manifestations et offres de restauration, les patinoires sont donc une 
infrastructure qui contribue à la promotion de notre ville et nécessite 
– vous l’avez rappelé – des investissements réguliers.
Je propose de vous transmettre les réponses établies par le directeur des 
sports aux différentes questions qui ont été préalablement 
communiquées. 
Concernant la péréquation financière pour cette infrastructure, depuis 
l’entrée en vigueur de la péréquation en 2020, le Conseil intercommunal 
a effectivement validé que le retour financier lié à celle-ci serve à réduire 
la tarification de la location pour les clubs. Il a aussi été choisi que cet 
argent puisse servir au renouvellement progressif du matériel nécessaire 
à l’organisation de manifestations. Il est bien clair que s’il devait, à l’avenir, 
y avoir une modification de cette péréquation – et, notamment, une 
réduction – cela aurait évidemment des incidences sur la tarification 
aujourd’hui favorable aux clubs et aux milieux sportifs utilisateurs. Le 
renouvellement du matériel dédié aux manifestations serait bien sûr 
également ralenti. Vous l’avez bien relevé, il y a un enjeu autour de la 
péréquation financière des charges de centre. 
Au sujet de la politique tarifaire, j’ai ici un tableau qui compile les différents 
tarifs pour les différents âges dans toutes les patinoires de notre canton, 
ainsi que la tarification sur Yverdon et Bienne [Ndlr : Mme Loup présente
un document à l’assemblée]. De là à dire que ce sont des infrastructures 
comparables, il faudrait aller voir de plus près. En tout cas, cette 
tarification – que je peux mettre à votre disposition – montre que les tarifs 
des patinoires du Littoral sont attractifs et je précise même – notamment 
pour les écoles – qu’ils restent dans les prix du marché. Il y a une 
différenciation des tarifs entre les gens membres du syndicat et ceux qui 
ne le sont pas. Donc, au sujet de la demande qu’il y ait une enquête, 
certainement que celle-ci existe déjà, puisque les gens qui annoncent leur 
lieu de domicile bénéficient d’un tarif différencié.
S’agissant de rendre les patinoires attractives, différentes options ont 
effectivement été mentionnées dans ce rapport. Celle qui est 
spécifiquement proposée par le Conseil communal est de mandater un 
acteur externe, afin qu’il favorise l’organisation d’événements – c’est-à-
dire qu’il trouve d’éventuels locataires – en dehors des périodes 
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d’utilisation de la glace. Ces périodes sont malheureusement peu 
attractives pour les organisateurs d’événements. Le coût de ce mandat 
devrait bien sûr être couvert par les recettes locatives qui seraient perçues
à ce moment-là. Il s’agit d’un travail à mener dans le cadre d’une 
prochaine législature.
Concernant la question « A-t-on besoin d’une patinoire ? », il faut 
reconnaître que c’est le seul complexe de glace sur le littoral neuchâtelois
et les sports de glace sont très pratiqués en Suisse, y compris à 
Neuchâtel. Les écoles utilisent beaucoup cette infrastructure, le 
tout-public également. Il y a un nombre conséquent de clubs et 
d’associations qui utilisent nos installations. Aller jusqu’à évoquer la 
suppression d’une patinoire, c’est aussi porter atteinte à une discipline qui 
maintient en santé nos jeunes générations, notamment.
La fréquentation par les écoles et le public est très prisée et devrait même 
augmenter cette année, puisque – vous l’avez appris – un certain nombre 
de cercles scolaires annulant leurs camps d’hiver, les classes se 
reporteront certainement sur des activités à la journée, dont celle du 
patinage.
Pour ce qui est de la question de la mise en glace en août – c’est-à-dire 
au cœur de l’été – il faut comprendre qu’un certain nombre de clubs 
s’engagent dans des compétitions et, pour cela, doivent être prêts et donc 
s’entraîner de façon assez précoce dans l’année. C’est la raison pour 
laquelle les patinoires sont préparées dès le mois d’août. Depuis plusieurs 
années, les clubs eux-mêmes demandent à ce que l’on prépare les 
patinoires de façon encore plus précoce dans la saison.
Les choix en faveur des sports – vous l’avez lu dans le rapport – sont 
systématiquement faits par le Syndicat intercommunal des patinoires. A 
ce titre, cela reste sa volonté et la destination principale de cette 
infrastructure.
S’agissant de la question environnementale, vous l’avez relevé, les 
patinoires – et notamment la patinoire secondaire – sont mal isolées. Il est 
donc nécessaire d’investir pour augmenter l’efficacité énergétique de ce 
complexe. C’est un outil indispensable nécessitant toutefois que l’on 
investisse. Les années à venir pourront permettre d’atteindre ces objectifs 
nécessaires maintenant et partagés par les membres du syndicat.
La patinoire principale – celle qui est essentiellement utilisée par les clubs 
qui s’engagent dans les compétitions – est prête dès le mois d’août, tandis 
que la patinoire secondaire est, elle, préparée plus tard dans la saison, à 
fin septembre-début octobre. Elle accueille bien sûr des matchs de 
hockey, mais surtout les clubs juniors. 
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La réduction des consommations énergétiques est donc un objectif 
important et les investissements sont vraiment pensés aujourd’hui dans 
cette optique-là. 
La question de l’accessibilité pour les classes a été soulevée. Ces 
dernières années, le processus d’accueil des classes a été facilité. Il y a 
un bon partenariat entre le Service des sports et les cercles scolaires, 
avec une simplification de la réservation, y compris des patins, puisque 
les familles annoncent les pointures des enfants. Il y a donc une grande 
satisfaction et cela renforce la nécessité d’avoir ces infrastructures pour 
permettre à nos jeunes élèves de pratiquer les sports d’hiver liés au 
patinage dès que cela est possible.
L’enjeu maintenant est bien sûr de continuer à mutualiser ces coûts – donc 
ces charges de centre – avec les communes membres aujourd’hui et, 
pourquoi pas, les communes qui étaient membres hier et qui sont parties. 
Il y a une volonté d’étendre le syndicat à d’autres communes et, 
effectivement – vous l’avez dit – c’est parce qu’il y avait eu une alerte en 
début de législature, lorsque deux communes avaient envisagé un retrait.
Il y a un travail de persuasion, d’explications, un travail politique de la part 
du comité de direction, qui a montré aussi la rigueur de gestion de la part 
du Service des sports. Ces communes ne se sont pas retirées, toutefois, 
avec un cofinancement, il y a effectivement un enjeu à maintenir le nombre 
de membres tel qu’aujourd’hui, voire à l’augmenter, si possible.  
La gestion optimale de l’outil garantit aussi une meilleure gestion des 
charges – ou en tout cas une régulation de leur évolution – puisque nous 
savons qu’en cas d’augmentation éventuelle de ces coûts pour chacune 
des communes, nous risquerions de précipiter le départ de l’une ou l’autre, 
ce que nous ne souhaitons pas du tout.
Voilà les éléments que je pouvais vous transmettre. Vous avez rappelé 
l’intérêt du sport en matière de maintien en santé. Il a également été cité 
l’intégration de ces patinoires dans leur environnement avec, d’un côté,
l’évolution des Jeunes-Rives et, de l’autre, celle de UniHub. La question
de la fusion aura sans doute aussi un impact sur la répartition au sein du 
syndicat intercommunal, ainsi que sur la vision à développer de façon 
conjointe avec d’autres communes.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement du 
postulat. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-018 par 28 voix contre 0 et 10 abstentions. 
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Soumis au vote, le classement du postulat n° 183 intitulé « Pour un 
renforcement de la rentabilité et de l’attractivité du Syndicat des 
patinoires » est accepté par 27 voix contre 6 et 5 abstentions. 
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ECONOMIE

20-019

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général en réponse à 

la motion no 331 intitulée « Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA» 

(Du 17 août 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Le 14 janvier 2019, le Groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts a déposé la motion intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone 
hors-TISA »  dont le contenu est le suivant : « 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 écrit : « 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 social, 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 
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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. 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. » 

1. Introduction

TISA est une négociation commerciale qui a débuté en 2013. Elle réunit 
quelque 23 Etats, qui ont entamé ces négociations à l'initiative des Etats-
Unis et de l’Australie. L’objectif de ces négociations est de poursuivre la 
libéralisation des services engagée par l'Accord général sur le commerce 
des services (AGCS, GATS en anglais) de 1994, qui combattait le 
protectionnisme et ouvrait certains secteurs à la concurrence. 
TISA vise à réduire au maximum les barrières (quotas nationaux, marchés 
publics réservés ou normes protectrices) empêchant les entreprises d'un 
pays A de mener leurs activités de service dans un pays B, pour stimuler 
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la croissance internationale. Les études économiques montrent en effet 
qu’à l’heure actuelle, un service est environ 5 fois moins exporté qu’un 
bien matériel. Dans ce contexte, les négociations TISA sont destinées à 
obtenir un accord entre les 23 Etats concernés et qui touchera le domaine 
des services.

2. Etat de la négociation

Depuis la fin de l’année 2016, les négociations sont totalement bloquées 
notamment en raison de la protection des données et de l’épineux dossier 
de l’arbitrage des litiges. Cela signifie que les Etats parties à la négociation 
– la Suisse en particulier – sont extrêmement soucieux de la défense des
services publics, de la souveraineté judiciaire et encore – peut-être surtout
pour la Confédération – de la démocratie directe et de la souveraineté
populaire.
A ces réserves, s’ajoutent les développements récents de la politique
internationale, en particulier la réintroduction d’un important
protectionnisme douanier de la part des Etats-Unis face à la Chine mais
aussi face à l’Union européenne.
Enfin, ultime développement mais également essentiel, la pandémie
Covid-19 a totalement rebattu les cartes dans le domaine des services,
singulièrement des services publics. Cette pandémie a montré que
certains services publics ne pouvaient être libéralisés sans d’extrêmes
précautions.
En clair, depuis 2016 les négociations TISA sont gelées en raison de
désaccords essentiels entre les parties négociantes et après les
développements économiques de 2018 et 2019 et surtout sanitaires de
2020, il y a de très fortes probabilités que ces négociations soient
purement et simplement interrompues et que le projet d’accord sur les
services soit définitivement abandonné.

3. Situation au niveau fédéral

En matière d’accord international, il est important de rappeler ici que c’est 
la Confédération qui est seule compétente. En corollaire, ce sont les 
Parlementaires fédéraux qui sont en premier lieu également compétents 
pour alerter les négociateurs de la Confédération sur les alertes populaires 
et les réserves de toutes les autorités communales et cantonales.
Les Parlementaires fédéraux n’ont du reste pas manqué d’exercer leur 
surveillance et d’afficher leurs inquiétudes comme le démontre le tableau 
ci-après, répertoriant les interventions parlementaires en cours ou traitées
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liées aux négociations entourant l’accord TISA. Depuis le début et jusqu’à 
la suspension de ces négociations, ce ne sont pas moins de 36 motions, 
postulats et initiatives parlementaires qui ont été déposées devant les 
Chambres fédérales sur le sujet. 
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Ces innombrables interventions parlementaires ont permis au Conseil 
fédéral de clarifier sa position dans le cadre de ces négociations. Elles 
permettent en outre de rassurer les motionnaires : non, en l’état, les droits 
démocratiques et populaires ne sont absolument pas bafoués. Par ailleurs 
et au fil de chacune de ses réponses, le Conseil fédéral a clairement fixé 
les limites qu’il s’imposait dans le cadre de ce projet. Le Gouvernement a 
indiqué qu’il était sur le principe favorable à une libéralisation de certains 
services, Cependant il a rappelé qu’il avait exprimé des réserves – soit 
des exclusions spécifiques du domaine de négociation – toute une série 
de services. Il s’agit en particulier de secteurs pour lesquels la 
Confédération se réserve le droit de maintenir, d’adapter ou de mettre en 
place des mesures discriminatoires. Ainsi, la Suisse s’est engagée à 
admettre des prestataires étrangers dans des secteurs de services 
commerciaux (services aux entreprises, conseil, ingénierie, services 
financiers, télécommunications, transports et logistique notamment). En 
parallèle, des réserves concernant la règlementation de certains 
domaines tels que les subventions, les personnes physiques prestataires 
de services et l’acquisition de terrain ont été formulées. Concernant les 
prestations publiques dans certains secteurs (formation publique, santé, 
social, transports publics, services audiovisuels, poste et 
approvisionnement en énergie, par exemple) des mesures de protections 
ont également été fixées. 

Il est important de relever ici les réserves par exemple posées sur 
l’acquisition de terrains dans la mesure où elles découlent de l’exercice 
des droits populaires et de l’adoption populaire successives en la matière 
des Lex Furgler, puis Kohler. Il en va de même en matière d’assurances 
sociales ou de formation – qui relèvent de la Confédération, mais aussi 
des Cantons – sur lesquels la Confédération a exprimé des réserves 
expresses. Cela démontre et confirme ce que nous précisions plus haut, 
à savoir que le Conseil fédéral a été particulièrement attentif, avant la 
suspension pure et simple des négociations, à la volonté populaire et à la 
subsidiarité spécifique induite par le système fédéral. Cela signifie aussi 
que si les négociations ont été sinon secrètes – la motion Zurita et 
consorts documente en effet plusieurs points de la négociation qui ont été 
rendus publics – au moins discrètes, la sanction finale d’un tel accord est 
toujours soumise au référendum facultatif, donc au peuple.
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Là encore, et en l’état, personne ne peut douter qu’un accord qui 
libéraliserait les services publics n’aurait aucune chance d’obtenir 
l’approbation populaire. Et si chacun s’en rend bien compte ici et 
aujourd’hui, les négociateurs fédéraux et le Conseil fédéral lui-même ne 
peuvent évidemment pas l’ignorer non plus. 

4. Compétence communale

En matière de droit international, la Confédération est seule compétente. 
Une déclaration de la Ville n’aura dans ce contexte qu’une valeur 
indicative ou déclamatoire, utile à rappeler aux négociateurs puis au 
Conseil fédéral et enfin aux Parlementaires fédéraux que Neuchâtel 
partage en la matière les alertes de nombreuses villes et de certains 
cantons suisses. 
Au surplus, une telle position de la Ville de Neuchâtel n’aurait aucun effet 
puisqu’en matière d’accords internationaux, les dispositions applicables 
sont fédérales et ont par conséquent valeur obligatoire. Si par 
extraordinaire les négociations TISA reprenaient, si à la surprise générale 
elles aboutissaient à un résultat contraire au mandat de négociation fixé 
par le Conseil fédéral, si au surplus et contre toute attente le Parlement 
fédéral, puis le peuple, approuvait un accord contraire à la fois à ses 
valeurs fondamentales et à l’avis qu’il a exprimé à de réitérées reprises en 
votations populaires, alors ces décisions seraient applicables quoi qu’on 
en veuille à Neuchâtel comme sur tout le territoire suisse.
Pour autant, notre Conseil est sensible à la position de principe général
exprimée par les motionnaires. Si en effet cette motion excède largement 
les compétences légales de la commune, notre Conseil en partage 
l’objectif fondamental. Oui, les services publics en lien avec la formation, 
les assurances sociales, la santé, la sécurité ou encore l’eau (principe de 
la « Communauté Bleue » auquel la Ville adhéré en 2017, de maintenir 
les services liés à l’eau en mains publiques) ne doivent pas être, pour 
l’essentiel, libéralisés. Oui, le pouvoir régalien doit continuer à s’affirmer 
dans ces domaines spécifiques. Oui enfin, l’action régulatrice des 
collectivités publiques doit être garantie dans des domaines aussi 
essentiels que ceux de la formation, de la fourniture de biens de première 
nécessité comme l’eau et l’électricité ou encore – la récente pandémie l’a 
démontré – de la santé. 
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5. Position du Conseil communal

En la matière donc, notre Conseil affirme avec force que s’il partage les 
objectifs poursuivis par les motionnaires, il n’est pas formellement 
compétent pour intervenir directement dans le cadre d’une négociation 
internationale et que, partant, toutes les déclarations qu’il pourrait formuler 
sur le sujet n’auraient au mieux qu’une valeur déclamatoire et au pire 
serait inutile, voire contre-productive, dans la mesure où elle tomberait à 
un moment où ces négociations sont suspendues, peut-être même 
condamnées. A cet égard, la position de la Ville de Lausanne, approuvant 
l’objectif d’une motion en tous points similaires, mais réservant ses 
interventions sur le sujet au moment favorable pour maximiser leur impact 
potentiel paraît plus utile et favorable aux objectifs poursuivis par les 
motionnaires. 
En clair, dans le même état d’esprit et en lien avec la position défendue 
par le Conseil municipal de Lausanne, en cas de reprises des 
négociations, notre Autorité suivra attentivement l’avancée des travaux et 
les interventions des Parlementaires fédéraux y relatives. Il déclarera 
Neuchâtel « hors zone TISA » si le Conseil fédéral ne respecte pas ses 
engagements et dévie de la ligne de négociation qu’il a tenue jusqu’à 
présent. Dans ce cas, notre Conseil combattra jusqu’à un éventuel 
referendum toute mesure menaçant le service public communal et fera 
connaître sa position publiquement.

6. Conclusion

Fort des éléments qui précèdent et soucieux de ne pas engager la 
Commune dans la condamnation formelle d’une négociation actuellement 
suspendue, risquant d’être purement et simplement abandonnée, en 
violation de ses compétences constitutionnelles et au risque d’affaiblir 
l’impact réel de sa prise de position sur ce point – mais aussi par ricochet 
de ses futures prises de positions du même type - notre Conseil propose 
de réserver une déclaration formelle au moment jugé le plus favorable 
pour maximiser son impact. Ainsi, il déclarera Neuchâtel « hors zone 
TISA » si le Conseil fédéral ne respecte pas ses engagements et dévie de 
la ligne de négociation qu’il a tenue jusqu’à ce jour. Si une telle déclaration 
devait se révéler un jour nécessaire, elle ne devrait pas survenir avant 
l’éventuelle reprise des négociations. Nous nous engageons en outre à 
requérir s’il convient et également une prise de position cantonale, à 
l’image de l’initiative cantonale à l’Assemblée fédérale demandant un 
référendum sur l’accord de libre-échange avec le MERCOSUR, afin de 
donner encore plus de poids à notre prise de position.
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer la motion no 331. 

Neuchâtel, le 17 août 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-019

Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse à la motion no 331 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone 

hors-TISA » 

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec attention le rapport du Conseil 
communal concernant la motion n° 331, intitulée « Ville de Neuchâtel 
déclarée zone hors TISA ». Celle-ci invitait l’Exécutif à étudier les voies et 
moyens à utiliser pour déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors TISA, c’est-
à-dire « Ville hors accord sur le commerce de services ». 
Le groupe remercie le Conseil communal d’avoir donné une vue 
d’ensemble sur l’état actuel des négociations – commencées en 2013 – 
et pour l’inventaire des trente-six motions, postulats et initiatives 
parlementaires déposés devant les Chambres fédérales, qui alertent les 
milieux politiques et les citoyens sur les dangers liés à la libéralisation des 
services publics.
Nous comprenons que cette motion excède les compétences légales de 
la Commune. Nous nous réjouissons toutefois que le Conseil communal 
partage notre objectif fondamental. Nous sommes également rassurés de 
savoir que le Conseil communal combattra, jusqu’à un éventuel 
référendum, toute mesure menaçant les services publics communaux et 
qu’il déclarera « (…) Neuchâtel hors zone TISA si le Conseil fédéral ne 
respecte pas ses engagements et dévie de la ligne de négociation qu’il a 
tenue jusqu’à présent ».  
A fin 2016, les négociations concernant cet accord ont été suspendues en 
raison des désaccords profonds entre les parties négociantes. Leur 
reprise est incertaine et il est même probable, dans le contexte actuel, que 
le projet soit abandonné, comme nous l’espérons.
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Entretemps, la pandémie du Covid-19 a fait irruption dans nos vies et a 
fait prendre conscience à un nombre plus important de la population du 
rôle essentiel joué par des services publics bien organisés, pour maîtriser 
une telle crise sanitaire et économique.
Cet accord sur le commerce des services, qui vise à stimuler la croissance 
économique internationale et l’ouverture de la concurrence de secteurs 
essentiels à la collectivité – comme l’eau potable, la santé, la formation, 
l’éducation, etc. – est profondément remis en cause aujourd’hui.
Cependant, nous devons rester vigilants aux signes précurseurs de ce 
type de privatisation, comme l’externalisation des missions jusqu’ici 
assurées par les services de l’Etat qui se glisse un peu partout et prépare 
ainsi à leur privatisation complète et à une reprise par des groupes 
économiques qui souhaitent moins d’Etat. 
Le groupe PopVertSol, qui a déposé cette motion en janvier 2019 – donc, 
avant la pandémie – se félicite de la clairvoyance de ses membres et se 
réjouit de l’évolution positive de la conscientisation du Conseil communal 
et aussi, sans doute, de la population. Néanmoins, il restera attentif quant 
à une reprise éventuelle des négociations. Il manifeste son désaccord 
avec la libéralisation excessive des services publics et les effets néfastes
qu’elle produit sur l’économie, l’écologie et les conditions sociales des 
individus.
Notre groupe s’opposera au classement de la motion n° 331, afin de 
donner au Conseil communal la possibilité de la réactiver à tout moment, 
si nécessaire.
Par contre, il prendra acte du rapport et prie le Conseil communal et le 
Conseil général de rester attentifs à une éventuelle reprise des 
négociations.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec attention du rapport
d’information n° 20-019 du Conseil communal, faisant suite à la motion du
groupe PopVertSol, « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors TISA »,
déposée en janvier 2019.
Le groupe socialiste partage totalement les inquiétudes exprimées dans 
cette motion concernant les effets néfastes que l’application de l’accord 
TISA aurait sur l’économie du monde entier. 
Depuis 2013, cinquante pays les plus importants au niveau économique 
– y compris la Suisse – sont en train de négocier l’ouverture du marché
des services et la conséquente déréglementation de certaines prestations
de services – comme le service public de base – ainsi que l’ensemble des
services publics : distribution de l’eau, système de santé, services
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sociaux, prestations de la poste, télécommunications, approvisionnement 
en énergie, assurances sociales, etc.
Ces cinquante pays représentent, en moyenne, les 70 % du commerce 
mondial des services et les 80 % des services liés au monde de la finance. 
Donc, l’impact économique de la libéralisation des services serait énorme 
et, bien sûr, au bénéfice des pays les plus riches. 
Or, comme le dit le rapport du Conseil communal, en ce qui concerne la 
Suisse, la négociation de l’accord TISA est une compétence fédérale. A 
plusieurs reprises, de 2013 à 2017, la Confédération a exprimé des 
réserves à admettre des prestataires étrangers dans des secteurs comme 
les services publics. Depuis 2016, la négociation de l’accord TISA s’est 
interrompue, surtout à cause de la politique protectionniste de 
l’administration Trump.  
Si les négociations reprennent – même dans un différent et souhaitable 
scénario politique américain – il faut espérer que la Suisse se tienne à ses 
décisions et reste vigilante à ne pas se laisser influencer par la voix 
séduisante de cette énorme affaire économique. Nous avons toujours été 
convaincus – mais le sommes encore plus après ces mois d’urgence 
sanitaire – que les services publics – comme la santé et la culture, entre 
autres – doivent rester entre les mains du pouvoir public.  
Pour terminer, le groupe socialiste partage la position du Conseil 
communal à propos de la décision de déclarer Neuchâtel « Ville hors
TISA ». Le contexte d’immobilisme politique dans lequel se trouvent 
actuellement les négociations de l’accord et la perspective qu’il ne 
reprenne pas nous incitent à attendre. Dans le cas où les négociations 
reprendraient et que le Conseil fédéral ne respecterait pas ses 
engagements, nous serions prêts à prendre une position politique de 
condamnation nette, tout en appuyant également l’idée très forte 
proposée par le Conseil communal de déposer un référendum pour 
défendre les services publics communaux.
Nous acceptons donc de prendre acte de ce rapport, mais nous refusons 
de classer la motion, car nous souhaitons que celle-ci reste à l’attention 
du Conseil communal.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 20-019 faisant suite à
la motion n° 331 du groupe PopVertSol, afin que notre Commune suive
d’autres villes suisses dans le but de se déclarer « zone hors TISA ».
Je vais commencer mon intervention par la même introduction faite le 
14 janvier 2019, à savoir : « TISA : pourquoi avoir peur de la 
mondialisation ? » Il faut rappeler que notre prospérité économique 
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provient des échanges avec l’étranger. Certes, c’est un système avec 
peut-être quelques imperfections, mais un système globalement fortement 
favorable à notre pays, aux cantons et aux communes. 
Les sujets majeurs de ce rapport sont donc le respect des droits 
démocratiques, la compétence de notre Commune et l’importance des 
échanges internationaux. Commençons par le respect des droits 
démocratiques.
Comme écrit dans le rapport et comme confirmé sur le site internet du 
SECO, les négociations sont bel et bien suspendues depuis fin 2016. Il 
faut donc, avant que nos droits démocratiques soient ignorés, que : 
1. les négociations reprennent,
2. que le Conseil fédéral s’engage dans des négociations qui ne

respectent pas la volonté des Chambres fédérales,
3. qu’il n’y ait pas la possibilité d’exercer le droit référendaire.
Objectivement, aujourd’hui, nous sommes très loin de cette situation.
Concernant la compétence de notre Commune, comme cela est très bien 
mentionné dans le rapport, les négociations internationales ne peuvent 
être gérées par les communes. En relisant le procès-verbal de la séance 
du Conseil général du 14 janvier 2019, les groupes Vert’libéraux/PDC, 
socialiste et PLR ont explicitement ou implicitement fait remarquer cet état 
de fait. Cela a même été relevé par le groupe PopVertSol tout à l’heure. 
Je profite maintenant de cette prise de parole pour relever que notre 
Législatif commence, depuis quelques mois, à vouloir prendre position de 
plus en plus souvent sur des sujets de compétence fédérale, certes qui 
nous concernent, mais sur lesquels nous n’avons pas de pouvoir de 
décision. A savoir : le présent rapport TISA, les avions de combat et la 
politique migratoire. Je laisse chacun réfléchir sur l’efficacité de ces débats 
spécifiques au bon fonctionnement de notre commune. 
Pour terminer, concernant l’importance des échanges internationaux : hier 
– dimanche 27 septembre 2020 – la Commune de Neuchâtel a refusé
l’initiative de limitation de l’immigration à 78,6 %. Il est certain qu’une partie
significative des électeurs de notre commune ont refusé cette initiative,
afin de préserver les accords de libre-échange avec l’Union européenne.
Le Conseil communal – dans le présent rapport n° 20-019 – écrit :
« (…) notre Conseil affirme avec force [qu’il] partage les objectifs
poursuivis par les motionnaires (…) ». Je profite de poser une question au
Conseil communal : pourquoi, dans son rapport, n’est-il pas clairement
– et davantage – expliqué qu’il soutient tout accord de libre-échange dans
lequel notre pays, les cantons ou les communes peuvent tirer des profits
significatifs ?
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Pour toutes ces raisons – mais avec un bémol, car l’importance des 
accords internationaux n’est pas assez soulignée dans ce rapport – notre 
groupe va prendre acte de celui-ci et voter le classement de la motion à 
l’unanimité.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous nous trouvons typiquement face à une thématique nationale – cela
a été rappelé dans les différents groupes – qui a des implications dans
tous les secteurs de la société suisse.
En effet, nous sommes tous concernés par la défense des valeurs des 
services publics face au risque de déréglementation potentielle que 
certains pays, dans le monde, connaissent actuellement.  
Sans prendre trop de risques, on peut dire que l’ensemble des niveaux 
politiques en Suisse sont sensibles à cette question de défense des 
services essentiels fournis à la population. Oui, il convient de confier à 
l’Etat – plutôt qu’au privé – des services essentiels, et cela pour les raisons 
expliquées par les motionnaires, je n’y reviens donc pas.
Cela dit, la question politique qu’il convient de se poser, à ce stade du
raisonnement, est de savoir s’il est nécessaire d’avoir plus de sécurité 
– par rapport à cette négociation, cela s’entend – étant donné que la
Suisse s’est engagée, en 2013, dans une négociation visant à libéraliser
les services concernés par la négociation TISA. Alors oui, notre pays s’est
engagé dans ces négociations et, même si elles sont bloquées depuis le
changement de présidence aux Etats-Unis, la reprise de celles-ci reste un
cas de figure possible. Il convient donc d’être prudents.
Cela dit, les accords TISA ayant donné lieu à plus d’une trentaine 
d’interventions parlementaires entre 2014 et 2017 – cela a été rappelé sur
d’autres bancs – le sujet n’est donc pas nouveau. Comme l’explique le 
Conseil communal dans sa réponse, les négociations sont dans l’impasse. 
C’est la raison pour laquelle notre groupe trouve la proposition du Conseil 
communal, émise en conclusion de sa réponse, tout à fait pertinente, 
puisque le thème n’est plus d’actualité.
Nous formulerions cette proposition du Conseil communal de la façon 
suivante, par souci de clarté :
Le Conseil communal propose de réserver une déclaration formelle au 
moment jugé le plus favorable, dans le cas où le Conseil fédéral ne 
respecterait pas ses engagements concernant la défense des services 
publics essentiels au bien-être de la population : formation, santé, 
fournitures de biens de première nécessité, tels que l’eau et l’électricité. 
Si un tel cas de figure devait se produire, les autorités de notre Ville 
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seraient tenues de réévaluer la situation et de proposer un projet de 
déclaration au Bureau du Conseil général.
Nous accepterons donc le classement de la motion n° 331. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Je serai bref, puisque je constate que tout le monde est d’accord avec le 
Conseil communal et avec les groupes PopVertSol, socialiste, PLR et 
Vert’libéraux/PDC ! Tout le monde est d’accord. 
Nous partageons toutes et tous les inquiétudes qui ont été évoquées, nous 
avons toutes et tous compris que le Conseil fédéral avait émis un certain 
nombre de réserves sur les différentes thématiques qui ont été rappelées. 
Le Conseil fédéral lui-même ne se cache pas des réserves qu’il a 
proposées dans le cadre des négociations. Aujourd’hui, celles-ci sont au 
point mort, et la situation évoquée par le représentant du groupe PLR 
quant aux différents risques, si cela devait nous amener à prendre des 
mesures sans équivoque – telles qu’elles ont été présentées par le 
Conseil communal – a peu de chance de se réaliser. Mais cette possibilité 
existe quand même. A ce sujet, la position du Conseil communal est 
extrêmement claire.
Je rassure le porte-parole du groupe PLR : le Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel est bien conscient de l’extrême importance des échanges 
internationaux, se rappelant que, dans le canton de Neuchâtel, 2 francs 
sur 3 sont gagnés grâce aux exportations, grâce aux échanges 
internationaux que nous réalisons avec nos différents voisins.
Ainsi, nous sommes aujourd’hui dans une situation où le Conseil 
communal se réjouit du résultat sur la libre-circulation décidée par le 
peuple hier, mais où nous devons être rassurés sur les réserves qui ont 
été émises et les garanties qui ont été posées par le Conseil fédéral dans 
le cadre des discussions avec les différents autres partenaires. Un certain 
nombre de mesures de protection ont donc été posées, là où elles sont 
nécessaires.
En revanche, puisque tout le monde est d’accord et que le Conseil 
communal propose de prendre une position extrêmement forte si la 
situation devait évoluer dans le sens qui n’est pas attendu par votre 
Autorité, ni par l’Exécutif, je vous invite à voter le classement de cette 
motion. En effet, je crois que toutes les conditions ont été posées pour que 
votre Autorité soit rassurée sur les intentions du Conseil communal : des 
engagements pris dans ce rapport, des engagements pris devant votre 
cénacle, ici ce soir. 
En conséquence, puisque tout le monde est d’accord, j’espère que vous 
accepterez le classement de cette motion. Le Conseil communal n’a pas 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5406



forcément besoin d’avoir encore à la traiter formellement et ne sait pas 
quelles autres conclusions il devrait vous proposer dans le délai de 
quelque trois-quatre mois restants depuis l’acceptation de la motion, selon 
les délais fixés par notre règlement général. Je vous invite donc à accepter 
le classement de la motion.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement de la 
motion. 

Le Conseil général accepte à l’unanimité de prendre acte du rapport 
d’information n° 20-019. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 331 intitulée « Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors TISA » est accepté par 17 voix contre 15 
et 6 abstentions. 
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SANTE
20-022

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

le premier bilan de la politique de la 
vieillesse de la Ville de Neuchâtel

(Du 29 juin 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
En 2016, votre Autorité acceptait à l’unanimité notre rapport d’information
concernant la politique de la vieillesse (Santé 16-019) qui présentait la 
politique cantonale de la Planification Médico-Sociale (PMS) suivie de la 
vision et de la stratégie communale en la matière. En effet, des points de 
convergence existent entre la politique cantonale plus particulièrement 
axée sur la politique médico-sociale (PMS) et sur les mesures nécessaires 
à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et la
stratégie communale de la vieillesse. Cette convergence repose sur le fait 
que la politique vieillesse de notre Canton (comme au niveau national) 
vise le maintien à domicile le plus longtemps possible des aîné-e-s. Il 
relève dès lors du devoir de l’Autorité communale d’utiliser les leviers à 
disposition pour maintenir la qualité de vie citoyenne de ses habitants y 
compris lorsqu’ils présentent une certaine vulnérabilité. La récente crise 
sanitaire due au COVID-19 a été une preuve supplémentaire de bienfondé 
de disposer de compétences spécialisées dans le domaine de la politique 
vieillesse pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins des 
seniors.

Il s’agit de faire en sorte que le maintien à domicile ne se transforme pas 
en un enfermement et que les aîné-e-s puissent profiter pleinement de 
leur environnement grâce aux infrastructures et à un urbanisme adaptés 
à leurs besoins et de bénéficier d’un tissu social vivant (vie de quartier et
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participation aux futures assemblées citoyennes par exemple). Enfin, il 
relève également de la responsabilité des Communes de soutenir et de 
favoriser la création de logements adaptés aux seniors.

La politique vieillesse de la Ville de Neuchâtel adoptée en 2016 s’inscrit
donc dans celle recommandée par le rapport du Conseil fédéral de 2007 
visant à encourager l’indépendance et la participation sociale des seniors 
et s’inspire des lignes directrices du réseau international et national des 
Villes amies des aînés, réseau que la Ville a rejoint en 2016.

Une politique vieillesse globale doit à la fois s’adresser à toutes et tous 
sans discrimination mais aussi à chacun-e en tenant compte des 
situations particulières fort diverses de cette population. Ainsi, pour le 
rapport de 2016, avant de définir une stratégie et de lancer des mesures 
concrètes, un sondage avait été effectué auprès des seniors à mobilité 
réduite, donc auprès de personnes à risque élevé d’isolement1, dans tous 
les quartiers de la ville. Ce sondage concernait les services de première 
nécessité, les transports publics, la qualité des aménagements urbains, la 
sécurité des déplacements ainsi que les espaces de rencontre extérieurs.
L’analyse des données des 126 questionnaires recueillis par les agent-es 
de sécurité urbaine avait permis de dessiner des projets d’action au plus 
proche des besoins exprimés.

Le présent rapport consiste à faire un bilan de la stratégie définie en 2016 
et vise à expliciter ce qui a pu se faire en matière de politique vieillesse
(2015-2020), ce qui devrait être renforcé et ce qui devrait pouvoir se 
développer tenant compte de la commune fusionnée.

Les cinq axes stratégiques définis en 2016 de la politique communale 
étaient :

1. Améliorer l’information et la communication

2. Maintenir l’intégration sociale des aîné-e-s

3. Développer l’habitat pour les personnes âgées

4. Veiller au maintien de la mobilité des aîné-e-s

5. Renforcer la prévention et la promotion de la santé

1 Dans ce rapport, la notion de fragilité concernera plutôt les aspects physiques et sanitaires alors que celui de 
vulnérabilité sera utilisé pour parler des aspects sociaux, économiques ou culturels. 
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2. Une politique vieillesse, mais pour qui ?
De qui parle-t-on quand on parle de personnes âgées, de seniors ou 
encore d’aîné-e-s ? Un seul critère met à peu près tout le monde 
d’accord : le moment du passage à la retraite (64 et 65 ans)2. Mais ce n’est
bien sûr qu’un indicateur numérique et nullement le reflet de ce que les 
personnes concernées ressentent. En effet le fait de se sentir « vieux –
vieille » n’a rien à voir avec l’âge mais est bien plus lié à l’apparition de
limites fonctionnelles dues à la fragilisation, à des problèmes de santé, ou 
à l’isolement social provoqué par la perte de proches et de contemporains. 
Or, cette apparition est très variable suivant les individus. C’est ce qui
explique qu’une personne de plus de 80 ans en bonne forme et bien 
entourée ne se sentira nullement « vieille » ou ne se reconnaîtra pas dans
l’appellation « aîné-e ». Il faut bien garder à l’esprit que vieillir est un
processus toujours en cours et dire de soi « je suis vieux – je suis vieille »
revient à signifier que le processus est achevé ce qui n’est vrai qu’au
moment du décès. Cette mise au point peut paraître anecdotique pourtant 
elle est importante car elle modifie la vision du vieillir en le percevant 
comme un processus très variable suivant les personnes et leurs 
conditions de vie. Cette perception permet aussi de s’éloigner de l’âgisme, 
terreau de la stigmatisation, puisque reposant sur des préjugés liés à 
l’âge. A retenir que si les aîné-e-s en sont parfois les victimes, ils peuvent 
tout aussi bien en être porteurs à l’égard de la jeunesse !

3. La politique vieillesse, une politique transversale

Dans une société de longue vie qui postule le maintien à domicile le plus 
longtemps possible et dans les meilleures conditions d’indépendance, la 
stratégie communale ne peut qu’être transversale à l’ensemble des 
services. Il s’agit donc d’insuffler le « réflexe senior » à tous les niveaux. 
Au sein de l’administration communale, ce travail transversal n’a pas 
donné lieu à la création d’un Groupe de travail seniors mais s’est organisé 
de manière efficace et pragmatique à partir du réseau que la déléguée 
aux personnes âgées a tissés avec les responsables et les collègues de 
différents services concernés.

2 Pour la ville de Neuchâtel, au 31-12-2019, il y avait 5'892 personnes de 65+ (dont 3'103 de 75+ et 1’101 de 
85+)  
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3.1. A l’intérieur de l’administration

Le travail s’est développé en particulier avec les services des 
infrastructures, de la mobilité, de l’urbanisme, de l’action sociale, de la 
sécurité, des sports, de la culture et de la communication. Ces contacts 
ont été systématiquement établis afin de développer une action concrète.

Mesures à renforcer

La collaboration avec le service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles devrait être plus étroite notamment en vue de développer une 
stratégie de quartier incluant les besoins des seniors comme le stipule le 
rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant 
le soutien à la vie de quartier, la démocratie de proximité et les 
assemblées citoyennes, du 25 mars 2019 (Culture et intégration 19-008).

Mesures à développer

Pour la commune fusionnée, il pourrait être nécessaire de créer un 
Groupe de travail interservices pour sensibiliser l’ensemble des directions 
aux enjeux du vieillissement, mieux percevoir les besoins des seniors 
dans chaque domaine et développer ainsi des projets spécifiques.

3.2. Avec les partenaires associatifs

Au niveau national, la Ville de Neuchâtel a rejoint le réseau suisse des 
Villes amies des aînés et en a eu la vice-présidence jusqu’en 2019.

Pour la Ville, le partenariat avec les diverses associations locales (en 
particulier Pro Senectute, le Mouvement des Aînés, l’AVIVO, l’U3A, 
Bénévolat Neuchâtel et la Croix-Rouge) est bien rôdé. Il se concrétise 
notamment lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux retraités de la 
Ville et par la promotion des offres et prestations des partenaires du 
réseau sur le site de la Ville et dans Vivre la Ville. Enfin, diverses actions 
ont été menées en commun lors de la journée internationale de la 
personne âgée du 1er octobre.
Des collaborations ont également été développées avec l’association 
Mobilité piétonne, notamment dans les cadres des promenades 
diagnostiques visant à améliorer la « marchabilité » dans les quartiers.
Enfin, d’autres acteurs comme la FRC, l’Espace nutrition ont été des 
partenaires clefs dans le cadre des actions de prévention du déséquilibre 
nutritionnel voire de la dénutrition.
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Mesures à renforcer

Des liens existent avec Bénévolat Neuchâtel et les associations de 
proches aidants mais ils pourraient être renforcés pour donner lieu à des 
actions concrètes de valorisation de leur engagement (par et pour les 
seniors). Par exemple en faisant mieux connaître les multiples 
engagements bénévoles des retraité-es et le travail essentiel que les 
proches aidants fournissent quotidiennement.

Mesures à développer

Pour la Commune fusionnée, il sera profitable de créer une commission 
consultative regroupant les diverses associations œuvrant pour et avec 
les seniors, partis politiques, voire la HE ARC Santé. Ceci dans le but 
d’être une plateforme d’échanges et de ressources en matière de politique 
vieillesse et de santé communautaire.

4. Politique communale : plan stratégique en 5 axes
Ce rapport présente donc un bilan des actions menées depuis 
l’acceptation de la politique vieillesse en reprenant les axes stratégiques 
de la politique communale ainsi que quelques pistes de réflexion sur les 
mesures à renforcer ou à créer. Pour chaque axe quelques mesures 
existantes sont présentées mais cette présentation n’a pas valeur de 
répertoire exhaustif de tout ce qui existe pour les aîné-e-s.

4.1. Améliorer l’information et la communication

Il est du ressort d’une commune de fournir à ses habitant-e-s une 
information la plus exhaustive possible des offres et prestations destinées 
aux seniors et à leurs proches. Il s’agit autant de faire connaître les 
prestations communales que celles émanant des milieux associatifs. Une 
étude récente de Pro Senectute montre que les seniors utilisent de plus 
en plus couramment internet ou qu’ils n’hésitent pas à se former s’ils n’en 
ont pas eu l’usage au préalable. C’est donc un moyen de communication 
tout à fait pertinent, mais il demeure insuffisant. L’expérience montre que 
la communication personnelle, directe par courrier postal est encore la 
plus efficace suivie des annonces ou articles dans les journaux, 
notamment pour les habitants de la commune dans le journal Vivre la Ville.
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Mesures prévues en 2016

- la publication d’un Guide pour les seniors permettant un accès aisé
à l’information.

Cette mesure n’a pas été effectuée pour deux raisons : d’une part,
une version papier présentant toutes les offres est rapidement
obsolète. Publier un tel guide des offres risquent de faire doublon
avec les différents programmes édités par le réseau associatif (Pro
Senectute, Mouvement des Aînés ou l’AVIVO qui tous publient un
bulletin). De plus, il est difficile de diffuser un tel document en
l’absence d’un lieu centralisé d’information et fort coûteux de passer
par un envoi postal (pour rappel la Ville compte près de 6'000
habitants de plus de 65 ans). L’expérience de ces années montre
par contre que l’information reste un point très important et difficile
malgré l’excellente collaboration avec le Service de l’information et
de la communication (communiqués de presse, articles dans Vivre
la Ville en particulier).

- la promotion d’une vision sociétale du vieillissement évitant la
stigmatisation due à l’âge.

Bien que le vieillissement de la population soit une chance et qu’il
découle d’un niveau de vie de grande qualité, la perception sociale
et médiatique de la vieillesse est le plus souvent dominée par une
vision sombre et présentée essentiellement sous l’angle
problématique. Développer et soutenir une autre perception est un
travail de longue haleine qui a pris diverses formes, en particulier
lors des présentations publiques demandées par le réseau
(ANEMPA, les petits déjeuners de la promotion de la santé), lors de
colloques nationaux, d’enseignements à l’Université de Neuchâtel
ou encore dans les Hautes Ecoles.

Mesures existantes

En lieu et place du Guide, une attention soigneuse à l’accessibilité de 
l’information a pu bénéficier de la refonte complète du site de la Ville en
2015. Une entrée senior, facilement accessible, présentant les offres 
d’activités, de services et de logement a été créée. Il est intéressant de 
constater que durant le premier semestre 2020, il y a eu 823 consultations 
soit le double qu’en 2019 durant la même période. Ceci confirme la 
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tendance d’une généralisation progressive de ce moyen de 
communication.

Dès 2020 cette source d’information communale sera complétée par 
AROSS (Association Réseau Orientation Santé Social) acteur important 
de la Planification médico-sociale qui, outre son rôle d’orientation 
permettant aux personnes concernées et à leurs proches de choisir les 
prises en charge les plus adéquates, doit devenir le Guichet cantonal 
d’information socio-sanitaire. Pour soutenir AROSS dans cette tâche, dès 
avril 2020, la Ville met à disposition pour un loyer très modéré un petit 
local situé au centre-ville (rue St-Maurice 4) afin de garantir une 
permanence hebdomadaire.

Mesures à renforcer

Profiter de la journée internationale de la personne âgée du 1er octobre 
pour organiser un événement public, festif et/ou culturel.

Mesures à développer

Pour la commune fusionnée, créer un guichet d’accueil et d’orientation
permettant aux familles, aux aîné-e-s et à leurs proches de mieux 
connaître les nombreuses prestations existantes. Cet organe peut avoir 
diverses formes, soit un bureau fixe centralisé, soit, mieux encore, un 
bureau itinérant permettant d’aller à la rencontre des habitant-e-s des 
quartiers, notamment de celles et ceux qui ont de la difficulté à se 
déplacer.

Pour renforcer une vision positive de la vieillesse, il serait intéressant de 
publier régulièrement dans le journal de la Ville des articles sur l’apport 
sociétal des aîné-e-s ou encore de donner la parole à des aîné-e-s actifs 
dans la vie de la cité.

4.2. Maintenir et renforcer l’intégration sociale et
interculturelle

Il s’agit de bien prendre en compte la grande diversité des situations. La 
majorité des seniors est bien intégrée et représente une force vive pour la 
vie sociale et associative de la commune. Mais divers éléments comme la 
pauvreté, l’isolement, le sentiment de perte de sens (« avoir fait son 
temps ») sont des facteurs de vulnérabilité sociale que connaissent 
certain-e-s aîné-e-s.
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Les recherches en gérontologie le montrent depuis plusieurs années, 
l’élément premier d’un vieillissement de qualité et en bonne santé est le 
maintien de liens sociaux, ceci avant même l’activité physique ou l’arrêt 
du tabac ! (Holt-Lunstad et al. 2010, cité par D. Spini). Toutes les 
politiques vieillesse des villes mentionnent cet élément qui reste pourtant 
un des plus difficiles à concrétiser.

Les activités intergénérationnelles sont des leviers puissants et 
intéressants pour le renforcement de la cohésion sociale et pour la lutte 
contre l’âgisme. Pour cela, il ne faut pas les réduire à la rencontre entre 
petits enfants et seniors, rencontres appréciées et précieuses mais qui 
n’épuisent pas le potentiel de cette approche. Pour renforcer la solidarité 
entre générations il faut pouvoir la vivre ! Si de telles relations existent
spontanément à l’intérieur de la famille, les rencontres dont il s’agit ici sont 
plutôt extra-familiales. Or, de telles rencontres sont plutôt rares pour des 
raisons d’organisation du travail, d’institutionnalisation, de séparation du 
monde des loisirs, etc.

Les projets intergénérationnels doivent être une base pour que chacun 
puisse agir en tant qu’expert de sa génération, les jeunes adultes autant 
que les aîné-e-s. Un écueil est à éviter : l’angélisme ou le romantisme 
consistant à penser que de telles rencontres sont forcément 
harmonieuses alors qu’elles peuvent aussi être explosives et entériner les 
stéréotypes des uns et des autres. Nouer et entretenir de telles relations 
demande des efforts et un réel engagement. Pour mener à bien des 
projets suffisamment motivants pour s’investir activement dans un 
échange mutuel, les acteurs sociaux qui s’y lancent devraient trouver un 
appui professionnel (d’un animateur socio-culturel par exemple), une aide 
financière et/ou matérielle par la mise à disposition d’un local destiné à 
tous les habitants du quartier, par exemple. La Ville peut donc être un 
acteur majeur de la cohésion sociale en favorisant ou en soutenant des 
initiatives et des projets intergénérationnels.

Par ailleurs, si la cohésion sociale repose sur des liens de qualité entre 
individus et entre générations, l’intégration sociale, elle, repose sur 
l’accessibilité aux biens, aux activités et aux ressources disponibles. Il est 
donc aussi du devoir d’une commune de soutenir les plus vulnérables en 
luttant contre la pauvreté. En Suisse, on estime qu’un senior sur 5 est 
menacé de pauvreté3. Les femmes sont les plus menacées puisque le 

3 Selon l’étude publiée en 2019 par le professeur Höpflinger et al. Habitat et vieillissement. Réalités et enjeux de 
la diversité 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5415



taux de pauvreté touche 17,6% d’entre elles, contre 11,4% des hommes, 
les parcours professionnels interrompus pour élever les enfants, un emploi 
à temps partiel ou encore des métiers peu valorisés en sont les causes 
principales. Concernant les personnes aux revenus les plus modestes, le 
soutien financier majeur réside dans les prestations complémentaires.

Pour la classe moyenne, les frais d’assistance sont entièrement à charge 
de la personne et peuvent représenter une lourde part du budget 
disponible puisque seules les prestations de soins relèvent de la loi sur 
l’assurance maladie. Avec l’avancée en âge et la fragilisation, les besoins 
d’assistance ou d’aide (faire les courses, se déplacer, faire le ménage, 
etc.) nécessaires à la qualité de vie de la personne vont croissants quand 
on vit à domicile. La situation s’aggrave encore lors de l’entrée en EMS où
le coût de la part hôtelière (à Neuchâtel en moyenne 159.-/jour soit env. 
4'830.-/mois) est à charge du résident qui peut voir ainsi disparaître sa 
fortune (jusqu’au seuil de 37'500.- pour une personne seule et 60'000.-
pour un couple). Les enfants à qui la personne âgée aurait légué des biens 
moins de 10 ans avant son entrée au home peuvent être mis à contribution
(mais sans excéder le montant de l’héritage reçu et en comptant une
déduction forfaitaire de 10'000.- par année). Si les revenus du résident 
(AVS, LPP et allocations d’impotence) ne suffisent pas au paiement de la 
pension, le Canton prend en charge tout ou partie du prix de pension entre 
le prix facturé et les 122.80 CHF prix de pension reconnu par les PC.

Enfin, la rupture de l’isolement ainsi que le soutien quotidien aux aîné-e-s
touché-e-s dans leur santé, reposent en grande partie sur les proches 
aidants (en particulier les femmes). Il faut savoir qu’environ 1,9 million de
personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse 
et qu’en 2016, cela a représenté 80 millions d'heures de travail, soit 3,7 
milliards de francs (selon M. le Conseiller fédéral Alain Berset lors du 
débat au Conseil des Etats sur l’aide à apporter aux proches aidants4). Si 
des mesures d’aide et de soutien aux proches aidants ont été prises au 
niveau national en automne 2019, il n’en reste pas moins que les 
collectivités publiques doivent également signifier leur reconnaissance et 
valoriser leur travail.

La Commune peut également soutenir et valoriser le bénévolat essentiel 
à la qualité du vivre ensemble, bénévolat qui devrait compléter les 

4 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47833#votum2 
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relations de voisinage si importantes pour le sentiment d’appartenir à une 
communauté. En effet, les relations de voisinage font partie de ce qu’on 
appelle les « relations ténues » faites de signes de reconnaissance et de 
modestes coups de mains précieux pour les plus fragiles. Le paradoxe 
des relations de voisinage est qu’elles devraient être spontanées, il est 
donc difficile de les créer mais elles pourraient être encouragées par une 
communication publique des bonnes pratiques, des bons exemples.

4.2.1. Mesures prévues à partir de 2016 :

- Le développement et la promotion des rencontres
intergénérationnelles et interculturelles

La Ville s’est fortement engagée pour le développement et le soutien
du programme WIN3 mené par Pro Senectute qui consiste en la
présence d’aîné-e-s dans les classes et sur la base d’un contrat
entre l’enseignant-e et l’aîné-e dans plusieurs écoles de la ville.

En décernant le prix de la citoyenneté 2018, la Ville a valorisé et fait
connaître les rencontres intergénérationnelles et interculturelles
dans le cadre des visites faites par les femmes migrantes de RECIF
aux aîné-e-s du home de l’Ermitage et du Clos de Serrières.

- L’encouragement à la participation active des aîné-e-s aux
démarches participatives

Lors de chaque consultation de la population pour les divers projets
urbanistiques notamment, les seniors sont toujours conviés via leurs
associations ou par la représentation de la déléguée aux personnes
âgées.

4.2.2. Mesures existantes

Pour le développement d’activités de loisirs, de formation, de culture et de 
socialisation, la Ville octroie des subventions à l’AVIVO et au Mouvement 
des Aînés.

Chaque année, la cérémonie d’accueil des nouveaux retraités habitant la 
ville est organisée conjointement avec les associations liées aux aîné-e-s.
Ce moment de rencontre est l’occasion pour les divers acteurs associatifs 
de présenter leur offre et leur besoin en bénévolat.
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Les centenaires reçoivent la visite du président de la Ville et du chancelier 
et reçoivent un cadeau. De même, les couples qui fêtent leurs 50 ans de 
mariage (puis tous les cinq ans) reçoivent un message fleuri.

Le Noël des bénéficiaires de prestations complémentaires organisé par le 
Service de l’action sociale est aussi un moment apprécié de
reconnaissance et de partage.

Il existe de nombreuses initiatives de rencontre entre pensionnaires 
d’EMS et crèches ou entre EMS et jeunes adultes comme au home Les 
Charmettes5.

La journée internationale du 1er octobre a permis à deux reprises d’offrir 
aux seniors une séance de cinéma abordant une problématique liée à 
l’âge (utilisation de robots pour le maintien à domicile et choix de la fin de 
vie). Ces séances ont été suivies d’un apéritif offert par la Ville.

La Ville est également présente lors de la journée intercantonale du 
soutien aux proches aidants du 30 octobre. La déléguée aux personnes 
âgées participe également à la Commission cantonale des proches 
aidants, qui coordonne et promeut des actions de soutien dans ce 
domaine.

Mesures à renforcer

- Le lieu majeur de l’intégration sociale est le quartier,
particulièrement pour les seniors ne pouvant plus se déplacer très
facilement. La Commune devrait renforcer son soutien à une vie de
quartier ; en mettant à disposition un point de rencontre (en louant
une salle de café par exemple) dans lequel pourraient se développer
des activités. Réflexions et démarches gagneraient à être
organisées conjointement avec le Service de l’Intégration et des
Infrastructures culturelles (ou avec un Service des quartiers). Pour
garantir la réussite de ces rencontres, la Commune peut également
renforcer son soutien aux associations qui proposent des activités
aux seniors (Pro Senectute, la Croix-Rouge, les associations de
quartier, etc.) ;

5 1,2,3 albums : cette animation visant à promouvoir la lecture et l’échange intergénérationnel a donné
pour la quatrième année consécutive l’occasion à des jeunes du Semestre de motivation (SEMO) et 
des résidents du home des Charmettes de se rencontrer et de dialoguer à travers la présentation 
scénographiée de livres-albums.
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- Bien qu’un tel maintien ne soit en général pas de la compétence des
Autorités, il est souhaitable de s’attacher à maintenir les commerces
de proximité dans les quartiers dans toute la mesure du possible.

Mesures à développer

- Créer une Commission permanente du Conseil général dédiée à la
politique de quartier, comme prévu dans la Convention de fusion (p.
22) et dans le Rapport d'information du Conseil communal au
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la
démocratie de proximité et les assemblées citoyennes, du 25 mars
2019 (rapport 19-008) ;

- Valoriser la transmission du savoir des aîné-e-s par la création de
« brigades » intergénérationnelles pour des actions ponctuelles
utiles à la vie du quartier ;

- Répondre aux problématiques propres au vieillissement et à
l’accompagnement des seniors issus de la migration. Ces derniers
courent des risques plus élevés de vivre un vieillissement précaire
financièrement et en moins bonne santé, comme le montre le
rapport de la Commission fédérale pour les questions de migration
de 20126 ;

- Organiser dans les quartiers des animations participatives, du type
« World Café », pour récolter les besoins des seniors ;

- Soutenir activement le développement du bénévolat par un
renforcement de la collaboration avec bénévolat neuchâtel ;

- Développer une politique de soutien aux proches aidants,
notamment en introduisant dans le règlement du personnel
administratif les mesures adoptées au niveau fédéral en décembre
2019, octroyant la possibilité de congés, en partie rémunérés, en
cas d’absence de courte durée (3 jours au plus par cas et 10 jours
au plus par année7) pour prodiguer des soins à un proche.

6 « Alors nous sommes restés… ». Les migrantes et les migrants âgés en Suisse. Etude menée sous la direction 
de Mmes H. Hungerbühler et C. Bisegger de la Croix-Rouge suisse. 
7 Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise 
en charge de proches (22 mai 2019) https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/3941.pdf 
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- Encourager les seniors à participer aux futures assemblées
citoyennes ;

- En lien avec les musées, former les seniors à être des « passeurs
de culture », comme il en existe à Lausanne en partenariat avec Pro
Senectute ;

- Introduire un jour par semaine de gratuité des transports publics
pour les personnes en âge AVS sur le territoire communal afin
d’encourager le mouvement et la possibilité d’activités sociales et/ou
culturelles ;

- Organiser des initiations à l’informatique à domicile pour les seniors
à mobilité réduite8 ;

- Exiger des Autorités cantonales que les personnes ayant très
probablement droit aux prestations complémentaires soient
informées automatiquement par une lettre personnelle sur la base
de leur déclaration fiscale, comme c’est déjà le cas dans le canton
du Jura.

4.3. Développer l'habitat pour les personnes âgées

La politique du maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible 
tout en favorisant leur autonomie nécessite le développement d’un habitat 
adapté. C’est sans conteste un des défis majeurs de la politique du 
maintien à domicile voulue par la planification médico-sociale.

Un ratio de 42,6 appartements avec encadrement par mille habitants en 
âge AVS est la base de calcul utilisée par la planification médico-sociale 
(PMS)9. On compte environ 6'000 retraité-e-s en ville de Neuchâtel (5'892 
au 31-12-2019), il faudrait donc 255 appartements avec encadrement. 
Sachant que la ville est un lieu apprécié des seniors puisqu’ils y trouvent 
toutes les commodités, ce chiffre est indicatif, mais à ce jour, on en est 
encore loin puisqu’il n’existe que 15 appartements au Clos-de-Serrières 
qui sont labélisés « appartements avec encadrement » ; soit un logement 
adapté aux personnes à mobilité réduite (normes SIA 500) avec des 
prestations d’encadrement : une aide à la transition avant et dans les jours 

8 Exemple lausannois : https://tutovideo.ch/association-easyswap/ 
9 Art. 4 du règlement cantonal sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrements, 
du 16 septembre 2015. 
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qui suivent l’emménagement ; des visites de courtoisie ; des moyens 
techniques de sécurité et une présence régulière avec l’organisation 
d’activités sociales (repas, animations, etc.). 

Par ailleurs on compte 135 appartements dédiés aux aîné-e-s (mais non 
labélisés) gérés par diverses fondations. Tous ces logements ont un loyer 
aux normes des PC.

Il s’agit également d’être créatif et de soutenir diverses formes d’habitat :
colocations ; coopératives d’habitants intergénérationnelles ou encore 
promouvoir des rénovations qui permettent une approche 
intergénérationnelle grâce à un habitat adapté aux besoins des aîné-e-s
comme des familles.

Mais la qualité d’un habitat ne se mesure pas seulement au logement mais
bien à l’ensemble de l’environnement construit (places de rencontre 
ombragées, parcs, présence de bancs en suffisance, accessibilité aux 
immeubles, etc.) ; en résumé, quatre éléments sont fondamentaux : la 
présence de commerces, des lieux de rencontre, la desserte en transports 
publics et l’existence d’espaces de nature.

Pour répondre au mieux aux besoins des habitants il est de première 
importance de développer des solutions communautaires et des 
aménagements de quartier avec des locaux ouverts, accessibles à tous 
et, dans la mesure du possible, de prévoir des salles communes dans les 
immeubles ou encore la possibilité de développer des activités communes 
dans les parcs. A l’instar de la Ville de Lausanne, la Commune fusionnée 
pourrait développer l’approche des « contrats de quartier » dont la 
définition est: « Un contrat de quartier est un engagement de confiance 
entre la Ville [de Lausanne] et les personnes qui habitent et/ou travaillent 
dans le quartier pour réfléchir et participer ensemble à l’amélioration 
durable de la qualité et du cadre de vie du quartier. Il s’agit à la fois de 
réaliser des projets communs pour un quartier existant, des projets de 
proximité liés à la vie quotidienne et de favoriser le dialogue entre les 
habitants et les autorités communales, tout en expérimentant une 
démarche participative citoyenne ». (Tiré de Préavis politique vieillesse, 
Lausanne 2018, p. 15). Il existe également l’approche communautaire 
développée par Pro Senectute des « quartiers solidaires » plus centrée 
sur les aîné-e-s.
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Mesures prévues en 2016 :

- Une politique de développement de l’offre de logements avec
encadrement à loyers modérés

Divers projets sont en cours et dans un avenir proche environs 200
appartements pourraient être mis sur le marché (Gouttes d’Or, Bella
Vista, Tivoli sud et Portes-Rouges). L’offre devrait donc pouvoir
s’étoffer dans les prochaines années.

- La présence d’accueils spécialisés

Depuis 2016, plusieurs accueils de jour et de court-séjour se sont
ouverts mais cela relève de la politique cantonale, par contre
l’ouverture d’une pension, structure prévue par la Planification
Médico-Sociale et permettant d’accueillir des aîné-e-s socialement
en difficulté n’a pas encore été concrétisée. Des réflexions sont en
cours à ce sujet avec l’Office cantonal du maintien à domicile et de
l’hébergement.

Mesures existantes

Intégration de mesures permettant la construction d’appartements avec 
encadrement dans le Plan d’aménagement local (PAL)10.

Présence de représentants de la Ville dans plusieurs conseils de fondation
propriétaires d’immeubles pour personnes âgées.

Soutien du Service de l’urbanisme à intégrer des appartements avec 
encadrement dans les nouvelles constructions.

Mesures à renforcer

Encourager les propriétaires et gérances à adapter l’accès aux immeubles 
par la pose de mains courantes ou de rampes d’accès lorsque des 
escaliers font obstacles aux déambulateurs, aux poussettes ou aux 
fauteuils roulants.

Renforcer le rôle social des concierges.

10 La motion 20-304 qui prie le Conseil communal d’étudier le développement d’une offre suffisante 
d’appartements avec encadrements et loyers abordables est étudiée dans ce cadre.  
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Mesures à développer

Pour prévenir les chutes, offrir des visites diagnostiques du logement par 
des ergothérapeutes afin de l’adapter à la fragilisation.

Dans le parc immobilier de la Ville mais aussi dans celui d’institutions 
comme Prévoyance.ne, concevoir un concept d’échange d’appartements
entre locataires âgé-e-s, occupant de grands appartements, et familles à 
l’étroit dans de petits logements11.

4.4. Veiller au maintien de la mobilité des seniors au sein de
la ville

Le vieillissement entraîne un rétrécissement de l’espace de vie, or il est 
important de permettre aux seniors de maintenir les liens sociaux et leur 
indépendance le plus longtemps possible. Pour cela diverses mesures 
sont nécessaires et bien connues. Dans le sondage fait auprès des 
aîné-e-s à mobilité réduite, le manque de bancs ou de sièges relais était 
systématiquement signalé. D’autre part, il faut favoriser une bonne 
accessibilité aux immeubles, allonger la durée des feux, abaisser les 
trottoirs, modérer la vitesse du trafic, entretenir des cheminements 
sécurisés, des îlots de sécurité pour traverser les grandes artères, mettre 
des mains courantes dans les escaliers et sur les tronçons escarpés.

Mesures prévues en 2016

- La qualité de l’aménagement urbain

Des promenades diagnostiques ont eu lieu avec les personnes
concernées (habitants du quartier ; personnes avec handicap) dans
le quartier de Serrières (2016), à la Coudre (2017) et dans le Vallon
de l’Ermitage (2019). Ces promenades se sont déroulées en
partenariat étroit avec divers services de la Ville (infrastructures,
urbanisme, mobilité, sécurité). Ces actions ont permis des
aménagements, peu coûteux mais très utiles à la sécurisation des
déplacements non seulement des aîné-e-s mais de l’ensemble des
habitants du quartier.

11 Cette possibilité existe à Bâle. De plus, la Commune prend en charge la différence de loyer pour les personnes 
à bas revenus. 
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- L’accès aux transports publics

Grâce à la LHand votée au niveau fédéral en 2003, la mise aux
normes de l’accessibilité des arrêts de bus aux personnes avec
handicap est en cours. Ces aménagements aident grandement
l’accessibilité des seniors aux transports publics.

- Le renforcement de la sécurité

Pour augmenter la sécurité des aîné-e-s dans leurs déplacements,
les campagnes Tu m’as vu (se rendre visible dans l’espace public)
et Vas-y mollo (encourageant une bonne cohabitation entre piétons,
vélos et skateurs) ont été conçues en lien avec le service de la
mobilité.

Des ateliers « Marcher sans limite d’âge » ont été organisés en
partenariat avec Mobilité piétonne. Ces ateliers sont l’occasion
d’aborder la prévention des chutes.

- La garantie d'une bonne accessibilité aux services et bâtiments
publics

Grâce aux travaux entrepris ces dernières années, comme la
rénovation de l’Hôtel de Ville ou le déplacement des guichets du
contrôle des habitants dans un nouveau bâtiment, ces lieux sont
devenus plus accessibles. En revanche, il reste encore des
aménagements à faire concernant par exemple l’accès à la BPU,
l’accès à la réception du Service communal de la sécurité ou aux
bureaux de l’administration sis Faubourg de l’Hôpital 2 et 4.

Mesures existantes

Afin d’encourager la pratique de la promenade dans la forêt à la périphérie 
de la ville, des itinéraires sans obstacles, à plat et accessibles en 
transports publics sont aménagés avec des bancs installés à distance 
régulière. Ces aménagements sont en cours avec le service de la faune, 
des forêts et de la nature.
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En partenariat avec l’ATE, Neuchâtelroule et les homes des Charmettes, 
Clos-Brochet et les Myosotis, la Ville a soutenu le projet A vélo sans âge,
consistant à mettre à disposition des personnes fragilisées un rickshaw 
conduit par des pilotes formés.

Mesures à renforcer

Etendre les promenades diagnostiques à tous les quartiers de la 
commune fusionnée.

Publier un recueil des promenades fraîcheurs en indiquant leur degré de 
difficultés.

Mesures à développer

Etablir, en partenariat avec Pro Infirmis, une carte des lieux accessibles 
aux fauteuils roulant ou aux déambulateurs.

Cartographier la présence de WC publics. Améliorer leur accessibilité et 
leur entretien. Développer un partenariat avec les restaurateurs 
permettant un accès aux toilettes sans devoir consommer comme cela 
existe par exemple à Bâle (nette Toilette).

4.5. Renforcer la promotion de la santé et la prévention 
auprès des seniors

La santé au grand âge, lorsque la fragilité s’installe, comprend non
seulement des soins médicaux (couverts par l’assurance maladie) mais 
des prestations d’assistance et d’aide visant au maintien de la qualité de 
vie (aide au ménage, aux courses, à la cuisine, etc.). Or ces prestations 
sont à charge de la personne (hormis pour les personnes touchant des 
prestations complémentaires). Pourtant les inégalités sociales (formation, 
parcours professionnel, réseau social, vie culturelle) qui ont marqué le 
cours d’une vie persistent au grand âge et entraînent des conditions 
matérielles très disparates face au risque d’une dépendance. La difficulté 
financière pour les personnes aux rentes modestes (juste au-dessus du 
seuil des prestations complémentaires) fait courir le risque de ne pouvoir 
bénéficier de prestations d’aide suffisantes ou alors de faire porter l’effort
exclusivement sur la famille si elle est présente.
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Dans ce cadre, la prévention et la promotion de la santé jouent un rôle 
particulièrement important pour maintenir une bonne qualité de vie. En 
2015, un inventaire des actions de prévention et promotion de la santé a 
montré deux lacunes : la prévention dans le monde du travail (thématique 
qui a été développée par le Service des ressources humaines) et la 
prévention auprès des seniors.

Mesures prévues en 2016

- Installer du matériel de gymnastique douce dans les parcs de la ville
et les places de jeux.

Une balançoire pour enfants avec handicap a été installée dans la
place de jeu du Jardin Anglais. D’autres installations pour adultes
sont en cours d’installation avec le service des parcs et promenades.

- Etoffer l’offre d’ateliers de soutien à la mobilité.

Divers ateliers concernant l’accès aux transports publics sont
proposés et concernent les personnes peu familières des transports
publics. Ils touchent notamment les aîné-e-s qui doivent renoncer à
la voiture. Un autre atelier s’adresse plus spécifiquement aux
personnes avec un déambulateur afin de leur permettre d’élargir leur
périmètre de mobilité. Enfin, en partenariat avec Pro Vélo et
LocoEmotion, des ateliers d’initiation au vélo électrique ont lieu
chaque année.

Mesures existantes

Pour encourager le mouvement, un tarif réduit AVS/AI pour les cours est 
proposé par le service des sports, tarif automatiquement accordé en 
fonction de la date de naissance lors de l’inscription.

Des ateliers « A table pour discuter cuisine » et un flyer s’adressant aux
75 ans et plus ont été conçus pour prévenir le déséquilibre alimentaire 
voire la dénutrition.
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Pour soutenir et faire connaître l’offre de gymnastique douce à domicile 
organisée par Pro Senectute, la Ville a fait un courrier à tous les habitant-
e-s de 75 ans et plus.

Un atelier de prévention de l’isolement, voire de la dépression qui peut lui 
être associée, s’adresse aux personnes à la retraite depuis un an ou deux. 
En effet, dans une société où la dimension professionnelle est un facteur
très important de l’intégration sociale, il peut s’avérer difficile de réussir le 
remaniement identitaire qu’implique la retraite. Les besoins 
d’appartenance, de reconnaissance et d’estime de soi risquent alors de 
n’être plus satisfaits. Cet atelier est animé par des retraités confirmés de 
l’association Innovage.

Un plan Canicule – Grand froid a été créé en 2019 avec le Service 
communal de la sécurité pour permettre aux personnes les plus fragiles 
d’être contactées quotidiennement pendant les périodes les plus risquées 
pour la santé. Cette offre de service a rencontré un beau succès puisque 
108 personnes se sont inscrites. A l’automne, une évaluation par 
questionnaire leur a été envoyée avec un taux de réponse de 61% ce qui 
est assez remarquable. Globalement les personnes étaient très satisfaites 
tout en soulignant, pour 20% d’entre eux, que les appels pouvaient être 
moins fréquents. Une autre indication précieuse concerne la 
communication : 57% avait été informé grâce au courrier personnel et 
34% au travers des médias. Pour l’été 2020, le Plan canicule est reconduit
et s’étend aux communes fusionnantes.

Lors du confinement dû à la pandémie du coronavirus, une hotline dédiée 
aux aîné-e-s et aux personnes vulnérables habitants Neuchâtel, 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux a pu être rapidement mise en place. 
Cette hotline a été utilisée par 250 personnes dont une centaine la 
première semaine. L’efficacité de cette hotline est due en grande partie 
grâce à la bonne qualité du partenariat, tant à l’intérieur de l’administration 
qu’avec les partenaires du réseau ; Bénévolat Neuchâtel en particulier qui 
a mobilisé les scouts et proposé une plateforme sur laquelle les demandes 
d’aide pouvaient être transmises.
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Mesures à renforcer

Les succès rencontrés par les offres de service via une hotline dédiée 
montrent l’intérêt de pouvoir pérenniser un tel système. Une plateforme 
d’intervention solidement dotée devrait se créer pour garantir une 
meilleure adéquation entre la détection précoce faite par les médiateurs 
urbains et par les agents de sécurité publique de problèmes rencontrés 
par les aîné-e-s et les solutions à disposition pour y répondre.

Dans le domaine de la prévention des chutes, encourager les seniors à 
adapter leur logement ou à en faire la demande aux gérances et 
propriétaires.

Mesures à développer

Organiser des ateliers de prévention gratuits sur les directives anticipées ;
les addictions ; les risques suicidaires ; la mémoire, etc.

Soutenir financièrement l’achat de lunettes, les soins dentaires et le 
matériel orthopédique pour les personnes dont les revenus sont modestes 
mais qui ne bénéficient pas des prestations complémentaires. Le fonds de 
Solidarité ainsi que le fonds des Vieillards sont des ressources possibles 
pour des soutiens ponctuels.

Mettre à disposition des sacs poubelles taxés pour les personnes atteintes 
d’incontinence (ces sacs pourraient être distribués via les permanences 
d’AROSS).

5. Les prestations dans la Commune fusionnée
Bien que seule la Commune de Neuchâtel dispose d’un poste dédié à la 
politique vieillesse, différentes prestations se retrouvent dans les autres
Communes. De manière synthétique, il s’agit notamment de :
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Description

N P C V

La construction d’appartements avec 
encadrement.

Dans le cadre de la Planification médico-
sociale, toutes les communes sont requises de 
construire des logements adaptés aux aîné-e-s

X X X X

Noël des isolés ou Noël des bénéficiaires de
prestations complémentaires

X X X X

Soutien financier ou matériel à des associations 
œuvrant pour les aîné-e-s

X X X X

Ateliers favorisant la mobilité des aîné-e-s X X X X

Sections seniors des sociétés de gymnastique X X X X

Cérémonie d’accueil des nouveaux retraités X X

Jubilaires 100 ans (avec visite du président du 
CC), noces d’or (dès 50 ans de mariage)

X X X X

Subventionnement d’une sortie (annuelle) des 
aîné-e-s ; journée avec repas pour les 70 ans

X X X

Repas pour les 75+ X

Informations et/ou agenda en ligne X X X

Ateliers de promotion de la santé X X

Rencontres intergénérationnelles X X
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6. Impacts de la proposition

6.1. Impact sur l'environnement

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur 
l’environnement.

6.2. Impact sur les finances

Les actions entreprises durant ces années ont été financées par le budget 
de fonctionnement de la déléguée aux personnes âgées et à la promotion 
de la santé. Aucun budget supplémentaire n’a été nécessaire. Dans ce 
cadre, le budget alloué actuellement doit permettre de poursuivre les 
actions et programmes en cours.

Cependant, il est à noter que les projets proposés, notamment pour des 
déploiements à l’échelle des quartiers pourraient nécessiter des moyens 
supplémentaires à terme.

Le travail de la déléguée est toujours un travail en réseau, dès lors, de 
nombreux projets sont supportés financièrement par d’autres partenaires 
(Associations) ou Services (Infrastructures, Mobilité, Sécurité, Urbanisme, 
…).

6.2.1. Impact sur le personnel communal

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur le personnel 
communal dans la mesure où les propositions du Groupe de travail 
spécifique santé (GTS santé) de la fusion a proposé de maintenir la 
dotation actuelle (0.7 EPT) pour le poste de déléguée aux personnes 
âgées et à la promotion de la santé.

7. Conclusion
Compte-tenu de la réalité démographique et des enjeux socio-sanitaires,
notre Conseil estime que le poste de délégué-e aux personnes âgées et 
à la promotion de la santé, créé en 2013, a pris tout son sens durant ces 
dernières années, à plus forte raison encore durant la pandémie de 
COVID-19 où son rôle a été particulièrement efficace et nécessaire. Son
action sera cruciale pour l’harmonisation des activités et le développement 
de projets au sein de la nouvelle commune. Le présent rapport explicite
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les diverses facettes d’une politique vieillesse focalisée sur la vie sociale 
aussi bien que sur le champ de la promotion de la santé. Les quatre 
communes proposent déjà bon nombre de prestations qu’il s’agira soit de 
maintenir en l’état, soit parfois de renforcer ou d’adapter.

Trois aspects émergent de ces 5 ans de pratique :

- La nécessité d’un travail transversal aux différents Services de
l’Administration,

- La nécessité d’un travail en réseau avec les différents partenaires
associatifs,

- La nécessité de développer un travail de proximité en développant
une politique de quartier, politique la plus à même de lutter contre
l’isolement qui guette parfois les personnes les plus âgées.

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 29 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-022

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le premier bilan de 

la politique de la vieillesse de la Ville de 
Neuchâtel

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- La Commission de la politique familiale a discuté du rapport d'information
n° 20-022 lors de sa séance du 19 août 2020. Ce rapport arrive à point
nommé, non seulement parce que le Conseil communal s’était engagé,
dans son rapport de 2016, à venir présenter un premier bilan devant notre
Autorité, mais aussi parce qu'il intervient à quelques semaines de la
retraite de la déléguée aux personnes âgées et à quelques mois de la
fusion, fournissant aux autorités de la future commune un état des lieux et
différentes propositions.
Le rapport tout en nuance, ainsi que le travail accompli par la déléguée 
aux personnes âgées sont unanimement salués par la commission. Les 
actions menées sont convaincantes et l'important travail de proximité et 
en réseau porte ses fruits dans un domaine éminemment transversal où 
le réflexe « senior » s'impose désormais. Les défis sont grands – avec une 
population vieillissante qui s'accroît et des besoins toujours plus divers – 
et ils sont clairement thématisés dans le rapport par les cinq axes 
stratégiques identifiés, qui restent pertinents. 
La future commune dispose des outils lui permettant de poursuivre et 
renforcer sur différents aspects identifiés dans le rapport la politique 
communale de la vieillesse.
Le rapport a été préavisé favorablement à l'unanimité par la commission. 
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- S’il y a bien une réalité devant laquelle tous les humains naissent égaux,
c’est la soumission au temps qui passe : nul ne peut l’arrêter, ni même le
ralentir. Nous vieillissons, c’est ainsi. Ce faisant, on dénombre autant de
façons d’appréhender cette réalité qu’il existe d’êtres humains sur terre.
En conséquence, notre groupe salue l’élaboration de ce rapport 
d’information concernant le premier bilan de la politique de la vieillesse de 
la Ville. Il rend compte de l’ensemble des actions concrètes menées pour 
répondre à la diversité des situations vécues. Il nous permet d’identifier 
les points forts et les points faibles des dispositifs actuellement à l’œuvre 
quant à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie, 
ainsi que la stratégie communale de la vieillesse. En cela, il constitue un 
véritable outil pour le législatif et l’exécutif de notre future commune 
fusionnée.
Nous nous réjouissons que la politique vieillesse sur les plans communal, 
cantonal et national vise le maintien à domicile le plus longtemps possible 
des aînés. Dès lors, il devient de notre devoir d’utiliser les leviers à 
disposition pour maintenir la qualité de vie citoyenne de ces habitants, y 
compris lorsqu’ils présentent une certaine vulnérabilité.
La crise sanitaire due au Covid-19 fut une preuve supplémentaire du 
bienfondé de disposer de compétences spécialisées dans le domaine de 
la politique vieillesse, afin de répondre, de manière adéquate et efficace, 
aux besoins des seniors. 
Pour notre groupe, il s’agit de faire en sorte que le maintien à domicile ne 
se transforme pas en un enfermement et que les aînés puissent profiter 
pleinement de leur environnement – grâce aux infrastructures et à un 
urbanisme adapté à leurs besoins – et bénéficier d’un tissu social vivant : 
vie de quartier, participation aux futures assemblées citoyennes, par 
exemple.
Il demeure également de notre responsabilité de soutenir et de favoriser 
la création de logements adaptés aux seniors. Compte tenu de la réalité 
démographique et des enjeux socio-sanitaires, notre groupe estime que 
le poste de délégué aux personnes âgées et à la promotion de la santé 
– créé en 2013 – a pris tout son sens durant ces dernières années, à plus
forte raison encore, durant la pandémie du Covid-19, où son rôle a été
d’ailleurs particulièrement efficace et nécessaire. Son action sera cruciale
pour l’harmonisation des activités et le développement des projets au sein
de la nouvelle commune. A ce titre, nous saluons et félicitons le
remarquable travail de Mme Isabelle Girod, actuelle déléguée, qui prendra
sa retraite tout prochainement.
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Nous pensons aussi que ce poste de délégué devra être renforcé, vu le 
nombre de seniors qui doublera – et probablement même triplera – dans 
les vingt prochaines années. 
Le rapport qui nous est présenté – dont nous prenons acte à l’unanimité – 
explicite les diverses facettes d’une politique vieillesse focalisée sur la vie 
sociale, aussi bien que sur le champ de la promotion de la santé. En ce 
sens, les quatre futures communes fusionnées proposent déjà bon 
nombre de prestations, qu’il s’agira soit de maintenir en l’état, soit de 
renforcer. A cet égard, trois aspects nous paraissent aujourd’hui 
d’importance : 

la nécessité d’un travail transversal aux différents services de
l’administration,
la nécessité d’un travail en réseau avec les différents partenaires
associatifs
et, enfin, la nécessité de développer un travail de proximité en
développant une politique de quartier, politique la plus à même de
lutter contre l’isolement qui guette parfois les personnes âgées.

Nous voyons aussi la nécessité de veiller à l’accessibilité – au sens large – 
des aînés les plus vulnérables, en particulier les étrangers de première 
génération, qui ont droit, eux aussi, à une attention particulière.
Ce rapport confirme par ailleurs la nécessité de la politique que nous 
poursuivons à travers nos récentes motions : la gratuité des transports 
publics sur le territoire communal pour les seniors les plus défavorisés, 
des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos aînés, des 
salles pour favoriser la vie de quartier et les projets collaboratifs. 
Nous envisageons de poursuivre notre engagement au niveau local par la 
gratuité des sacs poubelle taxés et par l’installation de bancs publics, 
lesquels constituent de véritables relais pour le maintien de l’autonomie 
en ville. Parce que faire ses courses peut se révéler un véritable parcours 
du combattant si aucun lieu n’est prévu pour faire une pause en chemin. 
Finalement, nous nous réjouissons de l’attention portée aux aînés par le 
Conseil communal et par son administration, car nous savons que les
dispositifs à l’œuvre aujourd’hui et demain facilitent et faciliteront 
également le quotidien de l’entourage, d’une part, et, d’autre part, celui 
des autres personnes qui, indépendamment de l’âge, pourront bénéficier 
de certains aménagements : rampes d’accès, bus et mobilier urbain 
adaptés.
Pour conclure, rappelons-nous que le temps qui passe est une douleur 
quand on le subit, mais un bonheur quand on en jouit.
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Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec grand intérêt du rapport 
n° 20-022, qui fournit un premier bilan de la politique de la vieillesse de la 
Ville de Neuchâtel.
Cette thématique est très chère aux yeux de notre groupe : si nous 
voulons une société à laquelle tout le monde peut contribuer, il faut – en
tant que collectivité publique – se donner les moyens pour permettre à nos 
aîné-e-s d'y participer. La création du poste de délégué aux personnes 
âgées en 2012 a permis d’institutionnaliser et de généraliser les 
différentes activités déjà en place en faveur des seniors.
Nous aimerions ici remercier chaleureusement l’actuelle déléguée aux 
personnes âgées, Isabelle Girod, qui va partir à la retraite. Elle a su initier 
et fédérer – grâce à son know-how et à son large réseau – plein d'actions 
novatrices pour la population 65+.  
Et posons-nous tout de suite la question si – au vu de la fusion, mais aussi 
de la croissance démographique de cette tranche d'âge – un poste à 70 %, 
qui comprend aussi des actions de promotion de la santé pour toute la 
population sera suffisant ? 
Bien que le rapport montre en détail les activités passées et des mesures 
à développer, il ne contient pas d'indicateurs et que très peu de chiffres. 
Quel est, par exemple, le taux de pauvreté parmi les personnes âgées ? 
Un aspect très important est l’accès à l'information sur les différentes
offres et structures existantes. Malgré le fait que le site internet de la Ville 
est maintenant beaucoup mieux structuré et l'information recherchée plus
accessible, le constat est que, par ce canal, seulement une petite partie 
des personnes âgées peut être atteinte : il n’y a eu que 832 consultations 
des pages concernant les offres pour les seniors durant les six derniers 
mois, effectuées par les 6’000 habitant-e-s de plus de 65 ans que compte 
notre ville. Il faudrait donc développer d'autres canaux d'information.  
Une retraite bien vécue est une retraite bien préparée. Est-ce que la Ville 
organise des cours de préparation à la retraite pour ses propres 
employé-e-s ? 
Au sujet de l’habitat pour personnes âgées, nous soutenons la mesure – à
développer – décrite en page 16, préconisant que la Ville mène une 
politique pour ses propres immeubles en proposant des logements mieux 
adaptés – autant au niveau des dimensions que des équipements – s'il y
a un changement dans le nombre de personnes qui occupent un
appartement – par exemple, quand les enfants quittent le domicile 
familial – ou quand une personne rencontre, avec l'âge, des difficultés à 
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monter les étages. Ainsi, nous pourrions éviter l'occupation de logements 
trop grands ou non adaptés.
Est-ce que la Ville a connaissance – ou souhaite favoriser – des projets 
d'habitats intergénérationnels qui pourraient permettre aux différentes 
générations de vraiment vivre ensemble, comme la combinaison des 
homes ou appartements protégés avec des structures d'accueil pré- ou 
parascolaire ? 
Concernant les appartements protégés avec ou sans encadrement, nous 
sommes effectivement encore très loin du compte. Nous y reviendrons 
lors de la discussion de la motion n° 20-304. 
Encore une dernière remarque : sous le chapitre « Mobilité », on parle de 
la modération de la vitesse. Peut-être faudrait-il aussi modérer un peu la 
vitesse des bus, afin qu'ils ne partent pas comme une fusée et secouent 
ainsi les passagers âgés. De même, les portes se ferment trop vite. Dans 
notre société hyper pressée, une certaine décélération pourrait être utile, 
et ceci pas seulement pour les personnes âgées.  
Le groupe PopVertSol prend acte du rapport avec satisfaction.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe salue ce rapport dressant un premier bilan de la politique
de la vieillesse de la Ville de Neuchâtel et il en prendra acte à l'unanimité.
A la veille de la retraite de la déléguée aux personnes âgées et à la santé, 
nous saluons tout d'abord le travail qu’elle a effectué – et qui est présenté 
dans ce rapport – un rapport qui, comme indiqué, n'est nullement 
exhaustif. Cependant, il est riche, concret et présenté de manière 
intéressante sur ce qui a été fait, sur ce qui devrait être renforcé et sur ce 
qui pourrait être développé sur la base des cinq axes stratégiques qui sont 
toujours pertinents. Cette approche nous semble judicieuse dans la 
mesure où il ne s'agit pas forcément de multiplier les actions et les 
différentes mesures, mais de renforcer leur efficacité et de les adapter aux 
besoins spécifiques. 
Dans un domaine éminemment transversal, qui implique de nombreux 
partenaires – tant à l'intérieur de l'administration qu'à l'extérieur – nous
mesurons l'important et indispensable travail de coordination effectué pour
créer un véritable réseau et un réflexe « senior » au sein de
l'administration. Les politiques urbanistique, de mobilité, de logement, de 
quartier – pour ne citer qu’elles – doivent, en effet, intégrer les besoins 
des personnes âgées. A cet égard, la création d'un groupe de travail 
interservices et celle d'une commission consultative avec les partenaires 
associatifs – deux créations proposées comme mesures à développer – 
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permettraient effectivement de formaliser ce travail de réseau. Nous 
relevons toutefois que, pour être efficaces et ne pas créer une « usine à 
gaz », il serait nécessaire que le ou la délégué-e aux personnes âgées 
continue d’assurer la transmission de l'information à tous les différents
niveaux, de coordonner la mise en œuvre des mesures dans les services 
et d'assurer le contact avec tous les partenaires internes et externes.
Parmi les nombreux aspects traités dans le rapport, nous souhaitons en 
relever deux qui, selon nous, méritent une attention particulière.
Le premier est celui de la reconnaissance de la contribution des 
personnes âgées à la société. Aujourd’hui, on vit plus longtemps, mais 
aussi en meilleure santé. Beaucoup de retraités demeurent actifs pendant 
de nombreuses années dans différents domaines : on peut citer le 
bénévolat, la garde des petits-enfants et la participation à la vie 
associative.
Il est indispensable que la commune reconnaisse, valorise et soutienne 
cet engagement – qui est essentiel pour la société – en le faisant 
connaître. En cela, la création d'un guichet d'accueil et d'information qui 
pourrait être itinérant nous semble très pertinent. Il faut aussi permettre à 
ces personnes qui s'impliquent dans la vie sociale de notre commune de 
pouvoir continuer à se former : on peut notamment penser à l'emploi des 
outils informatiques.
Le second point qui nous paraît aussi important est la dimension 
intergénérationnelle. En effet – cela a été dit – elle est l’une des clés pour 
lutter contre l'isolement, pour maintenir des liens sociaux. Comme le 
relève le rapport, la Ville a un véritable rôle à jouer dans cette cohésion 
sociale, en favorisant ou en soutenant des projets intergénérationnels à 
une échelle de proximité. Les mesures à développer à cet égard sont 
intéressantes et devraient tendre vers de véritables « quartiers 
solidaires », où les habitant-e-s d'un quartier – en particulier les plus 
âgé-e-s – sont encouragé-e-s à influer sur leur propre environnement, en 
organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, leurs ressources 
et leurs envies.
Beaucoup de bonnes choses, donc, dans ce rapport, et des enjeux et défis
toujours plus divers. Mais quand même aussi une ou deux faiblesses à 
nos yeux. Je pense, en premier lieu, aux mesures à renforcer ou à
développer. Ces mesures, en effet, ne mettent pas toujours assez en 
valeur certains aspects abordés dans le rapport. Par exemple, en page 14 
– qui traite du développement de l'habitat – les réflexions faites sur la
nécessité d'être créatifs dans ce domaine et de soutenir diverses formes
d'habitat sont très intéressantes – en particulier, l'approche du contrat de
quartier, qui mérite d'être approfondi – mais on ne retrouve plus rien de
cela dans les mesures à développer.
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Pour terminer, second point faible du rapport, à notre avis : la conclusion. 
Celle-ci est très – trop – courte et se limite à relever, de manière pour le 
moins synthétique, trois aspects, et elle ne reflète pas vraiment la richesse 
de ce rapport.  
Mais cela ne modifie pas notre conclusion au sujet de ce rapport – dont 
nous prendrons acte – et je profite aussi de cette occasion pour remercier 
tout spécialement Mme Isabelle Girod et lui souhaiter une belle et active 
retraite.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, car, comme tous les groupes, le 
groupe PLR salue non seulement le rapport détaillé du Conseil communal, 
mais également – et surtout – le travail de la déléguée aux personnes 
âgées, Mme Isabelle Girod, à qui nous souhaitons une bonne retraite dans 
notre magnifique ville.
Le groupe PLR est satisfait que la vision et la stratégie communales en 
matière de politique vieillesse soit suivie et concrétisée quotidiennement, 
nous l’apprenons dans le rapport. La politique vieillesse de la Ville est 
d’autant plus remarquable que seulement 0,7 EPT concrétise cette 
politique. Comme quoi il est possible de faire énormément avec peu 
d’EPT. 
Le groupe PLR regrette que ce qui est appelé « réflexe senior » dans le 
rapport rime parfois avec infantilisation. Quelques membres du groupe se 
sont un peu vexés. Contrairement à ce qui est dit dans le rapport, nos 
aînés ne sont pas forcément des personnes qui ont besoin d’aide, à qui il 
faut en offrir une sur un plateau. Selon le PLR, il faut aider les gens qui le 
souhaitent ou qui le sollicitent et peut-être laisser ceux qui n’en ont pas 
besoin vivre leur vie tranquillement. Par exemple, la mesure proposée 
concernant l’introduction d’un jour par semaine gratuit sur les transports 
publics, en fonction de l’âge uniquement, n’est pas forcément une bonne 
mesure. Une telle mesure doit certes être disponible, sans être 
automatique, mais liée, par exemple, à l’obtention de prestations 
complémentaires. Pourquoi offrir des transports publics à quelqu’un qui 
peut – ou pourrait – se les offrir. 
Le PLR se demande également pourquoi le Conseil communal souhaite 
reprendre les tâches d’acteurs privés, tels que Pro Senectute. Ce que veut 
dire le groupe PLR, c’est qu’il faut laisser aux acteurs privés le soin d’offrir 
des prestations. L’altruisme et les nobles causes ne sont pas uniquement 
dispensés par la Commune ou l’Etat. On dirait bientôt que certains 
pensent que, si l’Etat ou la Commune n’offre pas une prestation, personne 
n’en est capable. Nous regrettons de ne pas avoir la liste, dans le rapport, 
par exemple, des prestations de partenaires privés avec qui il est dit que 
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nous entretenons des rapports étroits. Laissons vivre et survivre l’initiative 
privée. On peut très bien, chacun à sa manière, donner quelque chose à 
la collectivité publique, comme nous, en prenant ce soir le temps de 
siéger.
Le PLR se demande finalement comment, sans augmenter les 0,7 EPT 
dédiés, le Conseil communal va réussir à atteindre ses buts. Ceux-ci sont 
bien, mais ils sont ambitieux. Avoir de l’ambition est une bonne chose, par 
contre n’utiliser que 0,7 EPT va devenir très difficile. Si nous acceptons ce 
rapport ce soir, vous l’aurez compris, ce sera sans donner de blanc-seing 
pour une augmentation des EPT dédiés à la vieillesse en ville de 
Neuchâtel dans la prochaine ou dans les deux prochaines années. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- Vous aviez effectivement validé, en 2016, une première vision
stratégique de la politique vieillesse que souhaitait développer notre Ville.
A l’époque, c’était une vision pionnière en Suisse romande et elle est
aujourd’hui largement reconnue comme nécessaire et pertinente dans un
grand nombre d’agglomérations. Lausanne a d’ailleurs suivi notre
exemple, puisqu’elle a créé le même poste en septembre 2019.
Le Conseil communal est aujourd’hui heureux de pouvoir à la fois vous 
présenter un premier bilan des mesures mises en œuvre depuis lors, ainsi
que de proposer – dans la perspective de la commune fusionnée – un 
renforcement, un développement, de certaines de ces mesures ou, même, 
de nouvelles actions visant le bien-être de nos concitoyen-ne-s âgé-e-s. 
Ceci, tout en considérant que les actions qui sont menées pour cette 
population peuvent, à maints égards, profiter à l’ensemble de la population 
de notre commune.
Parmi les principaux enseignements de cette expérience, de ce bilan, j’en 
cite quelques-uns. Tous les groupes l’ont relevé, la politique vieillesse ne 
peut se développer qu’à travers une vision transversale, à l’intérieur de 
l’administration, mais en renforçant l’ensemble des partenariats avec le 
riche réseau associatif actif dans ce domaine.  
Effectivement, nos partenaires fournissent déjà des prestations 
d’importance, de belle qualité – que nous ne souhaitons, en aucun cas, 
copier – et que nous contribuons à faire connaître et soutenons, soit par 
un soutien humain, soit par des soutiens financiers. 
Le plan stratégique, proposé en 2016, était basé sur cinq piliers principaux
qui se sont révélés parfaitement pertinents et nous souhaitons donc 
reconduire ces axes stratégiques, avec votre soutien, pour les prochaines 
années.  
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Nous pouvons rappeler ici quelques belles réalisations : la mise en place 
des balades diagnostic sur Serrières, mais aussi La Coudre ou le Vallon 
de l’Ermitage. Mais ce sont aussi les ateliers thématiques, comme, par 
exemple, l’initiation à l’utilisation du vélo électrique ou circuler en 
transports en commun quand on se déplace avec un déambulateur. Ces 
actions-là ont notamment permis d’améliorer significativement la mobilité 
des aînés, bien qu’il y ait encore du travail à réaliser.
La mise sur pied d’un dispositif communal qui permette de répondre aux 
besoins des aînés en période de canicule ou de grand froid, ainsi que du 
dispositif coronavirus ont permis de mieux répondre à la population des 
personnes vulnérables. En 2020, ce dispositif s’est déployé sur le territoire 
de la commune fusionnée. A maintes reprises, les personnes qui en ont 
bénéficié – mais aussi leurs proches aidants – nous ont adressé leur vive 
reconnaissance. Cela nous encourage donc à poursuivre dans cette voie-
là, de répondre aux besoins de façon ciblée avec les acteurs du réseau.
Dans le domaine de la promotion de la santé, un effort particulier a été 
porté sur la prévention de la dénutrition, notamment, et du déséquilibre 
alimentaire, avec, là aussi, un partenaire privé, une diététicienne. 
D’ailleurs, pour ceux qui s’en souviennent, nous avions inspiré nos deux 
Vincent dans un « 120 secondes » quelques jours après notre premier 
atelier alimentation, puisque cela avait fait l’objet d’un sketch. Cela montre 
la portée et l’importance reconnue de ces ateliers.
Au-delà de ces réalisations, le rapport fait également mention du travail 
qui reste à faire et des nouvelles dimensions que notre politique vieillesse 
doit maintenant intégrer. Evidemment, il s’agit aussi de renforcer la 
politique de proximité dans les quartiers, qui est – vous l’avez rappelé – 
l’un des meilleurs leviers pour lutter contre l’isolement de nos aînés.  
D’ailleurs, à ce titre, vous avez pu voir récemment dans les journaux le 
projet ReliÂges, avec l’Université de Neuchâtel, auquel la Ville coopère. 
Cela entre dans cette vision d’une politique de proximité destinée à lutter 
contre l’isolement des aînés.  
Mais il s’agit évidemment aussi de mieux connaître et de mieux prendre 
en compte les besoins particuliers des aînés et, notamment, de la 
population migrante. La précarité et les risques de pauvreté liés à l’âge 
ont été rappelés et, effectivement, la pauvreté touche spécifiquement les 
femmes âgées et les personnes issues de la migration. 
Nous poursuivons naturellement d’autres projets – et des projets de 
longue haleine – notamment la promotion d’un habitat et d’un espace 
public adaptés aux besoins des seniors. C’est également la 
reconnaissance et l’encouragement de leur participation pour le bien de 
notre société. Ceci sans oublier – et cela est important – le soutien aux 
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proches aidants, qui sont eux-mêmes souvent des personnes de plus de 
65 ans.
Pour reprendre maintenant un certain nombre de questions posées, 
concernant celle des EMS, comme elle relève de la compétence cantonale 
elle n’a pas été développée dans ce rapport. Mais nous proposons 
évidemment un certain nombre d’actions en coopération et en bonne 
relation avec les EMS locaux, puisque la Ville coopère avec l’ANEMPA ou 
la FECPA. Je cite à nouveau un exemple ciblé, concret et qui a été salué :
le projet « A Vélo Sans Âge », qui a été développé parce que trois homes 
de la ville ont souhaité y participer. Mais, bien sûr, il y a aussi en période 
de fin d’année, l’organisation de la participation de résidents en EMS aux 
illuminations de Noël.
Pour rappel – et c’est aussi mentionné dans le rapport – la Ville siège au 
sein d’un certain nombre de conseils de fondation, soit de homes, soit de 
fondations d’appartements avec encadrement. Tous ces projets sont donc 
intégrés dans notre vision et, soit nous sommes à l’origine de réflexions 
au profit de ces organismes ou de ces entités, soit celles-ci sont elles-
mêmes instigatrices de projets particuliers.
La question des sacs poubelle est une proposition : elle nous semble 
effectivement être assez facile à mettre en œuvre, en partenariat avec un 
autre acteur cité dans le rapport, AROSS, qui est maintenant basé dans 
nos locaux à Saint-Maurice 4, tout près de l’Agence AVS/AI. Par exemple, 
la Ville de Nyon l’a développée il y a déjà quelques années, pour les 
personnes qui souffrent d’incontinence, en partenariat avec les médecins 
traitants et les services de soins à domicile. C’est à nouveau là une petite 
action ciblée qui peut avoir des effets soutenants pour les personnes 
concernées.
Je reviens sur la question de la mobilité et des bus. Si nous avons organisé 
un certain nombre d’ateliers, c’est pour faciliter l’utilisation des transports 
en commun ou, en tout cas, limiter les freins à leur utilisation. Nous savons 
que les chauffeurs de bus sont de plus en plus formés pour attendre que 
les gens soient assis avant de démarrer rapidement. Peut-être que la 
cadence étant ralentie aujourd’hui par les travaux, il y a une volonté de 
certains chauffeurs – et on les comprend – de respecter les horaires. Mais 
malgré tout, une formation est donnée, ainsi qu’une belle sensibilisation.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accessibilité au bâti, aux immeubles, 
la Ville se doit bien sûr d’être exemplaire. Elle doit donc elle-même veiller 
à résoudre les situations sur ses biens propres. Toutefois, nous saluons 
aussi la volonté et l’engagement d’autres propriétaires à travailler dans 
cette voie pour garantir le maintien à domicile de personnes en situation 
de handicap, ou limitées dans leur mobilité, quel que soit leur âge. Dans 
certains cas – et nous donnons aussi l’information – un financement peut 
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être apporté par l’AI. Evidemment, des bâtiments ou des appartements 
adaptés à des personnes en situation de handicap devraient être 
répertoriés lors d’un changement de locataire, afin que les 
investissements consentis puissent bénéficier dans la durée.
S’agissant du poste, aujourd’hui à 70 %, de délégué aux personnes âgées 
et à la promotion de la santé, le taux d’activité a été relevé comme étant 
un point fort et ce taux sera maintenu dans le cadre de la commune 
fusionnée, d’entente avec les autres communes. Vous l’avez reconnu, le 
« réflexe senior » est instauré dans l’administration. Bien sûr, il faut 
l’entretenir et continuer à l’activer et à le faire croître, mais le travail de 
mise en place et de coopération avec le réseau est, lui aussi, bien intégré, 
bien reconnu. Il y a vraiment une facilité à travailler autour de cette 
thématique. Donc, cette facilité doit se poursuivre, ce réseau doit continuer 
à vivre dans la commune fusionnée, avec une nouvelle interlocutrice. Pour 
la qualité de vie à Neuchâtel, ces deux éléments sont fondamentaux.
Pour conclure – puisque la conclusion a été perçue comme trop légère – 
effectivement Neuchâtel fusionnée continuera – c’est en tout cas le vœu 
des autorités d’aujourd’hui vis-à-vis de celles de demain – les actions 
menées aujourd’hui et qui ont fait leurs preuves. 
Mais nous souhaitons bien sûr que les actions dont les seniors ont besoin, 
dont la population a besoin – et qu’elle manifestera, nous l’espérons, au 
travers des assemblées citoyennes, notamment – puissent être 
développées par les autorités de demain à l’échelle de la commune 
fusionnée.
Nous pouvons considérer qu’il est aussi important, en termes de stratégie 
de domiciliation, de penser nos politiques publiques à l’aune du 
vieillissement de la population. Tous les projets intergénérationnels 
contribuent à l’attractivité de la ville et au bien-être en ville. Il y a un certain 
nombre de structures qui sont toutes proches d’EMS ou d’appartements 
avec encadrement. Par exemple, nous avons une classe dans un 
immeuble d’appartements avec encadrement. Ainsi, à chaque fois que 
cela est possible, ces liens intergénérationnels sont renforcés.
Je parlais d’exemplarité de la Ville pour le patrimoine bâti, mais nous 
organisons évidemment des préparations à la retraite pour le personnel 
de la Ville, en partenariat avec Pro Senectute. Nous ne refaisons pas la 
roue, quand il existe quelque chose, nous le proposons aux 
collaborateurs, lesquels s’en saisissent ou pas.
Enfin, à l’instar de chaque groupe, je salue, moi aussi, l’excellent travail 
de Mme Isabelle Girod qui prendra bientôt sa retraite. Elle a pu établir une 
première vision stratégique de la politique vieillesse en ville de Neuchâtel 
et a pu en dresser le bilan cette année, un bilan particulièrement positif. 
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Ce travail – mené avec entregent et toujours avec efficacité – a été discret, 
car il visait surtout à mettre en lumière les actions du réseau, à coordonner 
les actions des services compétents au sein de la Ville. Donc, efficace et 
discrète : je pense que c’est ce qui la caractérise le mieux. Et quand même 
avec une vision de société très engagée. Elle a donc largement contribué 
à la qualité de vie de nos seniors en ville de Neuchâtel, sans trop dépenser 
– vous l’avez dit – mais toujours avec un investissement ciblé sur les 
besoins de la population. Je salue donc, moi aussi, Mme Girod, avec un 
beau coup de chapeau pour son travail auprès de la Ville de Neuchâtel 
tout au long de ces années.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-022 à l’unanimité.

Suite à ce vote, le président, M. Alexandre Brodard, propose de féliciter 
et de souhaiter une bonne retraite à Mme Girod par acclamations.
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ECONOMIE
20-025

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

à la motion 299 intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les 

ménages et entreprises par fibre optique 
(Fiber to the home) moderne, orientée vers 
la population et ouverte à la concurrence » 

(Du 31 août 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Le 14 janvier 2013, le groupe PopVertSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts a déposé la motion intitulée «  Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par fibre optique (Fiber to the 
home) moderne, orientée vers la population et ouverte à la 
concurrence ». (PV 2012, p.42, PV 2013, p.696,700).

Les motionnaires demandent au Conseil communal « d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les unités 
d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la commune, à la 
fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises 
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The 
Home). » 
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2. Evolution des technologies
Depuis le moment où a été déposée la motion, les avancées 
technologiques et les outils mis à disposition de la population et des 
entreprises ont progressé à des rythmes soutenus. 

Il est loin le temps où Swisscom avait le monopole téléphonique et où les
premiers concurrents se frottaient au marché helvétique. En effet, le 
monopole sur le réseau a été aboli en 1998. Ainsi toute entreprise de 
télécommunication peut investir dans la construction d’un réseau de fibres 
optiques, après avoir obtenu l’aval de l’OFCOM. 

Brièvement, il existe plusieurs types de connexion en fibre outre la FTTH, 
comme par exemple la « fiber to the street, FTTS, fiber to the building, 
FTTB, fiber to the office FTTO, soit une technique de câblage centralisé 
en fibre optique destiné à des environnements bureautiques ».

Outre la technologie, les grands opérateurs ont également cherché à 
renforcer leur position. On rappellera ici la tentative de fusion entre 
Sunrise et UPC puis le rapprochement entre Salt et Sunrise qui a vu la 
création d’une joint-venture Swiss Open Fiber. Ces exemples illustrent
bien la compétitivité qui s’exerce dans ce secteur d’activité et où des offres 
d’accès à internet à très haut débit ne cessent de s’étoffer.

3. Coûts financiers
A l’échelle de la Suisse, l’installation de fibres optiques est surtout réalisée 
dans les grandes agglomérations que sont Zürich, Bâle, Berne, Lausanne, 
Genève. En effet, en raison du coût des infrastructures, un milieu dense 
se prête mieux à ce genre d’équipement. Une cartographie du territoire 
suisse mise à jour par l’OFCOM illustre bien cette situation 
(www.map.geo.admin.ch rubrique Atlas large bande). Au niveau cantonal, 
la question de l’installation de la fibre optique était déjà une préoccupation
(voir la question Alain Ribaux 10.366) et la réponse écrite 11.393 qui 
signalait déjà la volonté du Conseil d’Etat de réaliser un réseau de fibres 
optiques appelé FONE. A cet effet, les instances cantonales avaient 
sollicités Swisscom, Viteos SA (remplacé en 2018 par le Groupe E) et 
Vidéo 2000 pour réfléchir au concept. Comme le souligne la réponse 
écrite : « Chaque partenaire a fait sa propre analyse pour déterminer quels 
seraient les coûts d’investissements globaux et particuliers. Très 
rapidement, il a été mis en évidence qu’un tel projet se chiffrerait à 250 
millions de francs à l’échelle du canton. Chaque partenaire devant 
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déterminer ensuite le montant d’investissement qui le concernait ».

Même si les partenaires mentionnés et le canton avaient adopté à ce 
moment-là une position de « wait and see », les opérateurs ne sont pas 
demeurés en reste. Swisscom annonce que d’ici à 2021, elle équipera les 
communes suisses des dernières technologies de fibre optique et articule 
un coût d’investissement annuel de 1,6 milliard de francs suisses. 
L’opérateur envisage ainsi de doubler sa couverture en fibre optique d’ici 
à 2025. De son côté, UPC est également très active puisque elle dit offrir 
des connexions réseau haut débit même dans les zones reculées et 
éloignées que ce soit tant avec la technologie de type cuivre que de type 
fibre optique. Le déploiement de ces réseaux permettra à notre Ville ainsi 
qu’aux différents acteurs du domaine de poursuivre sur la voie de 
l’innovation et de faire de Neuchâtel une « smart city » qui met le 
développement technologique au service du bien-vivre, du 
développement durable et, plus globalement de l’humain. On ne traitera
pas ici le déploiement de réseaux mobiles « 5G » qui rencontre de vives 
résistances et qui fait d’ailleurs l’objet de demandes de moratoire au 
niveau fédéral.

4. Conclusion
Lorsque l’on commençait à installer la fibre optique à l’intérieur des 
logements, les opérateurs pensaient que c’était la voie à suivre afin de 
permettre à la population de disposer de haut débit. Or, les avancées 
technologiques ont permis même avec un câble traditionnel en cuivre 
d’atteindre le haut débit sans devoir impérativement installer la fibre 
optique jusqu’au logement.  

Rappelons que l’installation de la fibre optique est une opération 
financièrement coûteuse, voire parfois un gouffre financier pour les 
collectivité publiques. Ce n’est pas pour rien que Swisscom a dans 
certains cantons procédé à des alliances avec des fournisseurs 
d’électricité avec plus ou moins de bonheur. Néanmoins, fournir des 
réseaux performants est une nécessité. L’expérience vécue ce printemps 
dernier où la COVID 19 a conduit au confinement et à la mise en place du 
télétravail en est un exemple parlant.  

En ville de Neuchâtel, la Section des infrastructures, lorsque cela s’avère 
nécessaire, fait en sorte lors de travaux de fouilles, de mettre à disposition 
des batteries de tuyaux indispensables aux opérateurs pour y installer la 
fibre optique. Mentionnons enfin l’offre d’un WIFI gratuit, NEuchâtel Mobile 
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(NEMO), réseau sans fil issu d’un partenariat public-privé réunissant le 
Canton, les Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds, ello 
communications SA (anciennement Vidéo 2000 SA), Viteos SA et Arcantel 
SA. Cette offre sera par ailleurs étendue prochainement avec l’installation 
de bornes WIFI supplémentaires dans de nombreux sites touristiques de 
notre ville. Le public a ainsi la possibilité de se connecter à Internet dans 
divers lieux du canton.

La couverture du territoire communal en outils performants répond et 
répondra toujours davantage aux besoins de la population grâce entre 
autres aux principaux acteurs présents et de la concurrence qui s’y opère,
sans oublier notre participation dans l’actionnariat ainsi qu’au Conseil 
d’Administration de ello communications SA et de Viteos SA.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 299. 

Neuchâtel, le 31 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-025

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion 299 

intitulée « Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par 

fibre optique (Fiber to the home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la 

concurrence » 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Ne rien faire, attendre pendant huit ans, écrire quatre pages et dire : « Le
train est passé »… Voilà, en résumé, ce que nous dit ce rapport
d’information. Nous trouvons qu’il est quand même assez regrettable d’en
arriver là. A ce prix-là, nous aurions presque préféré que le Conseil
communal nous demande le classement de la motion, sans noircir quatre
pages. Mais de ces quatre pages, il y a quand même deux-trois
enseignements à tirer, deux-trois questions à poser et nous le ferons ci-
après.
En premier lieu, on nous dit que la technologie a évolué et que cela ne
vaut plus tellement la peine de se poser la question. Nous nous 
interrogeons sur cette affirmation, parce qu’il nous semble que, pour attirer 
les entreprises, notamment, la question de la fibre optique reste très 
importante. Nous nous posons d’ailleurs la question si la 
désindustrialisation – ou la non-réindustrialisation – du vallon de la 
Serrière n’est pas aussi liée au fait que cette région n’est pas équipée.
D’autre part, nous nous demandons pourquoi, si cette technologie est 
tellement dépassée, Swisscom met aujourd’hui véritablement 
énormément de moyens pour relier des quartiers entiers, comme Marin, 
par exemple. Et nous nous posons aussi la question de savoir si, au 
niveau scolaire, la fibre optique sera un jour d’actualité ou non.  
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Ensuite – et surtout, peut-être, puisque le train est passé – le groupe 
socialiste aimerait dire que pour lui, au-delà de la question de la fibre 
optique – l’enjeu aujourd’hui n’est peut-être effectivement plus totalement 
là – l’enjeu aujourd’hui – puisque c’est un sujet connexe – est plutôt lié à 
avoir un wifi performant dans l’espace public. Or, aujourd’hui, il nous 
apparaît que tel n’est pas tellement le cas. D’une part, ce wifi péclote de 
manière assez importante et, d’autre part, son nom – « NEMO » –
n’évoque, pour les touristes, pas grand-chose d’autre qu’un petit poisson 
rouge…
Bref, le groupe socialiste prendra acte du présent rapport, acceptera de 
classer la motion, notamment – et peut-être surtout – pour ne pas infliger 
aux futures autorités de devoir refaire un texte de quatre pages et au futur 
Conseil général de l’accepter avec agacement. Et nous aurons ainsi 
contribué à nettoyer quelque peu les écuries des interventions oubliées 
par le Conseil communal.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous sommes également d’avis que nous avons affaire à une réponse
qui correspondrait – pourrait-on dire – au « service minimum ». Et cela en
réponse à une motion qui aborde pourtant un sujet de première
importance.
Oui, notre groupe a été frappé par la maigreur de la réponse, sans 
compter que les délais de celle-ci ont été largement dépassés.
Notre groupe aurait apprécié avoir trois précisions : l’état du réseau de 
fibre optique et les perspectives de son développement, ainsi que le type 
de bâtiments concernés par la pose de cette fibre optique. Puis, enfin, un 
quatrième point – et non des moindres : quel est le danger sanitaire 
encouru par cette technologie ? 
Bref, notre groupe est d’avis qu’il manque un état des lieux de l’état de la 
fibre optique en réponse à cette motion, dont nous refuserons, bien 
entendu, le classement.

M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage, porte-parole du groupe PLR,
déclare :
- Neuchâtel est une ville de l’innovation et le groupe PLR se réjouit de voir
que ce rapport contribue à pérenniser cette réputation. Toutefois, nous
espérons que, vu l’éventualité d’un prix élevé pour la collectivité publique
– comme énoncé au point 4, page 3, du rapport – le Conseil communal
optera pour que des partenaires privés – tels que Swisscom, Salt ou UPC
– puissent s’en charger.
Malgré ce doute, le groupe PLR prend acte de ce rapport à l’unanimité.
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Mme Carol Chisholm, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Si nous félicitons le Service de l’économie pour la brièveté de son
rapport, nous ne sommes pas convaincus par son contenu et sommes
extrêmement déçus qu’il ait fallu presque huit ans pour rédiger un rapport
de deux pages, selon nos calculs, le reste n’étant simplement qu’une
répétition de la question.
L’intention de la motion n° 229, en partie dépassée par l’évolution 
technique, était que votre Autorité assure un accès internet performant et 
abordable à la population entière de notre commune. Nous aurions 
apprécié quelques analyses permettant une évaluation et un suivi des 
prestations fournies par des acteurs privés :

Un pourcentage et une distribution, sur le territoire, des ménages et
des bâtiments sans aucune connexion internet ou avec un internet à
faible débit, ceci concernant tous les moyens de connexion.
Une idée du nombre de ménages ayant seulement un accès mobile et
leur distribution sur le territoire.
Des solutions proposées par votre Autorité pour les personnes moins
intégrées ou sans ressources techniques, voire financières, pour
qu’elles puissent accéder à ces prestations digitales essentielles
aujourd’hui.
Et, surtout, une proposition de suivi de la situation, comme pour la
vieillesse, la mobilité ou les places de parc. Avec la fusion des
fournisseurs, il y a un risque que des quartiers, des habitants – voire
des entreprises – moins rentables soient laissés de côté par les
acteurs privés.

L’internet est ainsi indispensable aujourd’hui, avec le travail et l’école à 
domicile, mais aussi pour la recherche d’une place de crèche ou d’un
home pour une personne âgée.  
Ce n’est pas à nos autorités de fournir cet accès, mais, néanmoins, 
d’encadrer et de superviser les fournisseurs privés, afin que toutes et tous 
aient accès à ce moyen de communication incontournable.
Nous accepterons cependant le classement de cette motion, malgré son 
âge.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Lorsque Winston Churchill faisait des discours un peu trop longs, il
s’excusait toujours, parce que, précisait-il, il n’avait pas eu le temps de
faire plus court…
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Vous constaterez donc ici, que le Conseil communal a pris beaucoup de 
temps pour faire très court. Il vous propose aujourd’hui de classer la 
motion, laquelle est effectivement un peu dépassée par le temps et les 
évolutions technologiques, mais aussi par la prise en charge du 
développement de cette technologie par les différentes sociétés privées 
actives sur le territoire communal, dont certaines sont propriétés de la Ville 
de Neuchâtel.
Je tiens à rassurer le porte-parole du groupe socialiste en lui disant qu’il 
ne s’agit pas de la technologie qui est dépassée. Ce sont les technologies 
que nous considérions, elles, comme dépassées, qui ont pu évoluer pour 
continuer, malgré tout, à fournir une certaine part de la prestation 
attendue : on pense au câble, par rapport à la technologie de la fibre 
optique.
Le Conseil communal a bien entendu les différentes remarques, les 
souhaits que des réponses auraient pu être trouvées par la motion. Il vous 
remercie d’accepter le classement de celle-ci et, cas échéant, de reposer 
les questions « du jour » – ou d’actualité – aux nouvelles autorités.

M. Baptiste Hurni intervient :
- Ce n’est pas parce que le rapport fait quatre pages que la réponse ne
doit pas être exhaustive sur les questions que nous avons posées.
Alors, Monsieur le Conseiller communal, vous me voyez totalement 
rassuré quant au fait que cette technologie n’est pas encore has been. En
revanche, peut-être allez-vous trop vite – vous êtes déjà passé à la fibre 
optique – mais je n’ai entendu aucune réponse s’agissant de la connexion 
des écoles à cette technologie, ni aucune réflexion – et comme vous êtes 
chef du Dicastère de l’économie, cela m’aurait fait plaisir d’en avoir une – 
sur l’aspect de conditions-cadres importantes pour l’implantation 
d’entreprises dans notre commune.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement de la 
motion. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-025 par 20 voix contre 6 et 12 abstentions. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 299 intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les ménages et entreprises par fibre 
optique (Fiber to the Home) moderne, orientée vers la population et 
ouverte à la concurrence » est refusé par 14 voix contre 12 et 
12 abstentions.
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20-304

Motion du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Des logements avec encadrement à loyer 

abordable pour nos aînés ! » 

En voici le texte : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, d’une offre suffisante d’appartements avec encadrement avec 
des loyers abordables destinés prioritairement aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Dans ce but, le Conseil communal est également prié 
d’étudier les voies et moyens de définir dans le plan d’aménagement 
communal des secteurs pour lesquels une part minimale d’appartements 
avec encadrement pour personnes âgées et de logements à loyer modéré 
ou abordables est prévue, en application de l’article 59 al. 2 let. p, q et r 
de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire ». 
Développement : 
L’évolution démographique et la pyramide des âges prévisibles à l’horizon 2040 sont 
implacables : selon les projections actuelles, les personnes âgées de plus de 65 ans 
vont augmenter de l’ordre de 50% par rapport à aujourd’hui. Cela constitue un véritable 
défi pour notre société, et en premier lieu concernant l’un des principaux besoins 
élémentaires de chaque individu : se loger ! Sur la base des mêmes considérations, 
et vu la situation financière de la majorité des ménages neuchâtelois, on estime à 
environ 40% la part d’appartements pour bénéficiaires AVS qui devront être en mesure 
de proposer des loyers entrant dans les normes des prestations complémentaires, à 
savoir : au maximum 1’100 francs par mois (charges comprises) pour une personne 
seule, 1’250 francs pour les couples mariés. Autant le dire d’emblée : on en est encore 
bien loin ! 
Pour tenir compte du vieillissement de la population, l’optique actuelle, souhaitée 
autant par les personnes concernées que par les professionnels de la santé, préconise 
le développement d’une politique de maintien des personnes âgées le plus longtemps 
possible à domicile, en évitant ou limitant au maximum l’hébergement en EMS. Cela 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5452



passe par la nécessaire création et le renforcement de structures dites intermédiaires, 
en particulier les appartements avec encadrement. De tels appartements, adaptés aux 
personnes fragilisées, à mobilité réduite ou en situation de handicap, doivent 
notamment assurer à leurs locataires une certaine assistance, une présence régulière, 
et un relais vers des ressources externes en cas de difficultés. Et surtout, ils doivent 
proposer des loyers abordables pour leurs occupants, faute de quoi ceux-ci ne 
pourront plus dépendre de leurs propres ressources. 
Les besoins en nouveaux appartements avec encadrement et loyers abordables sont 
énormes : plusieurs milliers doivent être construits d’ici à 2040 ! Si rien n’est entrepris 
durant ces prochaines années, la situation sociale des aînés deviendra préoccupante. 
Le canton a mis à disposition des ressources et des outils fonciers pour permettre aux 
communes d’y parvenir, en particulier avec la nouvelle loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire : selon celle-ci, les communes peuvent désormais faire 
figurer dans leur plan d’affectation des zones et leurs règlements d’aménagement des 
secteurs pour lesquels une part minimale d’appartements avec encadrement pour 
personnes âgées, et avec loyer modéré ou abordable, doivent être prévus. Dans ces 
secteurs communaux, la collectivité disposera alors systématiquement de droits de 
préemption pour parvenir à atteindre les parts minimales ; dans l’éventualité où les 
parts minimales n’étaient pas atteintes dans un délai de 10 ans, la collectivité 
disposera alors d’un droit d’emption, pour réaliser à la place des particuliers les 
appartements avec encadrement et loyer abordables nécessaires. 
La Ville de Neuchâtel doit montrer l’exemple : par une politique volontariste, elle doit 
contribuer dès à présent à la création, par elle-même et d’autres maîtres d’ouvrages 
d’utilité publique, d’appartements avec encadrement. Il est aujourd’hui urgent de ne 
plus oublier nos aînés !

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que la motion étant
combattue par un amendement, la parole est donc donnée aux groupes 
politiques. 

M. Jonathan Gretillat, auteur de la motion, développe : 
- Les chiffres sont implacables : d’ici vingt ans, les personnes de plus de 
65 ans seront 50 % plus nombreuses qu’aujourd’hui. C’est dire l’important 
défi que cela représente pour notre société dans son ensemble.
Comme vous pouvez l’imaginer, cela va notamment avoir un impact très 
important et concret sur l’un des besoins et des droits les plus 
élémentaires de chacune et chacun : se loger. 
On l’a vu à l’occasion du rapport d’information sur la politique de vieillesse 
de la Ville – dont nous venons tout juste de prendre acte – le 
développement de logements adaptés pour les aînés est un enjeu majeur 
pour faire face au vieillissement de la population. 
Selon les professionnels de la santé, mais également pour les personnes 
concernées, le maintien des aînés le plus longtemps possible à leur 
domicile – en évitant ou en limitant au maximum l’hébergement en EMS – 
est la mesure la plus préconisée. Mais cela implique le renforcement des 
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structures dites « intermédiaires », en particulier les appartements avec 
encadrement. De tels appartements, adaptés aux personnes fragilisées, 
à mobilité réduite ou en situation de handicap doivent notamment assurer 
à leurs locataires une certaine assistance, une présence régulière et un
relais vers des ressources externes en cas de difficultés. 
Bien évidemment, disposer d’appartements appropriés avec 
encadrement, offrant toutes les commodités et de haut standing, ne
répondrait que très partiellement et imparfaitement aux besoins de la 
population croissante des aînés : encore faut-il que ces logements 
adaptés puissent offrir des loyers abordables à leurs occupants, faute de 
quoi ceux-ci ne pourront plus dépendre de leurs propres ressources.  
En effet, sur la base des projections d’évolution démographique, on estime 
à environ 40 % la part d’appartements pour bénéficiaires AVS qui devront 
être en mesure de proposer des loyers entrant dans les normes des 
prestations complémentaires, à savoir : au maximum CHF 1'100.- par 
mois – charges comprises – pour une personne seule et CHF 1'250,- pour 
les couples mariés. Autant le dire d’emblée : on en est encore bien loin, 
ce d’autant plus avec les projets envisagés aujourd’hui, principalement sur 
la base d’initiatives purement privées. 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, il n’y a pas de miracle : 
pour proposer des logements à loyer abordable, il faut que des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique puissent intervenir dans le processus.
C’est l’un des constats qui résulte d’ailleurs du fameux rapport
d’information n° 12-201 de la Commission de politique immobilière et du 
logement, adopté par notre Autorité en 2012, auquel je me permets 
d’ailleurs de renvoyer, vu qu’il a, hélas, trop souvent tendance à prendre 
la poussière de nos tiroirs communaux.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’opposer les initiatives d’acteurs privés à 
celles des collectivités ou d’entités d’utilité publique, mais bien de les 
joindre de manière complémentaire. En effet, l’initiative purement privée
ne suffira pas, en l’état actuel des choses, à offrir 40 % d’appartements
avec encadrement proposant des loyers entrant dans les normes des
prestations complémentaires, d’ici à 2040. 
Et c’est bien dans ce sens-là que va la motion du groupe socialiste : 
étudier le potentiel de développement d’appartements avec encadrement
à loyer abordable par la collectivité et les maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, mais en complément aux initiatives privées. Dans la mesure où 
la formulation de notre motion pouvait laisser planer un doute sur cet 
aspect-là, un sous-amendement à l’amendement PLR est déposé en ce 
sens et selon cette formulation. Notre président vous en fera lecture.
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Si cette demande d’étude est déposée par notre groupe, ce n’est pas pour 
enfoncer des portes ouvertes, mais, bien au contraire, pour insister sur ce 
qui constitue, à notre sens, une priorité politique pour les prochaines 
années, et, également, un besoin avéré qui résulte de tous les rapports
cantonaux en matière de politique médico-sociale. Et, surtout, l’idée est 
de pouvoir bénéficier d’une véritable analyse de la situation au regard des 
nouvelles dispositions offertes par la nouvelle loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire, adoptée tout juste l’année passée par le 
Grand Conseil. Certaines de ses dispositions – en particulier l’article 59,
al. 2, let. p, q et r LATC – permettent de définir, dans les plans 
d’aménagement communaux, des secteurs pour lesquels est prévue une 
part minimale d’appartements avec encadrement pour personnes âgées 
et de logements à loyer modéré ou abordable. Les nouvelles dispositions 
offrent également des outils fonciers intéressants aux communes, si les 
seuils fixés ne sont pas atteints dans un certain délai, comme des droits 
d’emption et de préemption en faveur de la collectivité. Dans la mesure où
notre plan d’aménagement communal est en pleine révision, il nous 
apparaît indispensable d’y intégrer cette thématique.
Ce faisant, nous avons la possibilité de faire un pas de plus en vue de 
concrétiser la volonté exprimée, conjointement, par nos autorités 
communales en matière de politique de vieillesse, de manière active et 
concrète. Cela démontrera ainsi à nos aînés que nous ne les oublions pas 
et que nous adoptons une politique responsable pour le futur, en
développant des mécanismes de solidarité intergénérationnelle 
indispensable au vivre ensemble et au bon fonctionnement de notre 
société.
Voici donc les motifs pour lesquels je vous appelle à soutenir cette motion 
le plus largement possible.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Ce n’est pas à moi que l’on va expliquer qu’il manque des appartements
avec encadrement en ville de Neuchâtel. J’en suis parfaitement conscient,
raison pour laquelle le fond de la motion n’est pas combattu. Nous
comprenons bien dans quel sens celle-ci veut aller. Le PLR ne va pas
s’opposer au fait d’encourager les constructions d’appartements avec
encadrement.
Restait juste la question de l’utilité de cette motion. Nous avons déjà la 
réponse dans le rapport n° 20-022 que nous venons d’adopter quasiment 
à l’unanimité : en pages 13, 14 et 15, on répond déjà à la motion. Celle-ci 
est même citée nommément dans le rapport. Soit dit en passant, c’est 
assez amusant, car c’est la deuxième fois que je le dis ce soir : on étudie 
déjà cette motion dans le rapport d’information, dans le changement du 
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PAL, alors que nous n’en avons même pas encore débattu ici et que nous 
ne l’avons pas encore accepté. Chambre d’enregistrement, quand tu nous 
tiens, c’est jusqu’à la fin de la soirée. Bref…
La motion demande que l’on intègre dans le PAL les constructions 
d’appartements avec encadrement. Je lis, en page 15 du rapport 
d’information : « Mesures existantes : intégration de mesures permettant 
la construction d’appartements avec encadrement (…) ». 
J’ai alors envie de dire qu’avec cette motion – que nous n’allons pas 
combattre en tant que telle – on enfonce des portes ouvertes. Mais on sait, 
selon la page 13 du rapport, que l’on a déjà fait des appartements avec 
encadrement au Clos-de-Serrières. Il y a de splendides appartements que
je vous conseille de visiter.  
Nous venons d’entendre maintenant le représentant du groupe socialiste 
qui a évacué le problème que nous avions : dans le texte de la motion de 
base, il est prévu que seules la commune ou des collectivités d’intérêt 
public peuvent construire des appartements avec encadrement. C’est 
marqué noir sur blanc, d’où notre amendement. Ce n’est pas pour que ce 
soit seulement le privé qui construise, mais pour que tous les projets qui 
sont déjà en cours ne soient pas court-circuités par cette motion. Ceux-ci 
sont nommément cités dans le rapport d’information n° 20-022 et je
voulais vous les citer à nouveau. En page 15, deuxième paragraphe, il est 
dit que des projets sont en cours – mais si la motion est acceptée sans 
amendement ou sous-amendement, ceux-ci ne seront pas réalisables, 
puisque seule la collectivité publique, la commune, peut le faire – ce sont : 
Les Gouttes-d’Or, Bella Vista – qui est l’ancien site de Métalor – Tivoli sud, 
Les Portes-Rouges et encore La Chaumière.
Alors, d’accord pour la motion sous-amendée. Si le sous-amendement ne 
passe pas, le groupe PLR s’opposera à la motion pour des questions 
d’efficacité, sinon tous les projets en cours aujourd’hui vont tomber si la 
motion est suivie. Comme celle-ci a été maintenant sous-amendée, nous 
accepterons ce sous-amendement.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le hasard du calendrier veut que la motion n° 20-304 soit traitée dans la
même séance que le rapport n° 20-022 sur la politique vieillesse de la Ville
de Neuchâtel. Cela nous évite une longue introduction du sujet, car
– comme nous pouvons lire en page 13 dudit rapport – le déficit en
logements avec encadrement à loyer abordable est effectivement
considérable : selon la planification médico-sociale, il faudrait 255
appartements avec encadrement alors qu’il en existe 15 à l’heure actuelle.
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Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements 
avec encadrement du Canton de Neuchâtel, de septembre 2015, prévoit 
que la Ville doit appliquer dans son Plan directeur communal 
– respectivement dans son Plan d’alignement local – l’objectif de 42,6
appartements avec encadrement pour mille habitants en âge AVS, dont
les 40 % au moins sont constitués d’appartements à loyer modéré.
A part cette planification du nombre et de l’emplacement des 
appartements pour personnes âgées, il serait aussi très intéressant de
connaître comment seront appliqués les autres articles de ce règlement : 
comment seront conseillées, accompagnées, mais aussi contrôlées les 
prestations décrites dans le chapitre 4, car l’encadrement inclut un 
ensemble de prestations, définies à l’avance et fournies de manière 
régulière. Il est intégré au bail à loyer de manière forfaitaire et garanti par 
l’exploitant. Il s’agit par exemple : 

d’une aide à la transition,
d’une présence régulière dans l’immeuble, de l’organisation d’activités
sociales de groupe et des visites de sécurité,
de la mise à disposition de moyens techniques de sécurité,
d’un relais vers des ressources externes.

Cela dépasse de loin les tâches d’un-e concierge. Nous avons vu passer 
en commission des projets de construction où il était question de 10 %
d’appartements avec encadrement. Par exemple, pour un immeuble de 
40 appartements, cela signifie qu’il y en aurait 4 avec encadrement. Est-il 
possible, avec un si petit nombre, d’assurer les prestations décrites ci-
dessus ? Les locaux communs exigés peuvent-ils être mis à disposition ?
Comment se fait la coordination entre différents immeubles dans un même 
quartier ? 
Nous pensons que notre nouvelle Commission de la politique familiale
serait le bon cadre pour discuter de ces questions avec la nouvelle 
personne déléguée aux personnes âgées.
Nous soutenons donc bien sûr cette motion à l’unanimité et accepterons
le sous-amendement du groupe socialiste. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- On dit souvent que la qualité d’une démocratie se mesure aux soins
qu’elle apporte aux plus faibles des siens. Le Mahatma Gandhi avait
même précisé que « la démocratie devrait assurer au plus faible les
mêmes opportunités qu’au plus fort ». Cela ajoute une notion d’égalité des
chances.
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Eh bien, il en va de même pour les aînés de notre société au XXIe siècle.
A cet égard, les chiffres mentionnés par les auteurs de la motion sont 
éloquents. Motion qui tombe à pic, puisque nous venons de traiter le 
rapport d’information du Conseil communal n° 20-022. 
Oui, notre société va au-devant d’un important défi et, plus vite nous 
réussirons à engager les mesures à prendre pour renforcer les structures 
intermédiaires, mieux notre Ville sera en mesure d’accompagner les 
personnes âgées à l’horizon du milieu de ce siècle.
Dans le cadre de la politique menée pour les aînés de notre société, le 
logement est assurément le domaine dans lequel notre Ville doit agir en 
priorité. Nous allons devoir envisager de soutenir diverses formes 
d’habitat – colocations, coopératives d’habitats, intergénérationnelles – ou 
encore promouvoir des rénovations qui permettent une approche 
intergénérationnelle adaptée aux besoins des aînés, comme des familles. 
On pense, naturellement, aux aménagements des nouveaux quartiers qui 
vont se développer, comme les Gouttes-d’Or, Tivoli sud ou Les Portes-
Rouges.
Il s’agit donc ici d’un défi important, car rien ne sert d’avoir les meilleures 
infrastructures et les meilleurs accompagnements sur le papier, si ceux 
qui les exécutent et ceux qui vivent avec la population n’accompagnent 
pas les aides et les mesures planifiées. 
Vous l’aurez compris, notre groupe soutiendra cette motion et il laisse le 
soin au Conseil communal d’intégrer au mieux, dans sa future réponse à 
la motion, les thèmes développés ci-dessus. Nous soutiendrons
également le sous-amendement du groupe socialiste.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Oui, cette motion traite d’une thématique sur laquelle nous travaillons
déjà. Toujours est-il qu’elle cible spécifiquement les logements pour des
personnes aux modestes revenus, qui ont besoin d’un accès à un
logement digne et qualitativement acceptable, avec les moyens qu’elles
ont. Je crois qu’il s’agit là quand même d’une thématique que nous devons
spécifiquement développer.
Juste vous dire dans quelle mesure nous travaillons déjà sur cette 
thématique. Pour la Vision d’aménagement 2050, nous avons organisé un 
atelier spécifique « logement et économie ». C’est d’ailleurs l’atelier qui a 
eu le plus grand succès. C’était très, très intéressant de travailler déjà 
concrètement sur où et comment les placer.
Il faut beaucoup de logements pour personnes âgées, de différents types. 
Nous allons devoir utiliser tous les outils disponibles pour pouvoir offrir à
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cette population un choix répondant à ses besoins. Tous les moyens 
légaux seront bons pour proposer ce choix. 
Le Conseil communal va donc volontiers traiter cette motion.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de soumettre préalablement au vote le sous-amendement du 
groupe socialiste, avant le vote de l’amendement PLR, puis de la motion, 
cas échéant amendée.  

Il donne lecture de l’amendement du groupe PLR, puis du sous-
amendement du groupe socialiste.

Amendement du groupe PLR : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, d’une offre suffisante... »

Sous-amendement du groupe socialiste : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique et en complément aux initiatives privées, d’une offre 
suffisante... »

Soumis au vote, le sous-amendement est accepté à l’unanimité. 
Soumis au vote, l’amendement sous-amendé est accepté à 
l’unanimité.
Soumise au vote, la motion n° 20-304 amendée est acceptée à
l’unanimité.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de 
développement, directement par la commune ou par des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique et en complément aux initiatives privées, 
d’une offre suffisante d’appartements avec encadrement avec des 
loyers abordables destinés prioritairement aux personnes âgées ou 
à mobilité réduite. Dans ce but, le Conseil communal est également 
prié d’étudier les voies et moyens de définir dans le plan 
d’aménagement communal des secteurs pour lesquels une part 
minimale d’appartements avec encadrement pour personnes âgées 
et de logements à loyer modéré ou abordable est prévue, en 
application de l’article 59 al. 2 let. p, q et r de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire ». 
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20-605

Interpellation du groupe socialiste par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Des vélos électriques subventionnés ! »

En voici le texte : 
Le 18 octobre 2017, le Conseil communal répondait à l'interpellation du 
groupe socialiste dénommée "Une ville digne de la petite Reine !". Pour 
rappel, dans cette interpellation, le groupe socialiste regrettait l'absence 
de stationnement de vélo proche des bâtiments publics de la ville (musée, 
école, salle de gymnastique, …). Dans ses réponses, le Conseil 
communal évoquait notamment qu'il allait améliorer le stationnement des 
vélos au pied de la tour OFS, au bas du Fun'ambule ou proche des arrêts 
importants des transports publics comme pour le Littorail ou à la Place 
Pury. 
Plus de trois ans après, le bilan est en demi-teinte. Certes, un nouveau 
parking à vélos a été inauguré sur la place de la tour OFS mais aucun 
autre aménagement de qualité n'a été inauguré proche des infrastructures 
comme les écoles ou les musées. Or, il n'est pas si compliqué d'installer 
des arceaux pour vélos permettant de stationner de manière un peu plus 
sûre un vélo électrique coûtant plusieurs milliers de francs.
Au sujet des vélos électriques, le groupe socialiste constate que la Ville 
de Neuchâtel subventionne l'achat de scooter ou de motocycles 
électriques mais nullement de vélos électriques. Cette aberration est 
incompréhensible pour le groupe socialiste. 
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 

Etant donné l'urgence climatique actuelle et l'importance que le vélo
peut avoir pour améliorer la qualité de vie des villes, quelles sont les
prochaines mesures pour améliorer le stationnement des cycles ?
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Plus particulièrement, quelle est la politique de la Ville pour favoriser
l'usage des vélos électriques ?
Quelles sont les raisons qui incitent la Ville à subventionner les
scooters et les motocycles électriques plutôt que les vélos
électriques ?

M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, développe :
- L’interpellation déposée par le groupe socialiste a deux objectifs. Le
premier est de dresser un bilan sur les actions menées par le Conseil
communal depuis le dépôt d’une autre interpellation socialiste, intitulée
« Une ville digne de la petite reine », laquelle, en substance, regrettait
l’absence de stationnements vélos de qualité, et en quantité, proches des
bâtiments publics, tels que musées, centres sportifs, écoles et autres.
Trois ans après – elle a été déposée en 2017 – le bilan est mitigé. Certes, 
des places de stationnement ont été installées au pied de la tour de l’OFS, 
mais rien n’a été fait ailleurs. J’ajouterais que le problème est également 
aigu pour les habitants des rues de la Côte ou des Parcs, qui sont obligés 
de cadenasser leurs vélos aux barrières longeant leur trottoir.
Nous parlions tout à l’heure d’avoir des infrastructures pour tous les 
modes de transport. Eh bien, dans ces rues, il y a des places pour les 
voitures, des places pour les deux-roues motorisés, mais absolument rien
pour les vélos. Il s’agit donc de rétablir un équilibre – ou plutôt de réparer 
une injustice – dans les investissements qui privilégient les transports 
individuels motorisés.
Chaque déplacement à vélo commence et se termine sur une place de 
stationnement. Le stationnement est donc un levier important et fort pour 
favoriser l’utilisation du vélo. Le groupe socialiste y est attentif et ne lâche 
pas la pression pour améliorer la situation.
Deuxième objectif de cette interpellation : il s’agit de questionner le 
Conseil communal sur la politique qu’il souhaite mener pour favoriser cette 
utilisation du vélo, en particulier sur les subventions des vélos électriques, 
car elles sont aujourd’hui absentes, alors qu’il en existe pour les scooters.
Je vous rappelle ici les trois questions du groupe socialiste au Conseil 
communal : 

Etant donné l’urgence climatique actuelle et l’importance que le vélo
peut avoir pour améliorer la qualité de vie des villes, quelles sont les
prochaines mesures pour améliorer le stationnement des cycles ?
Plus particulièrement, quelle est la politique de la Ville pour favoriser
l’usage des vélos électriques ?
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Enfin, quelles sont les raisons qui incitent la Ville à subventionner les
scooters et les motocycles électriques, plutôt que les vélos
électriques ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, répond à
l’interpellation : 
- Enfin nous pouvons traiter cette interpellation ! Je ne sais pas pour
combien de séances je l’ai déjà préparée. Cela tombe bien, car, puisque
nous avons déjà parlé du PDCMC aujourd’hui, je peux biffer la première
page de mon intervention.
Alors, parlons de vélos… On sait donc que le vélo est rapide, pratique, 
bon pour la santé, bon marché et écologique. Toutes les études montrent 
aussi que les principaux obstacles à son usage sont le manque de 
continuité des itinéraires, la faible densité du réseau et le manque de 
sécurité lors des trajets et lors du stationnement.
Evoquons donc rapidement les approches de notre Ville quant à ces 
principaux obstacles. Premièrement, concernant la continuité des 
itinéraires, nous venons de le traiter avec le PDCMC. 
Prochain point : la faible densité du réseau. La Vision d’aménagement 
2050 – que vous avez traitée récemment ici – intègre la promotion de la 
mobilité douce. Nous pratiquons cette promotion déjà depuis longtemps. 
A titre d’exemple : NeuchâtelRoule – qui est vraiment un grand succès – 
les Journées de la mobilité au printemps, des stations de recharge gratuite 
pour vélos et vespas électriques, des cours organisés par Pro Velo pour 
les personnes âgées, des vélos électriques partagés pour l’administration 
– car c’est toujours bien de montrer l’exemple – etc.
Lors des différents chantiers sur route, nous avons profité d’améliorer la 
sécurité cycliste et nous continuons à le faire : nous avons installé des sas 
au carrefour Numa-Droz, nous avons installé des bandes rouges au 
giratoire du Premier-Mars et ailleurs, la montée de l’avenue de la Gare est 
enfin équipée d’une bande cyclable, les pistes de bus sont accessibles 
aux cyclistes, il y a des contre-sens cyclables, la réorganisation des flux 
au nord de la gare a aussi tenu compte des besoins des cyclistes, etc.  
Bref, en plus des axes secondaires du PDCMC que nous allons traiter 
dans un deuxième temps – comme promis tout à l’heure – le réseau se 
densifie progressivement et procure davantage de sécurité lors des 
trajets. Il faut absolument poursuivre ces efforts.
Le troisième obstacle à l’usage du vélo est la sécurité en matière de 
stationnement. Comme l’a dit l’interpellateur : chaque déplacement 
commence et se termine à une place de stationnement. Donc, 
logiquement, commençant par le stationnement dans le cadre privé, à la 
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maison, ou en entreprise. Je peux vous dire que, lors des procédures des 
permis de construire, nous insistons vraiment lourdement sur des plans 
de mobilité pour le personnel et la clientèle et, logiquement, sur la création 
de places sécurisées, apprêtées, pour les vélos : maisons privées, 
entreprises, grands immeubles, partout.
Ensuite, il faut équiper les gares, les plateformes de mobilité, avec des 
places pour vélos. A ce sujet, on vient de citer la vélostation au nord de la 
gare, le nouvel abri devant la tour de l’OFS, les rangées dans et devant le 
sous-voies à l’est de la gare – qui poussent des deux côtés, toujours un 
peu plus loin – et des racks ont été disposés en gares de Serrières et des 
Deurres. A la Place Pury, également, il y a quantité de stationnements, de 
même que quelques-uns de l’autre côté de la BCN.
Finalement, sur le domaine public, la priorité pour les stationnements de 
vélos doit être mise sur les lieux d’enseignement et ceux qui proposent 
des activités culturelles ou sportives. Par exemple, autour du Collège latin, 
nous avons augmenté le nombre de racks. Le collège du Passage a été 
équipé, lors de son assainissement, avec une grande rangée de 
possibilités de stationnement, le collège du Crêt-du-Chêne vient d’être 
équipé, le Tennis du Mail dispose maintenant aussi de racks et le Temple 
du Bas verra ses vieux arceaux modernisés. A chaque opportunité, nous 
installons des stationnements pour vélos, c’est fondamental.
Le stationnement pour vélos est aussi désormais intégré dans les plans 
d’aménagement des espaces publics. Par exemple : aux Jeunes-Rives, 
au centre de Serrières ou dans les alentours du futur collège des Parcs. 
C’est une règle, une normalité, de l’intégrer partout.
D’autres zones sont encore clairement sous-dotées. Nous le 
reconnaissons : il reste encore beaucoup de travail à faire. Typiquement, 
dans la zone piétonne et sur les quais, où il manque vraiment des 
possibilités pour fixer son vélo. 
J’en viens maintenant aux subventions pour vélos électriques. En 2003, 
la Ville avait décidé de subventionner l’achat de vélos électriques. A 
l’époque, ceux-ci étaient encore une rareté et étaient chers. La subvention 
devait encourager une nouvelle technologie de mobilité. Avec les années, 
les prix ont fortement baissé, le choix de modèles est devenu immense, 
les commerces de Neuchâtel vendent autant de vélos électriques que de 
vélos conventionnels – sinon davantage – cette tendance est très claire. 
Une ville en pente encourage les vélos électriques.
En 2020, le vélo électrique est devenu très ordinaire. Aujourd’hui, la 
subvention n’est plus un facteur décisif à l’achat. Ce serait compliqué de 
l’assortir de conditions pour prioriser des gens aux moyens modestes, etc. 
Ce serait compliqué à gérer.
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Depuis 2010, seuls les scooters électriques sont encore subventionnés 
pour un montant s’élevant à 10 % du prix, avec un plafond à CHF 700.-. 
C’est généreux, mais malgré cette générosité, les scooters électriques 
peinent, encore et toujours, à pénétrer le marché. Nous avons au 
maximum cinq demandes par année. Peut-être les vélos électriques 
superpuissants sont-ils plus cool que les scooters. Nous ne savons pas 
très bien, nous ne pouvons pas encore très bien interpréter ce 
phénomène. Mais les vélos électriques pullulent, c’est incroyable, et les 
scooters – à part pour les transports de pizzas – ne s’achètent pas.
Tout ce processus de développement et d’adaptation de nos subventions 
a été réalisé de concert avec l’action NewRide, pour la promotion de la 
mobilité électrique. Donc, nous nous informons et nous coordonnons avec 
d’autres villes suisses par rapport à ces aides à l’achat de véhicules 
électriques.
Ceci dit, dans le cadre de la fusion, le groupe de travail « Mobilité »
examine la pertinence de ce type de subventions, sachant que Corcelles-
Cormondrèche offre une subvention, qui est valable dans le seul magasin 
qui se trouve sur son territoire et qui vend ce genre de véhicules. En ville 
de Neuchâtel, ce sera déjà un peu plus compliqué.
Nous allons examiner davantage les possibilités de réintroduire une 
subvention pour tous – je ne peux pas le promettre à ce stade – sachant 
que la taille et la topographie de la nouvelle commune se prêtent 
parfaitement à l’usage de vélos électriques.
Encore un mot par rapport au réseau de vélos en libre-service : vous 
demandez régulièrement – et d’autres personnes aussi – quand des vélos 
électriques en libre-service seront-ils enfin disponibles ? Nous avons des 
collègues qui ont fait des tests, au Locle, et ont mis cinq vélos électriques 
à disposition cette année : il en reste un qui est encore vaguement en état 
de marche, mais très vaguement… S’agissant de La Chaux-de-Fonds, j’ai 
interrogé mon collègue la semaine passée : ils ont inauguré leurs vélos 
électriques en grande pompe. Il a dit qu’ils continueraient à tester et qu’il 
essaiera de nous donner un retour l’année prochaine, cela n’étant pas 
possible cette année, car compliqué.  
Vous avez peut-être lu qu’à Berne et à Fribourg, ils ont dû fermer 
complètement leur réseau de vélos électriques en libre-service – géré par 
PubliBike – en raison d’un vandalisme qui n’a laissé pratiquement plus de 
vélos en état de marche. Pratiquement plus de vélos, c’est moins de 5 %
de leur flotte qui était immense. Ce sont donc d’immenses, immenses 
difficultés. Nous nous sommes donc dit que nous allions continuer 
sagement avec nos vélos mécaniques. Nous allons augmenter le réseau, 
densifier, équiper aussi l’Axe phare du PDCMC avec des vélos 
traditionnels et allons observer ce qui se passe. Et dès qu’il y aura un 
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système qui fonctionne – car ce n’est pas juste une question de modèle – 
dans lequel nous pouvons investir, nous nous lancerons. Mais, pour 
l’instant, ce n’est pas encore vraiment rassurant. 
C’est l’état des lieux. Mais nous observons, nous sommes au taquet et 
nous nous lancerons dès que nous le pourrons.
J’espère avoir répondu à votre question et nous allons volontiers 
poursuivre le travail sur la promotion du vélo. 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Gabriele Jeanneret répond :
- Au-delà de la satisfaction, je demande l’ouverture de la discussion.

La discussion étant ouverte, M. Gabriele Jeanneret poursuit :
- Très rapidement… Je remercie Madame la Conseillère communale pour
ses réponses. Je constate quand même avec satisfaction qu’une partie
d’actions sont menées pour promouvoir les mobilités douces et, en
particulier, les déplacements en vélo.
Juste deux éléments : j’attends toujours l’objectif politique clair et chiffré 
concernant l’amélioration de ces places aux abords des écoles, des Parcs, 
des salles de gym de la Riveraine, etc., donc un programme politique 
encore plus ambitieux et marqué en termes de qualité et de nombre. 
Concernant la subvention des vélos électriques, je trouve le signal pas 
très bon, voire mauvais : ce n’est pas parce que quelque chose est devenu 
ordinaire – ou que tout le monde peut, soi-disant, l’acheter – qu’il ne faut 
plus y penser. A ce moment-là, on abandonnerait aussi l’abonnement aux 
transports publics pour les jeunes, parce que tout le monde l’a et que cela 
est devenu ordinaire. 
J’invite donc le Conseil communal à réfléchir encore par rapport à ces 
subventions.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Puisque la discussion est ouverte, autant en profiter… Le groupe
socialiste a donc constaté que la Ville de Neuchâtel subventionne l’achat
de scooters – ou de motocycles électriques – mais pas de vélos
électriques. Il parle d’une aberration.
Croyez-le ou non, mais le groupe PLR estime, lui aussi, qu’il s’agit d’une 
aberration, car une subvention doit agir comme motivateur. 
En ce qui concerne les scooters, le Conseil communal vient de le rappeler, 
il y a très peu de demandes. Outre les livreurs d’une célèbre chaîne de 
pizzas, on ne voit guère de scooters électriques dans notre ville. Peut-être 
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est-ce dû, tout simplement, au fait que ce moyen de transport cumule les 
désavantages de la mobilité électrique et des règles strictes de la LCR. 
Visiblement, ce n’est donc pas le bon moyen de transport qu’il faut mettre 
en avant.
Quant aux vélos électriques, ils connaissent un franc succès. Dans toutes 
les formes. Même les moins sportifs d’entre nous apprécient le confort de 
l’assistance électrique lors des dénivellations qui font le charme – cela 
vaut surtout à la descente – de notre belle ville. 
Pour le groupe PLR, il n’y a donc pas besoin de motiver davantage les 
habitants à acquérir des moyens de transport électriques, quels que soient 
le nombre et la taille des roues. Nous refusons que des subventions 
directes soient octroyées. 
Heureusement – soit dit en passant – que les conditions stipulées sur le 
site internet de la Ville indiquent que la date limite d’octroi de cette 
subvention était fixée au 31 décembre de l’année passée. 
Par contre, la problématique du stationnement des vélos, électriques ou 
non, est réelle. Des emplacements sécurisés dédiés aux cycles – avec 
des bornes de recharges – font partie des infrastructures que l’on peut 
attendre d’une Ville qui se veut rayonnante. Des emplacements à l’entrée 
de la zone piétonne, près des écoles, du port ou de bâtiments publics 
permettraient de favoriser le développement de la mobilité cyclable. J’en 
profite également pour rappeler les sages paroles de M. Dessoulavy tout 
à l’heure, concernant les épaves de cycles qui cannibalisent des places 
utiles aux autres usagers. 
Notre groupe soutiendra donc des projets d’infrastructures intelligents, 
mais ne comptez pas sur nous pour soutenir une politique de 
subventionnement directe.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe remercie les auteurs de l’interpellation, qui a le mérite de
remettre sur le tapis la politique de mobilité de la Ville en faveur de la petite
reine. Notre Conseil a bien reçu le rapport d’information du Conseil
communal n° 20-017, traité tout à l’heure, qui fait le point sur l’application
du plan directeur de la mobilité cyclable, et notre groupe s’en félicite.
Cela dit, la question spécifique de la promotion des vélos électriques 
– abordée par les interpellateurs – n’est pas traitée dans le rapport.
Oui, notre groupe est aussi d’avis que nous devons, dans ce domaine, 
adopter une politique plus volontariste et encourager également l’achat de 
vélos électriques. Cela se justifie d’autant plus que, depuis l’implantation 
des restrictions liées au Covid-19, l’attractivité des transports publics 
– train, bus, tram – est en diminution en raison des restrictions sanitaires
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imposées par les CFF et TransN. Il est donc nécessaire d’inciter, tant que 
faire se peut, les citoyen-ne-s à s’orienter vers l’utilisation du vélo – ou du 
vélo électrique – plutôt que d’utiliser la voiture.
A propos des trois questions posées par les auteurs de l’interpellation, 
s’agissant de la question 1), notre groupe est favorable à l’adoption de 
mesures pour améliorer le stationnement des vélos et, en particulier, 
trouver des solutions pour enlever des lieux de stationnement les 
fameuses épaves, je n’y reviens pas.
Concernant les questions 2) et 3), nous soutenons également le 
questionnement à l’attention du Conseil communal. 
Notre groupe soutiendra donc cette motion. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- A 22h02, très brièvement… Je vous remercie beaucoup de l’accueil et
du soutien de tous bords pour développer le stationnement pour vélos.
Nous sommes tous d’accord, il s’agit d’une mesure-clé pour encourager
l’utilisation du vélo, en parallèle au PDCMC.
Je veux volontiers alimenter le groupe de travail « Mobilité » avec vos 
interventions et celui-ci devra discuter et proposer au futur Conseil 
communal l’instauration éventuelle – cas échéant, dans quelle mesure – 
d’une subvention pour vélos électriques dans le programme de la nouvelle 
commune.
Mais je crois que nous avons tous compris que stationnements et 
itinéraires sont prioritaires pour arriver au transfert modal, souhaité et 
nécessaire.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-605 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h03.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
45e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 16 novembre 2020, à 19h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), 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), Yves-Alain Meister 
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR),
Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol). 
Excusées : Mmes Carol Chisholm (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi 
(Soc). 
Absents : Mme et M. Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jimmy 
Gamboni (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 

Les procès-verbaux des 42e et 43e séances, des lundis 31 août et 
14 septembre 2020, 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.
Le procès-verbal de la 44e séance, du lundi 28 septembre 2020, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation à la journée de clôture du concours d’urbanisme 

relatif au réaménagement de la place de La Coudre et de ses abords, 
samedi 17 octobre 2020 de 11h00 à 17h00.

2. Envoi de deux courriers du SSP région Neuchâtel/APSUN/Association 
du personnel SIS poste permanent Neuchâtel relatif au Statut du 
personnel de la nouvelle Commune de Neuchâtel et Covid, au 
Président du Conseil général.

3. Envoi d’une information relative au Livre de la fusion qui sera signé 
lundi 19 octobre 2020 par les exécutifs des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin.

4. Information de la Chancellerie annonçant l’annulation de la journée du 
Conseil général au vu de l’évolution de la situation liée à l’épidémie de 
coronavirus.

5. Courrier de Mme la Conseillère fédérale Mme Karin Keller-Sutter en 
réponse à la résolution concernant la crise migratoire et sanitaire en 
mer Egée.

Communiqués de presse

De la Chancellerie intitulé « Smartvote, outil efficace d’aide au vote ».
De la Commission financière au Conseil général concernant la 
direction de l’Urbanisme et plus particulièrement le service des 
bâtiments de la Ville de Neuchâtel.
De la Direction de l’urbanisme, de la mobilité et de l’environnement 
intitulé « Les domaines de la Ville en chemin vers le bio ».
De la Direction du tourisme intitulé « Chocolatissimo ne se laisse pas 
abattre ! ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Installer une toiture solaire 
devient un jeu d’enfant ! ».
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De la Direction de la sécurité intitulé « L’excellence attribuée au 
Service communal de la sécurité de la Ville de Neuchâtel ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Robert Bouvier 
reçoit la médaille d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Une victoire d’étape pour le 
réaménagement de la place de La Coudre et de ses abords ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Vers un quartier durable à 
Monruz ».
Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin intitulé « Le « livre de la fusion » dessine le 
nouveau visage ambitieux et innovant de Neuchâtel ».
De la Direction de la santé et de l’action sociale intitulé « Une nouvelle 
déléguée aux personnes âgées ».
Du Conseil communal intitulé « Une exposition Totemi pour découvrir 
les Jeunes-Rives de demain ».
De la Chancellerie communale intitulé « La commune fusionnée de 
Neuchâtel tient ses nouvelles autorités ».
De la Direction du tourisme intitulé « Chocolatissimo passe au régime 
minceur ».
Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin intitulé « Les quatre exécutifs assurent de leur 
confiance le personnel mobilisé pour le dépouillement ».
De la Direction de la santé intitulé « La ligne téléphonique spéciale 
Covid-19 réactivée ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Collège des Parcs : le résultat 
du concours d’architecture dévoilé ».
De la Direction du tourisme intitulé « Chocolatissimo, une douceur 
bienvenue ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapport de la Commission financière
20-202
Rapport d’information de la Commission financière, concernant la 
direction de l’Urbanisme et plus particulièrement le service des bâtiments 
(SBAT). 

B. Rapports
20-021
Rapport du Conseil communal, concernant la création du Fonds de 
Solidarité. 
20-027 
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
181 concernant la conversion des domaines de la Ville de Neuchâtel à 
l’agriculture et à la viticulture biologiques.
20-028
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
n° 328 « Pour une cité libre de toute publicité commerciale » 

C. Autres objets 
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608 (Réponse écrite du Conseil communal du 14 septembre 2020)
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
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20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».
20-305
Motion du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Pour l’introduction de Conseillers généraux suppléants ! ».
20-613
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Les food-truck, ces mal-aimés en Ville, pourquoi ? ».
20-306
Motion des groupes PopVertSol et socialiste par Mme Martha Zurita, 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée « Plus de terrains pour des
logements d’utilité publique ».

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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 26 octobre 2020
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AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Vu que nous portons tous un masque dans cette salle, je ne vous tiendrai 
pas rigueur de rester assis quand vous interviendrez ce soir, 
exceptionnellement, ceci pour être plus proche de votre micro.
Avant de commencer, j’invite les membres du Bureau à rester après la 
séance dans l’antichambre de la salle pour discuter de la prochaine et 
dernière séance du Conseil général de la Ville de Neuchâtel.
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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. Jérôme Bueche et consorts (déposée le 
11 novembre 2020) intitulée « Passerelle de l’Utopie » 
Dans son édition du 30.10.2020, ArcInfo nous apprenait que la passerelle 
de l’Utopie serait fermée pour 3 semaines pour des travaux de réfection, 
notamment dus à des fissures dans le môle et à des problèmes d’humidité. 
Ce lifting (pour reprendre le terme employé par le journaliste) coûtera 
CHF 126’000.-. 
En décembre 2012, notre Conseil débloquait un crédit de CHF 300’000.- 
(12-033) pour les travaux de réhabilitation de cette passerelle, ces 
derniers ont été terminés en été 2013, il y a 7 ans. 
Un entretien régulier est certes nécessaire, mais réinvestir 50 % des coûts 
de réhabilitation à peine 7 ans après d’importants travaux peut sembler 
étonnant.
Le Conseil communal peut-il nous indiquer quelles sont les raisons d’une 
dépense si grande en proportion de l’investissement initial, notamment 
peut-il indiquer si des malfaçons ont été constatées sur les travaux liés au 
môle ou à la passerelle il y a 7 ans ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des Infrastructures, 
déclare : 
- C’est très volontiers que nous répondons à la question d’actualité du 
groupe PLR concernant la passerelle de l’Utopie, qui est évidemment, aux 
yeux du Conseil, une véritable œuvre d’art et un symbole urbanistique fort
de notre ville.
L’importance de cette passerelle – laquelle, je le rappelle, a été construite 
en 1991 dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération 
helvétique – a d’ailleurs été reconnue par votre Autorité en 2013 déjà, par 
l’octroi – certains d’entre vous s’en souviennent peut-être – d’un crédit 
permettant sa réhabilitation complète. 
Les travaux effectués en 2020 – selon ce que vous avez pu lire dans la 
presse – concernent principalement le plancher de la passerelle et la 
structure métallique qui la supporte. Ceux-ci ne sont d’aucune manière 
occasionnés par des malfaçons suite aux travaux de 2013 : ils résultent 
bien du constat d’une usure plus rapide que prévu du plancher et de sa 
structure métallique d’origine, due, notamment, aux intempéries, mais 
surtout – et, d’un côté, cela est réjouissant – à l’usage intensif de l’ouvrage 
fait par les habitants de notre ville, ainsi que par les nombreux touristes et 
visiteurs qui arpentent notre cité.
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Il est à noter encore que, pour la suite, la responsabilité de l’entretien de 
cet objet passera de la section de l’Urbanisme – à laquelle elle est inscrite 
aujourd’hui – à la Direction des infrastructures, qui, elle, dispose à l’interne 
des compétences nécessaires pour optimiser cet entretien année après 
année et limiter ainsi la sollicitation de crédits d’intervention lourde.
A ce sujet, le prochain entretien lourd prévu n’interviendra pas avant 
quinze ans pour la passerelle. C’est pour cela qu’un taux d’amortissement 
de 6,5 % est fixé pour ces dépenses engagées en 2020.
Par ailleurs, ces travaux sont prévus de manière à limiter tous les 
nouveaux besoins d’entretien pour le futur.
Pour notre Conseil, la priorité est évidemment mise sur la sécurité des 
utilisateurs. C’est donc en ce sens – et sur la base de l’expertise technique 
de nos services – que nous avons débloqué le crédit cité dans votre 
question, lequel relève de la compétence de l’Exécutif.
J’espère ainsi, cher groupe PLR, avoir répondu à vos préoccupations.
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20-202

Rapport d’information de la Commission
financière, concernant la direction de 

l’Urbanisme et plus particulièrement le 
service des bâtiments (SBAT)

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport d’information de la Commission financière relève des faits 
graves et intolérables dans une administration publique.
Graves et intolérables, car ces faits font état de dysfonctionnements 
récurrents, qui n’ont jamais été corrigés au fil des ans. Cela a eu de 
lourdes conséquences. Humaines, d’abord, puisque ces 
dysfonctionnements ont atteint la santé de plusieurs collaboratrices et 
collaborateurs, qui se sont pourtant investi-e-s sans compter pour la 
collectivité. Mais cela a aussi eu des conséquences graves pour les 
administrés, qui ont vu des retards insupportables dans le traitement de 
leurs dossiers. Cela n’est pas anodin. Une administration doit être au 
service de la collectivité et permettre l’épanouissement des collaborateurs 
qui s’engagent pour elle. Toute situation inverse est, par définition, 
inadmissible.
Au moment de traiter de ce rapport, il convient d’abord de rappeler 
certains faits. C’est le 14 novembre 2018 – soit il y a presque deux ans 
jour pour jour – que la décision de créer une sous-commission de la COFI
a été prise, à la suite des événements graves s’étant déroulés au Service 
des bâtiments. Ces événements, nous les connaissons tous : c’est la 
suspension du chef du Service des bâtiments, la parution d’articles de 
presse inquiétants et qui regorgeaient de détails confidentiels et, 
finalement, une lettre de collaboratrices et collaborateurs soutenant leur 
ancien chef de service suspendu. 
Cette chronologie – plus de deux ans de travail – est importante, car elle 
démonte à elle seule le mythe absurde d’une cabale pré-électorale contre
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Madame la Conseillère communale Christine Gaillard, n’en déplaise aux 
élucubrations de Mme Winteler d’ArcInfo. Cette journaliste, dans un 
éditorial aussi faux que partisan, voyait dans les fuites sur ce rapport une 
tentative du parti socialiste d’attaquer une conseillère communale verte
avant les élections communales, en concluant que la fuite serait le fait d’un 
membre de mon parti. Quelle absurdité que cette interprétation, quand on 
constate que le groupe de travail était constitué de manière égale de tous 
les groupes composant le Conseil général, y compris de celui dont
provient la conseillère communale en charge de l’urbanisme.  
D’ailleurs, une plainte pénale a été déposée pour violation du secret de 
commission et nous espérons qu’elle aboutira. Mais que ce soit dit ici une 
bonne fois pour toutes : le parti socialiste dénonce avec véhémence cette 
fuite qui n’est pas le fait d’un de ses membres. Il n’est pas dans les 
habitudes de mon parti de mettre en danger la crédibilité d’un travail
d’importance, réalisé pendant deux longues années, pour affaiblir nos 
alliés. Cette chronologie est aussi importante, car elle permet de souligner 
le travail solide et sérieux de la sous-commission, qui s’est réunie à
l’occasion de quinze séances avec de nombreux invités spécialistes dans 
le domaine des ressources humaines et qui a procédé à de nombreuses
auditions. Cette chronologie est encore importante, car elle permet de 
comprendre l’envergure de la mission de la sous-commission, laquelle 
devait dresser un état des lieux et des mesures à prendre, travail qu’elle 
a réalisé avec justesse.
L’historique ayant été établi, passons au contenu du rapport. Je l’ai dit en 
préambule, les faits sont graves. Selon le groupe de travail il y a lieu de
souligner, pêle-mêle, des coûts disproportionnés dans la gestion de la 
suspension du chef de service, un attentisme coupable, un manque
d’initiative du dicastère ou encore une inertie dans la réorganisation. Nous 
soulignerons que la société Actaes – mandatée par le Conseil 
communal – a réalisé un travail remarquable pour tenter d’aider à pacifier 
et à calmer la situation. Elle a jugé que huit actions étaient prioritaires pour 
éteindre le feu et a donné le mode d’emploi pour les réaliser.  
Certaines de ces actions ont été mises en place – nous le saluons – 
d’autres toujours pas et, notamment, le point crucial de la nomination 
rapide d’un nouveau chef de service. Comme le conclut de manière
imparable le groupe de travail : « (..) le GEGSU trouve invraisemblable
que, pour un service composé d’une vingtaine de personnes – et dont 
certaines fonctions dans l’organigramme apparaissent comme des tâches 
relativement claires à effectuer – une situation puisse se dégrader depuis 
une décennie à un tel point, sans réaction suffisante de la direction de
l’urbanisme en particulier, et du Conseil communal en général. Il n’est pas 
normal que, pour y remédier, il faille prendre autant de temps à résoudre 
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les problèmes et dépenser autant d’argent qui se trouve être celui du 
contribuable ».  
C’est là que réside, à notre sens, l’une des grosses responsabilités de la 
direction de l’urbanisme et du Conseil communal. Comment peut-on 
rémunérer une entreprise plus de CHF 100’000.- pour ne même pas suivre 
ses recommandations ? Et, de façon générale, comment peut-on 
dépenser presque un demi-million pour se séparer d’un chef de service et 
restructurer le SBAT, sans que des améliorations importantes n’aient eu 
lieu et sans avoir terminé le processus deux ans plus tard ? 
Il s’agit ni plus ni moins d’incurie dans la gestion du Service des bâtiments, 
incurie trop longtemps tolérée par le Conseil communal dans son entier.
Trop tardivement – beaucoup trop tardivement – le Conseil communal a 
d’ailleurs rejoint les conclusions du groupe de travail et a transféré la 
direction du SBAT aux Ressources humaines. Mais ne nous leurrons pas, 
ce transfert ne résout pas les problèmes encore existants.
Alors oui, le groupe socialiste, par mon intermédiaire, a des mots durs ce 
soir, car il est choqué des faits relatés par le groupe de travail. Il considère 
que la direction de l’urbanisme a hérité d’un service difficile, qui présentait 
des dysfonctionnements. Cette direction n’y pouvait rien et on ne saurait 
l’accuser du passé. Cela serait injuste. Mais cette direction a été incapable 
de faire face aux problèmes, même si elle a démarré avec de bonnes 
idées, comme le soin de confier à un spécialiste un audit du service. 
Néanmoins, cette direction a ensuite baissé les bras ou a pêché par 
inaction. Elle n’a pas eu le courage d’aller au bout de ses idées et d’utiliser 
intégralement les résultats d’un audit qui apportait des solutions clé en 
main. Et cela, sous le regard passif du reste du Conseil communal. C’est 
décevant et c’est triste.  
Mais nous ne saurions terminer cette intervention sans une lueur d’espoir. 
Les solutions existent, elles sont sur la table. Les bonnes volontés existent 
aussi, tant à l’intérieur du service concerné qu’au sein du nouveau Conseil 
communal, qui prendra ses fonctions – on l’espère – au début de l’année 
prochaine. Pour les deux conseillers communaux devant moi qui 
continueront d’exercer leur fonction, ce rapport peut aussi être une 
formidable leçon. En effet, une situation pourrie mérite des actions 
décidées et rapides. L’inertie et le temps ne soignent pas les maux du 
dysfonctionnement. 
Et ce rapport peut aussi être un formidable avertissement au prochain
Conseil communal. Oui, le Conseil général et son bras armé que constitue 
la COFI sont des chiens de garde bienveillants quand on leur tend la main 
pour trouver des solutions. Mais aussi bienveillant soit-il, le Conseil 
général sait aussi sévir quand l’Exécutif laisse aller les choses au point 
d’abandonner des collaborateurs dans la souffrance ou des administrés 
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avec des prestations indignes. C’est ce qu’il a fait dans ce rapport. Il
n’appartient qu’à l’Exécutif de faire en sorte de ne pas revivre ces 
moments. Nous prendrons acte du rapport.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Il est des rapports que le groupe Vert’libéraux/PDC préférerait ne pas 
devoir lire : le rapport n° 20-202 de la Commission financière fait partie de 
ceux-là.
Le groupe Vert’libéraux/PDC préférerait ainsi ne pas devoir lire, dans ce 
dossier sensible : 
 que des intentions claires ont été arrêtées, mais que partiellement 

réalisées,  
qu’il y a eu des carences de communication et certaines erreurs 
d’appréciation,  

 que la réforme proposée par le mandataire externe n’a pas été prise 
en main et les mesures ont tardé à venir,  
que la réforme du Service des bâtiments n’a pas été menée assez 
rapidement et que les moyens d’encadrement ont été insuffisants,  
que le remplacement du chef de service n’a toujours pas eu lieu,  
que des cas de personnel difficiles restent à traiter, 
que certains maux, plus sournois, perdurent : difficultés de 
communication, dénigrement, dysfonctionnements, 
et il en passe… 

En résumé, comme le relève la commission en page 14 de son rapport : 
« (…) trop d’attentisme, des manques de décisions, une communication 
parfois hasardeuse font que cette réforme du [SBAT] a de la peine à 
aboutir ». Apprendre, le 15 septembre dernier, que le Conseil communal 
renonce finalement à repourvoir la fonction de chef de service alors que 
la réforme du service est opérationnelle depuis le 1er septembre de l’année 
précédente est, pour le groupe Vert’libéraux/PDC – et cela même dans le 
contexte de la fusion – difficilement compréhensible.
Ceci étant dit, le groupe Vert’libéraux/PDC tient à remercier les membres 
de la sous-commission, mandatée par la Commission financière, de leur 
travail effectué entre le 28 mars 2019 et le 8 septembre 2020, ce qui a 
nécessité quinze séances, comme l’a dit mon préopinant. Il regrette la 
souffrance vécue, le temps passé et les coûts générés pour une 
problématique simple au départ, mais, au final, malheureusement 
humainement et organisationnellement complexe.
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Le groupe Vert’libéraux/PDC partage l’analyse et les recommandations de 
la commission et prendra acte du rapport n° 20-202. Il exprime le souhait 
que les nouvelles autorités de notre Ville sauront tirer les leçons de cette 
triste, douloureuse et coûteuse histoire.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le GEGSU – comme on l’appelle – a reçu de la part de la Commission 
financière une mission bien précise, suite à des problèmes rencontrés au 
sein du Service des bâtiments.
Cette mission est particulièrement détaillée en page 2 du rapport. A sa 
lecture, on constate que le GEGSU n’avait, pour ainsi dire, pas 
énormément de marge de manœuvre. Il devait, en substance, effectuer 
une investigation et évaluer la portée des mesures qui ont été prises ces 
deux dernières années dans le service. 
Sur la base de cette mission, le GEGSU devait rédiger un rapport à 
l’attention de la Commission financière. Ce rapport devait être 
– normalement – adressé uniquement à la Commission financière, 
laquelle devait ensuite, cas échéant, informer le Conseil général. 
Comme cela avait été demandé par la Commission financière, le rapport 
de la sous-commission devait être totalement transparent et au plus 
proche de ce qui avait été constaté. Les termes utilisés dans le rapport de 
la sous-commission étaient ceux qui avaient été choisis par les membres, 
lesquels étaient tous d’accord. Ce n’était pas destiné à être rendu public. 
Le rapport du GEGSU était, bien entendu – comme vous le savez tous – 
soumis au secret de commission. Le PLR condamne fermement les fuites 
qu’il y a eues concernant le rapport de la sous-commission. Les 
institutions ont été mises à mal et c’est inacceptable. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que les membres PLR de la Commission financière ont 
fortement soutenu le dépôt d’une plainte pénale à propos de ces fuites. 
Le PLR regrette également les déclarations faites par voie de presse, 
notamment celles visant à discréditer le travail de la sous-commission.
C’est dommageable pour les institutions, ce n’est pas digne d’élus et cela 
ne doit pas se reproduire. 
Ceci étant dit, passons au contenu du rapport. Le GEGSU était composé 
de représentants des quatre groupes politiques. Aucun membre de cette 
sous-commission ne pouvait prendre le dessus sur les autres. Il n’y avait 
pas de ligne politique dictée. Cette sous-commission était équilibrée 
politiquement et donc, neutre. 
En conséquence – et malgré ce que l’on pourrait dire – le GEGSU a 
uniquement constaté et rapporté l’état du service. Il s’agit, en fait, d’une 
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photographie à un instant T. Les membres du GEGSU ont travaillé en leur 
âme et conscience, et avec rigueur. Nous les en remercions.
A la lecture du rapport, nous constatons qu’on a pris le temps d’entendre 
– parfois à plusieurs reprises – les principaux intéressés. Le groupe PLR 
s’en réjouit. A titre d’exemple, nous pouvons lire que la directrice de 
l’Urbanisme a été entendue à six reprises, parfois, d’ailleurs, avec le 
directeur des Ressources humaines et ses adjoints. 
Au surplus, après que le rapport de la commission ait été transmis à la 
Commission financière, nous apprenons que la directrice de l’Urbanisme,
ainsi que le Conseil communal dans son ensemble ont eu l’occasion de 
se prononcer sur le rapport. Au vu de la situation, il nous apparaît que le 
droit d’être entendu des principaux intéressés a été parfaitement respecté, 
ce qui satisfait le groupe PLR. 
Pour le groupe PLR, le rapport a été rédigé avec diligence et sur la base 
de constats faits en toute indépendance. Il semble exhaustif. Sur le fond 
du rapport, le PLR regrette que le Service des bâtiments se soit retrouvé
dans un tel état. Non seulement un service dans un tel état est 
particulièrement dommageable pour la classe politique en général, mais il 
est également dommageable pour les employés de la fonction publique 
qui ont eu à subir tous les épisodes néfastes liés à la situation. 
Deux choses, en réalité, ne sont pas admissibles : la première, c’est que 
la situation ait pu se dégrader à ce point-là. Mais voilà, cela peut arriver. 
La seconde chose qui n’est pas admissible, c’est que, malgré un constat 
clair de la situation, tout n’a pas été fait pour tenter de guérir le service. Si 
une situation peut parfois déraper, il est particulièrement fâcheux – pour 
ne pas dire inadmissible – que des mesures ne soient pas prises ou ne 
soient prises qu’en partie. Il est du devoir du conseiller communal en 
charge d’un service de faire en sorte que ce service soit dirigé et de 
nommer un chef de service sans attendre plus de six mois pour entamer 
de telles démarches. C’est cela que le groupe PLR n’a pas vraiment 
compris : pourquoi attendre six mois pour commencer des démarches afin 
de trouver un chef de service. Commencer immédiatement serait la 
moindre des choses.
Le groupe PLR souhaite prendre un peu plus de hauteur et se tourner du 
côté de la solution. Sans revenir sur tous les détails du contenu du rapport, 
le groupe PLR souhaite que le Conseil communal prenne maintenant ses 
responsabilités et évite qu’une telle situation se reproduise à l’avenir. 
Qu’une réforme peine à aboutir, c’est une chose. Mais qu’elle n’aboutisse 
pas par manque de suivi n’est pas admissible. Le groupe PLR souhaite, 
de manière générale, que le Conseil communal traite les dossiers tels que 
celui-ci avec diligence et n’attende pas qu’un rapport d’une sous-
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commission dénonce des manquements graves à la gouvernance d’un 
service. Il en va de la crédibilité des institutions, des services que rend 
l’administration aux citoyen-ne-s, ainsi que de la santé des collaboratrices 
et collaborateurs de la Ville. Il est invraisemblable qu’aujourd’hui encore 
un service tel que celui-ci n’ait pas de chef. 
Plusieurs centaines de milliers de francs ont été dépensées pour 
restructurer et la restructuration n’a pas été finalisée. C’est du mépris pour 
l’argent du contribuable.
En conclusion, le groupe PLR va prendre acte du rapport à l’unanimité et 
souhaite que le Conseil général en fasse de même. Cependant, il sied de 
préciser que le groupe PLR regrette la durée des procédures et la difficulté 
qui existe pour se séparer d’un élément nocif à la fonction publique. En 
effet, il est regrettable que les procédures administratives durent presque 
deux ans avant que l’on puisse se séparer d’un élément tel que le chef de 
service. Ce d’autant plus qu’un chef de service est quelqu’un d’important. 
Dans un premier temps, le groupe PLR soutient totalement les 
conclusions du rapport, en ce sens que, lorsque des problèmes graves 
sont rencontrés, des avertissements doivent être systématiquement 
prononcés. Ces avertissements pourraient en effet permettre – c’est une 
petite idée – de se défendre plus facilement d’éléments nocifs et les faire 
partir plus rapidement.
Au surplus, et dans un second temps, le groupe PLR souhaite que dans 
les prochains statuts de la fonction publique, il soit possible de se séparer 
plus facilement d’un fonctionnaire, en particulier, lorsque ce dernier a un 
rôle aussi important au sein de l’administration. Il n’est pas admissible que 
des collègues de celui-ci – ou des subordonnés – aient la crainte de le voir 
revenir au sein de l’administration et que l’on ne puisse rien faire contre 
lui. Le groupe PLR espère donc que la protection de la fonction publique 
n’ait plus pour conséquence, à l’avenir, de laisser s’envenimer des 
situations comme cela a été le cas en l’espèce. Tirons des leçons de ces 
événements et des coûts engendrés. Le statut doit être changé, des 
solutions plus rapides et sans parachute doré doivent être possibles.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- La gestion des problèmes de ressources humaines dans toute 
organisation est délicate et complexe. Des informations confidentielles et 
privées doivent être discutées, des conflits personnels examinés au cours
d’entretiens douloureux, et les employés doivent souvent ressasser des 
événements négatifs et faire une introspection sur leurs propres actions 
et attitudes.  
Personne n’aime faire cela. Il est beaucoup plus facile de continuer à faire 
l’autruche et garder la tête dans le sable, de faire le travail que l’on peut 
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tout en évitant certains collègues, plutôt que d’ouvrir des plaies qui 
couvent et d’essayer de les guérir. Imaginons maintenant de faire cela au 
sein d’une administration publique. Des affaires qui étaient autrefois
privées sur le lieu de travail deviennent soudainement publiques. Nous 
l’avons vu dans les articles des médias en 2018 qui ont conduit la 
Commission financière à créer une sous-commission spéciale pour 
enquêter sur la gestion du Service des bâtiments – du nom de GEGSU – 
dont nous discutons le rapport ce soir. 
Les questions de personnel – par nature également personnelles – ne
devraient pas entrer dans le domaine de la transparence que le public 
exige de ses services publics. Et si, une fois un problème rendu public, les 
gens s’attendent à une résolution rapide, il est évident que des problèmes 
de personnel accumulés sur dix ans ne se résoudront pas du jour au 
lendemain.
Néanmoins, nous en sommes là. La Commission financière a demandé 
une enquête du GEGSU, dont le projet de rapport a fait l’objet d’une fuite, 
probablement par quelqu’un assis dans cette salle. Le projet de rapport, 
qui, par définition, n’était pas une version officielle – puisqu’inaboutie – 
contenait des informations confidentielles sur des employés spécifiques et 
faisait usage d’un langage démesuré, utilisant des termes particulièrement 
forts. Ce projet a ensuite été édité, mais hélas trop tard, puisque les dégâts 
avaient été faits. Cela a conduit à la décision drastique du Conseil 
communal, sous la pression médiatique, d’abandonner un de ses 
membres, en lui retirant la direction du service en question, et, finalement, 
à la non-réélection de ce membre et peut-être même à un changement de 
la composition du Conseil communal lui-même.  
Nous nous demandons si ce sont les résultats que le GEGSU avait 
réellement l’intention d’atteindre. En quoi l’enquête et son rapport ont-ils 
contribué à faire avancer les choses, à résoudre les problèmes ? Nous 
avons perdu une excellente conseillère communale. Le personnel du 
SBAT n’a certainement pas bénéficié de la diffusion publique de ses 
problèmes et ne bénéficie toujours pas d’un environnement de travail 
stable – ni même d’une perspective de chef – et nous avons perdu la 
confiance du public dans nos institutions.
Notre groupe reste surpris que le Conseil communal retire le service à 
Mme Christine Gaillard, qui, pendant de nombreuses années, a su mener 
à bien son dicastère et réaliser de nombreux projets phares : des Tables
de midi et de l’Abo-Ado, au Plan d’aménagement 2050 et, enfin, après 
vingt ans d’attente, les Jeunes-Rives.
Nous aurions certes pu lui reprocher des maladresses, mais pourquoi 
attribuer, du jour au lendemain, les affres d’un service vieilles de dix ans 
à une seule personne ? Pourquoi, après avoir laissé ces problèmes du 
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SBAT se poursuivre pendant des années sous quatre Conseils 
communaux différents, le Conseil communal a-t-il décidé – un mois avant 
les élections – que c’était le bon moment pour faire quelque chose de 
drastique ? En quoi cela a-t-il aidé l’équipe du SBAT à se retrouver dans 
une situation provisoire et instable, quelques mois avant que l’entier de 
leur service ne soit de toute façon réorganisé en raison de la fusion ?  
Toutefois, ce soir, nous ne voulons pas nous concentrer sur qui a dit quoi, 
ni sur qui a fait quoi et quand. Il est trop tard pour cela. Nous voulons parler 
de ce qui a mal tourné du point de vue de la procédure et de ce que nous 
pouvons en apprendre pour l’avenir. Si nous n’apportons pas de 
changements maintenant, nous aurons vraiment gaspillé le travail de nos 
collègues et la confiance de nos citoyens. Nous avons trois suggestions 
pour nos institutions politiques et trois suggestions pour la gestion de nos 
services.  
Concernant nos institutions politiques, nous devons tout d’abord 
réexaminer le concept de sous-commission d’enquête. Notre groupe est 
déçu de la qualité du rapport du GEGSU, en particulier du langage 
inapproprié et des informations confidentielles sur les employés incluses 
dans la première version du projet du rapport qui a fait l’objet d’une fuite.
Mais nous devons reconnaître qu’il n’aurait jamais dû être demandé à un 
groupe de miliciens d’assumer une tâche aussi compliquée et délicate 
pendant leur temps libre et sans un soutien administratif adéquat. Pour 
une tâche aussi importante, le GEGSU aurait dû avoir quelqu’un pour 
organiser des réunions et rédiger des procès-verbaux et des rapports.
La Commission financière aurait également dû revoir le mandat du
GEGSU lorsqu’elle s’est rendu compte que la réorganisation du service 
était bloquée, parce que le chef de service avait simplement été suspendu 
et non licencié. Le GEGSU n’a pas été en mesure d’enquêter 
correctement sur les questions essentielles pendant près d’une année. 
Une fois terminée la procédure judiciaire concernant l’ancien chef de 
service, le GEGSU a relancé le processus. Mais celui-ci a traîné en 
longueur, encore une fois probablement parce que ses membres ont 
essayé d’insérer des réunions importantes dans un emploi du temps 
personnel déjà bien rempli. Sans parler de la crise du Covid qui a ralenti 
tout le processus.
Puis il y a eu l’échéance des élections, avant lesquelles le GEGSU et la 
Commission financière se sont engagés à rendre leur rapport. Le GEGSU 
s’est empressé de terminer son travail, ce qui a donné lieu à un projet de 
rapport rédigé à la hâte, porteur d’un langage incendiaire et contenant peu 
de suggestions concrètes. La Commission financière n’a même pas eu le 
temps de discuter le projet de rapport avant que des extraits de celui-ci ne 
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soient rendus publics peu avant les élections. Et toute l’affaire est devenue 
extrêmement politisée. Impossible, dans ce contexte, de le traiter à un 
niveau stratégique et neutre, comme il aurait mérité de l’être. La 
publication en urgence du rapport à cause de la fuite est la raison pour 
laquelle certains membres de notre groupe ne vont pas en prendre acte 
ce soir.  
Une fois de plus, cette séquence d’événements a clairement rendu un bien 
mauvais service aux employés du SBAT et à sa responsable politique, et, 
au final, à la Ville. Nous devons tenir compte de tout cela dans le cas où 
nous devrions créer, à l’avenir, une autre sous-commission. Ceci afin de 
prendre toutes les précautions nécessaires pour que les commissions 
disposent de ressources suffisantes, respectent les échéances et
bénéficient d’un soutien pour que des informations personnelles
confidentielles ne soient pas incluses dans des rapports publics.
Deuxièmement, il y a bien sûr la fuite elle-même. Il est scandaleux que 
quelqu’un ait partagé avec les médias un projet de rapport qui n’avait 
même pas été discuté au sein de la Commission financière. Celle-ci a 
déposé une dénonciation pénale à ce sujet, comme il se doit.
Toutefois, le dommage causé à la confiance que nous avons les uns 
envers les autres sera peut-être difficile – voire impossible – à réparer. Le 
fait de savoir qu’un de nos collègues ou qu’un conseiller communal ait 
transmis, dans le domaine public, des informations confidentielles va 
certainement nous amener à surveiller nos propos dans les réunions, 
nuisant ainsi aux efforts de collaboration de beaucoup d’entre nous pour
construire ensemble des solutions au-delà des lignes des partis. Cela fera 
certainement réfléchir d’autres citoyens quant à l’idée de rejoindre nos 
institutions politiques. 
Troisièmement, il semble essentiel d’impliquer l’ensemble du Conseil
communal – ainsi que le Service des ressources humaines – dans la prise 
de décision concernant les cadres et la structure des services. Avec des 
collègues qui se désolidarisent les uns des autres en temps de crise, 
aucun futur directeur n’osera jamais s’attaquer à une question aussi 
difficile que celle présentée au sein du SBAT. Cela rend un mauvais 
service à nos fonctionnaires et à nos concitoyens. Bien que l’implication 
de tant de dirigeants semble lourde, nous ne voyons pas d’autre moyen 
de dépolitiser les décisions de cette nature, afin que les décisions prises 
soient vraiment les meilleures pour le service en question et, finalement,
pour la Ville.
Maintenant, les suggestions de gestion : là encore, il serait tragique de ne 
rien tirer de cet exercice et nous espérons que le nouveau Conseil 
communal apportera des améliorations majeures à la gestion de notre 
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Ville, afin d’éviter que les problèmes que nous avons connus pendant de 
nombreuses années au sein du SBAT ne se reproduisent.  
Tout d’abord, nous devons modifier les contrats avec les cadres pour 
faciliter leur licenciement. Les mesures visant à protéger les travailleurs 
contre les licenciements arbitraires ne sont pas destinées à protéger les 
hauts revenus et les cadres supérieurs. Le fait que l’ancien chef de service 
ait été suspendu et non licencié a ralenti tout le processus de 
réorganisation du service et de guérison des conflits qui duraient depuis 
une décennie.  
Deuxièmement, le Service des ressources humaines doit mettre en place 
de multiples canaux permettant aux employés d’exprimer leurs plaintes. Il 
n’y a aucune excuse pour que des problèmes aussi graves que ceux 
soulignés dans le rapport du GEGSU se poursuivent pendant dix ans. 
Nous savons qu’il existe une procédure de protection pour les 
dénonciateurs et que des médiateurs sont à la disposition des travailleurs. 
Existe-t-il des boîtes à suggestions anonymes ? Qu’en est-il des enquêtes 
annuelles anonymes auprès des employés, par département, comme cela 
se fait dans l’ensemble du secteur privé ? C’est un bon moyen de prendre 
la température des équipes et d’identifier les problèmes avant qu’ils ne
s’enveniment.  
Troisièmement, nous devons reconnaître qu’il existe des problèmes 
structurels, en particulier avec ce service, lesquels ont entraîné des 
conflits avec d’autres dicastères. Le SBAT est un service transversal qui
soutient presque tous les départements de la Commune, en gérant des 
bureaux pour les autres départements et en planifiant la rénovation des 
écoles et centres sportifs, cela juste à titre d’exemples. Ses employés ont 
été entraînés dans de multiples directions par de nombreuses personnes, 
dont beaucoup avaient leur propre programme politique. Le nouveau 
Conseil communal, après avoir défini des priorités communes dans les 
futurs projets, doit revoir d’urgence sa planification du travail pour ce type 
de services, afin de prévenir l’épuisement professionnel et le stress des 
employés.  
En conclusion, le groupe PopVertSol tient à remercier Mme Christine 
Gaillard pour ses neuf années d’excellents services à notre ville : au cours 
de son mandat de conseillère communale, la ville est devenue plus verte, 
plus bio, plus accueillante aux familles, plus favorable au vélo et plus 
saine. Nous espérons que le nouveau Conseil communal tirera les bonnes 
leçons de cette mésaventure et construira des systèmes qui soutiendront 
mieux ses employés et ses dirigeants élus.  
Nous espérons aussi que la plainte pénale portera ses fruits, afin que cet 
acte scandaleux de divulgation d’un rapport confidentiel non définitif ne se 
reproduise plus à l’avenir.
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M. Georges Alain Schaller intervient : 
- C’est juste quelque chose d’un peu technique, je suis un peu navré que 
cela recommence : on parle de ce qui a été fait ou dit en commission. Je 
crois que ce qui fait foi, c’est le rapport et il ne me semble pas qu’il y est 
inscrit que celui-ci a été rédigé à la hâte ou de façon nonchalante. Je tiens 
également, en tant que membre du GEGSU, à dire que cela n’a pas été 
fait à la hâte. Et, en tant que membre de la Commission financière, je n’ai 
pas reçu un rapport que j’ai dû avaliser en dix secondes.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Je dirai quelques mots pour le Conseil communal, trois points, trois 
considérations. La directrice de l’Urbanisme s’exprimera ensuite à titre 
personnel. 
S’agissant du Conseil communal, j’aimerais vous dire que – comme 
toujours, mais ce soir tout particulièrement – nous vous avons écoutés 
avec respect. Nous avons écouté pour bien comprendre vos propos et leur 
portée, car nous aussi, bien sûr, regrettons cette situation et la 
dégradation qui s’est opérée durant de nombreuses années,
progressivement, dans ce Service des bâtiments et du logement. Nous 
regrettons vraiment cette situation. Des étapes, des échéances ont sans 
doute été manquées par le passé et il y a là, bien sûr, beaucoup de leçons 
à tirer pour l’avenir.
Dès 2018, tout de même, tant la direction de l’Urbanisme – et cela même 
sous son impulsion – que le Conseil communal ont déployé toute une série 
de mesures, afin de trouver des solutions pour tenter de résoudre les 
problèmes. Beaucoup de choses ont été faites, je ne reviens pas là-
dessus, cela a été mentionné dans le rapport du GEGSU, notamment.
Deux ans après, la situation a certes progressé, mais les problèmes sont 
malheureusement restés tout de même largement présents. Dès 2018, le 
Conseil communal a aussi cherché à collaborer avec le Conseil général, 
avec ses commissions, comme il le fait souvent, surtout lorsqu’il est 
confronté à des situations compliquées. Ceci parce que, dans notre 
démocratie, en ville de Neuchâtel, le Conseil communal n’a – fort 
heureusement – pas tous les pouvoirs, ni toutes les compétences. Une 
direction n’a pas tous les pouvoirs, ni toutes les compétences et un 
Conseil général non plus. Et ce n’est qu’ensemble que nous pouvons 
trouver des solutions lorsque les problèmes sont particulièrement 
compliqués. Sur le fond, beaucoup de choses ont quand même été 
tentées en deux ans – peut-être pas de manière aboutie – comme le 
mentionne le rapport.
Sur le fond, nous partageons les constats qui ont été établis, in fine, par 
la commission. Ce sont bien ces constats-là qui, au départ, ont fait que le 

Séance du Conseil général - Lundi 16 novembre 2020

5510



Conseil communal a quand même souhaité – également sous l’impulsion 
de la directrice de l’Urbanisme – trouver rapidement le moyen de résoudre 
enfin la situation. Le résultat n’est pas concluant, nous en convenons.
Sur la forme, le Conseil communal regrette – comme cela a été exprimé 
sur tous les bancs – certains travers qui se sont manifestés, notamment 
des fuites, lesquelles ont effectivement considérablement compliqué les 
choses et ont nui au processus nouveau de résolution des problèmes. 
Quand le Conseil communal a décidé, in fine, la seule mesure qui lui 
restait, à savoir le transfert du Service des bâtiments et du logement à la 
direction des Ressources humaines – ceci, en plus, en période 
électorale – il ne s’agissait pas d’enfoncer un de ses collègues, comme 
cela a pu éventuellement être perçu sur certains bancs. Il s’agissait plutôt 
de souligner et établir une différenciation entre un service confronté à de 
gros problèmes – auxquels nous avions toutes les peines du monde à 
trouver les bonnes solutions – et le reste de l’action de la direction 
concernée. Cela permettait ainsi que le problème soit ciblé et que cette
action se poursuive dans d’autres domaines. 
Sur ce plan, le Conseil communal n’a jamais douté de l’influence, de la 
capacité de l’un de ses membres – notamment de la directrice de 
l’Urbanisme – de mener à bien de nombreux dossiers. Cependant,
concernant le SBAT, nous pensions qu’il fallait effectivement effectuer un 
changement. Peut-être l’avons-nous fait trop tard ; nous sommes toujours 
beaucoup plus intelligents après coup. Mais c’était cela, le sens de cette 
mesure, et pas du tout une manière d’enfoncer l’un des collègues du 
Conseil. 
S’agissant de l’avenir – comme cela a été dit sur tous les bancs – nous 
voulons, bien sûr, avec vous – je dis vous, dans la continuité des 
institutions, nouveaux Conseil communal et Conseil général – tout mettre 
en œuvre pour que des situations pareilles ne puissent plus se reproduire. 
De même, nous voulons continuer de travailler main dans la main pour 
résoudre les défis importants auxquels la Ville est confrontée, en 
particulier dans son organisation et peut-être dans certains services 
comme celui dont il est question ce soir.
Nous prenons donc acte des propositions, des recommandations, qui sont 
faites. Les nouvelles autorités ont un héritage lourd à reprendre au niveau 
de ces questions-là. Toutefois, je suis absolument convaincu que, fortes 
de tout le travail qui a été fait – par le Conseil communal et par votre 
commission – ces nouvelles autorités disposeront maintenant de lignes 
directrices, de points d’attention qui permettront d’avoir une vigilance 
encore plus grande.
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Le Conseil communal fait preuve de beaucoup de modestie et d’humilité 
dans la gouvernance d’une Ville. C’est facile de dénoncer, c’est facile de 
donner des leçons, mais c’est beaucoup plus difficile d’agir concrètement 
lorsque l’on est dans des tâches exécutives. Mais, pour autant, les 
impulsions, les critiques doivent être entendues, et nous comptons bien 
les prendre pour nous aussi, à l’avenir.
Comme cela a été mentionné, il y a un enjeu colossal auquel les nouvelles 
autorités vont être confrontées : c’est celui de restaurer la confiance. La 
confiance dans les institutions – qui a été largement ébranlée – la 
confiance entre l’administration – les collaboratrices et collaborateurs du 
service – et la population, et, in fine, avec les autres services, avec tous 
les partenaires de la Ville de Neuchâtel. Il y a là un enjeu important, que
nous entendons bien transmettre aux nouvelles autorités. Nous ne
doutons pas qu’avec toutes les souffrances qui, in fine, ont été présentes 
dans cette affaire, nous en tirerons quelque chose de positif pour l’avenir.
Le Conseil communal prend donc acte et entend maintenant se tourner 
résolument vers l’avenir pour que les choses ne se reproduisent plus ainsi, 
que ce soit dans ce service ou dans un autre. Vous le savez, dans une 
Ville, il y a régulièrement des situations compliquées, des services qui 
peuvent être confrontés à des crises. En soi, ce n’est pas quelque chose 
de neuf. Cependant, ce qu’il faut, c’est éviter que les situations se 
dégradent, comme s’est dégradée celle du service qui fait l’objet de votre 
rapport ce soir.
Soyez assurés que vous avez été écoutés et entendus par le Conseil 
communal.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’Urbanisme, déclare : 
- Le rapport a déclenché une véritable avalanche d’émotions, de réactions, 
de décisions. Le propre d’une avalanche est que, une fois déclenchée, 
nous n’en maîtrisons pas forcément les effets. J’aimerais en évoquer 
quelques éléments.
Tout d’abord, concernant le mandat, le déclenchement : personne ne 
voulait déclencher une avalanche, on est bien d’accord. Il s’agit de la 
première application du règlement qui permet à la Commission financière 
de procéder à un audit. Cela génère des attentes, des envies. Des 
pressions aussi, il faut en être conscient.
Concernant l’objectif, en lien avec la suspension d’un chef de service, il a 
été demandé de faire un état des lieux, de recommander des mesures et 
d’adresser un rapport à la Commission financière. J’ai considéré cela 
comme une opportunité. Une opportunité de clarifier, de traiter les 
questionnements légitimes de la Commission financière, d’augmenter 
ainsi la compréhension des processus, de renforcer la transparence et les 

Séance du Conseil général - Lundi 16 novembre 2020

5512



liens entre nos deux autorités, dans un esprit constructif. On est 
normalement plus intelligents à plusieurs quand il s’agit de situations 
compliquées.
Comme je n’ai rien à cacher – et comme par le passé pour d’autres audits, 
pour d’autres institutions – je me suis dit : « Très bien, allons-y ». Nous 
avons organisé de nombreuses rencontres et avons mis tout le matériel 
nécessaire à disposition.  
J’aimerais maintenant énoncer quelques enseignements que nous 
pouvons tirer de cette opération. Au niveau du travail d’analyse, je peux 
attester de la bonne collaboration, puisqu’il y avait la volonté de 
comprendre de la part du groupe d’enquête et, de notre côté, l’ouverture 
nécessaire pour échanger correctement, ainsi qu’une grande disponibilité. 
En revanche, malheureusement, des problématiques sont apparues dans 
la phase finale, et je parle vraiment de la phase finale. J’en citerai quatre : 
La première – comme vous l’avez tous mentionné – concerne la 
confidentialité, la fuite dont le ou les auteurs se trouvent très 
vraisemblablement dans la salle. Cela fait mal de le dire, mais c’est un fait. 
Et je remercie beaucoup la Commission financière de déposer une plainte 
pénale.
La deuxième concerne l’évolution du contexte pendant l’enquête, dont le 
rapport ne fait pas état ou dont il en donne, parfois, une interprétation 
particulière. Par exemple, lorsque le rapport mentionne la durée de 
l’enquête disciplinaire gérée par les avocats, la faute en est aussi attribuée
à la direction de l’Urbanisme. Mais nous avons souffert de cette durée !
C’était une année de blocage et c’était terrible de motiver les gens sans 
savoir comment cela allait finir. Imaginez un instant, si moi – en tant que 
témoin principal – j’avais fait pression sur l’avocat et lui avais dit :
« Maintenant, cela suffit, il faut se dépêcher, on attend, on n’en peut 
plus »… Ce n’était pas possible d’intervenir dans la procédure en tant que 
témoin principal. 
Toujours concernant l’évolution du contexte, le rapport ne mentionne pas 
vraiment le facteur de la fusion, ni celui du coronavirus. Ces deux facteurs 
changent complètement les processus d’engagement du personnel. 
Quand la fusion décide qu’il n’y aura plus de chef du SBAT, eh bien on 
arrête ces recrutements. J’ai volontiers contribué à la fusion : je me 
déclare coupable, complètement, mais un petit peu moins pour le virus.
La troisième problématique se situe au niveau de la finalisation du 
rapport : plusieurs ont déclaré qu’est clairement apparue la volonté de le 
présenter avant les élections. Je me demande si ce n’est pas un petit peu 
périlleux de charger cet audit avec cet élément supplémentaire… 
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La quatrième problématique que je souhaite mentionner, au niveau de la 
finalisation du rapport, c’est que s’est quand même posé le problème du 
droit d’être entendu. Si nous avons eu toute une série de rencontres, qui 
sont listées avec dates, etc., et si je partage une bonne partie du contenu 
du rapport, je n’ai pas eu connaissance des conclusions du groupe 
d’enquête avant l’envoi du rapport à la Commission financière et la fuite. 
Malheureusement, à ce moment-là, les choses se sont précipitées. Et 
depuis, je n’ai pas eu l’occasion de discuter point par point des 
conclusions du texte. Ni avec le GEGSU, ni avec la Commission financière 
et même pas avec le Conseil communal. Ce n’avait plus lieu d’être, c’était 
trop tard.
Je peux vous dire que plusieurs informations importantes sont 
malheureusement fausses dans le rapport. C’est dur de le dire, un des 
plus lourds reproches à mon adresse est, en réalité, une recommandation 
explicite d’Actaes que j’ai suivie. Malheureusement. Cela fait donc quand 
même un peu mal d’entendre qu’Actaes a fait tout juste et que les autres 
ont fait tout faux. Nous avons suivi à la lettre certaines recommandations 
d’Actaes et nous n’aurions pas dû. Nous sommes aujourd’hui plus 
intelligents qu’à l’époque.
Le droit d’être entendu, également à la fin, sert justement à vérifier que les 
faits soient solides. Il ne s’agit pas de contrôler ce que rédige la 
Commission financière, car c’est son rapport, c’est votre rapport.
Aujourd’hui, c’est un peu la grêle après les vendanges... Sauf que les 
grappes vendangées ont donné du vinaigre… J’avoue que je suis 
profondément déçue qu’après des échanges réalisés dans un esprit de 
transparence et avec la volonté d’améliorer les choses, le groupe ait 
produit ces conclusions. 
Je conteste donc la forme et le contenu des attaques formulées dans les 
conclusions du rapport. Vous avez le droit de refuser un rapport du Conseil 
communal, de ne pas en prendre acte, je me permets donc de faire un 
peu pareil.
En tant que politicienne, je peux être confrontée à des situations difficiles, 
regrettables, compliquées, dures… Cela fait partie du job et je le sais 
quand je m’engage. Et ensuite, on y travaille, on discute, on en tire les 
enseignements et on améliore les choses. Cette fois, malheureusement, 
ce n’est plus possible, en tout cas en ce qui concerne mon rôle. Bien sûr, 
vos autorités, vos successeurs sont appelés à en tirer toutes les leçons. 
Le président l’a dit et vous l’avez bien dit. 
Mais je suis triste de la façon dont l’analyse a été instrumentalisée par 
certains, dans le cadre du processus électoral. Ce sont des méthodes 
détestables et indignes. Je suis inquiète de l’image que cela donne de nos 
autorités politiques, de nos institutions démocratiques. 
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Je suis aussi inquiète de l’image de l’administration de notre Ville, dont les 
membres se démènent pour fournir toutes les prestations à notre 
population, malgré le Covid, malgré la préparation de la fusion, malgré la 
surcharge, malgré tous les changements qu’ils doivent gérer. Ils méritent 
la reconnaissance et des encouragements.
Nous sommes tous d’accord qu’il a fallu remédier, enfin, à un 
dysfonctionnement ancien – qui n’a que trop duré – et le faire dans le 
respect des bases légales. Nous sommes tous d’accord que le Législatif 
peut demander d’éclairer une situation reconnue comme problématique. 
C’est un rôle parfaitement légitime que personne ne saurait contester.  
J’aimerais conclure mon intervention avec un regard un peu au-dessus de 
la mêlée. Nous voyons, avec ce qui s’est passé, que ces processus sont 
plus que délicats. Ce n’est pas simple, en particulier, pour la confiance 
entre les autorités politiques. C’est évidemment encore plus important 
pour la confiance des citoyens. Je ne peux que souhaiter que, à l’avenir,
les actrices et acteurs soient très attentifs au respect et à l’éthique qui 
siéent à la chose publique. 
Personnellement, j’ai une très haute opinion de la responsabilité publique, 
du service à la population. Etre élue est un mandat noble. Je me suis 
toujours engagée avec passion pour le bien public et je vais continuer à le 
faire. Il y a suffisamment de grands défis auxquels je pourrai prendre part. 
Si, aujourd’hui, il s’agit d’une mauvaise passe pour moi, c’est le risque 
encouru par une politicienne professionnelle. Mais j’ai appris beaucoup de 
choses et j’ai surtout énormément appris au cours des neuf ans à la tête 
de mes différentes directions. Quand on s’engage dans une autorité 
exécutive, on sait qu’un jour il faudra transférer au suivant. J’aurais juste 
préféré pouvoir terminer mon mandat dans des conditions normales. 
Sinon, je ne regrette rien de cette épopée absolument passionnante. J’ai 
pu amener des projets et lancer des processus extraordinaires, qui vont 
durer. J’ai pu travailler avec des personnes magnifiques. Il s’en trouve 
dans la salle et c’est heureux : les personnes magnifiques sont les plus 
nombreuses. De belles amitiés se poursuivront et je vais continuer à aimer 
ma ville.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose à l’assemblée de voter sur le rapport d’information de la 
Commission financière au Conseil général concernant la direction de 
l’Urbanisme et plus particulièrement le Service des bâtiments (SBAT). 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-202 par 32 voix contre 3 et 0 abstention.

Séance du Conseil général - Lundi 16 novembre 2020

5515



ACTION SOCIALE
20-021

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la création 

du Fonds de Solidarité
(Du 21 octobre 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Durant plusieurs décennies, le Service de l’action sociale de la Ville de 
Neuchâtel (ci-après le Service) a géré différents comptes alimentés soit 
par des dons et des legs, soit dans le cadre de collaboration avec des 
entités partenaires comme le Secours Suisse d’Hiver. Ces comptes 
étaient utilisés de façon transparente, les dépenses les concernant étant 
destinées aux citoyen-ne-s de la ville en situation de précarité. À la suite 
d’un contrôle réalisé en 2015 par le Contrôle des finances de la Ville, ce 
dernier a émis des recommandations pour modifier la gestion de ces 
comptes (Note CDF 2015-017). Suivant ces recommandations, lesdits 
comptes ont été dissouts ou transférés vers les structures compétentes. 

Il reste encore à ce jour, deux fonds spécifiques appartenant à la Ville et
géré par le Service l’action sociale.

- Le fonds de « Bienfaisance discrète », créé il y a plusieurs
décennies, regroupe des dons et legs de citoyens neuchâtelois. Cet
argent sert à soutenir les personnes précarisées en Ville de
Neuchâtel. C’est une sorte d’aide sociale communale, hors aide
sociale cantonale, qui permet modestement de couvrir quelques
dépenses extraordinaires de citoyens dans le besoin. Ce fonds est
géré par le Service de l’action sociale selon une procédure interne.
Fin 2019, ce fonds se montait à 254'891 francs.
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- Le fonds « Œuvre de Noël » a été alimenté durant plusieurs années
par des demandes de dons adressées par le Service de l’action
sociale aux entreprises et commerces locaux. La pratique n’a plus
cours depuis plusieurs années. Ce fonds a pour but d’organiser
chaque année un repas de Noël pour les citoyen.ne.s de la Ville qui
sont rentier.ère.s AVS ou AI et bénéficiaires des prestations
complémentaires (PC). Cette fête de Noël est organisée par le
Service de l’action sociale.
Fin 2019, ce fonds se montait à 96'303 francs.

2. Proposition

Afin notamment de clarifier la gestion de ces fonds, notre Conseil soumet 
à votre Autorité les points suivants :

1. Création d’un Fonds de Solidarité issu de la fusion de ces deux
fonds historiques.

2. Adoption d’un règlement d’utilisation dudit Fonds de Solidarité.

3. Création d’une ligne budgétaire pour assurer la continuation de
de l’organisation d’un repas de Noël annuel pour les rentiers
bénéficiaires des prestations complémentaires AVS-AI.

4. Attribution au Fonds de Solidarité du remboursement
extraordinaire issu de la « convention franco-suisse d’assistance
aux indigents ».

1. Fusion des deux fonds « historiques » et création du nouveau Fonds de
Solidarité

Ces deux fonds ont des similarités quant à leurs origines et leurs 
destinataires ; ils ont été constitués sur la base de dons (ou de legs) issus 
d’individus ou d’entités neuchâteloises. La motivation des donateur.trice.s 
était de permettre à la Ville de subvenir aux besoins de personnes en 
situation de précarité. Dès lors que la volonté des donateur.trice.s est 
respectée et que les bénéficiaires du fonds présentent des besoins 
semblables, il n’y a pas d’opposition juridique à fusionner ces deux fonds
dans un nouveau fonds dénommé : « Fonds de Solidarité ».

Le règlement prévoit qu’à l’avenir, le fonds puisse être alimenté par des 
dons éventuels. Jusqu’à 10'000 francs la Direction de l’action sociale 
serait compétente. Au-delà, le Conseil Général serait saisi. Les avoirs du 
fonds seront rémunérés par le Service financier selon le taux d’intérêts 
moyen des emprunts de la Ville.
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2. Règlementation du fonds

Afin d’assurer la transparence parfaite de sa gestion et de son utilisation, 
étant donné également le montant important concernant ce nouveau 
fonds (351'254 francs), un règlement spécifique doit être édicté et validé 
par le Conseil général. Ce règlement est annexé au présent rapport.

Le règlement prévoit en outre de transférer au Service financier de la 
gestion du fond, dont les aspects comptables étaient jusqu’ici gérés et 
comptabilisés directement par le Service de l’action sociale. Le suivi du 
nouveau fonds sera ainsi effectué par le Service financier selon la LFinEC, 
via « Abacus ». Le fonds sera ainsi intégré à la comptabilité générale de 
la Ville, l’administration du fonds sera réalisée en collaboration avec le 
Service de l’action sociale.

3. Nouvelle ligne budgétaire « Œuvre de Noël »

Un repas de Noël est offert par notre ville aux citoyen.ne.s communaux 
rentier.ère.s AVS/AI bénéficiaires de prestations complémentaires. 
Organisée par la Direction de l’action sociale, cette manifestation, très 
appréciée des participants, réunit jusqu’à 200 personnes chaque année. 
Elle est financée par le fonds « Œuvre de Noël ». À noter que le même 
type d’organisation existe sur Peseux et Corcelles-Cormondrèche avec 
des ressources bénévoles et un soutien financier communal, le GTS 
Action Sociale a travaillé dans le cadre des travaux de préparation à la 
fusion sur cette question, il recommande vivement de maintenir cette 
action dans le cadre de la commune fusionnée.

Dès lors que cette activité est et devrait rester une prestation régulière de 
la commune vis-à-vis des citoyens, et que le fonds précité « Œuvre de 
Noël » disparaît, il est nécessaire de créer un ligne budgétaire idoine pour 
l’organisation de cette fête de Noël. Cela fait l’objet d’une demande 
concrète du GTS Action Sociale pour la commune fusionnée.

La solution préconisée est de mettre cette dépense au budget de la Santé, 
dans l’entité de la Déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la 
santé. Le coût de l’organisation de cette fête est de 12'500 francs par
année pour notre Ville et sera de 16'500 francs à compter de 2021 pour la 
commune fusionnée.
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4. Attribution du remboursement extraordinaire issu de la « convention
franco-suisse d’assistance aux indigents » au nouveau Fonds de 
Solidarité

Une convention entre la France et la Suisse datant de 1931 établissait que 
les ressortissants indigents de l’autre pays résidant sur son territoire 
reçoivent une assistance sociale dans certaines conditions très 
particulières définies par la convention. Dès 1997, la France a cessé 
d’honorer sa part de la convention et donc de rembourser aux cantons 
suisses ce qu’elle leur devait, puis la France dénonça la convention en 
2016.

Les négociations entreprises dès lors entre les deux pays voisins ont 
abouti à un accord établissant que la France devait rembourser la Suisse.
Le canton de Neuchâtel a reçu ainsi la somme de 3'130'083 francs. Un 
savant décompte, réalisé par le canton, a établi une répartition de cette 
somme entre le canton et les communes. La somme de 77'556 francs
revient ainsi à la Ville de Neuchâtel.

Etant donné que cette recette extraordinaire vient en remboursement de 
l’aide aux indigents, il est proposé à votre autorité de transférer 
entièrement ce montant au fonds de Solidarité afin de renflouer ce dernier 
dont le but est justement de venir en aide aux personnes précarisées de 
notre commune.

D’un point de vue comptable, cette proposition est approuvée par le 
canton et le contrôle communal des finances.

Il est à noter que cette proposition a été soumise également aux 
communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche qui ont respectivement 
reçu 13'474 francs et 11'134 francs. Le législatif de Corcelles-
Cormondrèche a d’ores et déjà validé cette proposition.

3. Consultations

La Commission de la politique familiale a été consultée le 19 août et la 
commission financière le 3 novembre.

Le groupe de travail fusion a été associé à la réflexion et soutient le 
rapport.
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Enfin pour le Service des communes, « adossée à un règlement ad ’hoc, 
la création de ce fonds, née de la réunion de deux fonds alimentés par 
des donations et des legs et poursuivant fondamentalement les mêmes 
buts, remplit les conditions légales applicables aux fonds. Elle apparaît de 
surcroît opportune et faire sens ». Nous avons donc le préavis positif de 
ce service cantonal pour la création de ce fonds.

4. Impact de la proposition

4.1. Sur le personnel communal

Dans la mesure où les fonds existent déjà, le travail supplémentaire 
portera sur les demandes émanant des communes parties à la fusion. 
L’analyse des demandes se fera dans le cadre des effectifs actuels. 

4.2. Sur les finances

Avec la constitution de ce fonds assorti d’un règlement, nous nous 
conformons aux directives liés à la LFinEC. La transparence sera mieux 
garantie, sans coûts annexes.

4.3. Sur l’environnement 

La proposition aura un impact sur l’existence des personnes qui pourront 
en bénéficier directement ou indirectement (via des projets). En ce sens, 
elle améliore l’employabilité et le bien-être des personnes précarisées 
résidentes en ville. 

5. Conclusion
Compte tenu de la nécessité de clarifier la gestion des différents fonds 
historiques existants au Service de l’action sociale, tenant compte des 
recommandations du Contrôle des finances de la Ville et suivant les 
conseils du Service juridique et du Service financier, les propositions faites 
dans le présent rapport correspondent aux attentes de transparence et de 
gestion requises pour de tels fonds. De plus un usage conforme aux 
volontés des donateurs est garanti.
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Ce nouveau fonds de Solidarité permettra ainsi à la Ville de Neuchâtel 
(y compris dans le cadre de la fusion) de soutenir, avec parcimonie et bon 
sens, les plus défavorisés de notre commune. Le règlement annexé décrit 
l’utilisation et l’organisation de ce fonds. Il est donc soumis à l’approbation 
de votre autorité. 

Le présent rapport respecte les positions des services communaux et 
cantonaux sollicités ainsi que les recommandations émises par le GTS 
Action Sociale dans le cadre des travaux de fusion.

Pour des raisons de calendrier lié à la fusion, le Service financier 
recommande que ce sujet soit réglé encore en cette année 2020.
Dans cet esprit, nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport et d’adopter le 
Règlement qui lui est lié.

Neuchâtel, le 21 octobre 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Annexes :

Convention franco-suisse concernant l’aide aux indigents :
communication du canton de Neuchâtel
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PROJET

REGLEMENT 
concernant la création du 

Fonds de Solidarité 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la loi sur les finances de l’Etat et des Communes du 
24 juin 2014 (LFinEC),

Vu le Règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des Communes du 20 août 2014 
(RLFinEC),

Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Nom du fonds Article premier.- Le « Fonds de Solidarité » (ci-après 
« le fonds »), destiné à soutenir les personnes 
précarisées, est créé avec effet au 1er janvier 2021.

Origine
du fonds

Art. 2.- Les fonds existants au Service de l’action sociale, 
dits « Œuvre de Noël » et « Bienfaisance discrète », sont 
dissous pour constituer le nouveau fonds dénommé 
« Fonds de Solidarité ».
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Constitution
du fonds

Art. 3.- Le fonds est constitué par :
- le solde de l’ancien fonds « Bienfaisance discrète »

au 31 décembre 2020 (solde au 31.12.19. :
254'890.99 francs) ;

- le solde de l’ancien fonds « Œuvre de Noël » au
31 décembre 2020 (solde au 31.12.19. : 96'302.78
francs) ;

- les revenus extraordinaires issus de la Convention
franco-suisse concernant l’assistance aux indigents.

Alimentation
du fonds

Art. 4.- 1 Le fonds est alimenté par des dons éventuels ;
2 L’acceptation des dons en espèces relève de la 
Direction de l’action sociale jusqu’à concurrence de 
10'000 francs au maximum, et au-delà du Conseil 
général ;
3 Les avoirs du fonds sont rémunérés par le Service 
financier selon le taux d’intérêts moyen des emprunts de 
la Ville.

Utilisation du 
fonds

Art. 5.- Les dépenses annuelles peuvent excéder les 
revenus annuels du fonds.

Extinction et 
dissolution du 
fonds

Art. 6.- 1 Le fonds est utilisé sans limite de temps et 
jusqu’à son épuisement.
2 En cas d’épuisement du fonds, celui-ci pourra être 
dissout par le Conseil communal après approbation du 
Conseil général au 31 décembre de l’année suivante.

Destination du 
fonds

Art. 7.- Le fonds peut :
- effectuer des dons aux personnes physiques

précarisées domiciliées sur le territoire de la Commune
de Neuchâtel ;

- soutenir financièrement des activités de nature sociale
en lien avec les personnes précarisées domiciliées sur
le territoire de la Commune de Neuchâtel.
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Organisation 
du fonds

Art. 8.- 1 Le fonds est porté aux comptes de la Ville.
2 Le fonds est géré par le Service de l’action sociale.
3 L’attribution et la validation des dons sont du ressort 
du/de la chef.fe du Service de l’action sociale.
4 Les critères d’attribution du fonds sont les suivants :

a)Aux personnes :
- le.la demandeur.se est domicilié.e sur le territoire

la commune de Neuchâtel ;
- le.la demandeur.se est dans une situation

d’indigence avérée ;
- l’attribution d’une aide financière du Fonds de

Solidarité ne peut se substituer à une autre
prestation sociale.

b)À tout projet qui permet directement ou
indirectement d’améliorer la situation des personnes
précarisées vivant à Neuchâtel.

5 Les montants attribués sont définis comme suit :
- à la personne : jusqu’à 500.- francs maximum par

cas et par année ;
- à un projet : jusqu’à 5'000.- francs maximum par

cas et par année ;
6 Toute dérogation aux al. 4 et 5 doit être motivée et 
validée par la Direction de l’action sociale.

Rapport annuel Art. 9.- Un rapport sur la gestion du fonds est intégré 
dans le Rapport de gestion annuel de la Ville.

Application et 
entrée en 
vigueur

Art. 10.- Le Conseil communal est chargé de l’application 
du présent règlement qui entre en vigueur dès sa sanction 
par le Conseil d’Etat.
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DEPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
ET DE L'ACTION SOCIALE
SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Aux communes du canton de
Neuchâtel

Neuchâtel, le 24 avril 2020

Convention franco-suisse d’assistance aux indigents - remboursement des
montants dus par la France

Mesdames, Messieurs,

Nous souhaitons par le présent courrier vous informer que vous recevrez dans les tous
prochains jours un versement du service de l’action sociale en lien avec la « Convention du
9 septembre 1931 entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents ».

Cette convention prévoyait que la Suisse et la France s’engagent à ce que les
ressortissants indigents de l’autre pays résidant sur son territoire reçoivent une assistance
sociale, dans certaines conditions très particulières définies par la convention. En outre, la
convention prévoyait une refacturation entre les deux pays des dépenses d’aide sociale
engagées pour les ressortissants de l’autre pays.

Or, depuis 1997 la convention n’était plus respectée par la France, qui a cessé de
rembourser aux cantons suisses les montants qu’elle leur devait. En novembre 2016, la
France a fini par dénoncer unilatéralement la convention, avec effet une année plus tard en
novembre 2017.

Suite à cette dénonciation, de longues négociations ont été menées avec la France par une
délégation constituée de représentant fédéraux et cantonaux. Finalement, ces négociations
ont abouti sur un remboursement du montant dû par la France aux différents cantons. Notre
canton a ainsi reçu en remboursement un montant de 3'130'083 francs, correspondant aux
dépenses engagées pour des ressortissants français entre 1997 et 2017.

À Neuchâtel, ce remboursement ne concerne pas uniquement le canton, mais également
les communes. Afin d'établir une répartition du montant reçu entre l’État et les communes,
puis entre les communes elles-mêmes, le service de l’action sociale a établi un décompte
en reprenant les chiffres de chacune des années concernées de 1997 à 2017 et en
déterminant les dépenses supportées par le canton et celles supportées par les communes.

CH-2002 NEUCHÂTEL ESPACE DE L'EUROPE 2 CP 752
TÉL. 032 889 66 00 FAX 032 889 60 89 SERVICE.ACTIONSOCIALE@NE.CH WWW.NE.CH\ACTIONSOCIALE
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Le détail des calculs figure dans le document remis en annexe du présent courrier. Sur la
base des calculs effectués, il apparaît que le montant de 3'130'083 francs reçu de la France
revient à l’État à hauteur de 2'720'310 francs et aux communes à hauteur de 409'773 francs.
Conformément aux dépenses elles-mêmes, le montant remboursé aux communes a été
réparti sur la base du nombre d’habitants.

Au niveau comptable, le montant reçu est à considérer comme un remboursement d'aide
sociale versée. Il est important de préciser que ce remboursement est à traiter strictement
hors de la facture sociale.

Pour toute question éventuelle, nous nous tenons volontiers à disposition aux coordonnées
suivantes : Anthony Logatto, responsable financier du SASO, anthony.logatto@ne.ch, 032
889 83 11.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.

Service de l'action sociale
Le responsable financier

A. Logatto

Annexes : ment.

Copie pour information :
- ODAS
- SEAS
- SFIN
- SCOM
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Convention franco-suisse concernant l'assistance aux indigents

Répartition entre les communes du rétroactif reçu de la France

Communes Population au
31.12.19

Montant à récupérer

Boudry 6'228 14'473
Corcelles-Cormondrèche 4'791 11'134
Cornaux 1'556 3'616
Cortaillod 4'747 11'032
Cressier 1'897 4'409
Enges 266 618
Hauterive 2'647 6'151
La Grande Béroche 8'790 20'427
La Tène 5'090 11'829
Le Landeron 4'604 10'699
Lignières 980 2'277
Milvignes 9'004 20'925
Neuchâtel 33'373 77'556
Peseux 5'798 13'474
Rochefort 1'243 2'889
Saint-Blaise 3'262 7'581
Brot-Plamboz 284 660
La Brévine 622 1'446
La Chaux-de-Fonds 37'472 87'082
La Chaux-du-Milieu 495 1'150
La Sagne 1'037 2'410
Le Cerneux-Péquignot 312 725
Le Locle 10'096 23'462
Les Brenets 1'029 2'391
Les Planchettes 212 493
Les Ponts-de-Martel 1'222 2'840
Valangin 507 1'178
Val-de-Ruz 17'009 39'528
La Côte-aux-Fées 445 1'034
Les Verrières 644 1'497
Val-de-Travers 10'666 24'787
Total des régions 176'328 409'773

Neuchâtel, le 24 avril 2020, SASO/AL
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20-021

Rapport du Conseil communal, concernant 
la création du Fonds de Solidarité

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport n° 20-021 concernant la création du Fonds de Solidarité a été 
traité par la Commission financière lors de sa séance du 3 novembre 
2020.
Les discussions ont permis de répondre aux questions de la commission, 
notamment quant aux deux fonds qui étaient rattachés à l’Action sociale
– dont l’existence n’était pas connue des commissaires jusqu’à la 
présentation du rapport – et sur le fait qu’un nouveau fonds tel que prévu 
pouvait bien être créé.
Le seul point qui n’a pas fait l’unanimité au sein de la commission est celui 
de l’attribution à ce fonds du remboursement extraordinaire issu de la 
Convention franco-suisse d’assistance aux indigents, quelques 
commissaires estimant que ce montant de quelque CHF 77’000.- doit 
revenir dans la fortune de la Ville comme recette extraordinaire.
C’est par 11 voix contre 2 que la commission a préavisé favorablement le 
règlement concernant la création du Fonds de Solidarité.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- La Commission de la politique familiale a été informée du projet de 
rapport relatif à la création du Fonds de Solidarité lors de sa séance du 
19 août 2020.
La création du Fonds de Solidarité répond principalement au besoin de se 
conformer au cadre légal financier concernant la gestion de deux fonds 
qui étaient rattachés à l’Action sociale. Un nouveau cadre réglementaire a 
été proposé par la création du Fonds de Solidarité, que le Conseil 
communal souhaitait, dans un premier temps, éventuellement intégrer
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dans un rapport portant sur une deuxième étape de soutien aux acteurs 
locaux.
La commission a pris connaissance de l’existence de cette situation, a pu 
poser différentes questions quant au processus et aux critères 
d’attribution des fonds, ainsi que sur le projet de règlement du fonds.
Par ailleurs, la commission a également fortement suggéré au Conseil 
communal de ne pas intégrer la création du Fonds de Solidarité dans le 
rapport sur la deuxième étape de soutien aux acteurs locaux, estimant 
qu’il s’agissait d’un sujet sans lien avec les mesures spécifiques liées à la 
crise sanitaire. 
Ainsi, le rapport étant encore sous forme de projet, la commission ne s’est 
pas formellement prononcée sur celui-ci, respectivement sur le projet 
d’arrêté.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt – mais aussi 
avec un certain étonnement – du rapport n° 20-021 concernant la création 
du Fonds de Solidarité.
Bien évidemment, nous saluons la création du Fonds de Solidarité, mais 
nous nous étonnons quand même que, quelques années après 
l’introduction du principe de gestion financière MCH2, il y ait encore des 
fonds qui apparaissent comme par enchantement, et dont on apprend 
peu, dans le rapport, des dotations dans le passé et de leur utilisation 
depuis leur création. 
En Commission financière, on nous a promis que ce sont les derniers 
fonds qui existent et que, dorénavant, tous les mouvements de ce 
nouveau Fonds de Solidarité seront clairement visibles dans les comptes 
de la Ville. De même, le rapport sur la gestion du fonds sera intégré dans 
le rapport de gestion annuel de la Ville. Tant mieux.
Quant à l’utilisation future de ce fonds, nous espérons que les personnes 
qui y ont droit pourront bénéficier de manière transparente du soutien 
financier dont elles ont besoin. Les termes « parcimonie » et « bon sens » 
– qui figurent en page 6 du rapport – nous semblent montrer une attitude 
paternaliste inutile.  
Notre groupe prend acte du rapport et adopte le règlement qui lui est lié.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Notre groupe prend acte à l’unanimité de ce rapport concernant le bien 
nommé Fonds de « Solidarité » – et non de « charité » – et nous 
acceptons l’adoption du règlement qui lui est lié.  
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Compte tenu de la nécessité de clarifier la gestion des différents fonds
historiques existant au Service de l’Action sociale, ainsi que pour des 
raisons liées au contrôle des finances de la Ville, les propositions faites 
dans le présent rapport correspondent, selon nous, aux attentes de 
transparence et de gestion requises pour de tels fonds. De plus, un usage
conforme aux volontés des donateurs est garanti, y compris s’agissant de
la Convention franco-suisse d’assistance aux indigents, raison pour 
laquelle nous refuserons l’amendement du groupe PLR.  
Cependant, quatre questions liées à l’opérationnalisation du cadre prescrit 
demeurent :  

Qui peut bénéficier du fonds de solidarité ? Les sans-papiers font-ils
partie des bénéficiaires ? 
Qui peut formuler une demande de fonds ? S’agit-il d’une demande 
privée et/ou via un-e assistant-e social-e ? 
Qui fait autorité pour l’attribution d’un fonds de solidarité ?
Combien peut-on attribuer par bénéficiaire et par année ? 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe répond positivement à trois des propositions du Conseil 
communal, à savoir : 
 la création d’un Fonds de Solidarité, issu de la fusion des deux fonds 

historiques de l’Action sociale, 
 l’adoption d’un règlement d’utilisation de ce Fonds de Solidarité,

et, enfin, la création d’une ligne budgétaire pour assumer la 
contribution de l’organisation d’un repas de Noël annuel pour les 
rentiers bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.

En revanche, notre groupe est plus mitigé au sujet de l’attribution au 
Fonds de Solidarité du remboursement extraordinaire issu de la 
Convention franco-suisse d’assistance aux indigents. Plus mitigé, non pas 
sur le fond, mais sur la forme : en effet, du point de vue comptable, nous 
nous demandons si le montant en question ne devrait pas plutôt être versé 
comme recette extraordinaire sur les comptes 2020.
Partagés entre le cœur – soit le fait qu’il s’agit d’un montant de 
CHF 77’000.- destiné à venir en aide aux personnes dans le besoin – et 
la raison, à savoir qu’il s’agit formellement d’une recette extraordinaire, il
est possible que l’un ou l’autre membre de notre groupe soutienne 
l’amendement PLR allant dans ce sens.
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M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport avec grand intérêt, car il 
permet de résoudre clairement, avec un règlement, une zone grise de la 
gestion de nos comptes, à savoir la gestion de deux fonds à but social. 
Il est important de distinguer trois thèmes distincts dans ce rapport, à 
savoir : la situation actuelle, l’apport des deux fonds actuels dans ce 
Fonds de Solidarité et l’apport d’une recette extraordinaire dans ce fonds.
La situation actuelle est que deux fonds – pour un montant d’une valeur 
de CHF 350’000.- à fin 2019 – sont déposés sur des CCP sans être 
intégrés à la comptabilité générale de la commune. En clair, cela signifie 
que ces montants sont actuellement comme une caisse noire qui échappe 
complètement à la supervision de notre Autorité. Attention à ce que mes 
propos soient bien interprétés : je n’ai aucun doute que cet argent a été 
– et est – dépensé correctement, selon une pratique tout à fait 
respectable. Toutefois, le groupe PLR soutient vivement le fait que ces 
montants soient intégrés dans les états financiers de notre commune et, 
par conséquent, portés avec transparence à notre connaissance.
Je profite de cette séance en plénum pour confirmer que la Commission 
financière a posé la question au Conseil communal si d’autres fonds 
étaient gérés de cette manière, ce à quoi il a répondu qu’à ce jour et à sa 
connaissance, il n’en existait pas d’autres.
La création d’un Fonds de Solidarité – issu de la fusion du fonds de 
« Bienfaisance discrète » et du fonds « Oeuvre de Noël » – dans la 
comptabilité générale est la meilleure solution pour résoudre cette 
situation. En effet, il permettra, avec son règlement, d’utiliser ces fonds en 
respectant pleinement la volonté des donateurs et en créant une provision 
au passif du bilan. Les dépenses, qui sont prévues dans le cadre du 
règlement, n’auront ainsi aucun impact sur le compte de résultats de la 
Commune. Sur ce point, le groupe PLR soutient également pleinement la 
démarche.
Concernant la ligne budgétaire « Œuvre de Noël », nous en avons pris 
note à la lecture du rapport et nous n’y voyons pas d’objection particulière. 
Charge aux nouvelles autorités de savoir si ce montant de CHF 16’500.- 
sera supportable par la nouvelle commune et, surtout, de décider de le 
porter au débit de la provision du fonds, ou non. Ce qui est prévu à l’article 
7 du règlement. 
Par contre, l’attribution au nouveau fonds du remboursement 
extraordinaire issu de la Convention franco-suisse est beaucoup moins 
évidente. En effet, ces CHF 78’000.- sont un remboursement d’aide 
sociale versée, selon le courrier de l’Etat de Neuchâtel annexé au rapport. 
Cela signifie clairement que ce montant est à considérer comme un 
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remboursement de ce que le contribuable de notre ville a trop payé depuis 
de plus de vingt ans. A notre sens – et vis-à-vis du contribuable – il serait 
juste de remettre ce montant dans la caisse générale de la Commune.
C’est pour cette raison, essentiellement, que nous vous proposons 
d’amender l’article 3 du règlement – tel que vous le trouvez sur vos 
pupitres – en supprimant le fait que le fonds se constitue également de ce 
remboursement. La conséquence est simplement que ce remboursement 
sera comptabilisé dans les produits extraordinaires et sera utilisé comme 
les autres recettes de notre collectivité. 
En conclusion, nous trouvons tout à fait correct que cette zone grise soit 
réglée une fois pour toutes et que les deux anciens fonds soient affectés 
à une provision dédiée exclusivement aux personnes précarisées en 
respectant pleinement la volonté des donateurs. Par contre, nous 
espérons vivement que vous acceptiez notre amendement, par équité 
pour tous les contribuables de notre collectivité. 
Le groupe PLR acceptera à l’unanimité et avec conviction le rapport et le 
règlement amendé. Au cas où l’amendement ne serait pas accepté, le 
groupe PLR sera plutôt mitigé quant à l’acceptation du règlement. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’Action sociale, déclare : 
- Tout d’abord merci pour l’accueil favorable – soit des commissions, soit 
des groupes – qui se dessine majoritairement dans vos rangs, selon les 
retours que vous venez de partager.
Le Fonds de Solidarité – à l’heure où la précarité touche malheureusement 
de plus en plus de nos concitoyens – trouve tout son sens, et la 
confirmation de sa nécessité n’est plus à démontrer. Ce serait même 
particulièrement indécent de la nier aujourd’hui.  
Cela fait plusieurs décennies que notre Commune soutient les plus 
défavorisés au travers d’un fonds de bienfaisance, qui prendra ce soir, 
selon votre vote, un nouveau nom : le Fonds de Solidarité. C’est donc la 
perpétuation d’une tradition de soutien aux plus défavorisés qui sera 
garantie et nous ne pouvons que regretter, malheureusement, qu’un tel 
fonds continue d’être nécessaire dans notre société et, en particulier, dans 
notre ville. 
Avec ce fonds, nous travaillons dans une continuité de pratique, mais des 
différences notables sont cependant à souligner. Je me permets de faire 
d’emblée le lien avec la proposition d’amendement PLR qui serait soutenu 
par le groupe Vert’libéraux/PDC. 
En effet, nous vous proposons, ce soir, de créditer ce fonds notamment 
avec le revenu extraordinaire issu d’une convention dénoncée par la 
France il y a plus de vingt ans. Pour mieux expliquer et permettre de 
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comprendre de quoi il s’agit : c’était de l’aide sociale apportée aux 
Français résidant dans la commune de Neuchâtel et dans le canton en 
général. L’argent était décaissé par la Ville sous forme d’avance d’aide 
matérielle. Ce processus a existé jusqu’en 1997 : les communes 
avançaient l’argent, le Canton les remboursait et, ensuite, la France, elle-
même, remboursait ces montants. Cela entrait donc dans des dépenses 
d’aide sociale comptabilisées par le Canton, en dehors de la facture 
sociale qui, par ailleurs, est intervenue plus tard.
La France a cessé d’honorer cette convention et les négociations ont 
conduit quand même, en 2020 – enfin – à un accord. Pour calculer la 
créance qui n’existait pas, mais pour calculer le montant que la France 
devait à la Suisse – et à notre Canton en particulier – tous les dossiers 
d’aide sociale ont été repris. Un solde a donc pu être récupéré suite à ces 
négociations. Il se trouve que la facture sociale a décidé d’une clé de 
répartition conforme à la répartition actuelle de la facture sociale, laquelle 
n’est entrée en vigueur qu’en 2014. 
Le montant perçu par la Ville ne correspond pas formellement à une 
créance, puisque les dépenses d’aide sociale font l’objet d’un décompte 
annuel qui se répartit entre Canton et communes. Par ailleurs, il n’y avait 
pas de décompte spécifique depuis 1997 en ce qui concernait les 
ressortissants français. Il s’agit donc effectivement d’un revenu 
extraordinaire que nous vous proposons ici de réallouer au Fonds de 
Solidarité, puisque cela vise la même mission. 
Vous souhaitez – pour une partie d’entre vous, en tout cas, au vote peut-
être – que ce revenu extraordinaire rentre dans les pertes et profits de 
notre comptabilité, alors que cela ne se fait dans aucune autre commune 
de notre canton. Il s’agirait effectivement d’un formalisme auquel se 
conformer d’un point de vue comptable. Ceci dit, il nous semble
– spécifiquement pour ce sujet-là – qu’un discernement sur la mission de 
ce fonds devrait guider votre vote tout à l’heure. En effet, il s’agit là de 
soutenir non pas l’application stricte d’un principe comptable, mais bien 
d’allouer un montant – qui représente 17 % d’un Fonds de Solidarité –
destiné à soutenir les plus fragiles de notre commune.  
Par les temps maussades que nous traversons, compte tenu de la crise 
sanitaire et de ce qui nous attend sur les plans économique et social ces 
prochains mois – voire ces prochaines années – je vous propose de 
prendre plus de hauteur et de choisir ce qui fait sens. Pragmatisme et 
solidarité doivent ici l’emporter sur une stricte application d’une règle 
comptable, ceci dans une situation doublement exceptionnelle. Il s’agit, en 
effet, d’un retour financier exceptionnel – que nous aurions pu ne jamais 
recevoir – mais il s’agit également, malheureusement, d’une pandémie 
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exceptionnelle par son déploiement et son ampleur. Le Conseil communal 
vous invite donc à refuser l’amendement PLR. 
Je souhaitais souligner un deuxième élément, ce soir : effectivement, la 
proposition qui vous est faite consiste à renforcer la gestion du fonds en 
l’assortissant d’un règlement et de l’obligation d’un rapport annuel vis-à-
vis de votre Autorité, ce qui n’existait pas jusqu’à présent. Cela est donc 
un gage de transparence, comme vous l’avez également souligné.
Pour autant, l’argent des deux fonds que nous fusionnons ici se trouve 
actuellement sur un compte à part, géré par le Service de l’Action sociale. 
L’évolution du fonds est bien suivie par une comptabilité séparée, au 
travers du logiciel cantonal dédié à l’aide sociale – comme toute l’Action 
sociale jusqu’à présent – le logiciel SACSO. Chaque année, une 
récapitulation détaillée en est établie. En revanche, dans les comptes, elle 
est comptabilisée de façon groupée sous le compte de bilan, compte de 
gérance, alors que probablement, à terme, nous serions arrivés vers une 
extraction de ces montants dans le compte de tiers.
La nouvelle gestion proposée ici pour le Fonds de Solidarité permettra 
d’avoir une gestion du fonds au travers du logiciel comptable communal 
du Service financier – c’est-à-dire Abacus – comme tous les autres fonds 
de la Ville. Un état des lieux sera donc fait maintenant en Commission et 
sous-commission financières, au travers d’un rapport annuel au moment 
des comptes. Dans le cadre de la commune fusionnée, c’est évidemment 
un atout important.
Aujourd’hui, ces montants-là ont servi dans le cadre de la crise. C’est au 
travers de ces fonds que nous avons pu soutenir un certain nombre 
d’acteurs privés de l’Action sociale qui apportent directement leur aide aux 
plus défavorisés d’entre nous. Nous avons donc déjà rempli la mission qui 
est proposée dans le règlement. 
Si une certaine forme de paternalisme est ressentie, soyez rassurés : à 
chaque fois que des moyens financiers sont octroyés par l’intermédiaire 
de ces fonds – comme aujourd’hui, organisés à l’égard d’un certain 
nombre de personnes – c’est justement pour permettre à celles-ci 
d’accéder à plus d’autonomie. En effet, il s’agit, par exemple, de financer 
une formation ou de financer un permis de conduire. Donc, point de 
paternalisme, mais, au contraire, un soutien financier de bienfaisance 
discrète – mais pour plus d’autonomie – pour les personnes qui en ont 
besoin. 
Pour ce qui est des quatre questions du groupe socialiste, l’article 8 
répondra, je pense, à l’entier de celles-ci : qui peut en bénéficier, qui peut 
demander cette aide, quelle est l’autorité d’attribution et combien attribuer 
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par bénéficiaire. Il me semble que les choses sont clairement 
mentionnées.
Merci d’apporter votre soutien par le vote à la création de ce Fonds de 
Solidarité, lequel ne devrait pas manquer d’apporter une aide financière à
un certain nombre d’acteurs, soit de l’Aide sociale, soit des personnes 
touchées – particulièrement en ce moment – par la précarité.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer préalablement au vote de l’amendement du groupe 
PLR : 
Amendement du groupe PLR de l’article 3 du Règlement concernant 
la création du Fonds de Solidarité : 
Objet de l’amendement : Art. 3. – Suppression du 3ème point : 
Art. 3.- Le Fonds est constitué par : 
- le solde de l’ancien fonds « Bienfaisance discrète » au 31 décembre 

2020 (solde au 31.12.19. : 254’890.99 francs) ; 
- le solde de l’ancien fonds « Oeuvre de Noël » au 31 décembre 2020 

(solde au 31.12.219. : 96’302.78 francs) ; 
- les revenus extraordinaires issus de la Convention franco-suisse 

concernant l’assistance aux indigents. 

Soumis au vote, l’amendement est refusé par 23 voix contre 12 et 
1 abstention.

Soumis au vote, le Règlement concernant la création du Fonds de 
Solidarité est accepté par 24 voix contre 2 et 10 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 10 du Règlement ci-
après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 2 et 
10 abstentions. 

Règlement
concernant la création du

Fonds de Solidarité
(Du 16 novembre 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des Communes du 24 juin 2014 
(LFinEC), 
Vu le Règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et 
des Communes du 20 août 2014 (RLFinEC),
Sur proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Nom du fonds Article premier.- Le « Fonds de Solidarité » (ci-après 
« le fonds »), destiné à soutenir les personnes 
précarisées, est créé avec effet au 1er janvier 2021.  

Origine
du fonds

Art. 2.- Les fonds existants au Service de l’action sociale, 
dits « Œuvre de Noël » et « Bienfaisance discrète », sont 
dissous pour constituer le nouveau fonds dénommé 
« Fonds de Solidarité ».  

Constitution
du fonds

Art. 3.- Le fonds est constitué par :
- le solde de l’ancien fonds « Bienfaisance discrète » au 

31 décembre 2020 (solde au 31.12.19. : 254’890.99 
francs) ;

- le solde de l’ancien fonds « Œuvre de Noël » au 
31 décembre 2020 (solde au 31.12.19. : 96’302.78 
francs) ; 

- les revenus extraordinaires issus de la Convention 
franco-suisse concernant l’assistance aux indigents. 
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Alimentation
du fonds

Art. 4.- 1 Le fonds est alimenté par des dons éventuels ;
2 L’acceptation des dons en espèces relève de la 
Direction de l’action sociale jusqu’à concurrence de 
10’000 francs au maximum, et au-delà du Conseil 
général ; 
3 Les avoirs du fonds sont rémunérés par le Service 
financier selon le taux d’intérêts moyen des emprunts de 
la Ville.  

Utilisation du 
fonds

Art. 5.- Les dépenses annuelles peuvent excéder les 
revenus annuels du fonds.

Extinction et 
dissolution du 
fonds

Art. 6.- 1 Le fonds est utilisé sans limite de temps et 
jusqu’à son épuisement.
2 En cas d’épuisement du fonds, celui-ci pourra être 
dissout par le Conseil communal après approbation du 
Conseil général au 31 décembre de l’année suivante.

Destination du 
fonds

Art. 7.- Le fonds peut :
- effectuer des dons aux personnes physiques 

précarisées domiciliées sur le territoire de la Commune 
de Neuchâtel ; 

- soutenir financièrement des activités de nature sociale 
en lien avec les personnes précarisées domiciliées sur 
le territoire de la Commune de Neuchâtel.

Organisation du 
fonds

Art. 8.- 1 Le fonds est porté aux comptes de la Ville.
2 Le fonds est géré par le Service de l’action sociale.
3 L’attribution et la validation des dons sont du ressort 
du/de la chef.fe du Service de l’action sociale.
4 Les critères d’attribution du fonds sont les suivants : 

a)Aux personnes : 
- le.la demandeur.se est domicilié.e sur le territoire 

la commune de Neuchâtel ; 
- le.la demandeur.se est dans une situation 

d’indigence avérée ; 
- l’attribution d’une aide financière du Fonds de 

Solidarité ne peut se substituer à une autre 
prestation sociale.
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b)À tout projet qui permet directement ou 
indirectement d’améliorer la situation des personnes 
précarisées vivant à Neuchâtel.

5 Les montants attribués sont définis comme suit : 
- à la personne : jusqu’à 500.- francs maximum par 

cas et par année ; 
- à un projet : jusqu’à 5’000.- francs maximum par 

cas et par année ; 
6 Toute dérogation aux al. 4 et 5 doit être motivée et 
validée par la Direction de l’action sociale.  

Rapport annuel Art. 9.- Un rapport sur la gestion du fonds est intégré 
dans le Rapport de gestion annuel de la Ville.  

Application et 
entrée en 
vigueur

Art. 10.- Le Conseil communal est chargé de l’application 
du présent règlement qui entre en vigueur dès sa sanction 
par le Conseil d’Etat.

Neuchâtel, le 16 novembre 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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ENVIRONNEMENT 
20-027

Rapport d’information 
du Conseil communal au Conseil général 
en réponse au postulat 181 concernant la 
conversion des domaines de la Ville de 

Neuchâtel à l’agriculture et à la  
viticulture biologiques 

(Du 23 septembre 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le présent rapport complète et achève les travaux de la Commission 
spéciale «Domaines agricoles et viticoles bio» nommée par votre Autorité. 
Suite à l’adoption du postulat n°181 (cf. p. 2) concernant la conversion des 
domaines en propriété de la Ville à l’agriculture biologique, puis le dépôt 
d’une proposition d’Arrêté poursuivant le même but, la Commission a 
entrepris un travail de synthèse. Celui-ci a débouché sur l’adoption par 
votre Autorité de l’«Arrêté concernant la forme d’exploitation des 
domaines et des parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de 
Neuchâtel» (Annexe 1), lors de sa séance du 17 juin 2019. 

En parallèle au développement du projet de la Ville de Neuchâtel, une 
motion cantonale visant aussi la conversion des domaines en propriété de 
l’État a été adoptée par le Grand Conseil1. Dès lors, la Direction de 
l’environnement et son Service des domaines ont activement collaboré 
avec le Département du développement territorial et de l’environnement 
et son Service de l’agriculture (SAGR). La Ville et l’État ont décidé 
d’entreprendre des démarches cohérentes, particulièrement pour les 
agricultrices et agriculteurs dont les activités se déroulent sur les terrains 
des deux propriétaires. Les mesures présentées dans le cadre du présent 

1 Motion cantonale n°18.206 du 05.11.2018 «Après la ville, le canton: pour une 
viticulture et une agriculture bio». 
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rapport sont donc adaptées au cas par cas. Elles répondent au postulat 
181 du groupe PS adopté à l’unanimité par votre Autorité: 

«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.» 

1. Contexte

1.1. Historique 
La majorité des propriétés forestières et agricoles que possède la Ville de 
Neuchâtel lui ont été léguées dès le 16e siècle par de grandes familles, tel 
que le domaine des Joux (légué à la Ville par Louis d’Orléans en 1512). 
Le but de ces legs était d'assurer l’approvisionnement de la population en 
bois de construction et de chauffage, en nourriture (pour les animaux et 
les humains) et surtout en eau potable2. Ces produits ont longtemps 
permis de satisfaire une partie des besoins immédiats de la population de 
la région, tout en constituant une source de revenu pour la Ville. 

En plus de leur valeur patrimoniale parfois inestimable, les domaines de 
la Ville de Neuchâtel préservent des richesses naturelles protégées, 

2 L’approvisionnement en eau en quantité et surtout en qualité suffisantes est prioritaire 
pour la Ville. En 1883, une épidémie de typhus, due à la présence de germes fécaux 
dans l’eau du Seyon, fit treize morts en ville de Neuchâtel. Aussi, l’achat du massif 
forestier de Champ-du-Moulin permit-il d’avoir accès à des sources d’eau potable 
généreuses et de très bonne qualité. C’est encore cette eau que la population de la 
ville de Neuchâtel consomme en majorité. Cf. JELMINI J.-P. (2010). «Champ-du-
Moulin» in Neuchâtel 1011-2011, Hauterive: Attinger. 
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comme les pâturages boisés. La plupart des domaines comportent non 
seulement des espaces de nature, mais encore des lieux de vie habités 
et même touristiques  parfois à l’année, parfois de manière saisonnière. 

Grâce à la générosité et à la prévoyance des générations passées, la Ville 
de Neuchâtel est aujourd’hui propriétaire de 1'948 hectares de terres. Ces 
propriétés sont couvertes de forêts sur 1'571 hectares (81%), de terrain 
agricole sur 366 hectares (19%) et de vigne sur environ 12 ha ( 1%). 

1.2. Pratique biologique sur le territoire communal 
Le Service des parcs et promenades a renoncé aux produits 
phytosanitaires de synthèse depuis 2015; ces produits sont remplacés par 
des moyens biologiques lorsque la situation l’exige, ainsi que par des 
pratiques culturales raisonnées. Les engrais de synthèse ont eux aussi 
disparu pour être remplacés par des engrais organiques. De plus, le 
service est en «zéro herbicide» depuis 2006. Quant à l’établissement 
horticole, la lutte biologique y est pratiquée depuis 1996 et le label de 
production intégrée (PI) est obtenu en 2001. 

Aujourd’hui, le Service a entrepris les démarches pour obtenir une 
labellisation "Bio Suisse / Le Bourgeon" et œuvre en ce sens. Si les 
aménagements paysagers et des terrains de sport sont entretenus 
biologiquement depuis 5 ans, la production de plantes, au sein de 
l'établissement horticole de la Ville, reste le point délicat pour la conversion 
complète en culture biologique. Les traitements biologiques, allant de pair 
avec la lutte biologique, sont privilégiés aux quelques traitements avec 
des produits de synthèse, qui sont réduits au strict minimum. 
L’infrastructure de l’établissement horticole de Cernier, qui date de bientôt 
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25 ans, a besoin de quelques adaptations pour l’utilisation totale d’engrais 
organiques par exemple. Dans ce cadre, différents aspects font l’objet de 
tests, afin de parvenir à la labellisation. Par exemple, des terreaux bio et 
sans tourbe sont expérimentés pour la culture des végétaux. À ce sujet et 
pour ce qui concerne les pratiques culturales dans les parcs de la Ville, la 
tourbe n'est plus utilisée depuis près de 15 ans. 

Intégré au groupe de coordination «Nature en ville», le Service apporte 
son expertise et sensibilise la population aux pratiques biologiques au 
travers de différentes actions et évènements3. En outre, il fournit des 
semences et plantons biologiques depuis 2011 aux écoles de la ville, afin 
de pratiquer le jardinage dans les cours d’écoles. Il œuvre pour préserver 
et valoriser la biodiversité dans le tissu urbain par des pratiques douces 
d’entretien des espaces paysagers et des aménagements favorisant la 
flore indigène et la faune qui y est associée. Il préserve de même le 
patrimoine arboré qui contribue au maintien de la diversité et à celui d’un 
climat agréable en ville. 

Pour résumer, le Service des parcs et promenades entretient de manière 
biologique plus de 2000m2 de massifs, 15'000m2 de gazon, 20’000m2 de 
prairies, 41’000m2 de terrains de sport et environ 4'000 arbres. Les 
cultures des plantes à massifs se fait en production intégrée depuis 20 
ans et vise une labellisation "Bio". Retenons encore que Neuchâtel semble 
être la seule commune suisse romande à entretenir de manière naturelle 
ses terrains de sport, qui, comme la culture de plantes, nécessite des 
soins bien particuliers, pour répondre aux sollicitations de ces surfaces et 
exigences des utilisateur-trices. 

1.3. Pratique biologique sur le domaine forestier 
Le domaine forestier historique de la Ville de Neuchâtel comprend les 
surfaces sur le territoire communal: il s’agit du massif de Chaumont, issu 
des propriétés de la Bourgeoisie de Neuchâtel, auquel se sont joint celui 
de Pré-Louiset, légué par Edmond de Pury et celui du domaine de 
Jeanjaquet. Depuis l’entrée en vigueur de la première loi fédérale sur les 
forêts de 1902, l’utilisation de "substances dangereuses pour 
l’environnement" est interdite en forêt. Actuellement, la loi fédérale sur les 
forêts (LFo, art. 18) de 1991 et la loi cantonale sur les forêts (LCFo, art. 26) 
de 1996 prohibe l’utilisation de substances dangereuses. Sont 

3 Cf. Rapport n°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, du 24 mai 2017. 
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considérées comme substances dangereuses pour l’environnement tout 
pesticide et tout engrais. 

En plus de ces exigences légales, la Ville prend des mesures 
supplémentaires afin que la gestion forestière soit inscrite dans les 
principes de la durabilité. Depuis 2001, la gestion forestière de la Ville est 
certifiée. Les labels obtenus sont le FSC (Forest Stewardship Council, 
label international) et le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes, label européen). Ces deux labels certifient la bonne 
gestion des forêts. Par ailleurs, les bois provenant des forêts de la Ville 
ont le certificat de provenance COBS (Certificat d’Origine Bois Suisse). 

Ces labels garantissent que le bois est produit dans le respect de 
l’écosystème forestier et permettent aux consommateurs de privilégier les 
produits répondant à leurs exigences. Les produits labellisés bénéficient 
d’un marketing promouvant ces bois par rapport à d’autres produits 
standards. Il s’agit également d’utiliser les bois locaux dans les 
constructions réalisées chez nous: le bois est un excellent matériau pour 
la construction d’immeubles et se prête aussi à la construction de ponts et 
de passerelles, de parois antibruit, ou encore d’éléments d’aménagement 
urbain. 

2. Programme de conversion des domaines viticoles
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, 25% du vignoble neuchâtelois avait d’ores 
et déjà opéré sa transition en 2018, alors que la moyenne nationale se 
situait aux environs de 5%. Avec les conversions en cours, la surface 
exploitée en mode de culture biologique (bio-organique et bio-dynamique) 
dans le canton de Neuchâtel est en progression. 

Dès le 1er novembre 2021, la totalité du domaine viticole exploité par les 
Caves de la Ville, soit une surface de 11,32 hectares, sera exploitée en 
viticulture biologique4. L’association qui est en charge du tâcheronnage 
est d’ailleurs composée de 3 viticulteurs possédant leurs propres 

4 Le détail du processus de conversion des domaines viticoles de la Ville de Neuchâtel 
est donné dans le rapport n°18-022 du 4 octobre 2018 en réponse à la motion n°318 
du groupe PLR intitulée «Caves de la Ville: en marche vers le bio ou la biodynamie». 
Le détail des parcelles exploitées par les Caves se distribue comme suit : Auvernier, 
5'999 m2 ; Colombier 32'740 m2 ; Hauterive 20'315 m2 ; Neuchâtel 54'150 m2 
(Total: 113'204 m2). 
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domaines, dont le 1er qui est déjà en bio, le second qui sera en 2e année 
de conversion au 01.01.2021 et le troisième qui sera en 1ère année de 
conversion au 01.01.2021. Le vin des Caves de la Ville pourra obtenir sa 
certification biologique après deux ans depuis la conversion, c’est-à-dire 
en 2023. 

La Ville loue également à des tiers quelques surfaces viticoles 
(1.48 hectare); deux locataires sont déjà convertis à la viticulture 
biologique pour l’un et en cours de reconversion pour l’autre. Les trois 
autres locataires exploitant 0.88 hectares de vigne en pratique 
traditionnelle (production intégrée) sont informés de la volonté de convertir 
toutes les propriétés privées communales. Le bail d’une des parcelles de 
ces vignes sera résilié pour sa prochaine échéance au 01.11.2025 et 
louée à un exploitant déjà converti. 

3. Programme de conversion des domaines agricoles

3.1. Cadre légal 
En matière d’aménagement du territoire, d’agriculture et de protection de 
la forêt, c’est la Confédération qui détient aujourd’hui les plus larges 
compétences. Pour ces trois domaines légaux, les cantons sont chargés 
d’appliquer la législation fédérale et d’adopter une législation cantonale 
répondant à leurs contextes spécifiques. 
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La marge de manœuvre des communes concernant la pratique viticole et 
agricole sur leurs terrains en propriété privée est restreinte, mais pas 
inexistante. En tant que propriétaire terrienne, une commune peut en effet 
poser des conditions d’entretien de ses terres dans le cadre de leur bail. 
C’est au moyen de cet instrument contractuel que votre Autorité a convenu 
d’entreprendre la conversion de l’exploitation de ses terrains aux pratiques 
biologiques, en intégrant ces principes au contrat de bail à ferme (cf. 
Arrêté adopté, annexe 1). 

Le bail à ferme est une affaire de confiance réciproque. La loi et les 
contrats ne peuvent jamais régler toutes les questions, étant donné que 
les conditions dans l’agriculture varient autant que varient les caractères 
des parties prenantes au contrat. Pour assurer de bons rapports à long 
terme, les deux parties doivent faire preuve de générosité et de tolérance. 
Un bail de longue durée exige d’emblée un climat de confiance qui doit 
être entretenu durant toute sa durée; les deux parties s’informent au plus 
vite lorsqu’elles envisagent des modifications. 

Le bail à ferme agricole pour domaine entier concerne les exploitations 
agricoles. Le bailleur doit soumettre ledit contrat pour approbation du 
fermage à l’autorité cantonale compétente dans les trois mois à compter 
de l’entrée en jouissance de la chose affermée, ou à compter de l’accord 
modifiant le fermage conclu avec le fermier. S’il ne le fait pas dans les 
délais, le fermier peut demander le contrôle du fermage. La meilleure 
solution consiste à requérir l’approbation du fermage indiqué dans le 
contrat avant qu’il soit signé. La durée initiale du bail est de 9 ans au moins 
pour les entreprises agricoles. L’accord prévoyant une durée plus courte 
n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale (Art. 7 LBFA). 
S’il s’agit d’une reconduction, la durée doit porter sur 6 ans au moins. 

3.2. Démarche 
La décision de la Ville, en tant qu’Autorité politique, de convertir ses 
domaines est fondée sur sa compétence en tant que propriétaire 
terrienne: c’est au travers du droit du bail à ferme que sa volonté 
d’exploiter et d’entretenir ses terrains selon les méthodes biologiques peut 
s’exercer. Toute légitime et exemplaire soit-elle, cette décision impacte de 
manière importante la vie de citoyennes et de citoyens dans leur métier 
d’agriculteur, voire dans leur mode de vie. Pour cette raison, notre Conseil 
a décidé de considérer l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs 
comme primordial. 

En effet, la conversion d’une exploitation agricole est en général une 
démarche d’envergure qui nécessite une préparation et des adaptations 
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matérielles conséquentes. D’ordinaire, c’est l’agricultrice ou l’agriculteur 
qui prend cette décision à la suite d’évaluations et d’études, souvent 
entreprises dans un souci de cohérence avec ses valeurs personnelles. 
Dans ce milieu professionnel, le métier et la terre se transmettent encore 
régulièrement de manière trans-générationnelle, aussi le changement du 
modèle d’exploitation peut-il se concevoir humainement comme une 
remise en question difficile du système établi. 

À la suite de l’adoption de l’Arrêté concernant le mode d’exploitation des 
domaines et des parcelles viticoles par votre Autorité, chaque locataire 
des domaines entiers a reçu la visite de la Directrice de l’Environnement 
accompagnée de sa chargée de projets, de la Cheffe du service des 
domaines, et du Directeur de la Chambre neuchâteloise de l’agriculture et 
de la viticulture. L’objectif de ces rencontres était d’informer les 
agricultrices et agriculteurs locataires de la Ville de la décision de votre 
Autorité et de leur témoigner le soutien et l’accompagnement prévus par 
la Ville en tant que propriétaire. Lors des visites, une série de travaux 
nécessaires à la conversion de l’exploitation ont pu être discutés, tels que 
la création d’une courette pour les veaux au domaine de la Cornée. 

Échéances des baux actuellement en vigueur 

2020 La Biche bio p.10
2021 Pré-Louiset bio p.10
2023 La Petite-Joux favorable à la conversion p.10
2023 La Roche favorable à la conversion p.10
2024 La Grand’Vy fromagerie à créer p.11
2025 Le Bois de l’Halle bio ou favorables à la conversion p.11
2025 Jeanjaquet conversion ou résiliation p.12
2026 Pré-Punel dérogation p.13
2031 Belmont dérogation p.14
2040 La Cornée en conversion p.14
2042 La Rotte favorable à la conversion p.16
2059 La Grande-Joux favorable à la conversion p.16
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Certaines exploitations se voyaient concernées par la conversion à brève 
échéance, et d’autres à très long terme (cf. figure ci-dessus). Dans les cas 
d’une échéance de bail à très long terme, la seule manière d’activer une 
conversion est de convaincre et d’accompagner le locataire. À ce titre, 
l’État de Neuchâtel, également engagé dans la conversion de ses 
domaines, s’est engagé à prendre en charge les études spécifiques à 
chaque exploitation par l’intermédiaire du Service de l’agriculture et de la 
viticulture. 

3.3. Commercialisation des produits 
Les domaines agricoles de la Ville produisent plusieurs milliers de litres 
de lait par jour, livrés aux fromageries proches des exploitations. La 
production de lait bio doit intégrer une filière spécifique pour être écoulée. 
Le lait bio, plus cher à produire, doit être valorisé dans cette filière pour 
être intéressant commercialement; intégré dans la filière traditionnelle, le 
lait bio serait vendu à perte. Or, toutes les fromageries du Canton ne sont 
pas encore équipées d’une deuxième cuve prête à accueillir le lait 
biologique. Cet obstacle est en passe d’être levé au cas par cas: à la 
laiterie des Sagnettes, la conversion à l’agriculture biologique de quelques 
domaines implantés sur la commune de La Chaux-du-Milieu entre autres 
a permis de développer une deuxième installation qui transforme du 
Gruyère AOP bio. La conversion à l'agriculture biologique des domaines 
de la ville de Neuchâtel proche de la commune de la Chaux-du-Milieu 
constitue un des leviers déclencheurs d'un projet d’installation d’une 
deuxième cuve.

Le lait biologique fait l’objet d’un droit de production fixé par 
l'interprofession du Gruyère (IPG). Ainsi, cette structure répond à la 
demande et attribue une augmentation de la production de lait biologique 
neuchâtelois que si le marché peut l'absorber. Il va sans dire que d'autres 
cantons sont aussi sur les rangs afin de pouvoir bénéficier d'un volume 
supplémentaire. Cette question a été discutée avec le Service de 
l’agriculture et la Chambre neuchâteloise de l’agriculture et de la 
viticulture. Une demande commune d’augmentation du droit de production 
a été rédigée et est actuellement en traitement auprès de l'IPG. 

Enfin, la Ville s’est engagée auprès du Canton à participer au financement 
d’une fromagerie biologique à la Grand Vy. Propriétaire du lieu 
appartenant à son patrimoine financier, la Ville pourra y investir environ 
150'000 francs, de la compétence de notre Conseil, afin d’accomplir les 
travaux nécessaires à la valorisation sur place du lait de l’estivage. 
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3.4. Planification par échéance de bail à ferme 

3.4.1 2020 - Chézard-Saint-Martin, domaine La Biche 

L’achèvement de la conversion du domaine de la Biche à l’agriculture 
biologique a eu lieu le 1er janvier 2020 (2 ans après l’entrée en force du 
bail à ferme). Les bâtiments ont été remis au locataire en DDP le 1er janvier 
2018, pour une durée de 50 ans. Les terres ont fait l’objet d’un bail à ferme 
pour la même durée. La prochaine échéance du bail à ferme est au 
1er janvier 2068. 

3.4.2 2021 - Chaumont, domaine du Pré-Louiset 

Un nouveau bail à ferme au 1er janvier 2021 a été remis à un agriculteur 
qui pratique déjà l’agriculture biologique. Le départ à la retraite de 
l’exploitant précédent a facilité la conversion du domaine. 

3.4.3 2023 - Les Ponts-de-Martel, domaine de la Petite-Joux 

L’estivage de la Petite-Joux est loué avec une échéance du bail à ferme 
au 30 avril 2023. Sa surface est de 37.8 hectares. En cas de conversion, 
l’État ne verse aucun subside supplémentaire pour les estivages. 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
17 décembre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il exploite 
également le domaine de la Grande-Joux et de la Roche. Les 3 domaines, 
même s’ils ne sont pas certifiés, sont presque exploités en bio et le 
locataire n’est pas défavorable à la conversion officielle. Vu sa contrainte 
d’acheter un quart de son fourrage, le locataire demande à Ville qu’en cas 
de fin de bail à ferme pour parcelles seules dans son secteur, des terres 
supplémentaires lui soient remises, ce qui lui permettra d’assurer son 
fourrage et donc sa conversion. 

3.4.4 2023 - Les Ponts-de-Martel, domaine de la Roche 

L’estivage de la Roche a une surface de 32 hectares, il est voué à 
l’engraissement du bétail et à l’estivage de génisses durant l’été. 
L’estivage est loué avec une échéance du bail à ferme au 30 avril 2023. 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
17 décembre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il exploite 
également le domaine de la Grande-Joux et la Petite-Joux. Les 
3 domaines, même s’ils ne sont pas certifiés, sont presque exploités en 
bio et le locataire n’est pas défavorable à la conversion officielle. Vu sa 
contrainte d’acheter un quart de son fourrage, le locataire demande à Ville 
qu’en cas de fin de bail à ferme pour parcelles seules dans son secteur, 
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des terres supplémentaires lui soient remises, ce qui lui permettra 
d’assurer son fourrage et donc sa conversion. 

3.4.5 2024 - Gorgier, domaine de La Grand’Vy 

Le domaine de la Grand’Vy est loué au Syndicat de la Béroche depuis son 
acquisition par la Ville de Neuchâtel en 1914. La prochaine échéance de 
leur bail à ferme est au 30 avril 2024. La conversion de ce domaine va de 
pair avec un projet de production fromagère. La surface du domaine de la 
Grand-Vy est de 130.4 hectares, comprenant 66 hectares de forêt. 
L’ancienne loge Le Cernu et le chalet de La Chaille font également partie 
du domaine. L’estivage comprend environ 140 têtes de bétail. 

Les représentants du Syndicat, composé de 27 à 30 membres, dont 7 au 
comité, ont été rencontrés par la Directrice de l’Environnement, le 
21 octobre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Si 10% des 
membres du comité du Syndicat sont déjà convertis aux pratiques 
biologiques, une partie importante de ces membres représente une 
génération attachée aux domaines sans mauvaise herbe et aux 
traitements aux pesticides. Actuellement à la Grand’Vy, seuls les engrais 
sans azote sont utilisés. Comme il s’agit d’un estivage, la conversion bio 
est plus aisée dans la pratique. À noter toutefois que les dégâts causés 
par les sangliers engendrent la prolifération de mauvaises herbes (orties, 
rumex, chardons) sur ce domaine. La conversion à la pratique biologique 
s’accompagnera de coûts supplémentaires pour la main-d’œuvre 
nécessaire à l’arrachage des mauvaises herbes. 

Le Canton envisage de subventionner l’amenée d’eau dans le secteur, 
afin d’y produire un fromage de la Grand’Vy. Ce projet représente de très 
gros investissements pour toutes les parties. Pour rappel, une vache 
consomme environ 100 litres d’eau par jour; il faut 10 litres d’eau pour 1 
litre de lait produit, et si 30 vaches sont nécessaires pour la production de 
lait pour le fromage, le domaine devra renoncer à l’accueil de 60 génisses. 
La réalisation du projet implique l’aménagement d’au minimum une fosse 
digestive, une mise aux normes des infrastructures existantes (eau, 
caves, catelles, chauffage, digesteur pour le petit lait, etc.). L’équipement 
est devisé à 150'000 francs pour la Ville, sans les coûts d’amenée d’eau 
qui seront financés en partie par l’État et en partie par le propriétaire. 

3.4.6 2025 - La Brévine, domaine du Bois de l’Halle 

Le domaine, acquis en 1962 pour reboiser le pâturage en compensation 
des défrichements réalisés en ville de Neuchâtel, a une surface de 
27.5 hectares, dont 9 hectares de forêt. Les parcelles agricoles seules 
composant le domaine sont louées à trois exploitants distincts. Les 
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prochaines échéances de leurs baux à ferme sont respectivement au 
31 décembre 2025, 30 avril 2026, et 30 avril 2029. 

Le premier locataire a été entendu par la Directrice de l’Environnement, le 
29 octobre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il fait uniquement 
du fourrage (20 balles rondes et les regains) et maintient des génisses en 
pension. Depuis 2019, il n’utilise plus aucun traitement (fumure naturelle, 
pas d’engrais, rumex arrachés au bâton). Son bail à ferme a été résilié au 
31 décembre 2019 et son fils est au bénéfice d’un nouveau bail à ferme 
bio depuis le 1er janvier 2020, conformément à la volonté de votre Autorité. 
Il est également propriétaire d’un domaine agricole à proximité depuis le 
1er janvier 2019. 

Le deuxième locataire a été rencontré par la Directrice de 
l’Environnement, le 3 décembre 2019, en présence du directeur de la 
CNAV. Il a acquis le 3 décembre 2018, de l’État, un domaine de 
23 hectares, avec ferme. Avec les terres de la Ville et de l’État en location, 
son domaine a une surface de 75 hectares, composé de nombreux 
pâturages (peu de fourrage). Les terres louées sont nécessaires à la 
viabilité de son domaine dont l’activité principale repose sur les vaches 
laitières. Actuellement, ce locataire utilise 4 tonnes d’engrais/hectare, 
aucun traitement chimique et arrache le rumex à la main. Ces dernières 
années, il n’a jamais traité la grande parcelle agricole et valorise, sur les 
terres exploitées, son propre fumier (engrais). L’analyse des conditions de 
conversion sera commandée par l’exploitant à la CNAV, aux frais du 
Canton. 

Le troisième locataire et son neveu, ouvrier agricole sur le domaine, ont 
été rencontrés par la Directrice de l’Environnement, le 19 novembre 2019, 
en présence du directeur de la CNAV. Il a acquis son domaine de 
15 hectares en 2005 de l’État. Il loue à la Ville environ 10 hectares. Il fait 
de la production laitière et livre son lait à la fromagerie de la Brévine. Il a 
17-18 têtes de bétail, à l’attache (capacité maximale). Il fait du fourrage
(vrac et rouleaux) et parfois il est contraint d’en acheter. Si les
infrastructures dont il dispose le permettent, il se convertit au bio. Il a
mandaté la CNAV pour l’analyse ad hoc, aux frais de l’État. La livraison
du lait à la fromagerie des Sagnettes est plus simple et les distances plus
courtes et dépendra des décisions de la CNAV sur les droits de production
octroyés aux Sagnettes (selon décision de l’interprofession en cours).

3.4.7 2025 - Chaumont, domaine de Jeanjaquet 

Le domaine, hors de la zone à bâtir, a été acquis par la Ville en 1974, afin 
d’assurer la maitrise foncière sur la Commune de Chaumont et de 
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permettre le développement de sa zone à bâtir. La surface du domaine 
est de 11.3 hectares, comprenant 4.3 hectares de forêt, exploités par la 
Ville. Il comprend une ferme et un chalet. Le chalet a été sorti de la Loi sur 
le droit foncier rural (LDFR), ce qui a permis de le vendre en DDP le 
1er janvier 2014. 

La prochaine échéance du bail à ferme est au 31 décembre 2025. Le 
locataire loue également 50 hectares à son frère, exploitant ainsi 
ensemble près de 200 hectares, dont près de 80 hectares en propriété 
pleine. Il a des vaches nourricières et fait du fourrage. Le passage en bio 
de la totalité de son exploitation, pour conserver ces 5 hectares 
seulement, parait un investissement trop lourd. L’exploitant attend la 
décision des PI (production intégrée) pour 2022 (soit le cahier des 
charges), qui lui permettrait de passer partiellement le domaine en bio 
(uniquement les 5 hectares qu’il loue à la VDN). Dans ce cas, ladite 
conversion partielle serait inscrite pour le 01.01.2023 (2 ans de 
conversion) pour qu’à l’échéance de son bail au 31.12.2025, il soit 
converti. Si tel n’est pas le cas, l’agriculteur résiliera son bail. 

3.4.8 2026 - Brot-Dessous, domaine de Pré Punel 

La ferme de ce domaine fait l’objet d’un bail séparé (ancien exploitant 
retraité, logement de la génération sortante). 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
28 novembre 2019, en présence du directeur de la CNAV. L’exploitant ne 
s’est pas converti bio, car la zone du Creux du Van doit faire face à de trop 
grosses pertes dues aux dégâts des sangliers. La conversion engendrerait 
le traitement manuel des mauvaises herbes. Les indemnités perçues par 
l’État pour pertes d’exploitation ne couvrent plus les frais et les pertes 
occasionnés. De plus, les terres agricoles, pentues, utilisées comme prés 
de fauche, sont plus difficiles à remettre en état. Il cultive également 30 à 
40 ares de maïs. 

La prochaine échéance du bail à ferme de l’exploitant est au 30 avril 2023 
et sa retraite prévue au 31 décembre 2026. Ces parcelles doivent faire 
l’objet d’une réflexion globale (zone de protection des eaux S2, zone de 
réserve de chasse (sangliers), etc.). Il est notamment possible de lever 
des fonds de la Confédération dans les zones de district franc. Au vu de 
la situation personnelle de l’exploitant et de la configuration du site, notre 
Conseil a décidé d’appliquer ici l’article 4 de l’Arrêté en accordant une 
dérogation afin que le locataire puisse exploiter ses parcelles jusqu’à sa 
retraite. Le bail sera remis à un locataire qui assurera la conversion du 
domaine à l’agriculture biologique. 

Séance du Conseil général - Lundi 16 novembre 2020

5552



3.4.9 2031 - Boudry, domaine de Belmont 

La surface du domaine de Belmont est de 24 hectares. C’est le seul 
domaine de la Ville avec de grandes cultures de maïs et de blé. 5 hectares 
sont aussi consacrés à la culture de sapins. Quelques chevaux y sont en 
pension ou débourrés. Notre locataire loue également 8 hectares de terres 
à l’État avec 2 autres exploitants, pour lesquelles la conversion bio est 
engagée. 

Pour rappel, le domaine se présentait à l’origine avec des terres groupées 
en un seul mas de 36.5 hectares. Depuis 2010, ces terres ont été 
transférées au plan d’affectation cantonal économique PAC (Celgene, 
terrains de sports, bassin de rétention, etc.). Le domaine s’est donc vu 
progressivement amputé et morcelé, compliquant significativement son 
exploitation. 

Étant donné sa retraite anticipée prévue au 31 mars 2031, l’exploitant 
n’est pas favorable à la conversion bio immédiate, qui ne lui permettrait 
plus d’assurer la couleur verte de ses sapins pour la vente, et le 
contraindrait à s’approvisionner en fourrage bio pour ses chevaux ainsi 
que de restreindre leurs soins (plus d’antibiotiques). Même si ses cultures 
ne sont pas certifiées, elles ne font l’objet d’aucun traitement chimique, y 
compris la suppression des chardons. 

Vu la situation personnelle de l’exploitant, notre Conseil prévoit d’accorder 
une dérogation pour le bail à ferme de ce domaine, conformément à 
l’article 4 prévu par l’Arrêté. Cette dérogation permettra de convertir 
l’exploitation au moment de la retraite de l’actuel exploitant, lorsqu’un bail 
à ferme sera conclu avec un nouveau locataire. 

3.4.10 2040 - La Chaux-du-Milieu, domaine de la Cornée 

Le domaine est un estivage d’une surface de 25 hectares. La prochaine 
échéance du bail à ferme est au 30 avril 2040. Ledit estivage complète le 
domaine du locataire en propriété pleine à la Clé d’Or. 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
17 octobre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il est favorable à 
la conversion biologique et son exploitation a été visitée par Bio Inspecta 
(organisme de contrôle certifié). Pour assurer la conversion, il devra 
disposer de courettes pour les veaux afin de pouvoir assurer leur sortie 13 
fois par mois. Le Service des domaines est donc en train de finaliser la 
réalisation du dallage extérieur de la ferme de la Cornée afin que notre 
locataire puisse y poser des igloos à veaux (permis de construire 
sanctionné par le Conseil communal de La Chaux-du-Milieu le 3 juillet 
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2020, uniquement pour l’estivage). Ceci constitue une amélioration 
structurelle des équipements qui permettra la conversion. L’exploitant 
s’est inscrit à la conversion et demande que les terres aux Calames 
résiliées au 31.12.2020 par l’exploitant actuel lui soient remises pour 
faciliter sa conversion. 

Des parcelles agricoles seules composant le domaine de la Cornée sont 
également louées à trois exploitants distincts. Les prochaines échéances 
de leur bail à ferme sont au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, et 
31 décembre 2023. 

Le premier locataire n’a pas été rencontré par la Directrice de 
l’Environnement étant donné qu’il a décidé de cesser son activité et de 
résilier son bail à ferme pour le 31 décembre 2020. Les terres qu’il loue 
seront remises au 1er janvier 2021 à un ou plusieurs exploitants qui se 
seront inscrits pour la conversion à l’agriculture biologique. De plus, la 
priorité sera donnée à nos locataires de domaines entiers, qui pourront 
ainsi s’engager à passer au bio moyennant la mise à disposition de 
parcelles de fauches. 

Le deuxième locataire a été rencontré par la Directrice de 
l’Environnement, le 6 novembre 2019, en présence du directeur de la 
CNAV. Il loue le bien-fonds 1136 du cadastre de La Chaux-du-Milieu 
d’environ 4.7 hectares et est propriétaire d’un domaine entier, viable, de 
32 hectares et de 10 hectares de forêt, avec ferme. Il cultive de l’orge, des 
patates et produit du lait pour le fromage. Depuis 5 ans déjà, il exploite 
sans traitement. Les chardons sont presque éradiqués et les rumex sont 
arrachés à la main. Il a des cultures et des prés de fauche et vend une 
partie de ses céréales. Il s’est inscrit pour la conversion à l’agriculture 
biologique en 2020. 

Le troisième locataire a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, 
le 12 novembre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il loue le 
bien-fonds 829 du cadastre de La Chaux-du-Milieu d’environ 20 hectares 
qui comprend une loge (il y maintient 7-8 vaches en estivage) et une 
prairie maigre classée des plus intéressantes pour la biodiversité. Ce 
locataire est aussi propriétaire d’un domaine entier sur le bien-fonds 993 
du même cadastre et prendra sa retraite le 31 décembre 2023, soit 2 ans 
après l’échéance de son bail. Au vu de la situation personnelle de ce 
locataire, notre Autorité a décidé d’appliquer ici l’article 4 de son Arrêté en 
accordant une dérogation pour cette parcelle: un avenant limité de deux 
ans et non reconductible sera établi. 
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3.4.11 2042 - La Chaux-du-Milieu, domaine de La Rotte 

Le domaine est un estivage loué avec une prochaine échéance du bail à 
ferme au 30 avril 2042. L’ancienne loge la Petite Rotte est louée à un tiers. 
Pour rappel, le domaine a été acquis en mars 1957 par la Ville, pour 
compenser l’agrandissement du périmètre urbain de la Ville de Neuchâtel 
et le déplacement du stand de tir du Mail (reboisement de compensation). 
La surface du domaine est de 64 hectares, comprenant 24 hectares de 
forêt, exploités par la Ville. Avec ses propres terres et bâtiments, le 
domaine de l’exploitant est de 63 hectares, avec environ 70 têtes de bétail. 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
17 octobre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Sur son domaine, 
la plus grande difficulté en cas de conversion est l’arrachage manuel des 
chardons. Leur arrachage nécessite 3 passages par année et par parcelle 
(floraison continue). Au niveau des infrastructures, dont la plus grande 
partie est neuve, il ne semble pas y avoir d’entrave au changement du 
mode d’exploitation. La conversion de ce domaine dépendra surtout de la 
construction d’une deuxième cuve à la laiterie de la Chaux-du-milieu. 

3.4.12 2059 La Chaux-du-Milieu, domaine de la Grande-Joux 

Le domaine est loué avec une prochaine échéance du bail à ferme au 
13 mai 2059 (en lien avec un droit de superficie distinct et permanent pour 
sa stabulation). Le domaine de la Grande-Joux a une surface de 
72 hectares. 

L’exploitant a été rencontré par la Directrice de l’Environnement, le 
17 décembre 2019, en présence du directeur de la CNAV. Il exploite 
également le domaine de la Petite-Joux et de la Roche. Les 3 domaines, 
même s’ils ne sont pas certifiés, sont presque exploités en bio et le 
locataire n’est pas défavorable à la conversion officielle. Vu sa contrainte 
d’acheter un quart de son fourrage, le locataire demande à Ville qu’en cas 
de fin de bail à ferme pour parcelles seules dans son secteur, des terres 
supplémentaires lui soient remises, ce qui lui permettra d’assurer son 
fourrage et donc sa conversion. 

4. Situation des parcelles seules
Les parcelles seules5 attachées à la surface d’un des domaines listés au 
chapitre précédant y sont décrites. Deux parcelles agricoles sur le 

5 Le bail à ferme agricole pour parcelle seule concerne les terrains assujettis à la loi 
fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA). Font l’objet dudit bail des parcelles à usage 
agricole sises hors de la zone à bâtir et de taille pour le moins égale à celle exigée 
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territoire communal sont tout à fait indépendantes, à Chaumont et à 
Pierre-à-Bot. 

À Chaumont, l’exploitant de l’entreprise agricole Topeka Ranch loue des 
parcelles seules. Il est également au bénéfice d’un droit de superficie 
distinct et permanent D14’243 sur le bien-fonds 12'418 du cadastre de 
Neuchâtel arrivant à échéance le 4 octobre 2055. Son nouveau bail à 
ferme, entré en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit une agriculture 
conforme aux dispositions de l'Ordonnance fédérale du 22 septembre 
1997 sur l'agriculture biologique (RS 910.18). Il loue 2.15 hectares de 
terres et son DDP s’étend sur près de 5 hectares.  

À Pierre-à-Bot, des parcelles seules sont remises à bail à Retropomme 
qui cultive depuis de nombreuses années en agriculture biologique. 

5. Propriétés des communes prenant part à la fusion
Au 1er janvier 2021, les terres en propriété privée des communes actuelles 
de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin rejoindront le patrimoine 
de la nouvelle commune de Neuchâtel. Celles-ci seront réunies par le 
Service des domaines en fonction de la nature des biens-fonds: terrains 
agricoles, jardins potagers, vignes etc. À noter que les vignes et les forêts 
relèvent du patrimoine administratif, tandis que les terrains agricoles 
relèvent du patrimoine financier. Un groupe de travail fait actuellement 
l’inventaire des parcelles louées à des tiers qui permettra la transmission 
des baux. Il n’y a pas de domaine agricole entier dans les propriétés des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.

En ce qui concerne les parcelles de forêts, le Service des forêts a d’ores 
et déjà mis en place la nouvelle structure de gestion. La gestion des forêts 
propriété des quatre communes est aujourd’hui déjà et sera certifiée FSC 
et PEFC (cf. 1.3. Pratique biologique sur le domaine forestier p.4). Toutes 
les parcelles de forêt seront regroupées au sein d’un même 
arrondissement. 

Les propriétés viticoles de l’actuelle commune de Corcelles-
Cormondrèche sont deux parcelles qui représentent 910 m2 (0,091 ha) sur 
le territoire communal, tandis que Peseux possède 24 parcelles situées 

pour qu’elles soient assujetties à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. Le contrat 
est applicable lors que la surface totale affermée par le bailleur dépasse les 2'500 m2 
de pairie ou de terre assolée ou 1'500 m2 de vigne (sans immeuble) (art.2 LBFA). La 
durée du bail est de 6 ans au moins. 
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sur le territoire communal et à Auvernier, pour un total de 29315 m2 
(2,93 ha). Ces propriétés suivront le chemin de la conversion à la 
viticulture biologique en fonction de l’échéance de leurs baux et selon des 
modalités qui seront à déterminer au cas par cas lors de l’entrée en force 
de la nouvelle commune. 

6. Consultation
La commission spéciale «Domaines agricoles et viticoles bio» sera 
consultée le 1er octobre 2020. 

7. Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement 
La conversion des domaines en propriété de la Ville de Neuchâtel à 
l’agriculture et à la viticulture biologique a un impact positif sur 
l’environnement, grâce à un mode d’exploitation plus respectueux de la 
nature et de la biodiversité. 

7.2.  Impact sur les finances 
Les investissements nécessaires aux améliorations structurelles de nos 
domaines seront assurés dans le cadre de la compétence financière de 
l’exécutif sur son patrimoine financier. Il est à relever toutefois que ces 
investissements ne pourront pas être répercutés sur les loyers, étant 
donné que les fermages, de la compétence du Canton, sont établis sur la 
valeur de rendement de l’exploitation. 

7.3. Impact sur le personnel communal 
Les démarches et les projets présentés dans le présent rapport 
n’entrainent pas d’incidence sur le personnel communal. 
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8. Conclusion
Les domaines agricoles et forestiers font partie de l’histoire, du patrimoine 
et de l’identité de la Ville de Neuchâtel. Contrairement à l’État, qui est 
propriétaire surtout de parcelles seules, la Ville de Neuchâtel bénéficie de 
propriétés importantes, dont certains bâtiments sont inscrits au 
patrimoine. La propriété du patrimoine domanial et forestier implique une 
responsabilité: il n’est plus envisageable d’imaginer l’avenir de la relation 
entre les humains et la nature sans une agriculture et un entretien 
respectueux de l’environnement. 

La conversion à l’agriculture biologique est une question de pratique mais 
aussi de vente: l’écoulement des produits biologiques, particulièrement le 
lait, est soumis à des quotas strictes qui assurent leur prix de vente et leur 
rentabilité. La plupart des locataires de la Ville sont favorables à la 
conversion à l’agriculture biologique pour autant que l’écoulement de leurs 
produits soit garanti. C’est pour répondre à cette attente que la Ville et 
l’État, tous deux confrontés à la même demande de leur législatif, ont 
décidé de travailler ensemble. 

La démarche de rencontrer chaque agricultrice et agriculteur, entreprise 
conjointement par la Direction de l’environnement et la Chambre 
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, a donné de bons résultats. Le 
lien entre les exploitants des domaines et la Ville en est sorti renforcé. Les 
investissements nécessaires aux améliorations structurelles de nos 
domaines seront assurés dans le cadre de la compétence financière de 
l’exécutif sur son patrimoine financier. Il est à relever toutefois que ces 
investissements ne pourront pas être répercutés sur les loyers, étant 
donné que les fermages, de la compétence du Canton, sont établis sur la 
valeur de rendement de l’exploitation. 

Si des améliorations telles que de nouvelles infrastructures sont parfois 
nécessaires à la conversion, c’est surtout la faisabilité de l’augmentation 
des quotas, l’ouvertures de nouvelles cuves pour le lait biologique et in 
fine l’achat des produits laitiers biologiques qui garantissent la dynamique 
de conversion. Même si sur ces points la Ville n’a pas de prise, elle peut 
agir en amont en garantissant aux agricultrices et agriculteurs qui 
s’engagent dans la démarche un soutien significatif. Certains travaux ont 
d’ores et déjà été entrepris, comme des courettes pour les veaux à la 
Cornée. Le projet de fromagerie à la Grand’Vy sera aussi une manière de 
valoriser le lait d’alpage produit directement sur cet estivage. 
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C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information et 
à classer le postulat n°181. 

Neuchâtel, le 23 septembre 2020 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président, Le vice-chancelier, 

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier 
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ANNEXE 

Arrêté du Conseil général concernant la forme 
d’exploitation des domaines et des parcelles viticoles et 

agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel 
adopté le 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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20-027 

Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse au postulat 181 

concernant la conversion des domaines de 
la Ville de Neuchâtel à l’agriculture et à la 

viticulture biologiques

Mme Catherine Schwab, rapporteure de la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles bio », déclare : 
- Le 1er octobre 2020, la Commission « Domaines agricoles et viticoles 
bio » s’est réunie pour prendre connaissance du rapport n° 20-027, 
répondant au postulat n° 181 concernant la conversion des domaines de 
la Ville à l’agriculture et à la viticulture bio.
On nous rappelle que les échéances des baux agricoles actuellement en 
vigueur courent de 2022 à 2068. La Ville de Neuchâtel, en tant qu’autorité 
publique et propriétaire terrienne, a la compétence de demander la 
conversion de ses domaines en culture biologique. Cette décision est une 
démarche ambitieuse et parfaitement en accord avec les préoccupations 
des citoyens pour l’environnement. 
Chaque domaine est travaillé – pour certains, habités – par des locataires, 
quelquefois très longtemps. Les tâches sont remises de génération en 
génération, le travail se fait souvent de manière intergénérationnelle.  
Il importait à la Ville de Neuchâtel de travailler main dans la main avec ses 
locataires, afin que ce virage vers le bio ne soit pas craint et perçu comme 
un virage vers l’inconnu. Visiter des domaines, informer et expliquer la 
démarche de la Ville, écouter les avis et les propositions de chacun, 
témoigner du soutien et de l’accompagnement de la Ville : voilà comment 
a été empoigné ce défi.
En 2019, la directrice de l’environnement, la chargée de projet, la cheffe 
du Service des domaines, ainsi que le directeur de la Chambre 
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neuchâteloise de l’agriculture et de la viticulture ont rencontré chacun des 
locataires. A l’heure actuelle, deux domaines sont déjà cultivés en bio, six 
sont actuellement en conversion – ou y sont favorables – deux domaines 
bénéficieront de dérogations, un locataire ne souhaite pas se convertir au 
bio et un locataire travaille à un projet de fromagerie bio. 
Grâce au travail accompli et à la bonne volonté de tous les intervenants, 
le souhait exprimé au travers du postulat n° 181 est en bonne voie d’être 
réalisé. La commission félicite et remercie toutes les personnes 
impliquées dans ce processus. 
Le rapport n° 20-027, complet et détaillé, n’a pas soulevé de questions 
particulières qui ne puissent être expliquées le jour de la séance. Pourtant, 
il nous semble important et cohérent de trouver un moyen de soutenir 
l’écoulement des produits bio générés par les domaines de la Ville. A
réfléchir. 
Pour terminer, la commission prend acte à l’unanimité du présent rapport 
et se déclare – également à l’unanimité – favorable au classement du 
postulat n° 181.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI a lu avec intérêt le rapport n° 20-027 concernant 
la conversion des domaines de la Ville en agriculture biologique. Nous 
saluons les efforts de la Ville pour mettre en œuvre une vision durable 
pour nos domaines. Renoncer aux produits chimiques dangereux et aux 
engrais artificiels sera bénéfique autant pour notre biodiversité que pour 
la qualité et la santé de nos eaux et de nos sols, et permettra de contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont l’agriculture est 
responsable à hauteur d’environ 10 %.  
Lorsque notre Conseil a adopté à l’unanimité l’arrêté visant à convertir nos 
domaines à la production biologique, il était clair que nous ne pouvions 
pas obliger les agriculteurs à se convertir avant la fin de leur bail. Grâce à 
l’important travail entrepris par le Service des domaines pour aller parler 
à chaque agriculteur, nous constatons qu’un grand nombre d’entre eux se 
convertiront bien avant la fin de leur bail, ce dont nous les félicitons 
vivement. Ces visites ont également envoyé un signal important : que la 
Ville ne réglemente pas, mais plutôt qu’elle travaille en partenariat avec 
les agriculteurs. 
La décision de la Ville d’investir dans une fromagerie biologique est un 
signal particulièrement fort, qui montre que nous sommes prêts à apporter 
des solutions pour assurer une transition en douceur vers une économie 
plus durable. L’investissement dans la fromagerie biologique soutiendra 
également les économies locales et circulaires, et encouragera d’autres 
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producteurs à se convertir à l’agriculture biologique en créant un marché
pour eux.
Nous encourageons la nouvelle Ville fusionnée à identifier d’autres 
entreprises durables qui mériteraient un investissement mais qui sont 
peut-être négligées par les banques et investisseurs conventionnels. 
Nous aimerions également que les nouvelles autorités développent une 
politique d’achat durable, afin de promouvoir l’achat de produits 100 %
biologiques et locaux pour les repas dans nos crèches et nos 
parascolaires, ainsi que pour les événements organisés par la Ville.
La législation prévoyait également la nécessité de dérogations à 
l’obligation de se convertir à l’agriculture biologique dans des 
circonstances particulières. Si, dans la plupart des cas, nous sommes
d’accord avec les dérogations proposées dans le rapport, le cas du 
domaine de Belmont, à Boudry – décrit en page 14 – nous laisse 
perplexes pour plusieurs raisons. Si le bail n’expire pas avant 2031, 
pourquoi une dérogation est-elle nécessaire ? Il n’est pas non plus correct 
de dire que les antibiotiques ne sont pas autorisés dans l’agriculture 
biologique. Les éleveurs sont autorisés à utiliser des antibiotiques si cela
est nécessaire pour la santé de l’animal et si d’autres méthodes ont déjà 
été essayées. Et de toute façon, nous ne sommes pas sûrs que ce point 
soit pertinent, car les chevaux en pension ne sont pas considérés comme 
des animaux d’élevage. 
Enfin, nous constatons qu’il est parfaitement possible de cultiver des
arbres de Noël biologiques qui ont une belle teinte de vert et nous nous 
demandons si le Conseil communal peut expliquer quel produit est utilisé 
sur les arbres de Noël à Belmont. Nous demandons aussi une clarification 
du tableau de la page 8, qui indique que le bail de Pré-Punel se termine 
en 2026, alors qu’en page 13, il est indiqué qu’il expire en 2023.
Hormis ces quelques points de clarification, le groupe PopVertSol est 
heureux de prendre acte du rapport et acceptera le classement du
postulat.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport n° 20-027 en réponse au postulat socialiste – faut-il le 
rappeler – a retenu notre meilleure attention au sein de notre groupe.  
Souvenez-vous, l’objectif principal de ce postulat était de porter à la 
connaissance de notre Conseil, mais aussi de la population, la démarche 
du Conseil communal pour opérer le passage au bio de ses domaines. 
L’objectif est globalement atteint et ce rapport nous renseigne sur de
nombreux et très intéressants aspects.
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L’élément essentiel à retenir est qu’il n’y a pas de passage à une 
agriculture ou une viticulture biologique sans un être humain derrière. Si 
cela peut tomber sous le sens, rappelons qu’aucun arrêté ne se 
substituera à celui ou celle qui permet une approche biologique de son 
travail, celui ou celle qui gère, entretient et cultive ses terres. Ce n’est pas 
nous – politiciens dans notre cénacle – qui apporterons la solution, mais 
bien celles et ceux qui vivent de la terre. Un passage à une viticulture et 
agriculture biologique doit tenir compte de la situation personnelle et du 
contexte local. 
Ce passage doit mettre l’humain au centre, loin de tout dogmatisme. 
Mettre l’humain au centre d’une révolution environnementale : voici une 
des valeurs chères au groupe socialiste. Ainsi, l’approche du Conseil 
communal, qui est d’aller rencontrer les propriétaires en personne pour 
dresser l’état de situation et de traiter de la problématique en initiant une 
coordination avec le Canton est à saluer.
Grâce à ce rapport, nous pouvons constater que le domaine de la 
viticulture semble être le moins problématique pour un passage en 
douceur vers le bio. Le domaine forestier, avec les différentes loi fédérales 
et cantonales, a, en quelque sorte, réglé le problème depuis longtemps. Il 
serait intéressant de questionner la gestion forestière de manière plus 
large, sous l’angle de la durabilité. Quelle gestion commerciale, sociale et 
environnementale de nos forêts voulons-nous ? Mais c’est un autre débat 
à ouvrir dans la prochaine législature.  
Nous le voyons au travers de ce rapport, les enjeux concernent les baux 
à ferme. Il y en a deux principaux : 
Le premier – comme nous l’avons évoqué – concerne l’impact humain, qui 
n’est pas à sous-estimer. En effet, cet arrêté demande de modifier la 
manière de travailler des agriculteurs et agricultrices, qui a été, pour 
certain-e-s, celle de toute une vie. Cette manière de travailler, qui se 
transmet ensuite très souvent à la génération suivante. Je crois qu’il n’y a 
aucun autre métier pour lequel, presque du jour au lendemain, un arrêté 
vient nous obliger à changer – parfois de manière forte – notre manière 
de travailler. Certes, le changement est indispensable et nous ne le 
remettons pas en question ici. Mais il a des impacts forts. Pour le groupe 
socialiste, les dérogations accordées par le Conseil communal sont donc 
tout à fait appropriées.
Le deuxième enjeu des baux à ferme concerne la question de la
commercialisation des denrées. Le rapport nous l’exemplifie avec la 
production du lait bio. Si les quotas ne sont pas adaptés, il y a un clair 
risque de surproduction avec l’effet pervers de produire à perte. Quoi de
plus contradictoire que de produire un aliment bio à perte ?  
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Cet enjeu nous amène à un point manquant du présent rapport. Comment
s’assurer que la demande suive l’offre et que les produits de notre canton 
soient consommés sur notre sol ? Dit autrement et selon un slogan actuel : 
comment produire et consommer local ? Cet aspect n’est pas du tout traité 
dans le rapport, alors qu’il était pourtant cité explicitement dans le texte du
postulat. Quel dommage, car la nécessaire évolution de la demande vers 
davantage de bio doit être prise en compte et être soutenue. Cette
demande ne concerne d’ailleurs pas uniquement les particuliers.
Par exemple, sommes-nous certains que l’ensemble des collectivités
publiques doivent – ou, tout simplement, peuvent – acheter nos produits
bio locaux directement du producteur ? Quels sont les voies et moyens 
pour nous montrer exemplaires aussi dans ce domaine ? Car si nous le 
sommes avec notre Service des parcs et promenades dans la gestion des 
espaces verts – comme le démontre le présent rapport – nous devons 
aussi l’être via l’achat des denrées alimentaires pour nos parascolaires et 
nos crèches, par exemple.  
Ne l’oublions pas : personne n’a le monopole de la pensée bio. La moindre 
des choses est donc de rester humbles, nous politiciens, qui imposons
une manière de travailler – certes indispensable – à des agriculteurs pour 
qui c’est le métier, voire leur vie. Il ne suffit pas de prendre un arrêté pour 
passer au bio. Il faut s’entraider, innover et accompagner le changement. 
Ce rapport d’information, demandé par le postulat socialiste nous en 
apporte la confirmation.
Le groupe prendra acte du présent rapport et acceptera le classement du 
postulat.

M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt et plaisir de ce rapport 
d’information et en remercie le Conseil communal pour sa qualité, ses 
détails, ainsi que pour les travaux effectués. 
Ce rapport va non seulement dans le sens de la motion PLR qui
demandait un passage au bio des vignes de la commune – motion 
acceptée par notre Autorité – mais surtout dans le sens d'une réduction 
ou de l'arrêt de l'utilisation de pesticides et autres produits nocifs pour 
l'environnement et, de fait, pour notre santé. 
Je profite de la tribune pour remercier nos ancêtres en terres 
neuchâteloises : grâce à leur générosité et à leur prévoyance, notre Ville 
est propriétaire de près de 2’000 hectares de forêts, terres agricoles et 
vignobles. Qu’ils en soient remerciés. Toutefois, en tant que propriétaire, 
il est clairement de notre responsabilité d'instaurer une exploitation qui 
respecte les principes de l'agriculture biologique, que ce soit notamment 
au travers de baux à ferme favorisant les agriculteurs qui s’engagent en 
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ce sens ou en proposant des mesures de soutien et d’encouragement à 
la conversion vers l’agriculture biologique. Il est de notre devoir de soutenir 
les exploitants de nos terres.
Le PLR de la Ville de Neuchâtel soutient activement la protection de 
l'environnement, quand les projets proposés sont raisonnables et ont du 
sens. De ce fait, nous soutenons le Conseil communal dans sa démarche 
de convertir les domaines en propriété de la Ville de Neuchâtel à 
l'agriculture et à la viticulture biologiques. Nous prendrons acte à 
l'unanimité de ce rapport et accepterons le classement du postulat n° 181. 

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal de son 
rapport et des réponses apportées aux questions posées tout au long du 
processus. 
C’est à l’unanimité qu’il prendra acte du rapport et acceptera le classement 
du postulat n° 181. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Je me réjouis vraiment de ces réactions et de cet accueil que vous 
réservez à ce rapport, merci beaucoup. 
Effectivement, comme l’a dit le porte-parole du PLR, ce sont près de 2'000 
hectares de nos propriétés qui avancent à grands pas vers l’exploitation 
en mode biologique. Quelques éléments sont quand même intéressants 
également pour les médias : le Service des parcs et promenades a 
renoncé aux herbicides, aux produits phytosanitaires et aux engrais de 
synthèse, même pour les terrains de football. Quand ils ne sont pas 
synthétiques, bien sûr… Un certain nombre de communes nous 
demandent comment nous faisons pour les terrains de football. Nous 
arrivons à le faire, vous n’avez même pas remarqué, mais cela fonctionne.  
La gestion des domaines forestiers de la Ville répond au principe de la 
durabilité depuis environ cent ans. La totalité des domaines viticoles est 
passée en viticulture biologique au 1er novembre 2020. C’est tout frais, 
c’est important, c’est fait.
Reste donc la conversion des domaines agricoles. Certains le sont déjà
et, pour les autres, elle va bon train, en collaboration avec leurs
exploitants, tout comme avec les services cantonaux.  
Je vais d’abord répondre à quelques questions et donner quelques 
compléments aux domaines que vous trouvez dans le rapport. 
Concernant ce tableau-là [Ndlr : Mme Gaillard désigne le tableau en
page 8 du rapport], la flèche verte indique les échéances des baux. Tout 
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à la fin, 2068 concerne La Biche qui est déjà en bio. C’est l’échéance la 
plus lointaine. La Biche se trouve en première place dans le tableau. La 
première colonne indique les années prévisibles du passage au bio. Je 
dis prévisible, car nous ne maîtrisons pas forcément tout ce qui va se 
passer au-delà de 2040. Les trois derniers domaines – La Cornée, La 
Rotte et La Grande-Joux – ont des échéances très lointaines, qui sont le 
maximum et correspondent à leurs baux actuels. Nous travaillons très 
étroitement avec ces locataires et la conversion va intervenir bien avant :
ils passeront au bio dans la décennie actuelle, au plus tard. Nous avons 
eu de très, très bons entretiens avec ces locataires, encore la semaine 
passée.
Pour ce qui est de l’année indiquée pour Belmont, son bail échoit, en 
principe, en 2025, mais comme le locataire peut sans problème obtenir 
une prolongation de six ans – dans l’agriculture, c’est toujours de six ans 
en six ans – et que s’il conteste la fin de son contrat, il obtient 
automatiquement six ans de prolongation, cela nous amène en 2031. Cela 
lui suffit pour une retraite anticipée et ainsi, il ne va pas se convertir. Voilà 
comme c’est calculé.
C’est un petit peu la même chose concernant Pré-Punel : le bail échoit en 
2023 et il prévoit de partir à la retraite en 2025. Nous n’allons donc pas, 
pour deux ans, lui demander une conversion. De toute façon, il aurait six 
ans de prolongation. Nous mettons notre énergie là où nous avons 
rapidement un effet raisonnable.
Concernant les antibiotiques, quand on parle d’élevage et de chevaux 
– même si on ne les mange pas, en général – on n’a plus droit aux 
antibiotiques en mode bio. Leur administration préventive est interdite. Les 
produits phytothérapeutiques et homéopathiques, ainsi que les oligo-
éléments doivent être utilisés de préférence aux médicaments 
allopathiques et de synthèse, et aux antibiotiques. Le recours à ces 
derniers doit se faire uniquement sous la responsabilité d’un médecin-
vétérinaire. Il est possible de les utiliser exceptionnellement.
Une question m’a encore été envoyée : est-ce que les chevaux à Belmont 
ne démolissent pas les berges du ruisseau ? Ce ruisseau a été mis à ciel 
ouvert récemment et nous en avons sécurisé les berges avec des 
barrières pour plusieurs milliers de francs. C’est donc réglé.
J’aimerais évoquer quelques enseignements en lien avec ce processus 
de conversion des domaines agricoles. Vous le savez, il a fallu une année 
pour formuler et adopter un arrêté stipulant la conversion des domaines 
au bio. Un temps bien investi, peut-on dire aujourd’hui. Une petite année 
plus tard, nous constatons que le processus sur le terrain avance 
extrêmement bien. J’avoue que je suis la première surprise. Honnêtement, 
je me suis attendue à des résistances autrement plus fortes et, surtout, à 
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des temporalités beaucoup plus importantes. En effet, qu’est-ce qu’une 
année pour des exploitations qui calculent en plusieurs décennies ? 
Quelques facteurs importants pour le futur, pour nos successeurs :
premièrement, il a fallu une volonté politique clairement exprimée. C’est la 
vôtre, avec l’arrêté et le postulat. Même si un papier a un pouvoir assez 
limité quand il n’est pas suivi d’actions concrètes. Deuxièmement, il fallait 
doubler cette volonté politique, la porter clairement par l’engagement 
personnel des personnes-clés. C’est la petite équipe qui a été 
mentionnée : j’étais accompagnée par la cheffe du Service des domaines, 
la chargée de projet de la direction et le directeur de la CNAV. D’autre 
part, se faire accompagner par le directeur de la CNAV a été – et sera 
toujours – un facteur essentiel. Il faut des compétences métier dans ces 
équipes pour être crédibles.  
La compétence du Service des domaines est tout aussi importante, lequel, 
en près de dix ans de travail, a réalisé la mise à jour de nos biens, de tous 
nos domaines, de leur entretien et des reconstructions. Il n’y a pas de 
miracle : il a fallu dix ans de travail permanent et efficace. Cela a créé une 
réputation essentielle pour la crédibilité de nos démarches et a généré une 
relation de confiance.  
Lorsque nous sommes allés visiter les établissements, si mon architecte
– qui est toujours avec moi – voyait un problème, une moisissure, etc., elle 
prenait une photo avec son natel et, deux jours plus tard, quelqu’un allait
voir ce qu’il y avait à faire. Cela établit la confiance entre nos locataires et 
nous. 
Un autre élément important est que nous avons eu énormément de plaisir 
au travers de ces rencontres sur le terrain, nous avons été vraiment bien 
reçus et avons pris le temps de visiter, de nous renseigner, d’écouter. Il 
me semble que nos locataires ont senti que nous venions dans le but de
bien comprendre la situation et leurs défis, afin de pouvoir concevoir
ensemble un accompagnement utile. Cet investissement, au niveau des
visites, paie plusieurs fois pour nous. Cela nous évite beaucoup, 
beaucoup de problèmes.
Il faut montrer beaucoup de respect envers nos locataires. Ils connaissent 
leur terroir, souvent depuis plusieurs générations, ils y sont très attachés 
et sont bien renseignés. En général, ils savent ce qui se passe et 
cherchent tous à obtenir des parcelles supplémentaires pour pouvoir vivre 
de l’exploitation agricole.
La conversion en bio est une grande décision, avec des risques et des 
opportunités pour eux. Ceci dit, certains s’étaient déjà posé la question 
quant au fait de réaliser cette conversion. D’autres la laissent à la
génération suivante. Mais tous ont formulé un impératif de fond, qui a été 
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mentionné ici, et ce sera la dernière partie de mon intervention : quand on 
exploite en bio, il faut aussi pouvoir vendre les produits bio. La réponse au 
postulat doit consister en un travail à moyen et long termes. Je donne 
quelques exemples de ce que nous avons déjà entrepris : 

Quid d’une laiterie bio : il faut des quantités suffisantes ou transporter
plus loin. Nous évaluons actuellement une manière de faciliter le
regroupement des transports, dans un premier temps.
Quid d’un nouveau contingent bio attribué par l’interprofession du lait :
ne vend pas qui veut un lait bio au prix bio, il faut un contingent. Nous
nous sommes engagés, avec le Canton, à appuyer la démarche au
niveau politique.
Quid des investissements pas forcément amortis pour élever des
veaux répondant à des critères qui ne sont pas réalisables avec le bio :
bien sûr, il faut peut-être arrêter la production de ces veaux, c’est vrai,
mais les investissements n’étant pas amortis, que fait-on ? Les
discussions à ce sujet se font au cas par cas.

Concernant la fromagerie bio à la Grand-Vy, c’est une ambition que nous 
partageons avec la CNAV et, maintenant, avec le Syndicat d’estivage. Le 
chemin ne sera pas simple, mais quel beau défi ! Ce sera un véritable 
projet phare qui va vraiment animer d’autres conversions et d’autres 
activités. Mais, surtout, il faut des clients qui achètent du bio. Il faut des 
débouchés, des marchés, des Maisons du terroir, des cantines, des 
exemples et des règles qui favorisent ces produits. Nous voulons des 
terres et des cours d’eau non pollués, nous voulons des aliments sans 
toxines, alors payons le prix pour ce travail de qualité. 
Je vous remercie toutes et tous de l’accueil réservé à ce rapport et vous 
remercie encore plus de poursuivre le soutien à la conversion de nos 
domaines, aux circuits courts et au marché de produits sains.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement du 
postulat. 

Le Conseil général accepte à l’unanimité de prendre acte du rapport 
d’information n° 20-027. 

Soumis au vote, le classement du postulat n° 181 concernant la 
conversion des domaines de la Ville à l’agriculture et à la viticulture bio est 
accepté à l’unanimité. 
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CULTURE ET INTÉGRATION
20-028

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
à la motion n° 328 intitulée « Pour une cité 

libre de toute publicité commerciale »

(Du 26 octobre 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 27 avril 2018, le groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts a déposé la motion n° 328 intitulée « Pour une cité libre de toute 
publicité commerciale ». Cette motion a été traitée par le Conseil général 
le 29 octobre 2018. Elle était initialement rédigée et développée comme 
suit :

« 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 moeurs: 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 
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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 
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 ;
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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 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. »

Au terme de ses discussions, votre Conseil a amendé cette motion puis 
l’a acceptée par 25 voix, contre 7 et 3 abstentions dans les termes 
suivants :

« 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 ».
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1. Débats et rappel des positions
Dans le développement oral à l’appui de sa proposition, le motionnaire a 
en premier lieu insisté sur son souhait d’initier une étude sur la place que 
notre société accorde à la publicité commerciale dans l’espace public. 
L’auteur de la motion a en outre insisté sur l’importance d’appréhender de 
manière distincte, d’une part, la publicité commerciale, et d’autre, part la 
publicité à caractère événementiel, sportif, culturel, artistique ou politique 
en espérant une politique différenciée en lien avec les buts de la publicité.

Le motionnaire appelait également à une politique d’affichage déployée 
en soutien de l’économie locale ainsi, le cas échéant, qu’à un 
encouragement de l’expression libre citoyenne et artistique. 

Au terme de son développement enfin, le motionnaire relevait toutefois 
que la publicité commerciale est également et parfois l’expression des 
conceptions mercantiles et artistiques du temps présent et qu’elle 
présentait à ce titre un intérêt historique.

Dans leur majorité, les groupes ont soutenu le principe d’une réflexion et 
d’une étude proposé par le motionnaire, tout en relevant la difficulté de 
déterminer sans risque d’arbitraire ce qui est culturel, commercial, local 
ou encore sportif. Dans ce sens, ils ont amendé la proposition initiale afin 
de demander à l’Exécutif de mener une réflexion sur l’opportunité ou non 
de libérer tout ou partie de l’espace public de la publicité commerciale tout 
en développant les possibilités d’affichage d’utilité publique.

Au vote final, la motion amendée était acceptée par 25 voix contre 7 et 3 
abstentions.  

2. Les précédents dans le monde et en Europe
Le débat sur l’omniprésence de la publicité visible depuis l’espace public 
est relativement récent. Depuis une vingtaine d’années, plusieurs localités 
dans le monde ont choisi de tester la suppression, ou à défaut une 
réduction significative, de la publicité dans l'espace public.

L’une des expériences les plus abouties a été menée dès 2007 dans la 
Ville de Sao Paulo. Avec la loi « Ville propre », une réduction drastique de 
la publicité extérieure a été imposée. L’espace libéré a été réaffecté par la 
municipalité à des décorations composées de graffs, de photographies ou 
de sculptures. Selon un sondage réalisé par la municipalité elle-même en 
2011, une large majorité des habitants de Sao Paulo approuvait la 
mesure, alors que les opposants dénonçaient un grave impact sur les 
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emplois locaux liés à la publicité. Depuis, l’expérience a évolué vers une 
solution avec un affichage autorisé dans des contextes précis.

Pour sa part, la Ville de Téhéran a remplacé tous ses panneaux 
publicitaires par des expressions artistiques durant 10 jours en 2015, dans 
le cadre d’une opération baptisée "Une galerie de la taille d'une ville".

Aux Etats-Unis, dès 2015, quatre Etats (Vermont, Maine, Hawaï et Alaska) 
ont interdit l’affichage publicitaire dans l’espace public. 

L’Europe n’est pas en reste. C’est en France que l’expérience est 
reproduite dans les années 2010, d’abord par M. Castaner, bientôt
ministre mais à l’époque maire de la Ville de Forcalquier.

C’est cependant à Grenoble que l’expérience la plus aboutie est menée 
sur le territoire européen. En 2014, la Ville annonce la suppression de tous 
les panneaux publicitaires, sauf dans les abribus, ainsi que le 
développement d’espaces pour l’expression citoyenne, l’affichage libre, 
culturel et municipal. Cette action a permis de libérer de l'espace public, 
d’y planter des arbres, et ainsi d’améliorer l’attractivité de la Ville, même 
si elle a entraîné une diminution des recettes.

3. Situation en Suisse

Plusieurs mouvements anti-publicitaires sont actifs dans les cantons 
romands. Le plus connu est sans doute le mouvement F.L.I.P., pour Front 
de libération de l’invasion publicitaire, particulièrement actif à Fribourg. Un 
postulat proposant notamment de renoncer à toute publicité commerciale 
a d’ailleurs été déposé en 2015, mais sa transmission a été refusée par le
Conseil général. En Valais également, le débat sur la place de la publicité 
commence à mobiliser les sociétés civiles et politiques. A la Chaux-de-
Fonds, une motion a été déposée et acceptée par le Conseil général en 
septembre 2019. En 2015 à Lausanne, une interpellation, intitulée 
« Libérer l’espace public lausannois de la pollution de l’affichage 
publicitaire », a été déposée. L’Exécutif de la Ville a répondu qu’il 
entendait étudier une réduction progressive du nombre de panneaux 
d’affichage commercial, en particulier via une digitalisation.

C’est à Genève cependant que les discussions liées à la publicité sont les 
plus avancées. En novembre 2017, une initiative populaire communale a
été déposée. La teneur de cette initiative est relativement similaire à la 
motion initiale – c’est-à-dire non amendée – de M. Gretillat et consorts. 
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Elle est libellée en ces termes :

Initiative « Genève zéro pub – libérons nos rues de la publicité 
commerciale »

Les autorités de la ville de Genève sont chargées de mettre en œuvre une 
politique cohérente de gestion de l’affichage, dans le respect de la 
législation cantonale, en appliquant les principes suivants :

1. Privilégier la qualité du paysage urbain genevois en libérant l’espace
public de la publicité commerciale par voie d’affichage ;

2. Faciliter la mobilité de tou(te)s, en particulier les personnes en
situation de handicap, dont les malvoyan(te)s, en supprimant les
panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise
physique sur les espaces piétonniers ;

3. 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 ;

4. Mettre à disposition des habitan(te)s des panneaux vierges destinés
à l’expression libre, citoyenne et artistique ;

5. Conserver un équilibre entre expression libre et publicité
associative, caritative, culturelle et événementielle sur l’espace
public réservé à cet effet, en facilitant son accessibilité aux
organisations à but non lucratif .

Ces principes seront mis en œuvre dans les plus brefs délais possibles, 
compte tenu des contraintes légales, ainsi que des engagements 
contractuels en vigueur à la date d’adoption de la présente initiative.

Après de multiples rebondissements juridiques, la validité de cette 
initiative est actuellement à l’étude devant le Tribunal fédéral. Le débat 
porte en partie sur les compétences respectives du canton et de la 
commune de Genève, mais plus substantiellement sur les droits 
fondamentaux, notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de 
traitement. Concernant le principe de la liberté économique (article 27 de 
la Constitution fédérale), l‘arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle de 
la Cour de justice de Genève le 19 juin 2020 relève cependant que « La 
suppression de la publicité commerciale [contribue] également à la 
réduction de la surconsommation et [protège] le développement des 
enfants. L’initiative concernant uniquement la publicité par voie 
d’affichage, seules [peuvent] se prévaloir d’une restriction grave à la 
liberté économique les sociétés d’affichage concessionnaires, qui se 
verraient alors dans l’impossibilité de continuer leurs activités sur le 
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territoire de la ville. Même dans cette situation, il [suffit] toutefois à la ville 
de ne pas renouveler les concessions à leur échéance et de reprendre, à 
l’interne, la gestion de l’affichage. »

Interjetée à titre individuel par un élu du Parti des Verts, l’opposition à cette 
initiative porte notamment sur une inégalité de traitement présumée. Par 
ailleurs le recourant s’interroge sur la délimitation entre ce qui est 
commercial ou ne l’est pas. Il soulève la question des publicités pour des 
produits locaux ou de spectacles circassiens d’entreprises non locales et 
à but lucratif (i.e. Affiches publicitaires pour le Cirque du Soleil).
L’imbroglio juridique demeure par conséquent complet : les tribunaux sont 
en effet appelés à se prononcer sur la validité ou non de l’initiative et donc 
sur la possibilité ou non de la soumettre au vote populaire. Ce faisant 
cependant, les juges sont appelés à se prononcer sur la constitutionnalité 
du projet et sa conformité au droit supérieur.

En l’état donc, et dans l’attente de la détermination du Tribunal fédéral, 
cette initiative n’a pas pu être soumise à l’approbation populaire jusqu’ici.

Elle soulève cependant des questions essentielles et si notre Conseil 
partage évidemment les préoccupations du motionnaire, il ne peut 
cependant pas ignorer que les questions liées aux droits fondamentaux 
demeurent actuellement en suspens et, partant, susceptibles d’impacter –
voire d’invalider – toute décision hâtive ou excessivement radicale en 
matière d’interdiction pure et simple de la publicité dans l’espace public.

4. La situation en ville de Neuchâtel

En premier lieu, c’est une évidence, il convient de rappeler que la Ville de 
Neuchâtel doit bien entendu agir conformément au droit supérieur ainsi 
qu’au cadre légal qu’elle s’est elle-même fixé. Ce cadre légal est 
essentiellement constitué par les concessions accordées par la Ville à
différentes sociétés d’affichage. Or ce cadre légal a, par la force des 
choses, évolué entre l’adoption de la motion débattue et l’année 2020.

4.1. Fusion

Moins d’un mois après l’adoption de la motion Gretillat et consorts par 
votre Autorité, soit le 25 novembre 2018, la commune de Peseux appelée 
à se prononcer pour la seconde fois sur le sujet approuvait la fusion avec 
les communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin.
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Parallèlement, les conventions qui liaient à l’origine la Ville de Neuchâtel 
avec la Société générale d’affichage (ci-après SGA), principale régie 
d’affichage sur le territoire communal, devaient échoir au 31 décembre 
2019. Par suite, un appel d’offres était prévu courant 2019 pour porter effet 
dès janvier 2020. 

Cependant et suite au résultat du vote de Peseux, la Ville a été contrainte 
de revoir le calendrier initialement prévu afin de se coordonner avec les 
trois autres Communes. D’une part en effet, l’objet même de la concession 
à passer évolue au 1er janvier 2021 avec l’élargissement du territoire 
communal et donc des sites d’affichage. D’autre part, le délai de résiliation 
des conventions appliquées dans les 3 autres communes échoit au 31 
décembre 2022. Notre Autorité a par conséquent et naturellement négocié 
avec la SGA une harmonisation des délais de résiliation permettant de 
couvrir l’entier du futur territoire communal. Les actuelles conventions ont
dès lors été prolongées jusqu’au terme prévu pour les trois autres 
communes parties à la fusion – lesquelles ont été prévenues de la 
situation – et courent ainsi jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette solution présente en outre l’avantage de confier la négociation d’une 
nouvelle convention et l’appel d’offres y afférent aux Autorités de la 
nouvelle commune fusionnée élues en octobre 2020.

Les communes parties à la fusion sont informées des démarches en lien 
avec la présente motion via le Copil NEO et sur la nécessité de procéder 
à un appel d’offre d’ici 2022.

4.2. Situation juridique selon les conventions en vigueur

Sans s’étendre sur ces conventions qui prendront fin en décembre 2022, 
il est néanmoins nécessaire d’en rappeler brièvement le contenu dans la 
mesure où il illustre la situation sociétale de la Ville à l’époque où elles ont 
été négociées. Elles permettent notamment de mesurer la formidable 
évolution de la société et de l’appréhension qu’elle a de la publicité –
notamment commerciale – entre les années 2000 et aujourd’hui. La 
majorité des supports d’affichage est soumise à des conventions, en 
particulier avec la Société générale d’affichage (SGA), mais également
bien que très subsidiairement avec la société Signalisation Citadine 
Moderne (SCM).
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4.2.1. Société générale d’affichage (SGA)

La Ville a conclu, avec la Société générale d’affichage (SGA), les trois 
conventions écrites et l’accord suivants :

Convention générale sur l’affichage SGA, de décembre 2001
Convention abribus, de février 1985 et accord par courrier signé, de
mai 2006
Convention Fun'ambule, de janvier 2001
Accord abrivélos

La convention générale comprend la mise à disposition de l’espace public 
pour des panneaux de la SGA. Une redevance, en fonction du format et 
du type de réseau (commercial ou culture), est prévue pour les 
emplacements qu’elle propose à ses clients.

En plus des redevances, il est convenu que la SGA fournisse plusieurs 
prestations à la Ville. Il s’agit en particulier de :

La mise à disposition de mobilier (17 colonnes triangulaires) pour
l'affichage gratuit destiné à la culture, aux associations et aux
évènements ainsi que le nettoyage et le collage des affiches toutes
les deux semaines ;
La mise à disposition de mobilier (5 panneaux F4) pour une partie
de l’affichage officiel (tirs militaires) ainsi que le collage des
affiches ;
La mise à disposition de mobilier (9 panneaux F4) pour les
campagnes de prévention du Service communal de la sécurité ainsi
que le collage des affiches ;
La mise à disposition de mobilier (138 surfaces F4) pour l’affichage
politique (votations et élections) et un tarif préférentiel pour le
collage des affiches.

Les conventions abribus, Fun’ambule et l’accord abrivélos font suite à un 
accord qui prévoit la participation financière de la SGA à l’investissement 
de base, en échange de la mise à disposition d’espaces pour des 
panneaux SGA, pour une durée fixée en fonction du montant de 
l’investissement, sans payer de redevances. Leurs investissements étant 
aujourd’hui amortis, la SGA paie des redevances pour tous les panneaux.
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Par ailleurs et dans le cadre de la prolongation jusqu’à fin 2022 des
conventions passées avec la SGA, la Ville a négocié une série de 
premières améliorations. Il s’agit de :

L’augmentation générale du montant des redevances de 20% ;
L’interdiction de l’affichage de publicité pour des crédits à la
consommation ;
Le transfert de propriété à la Ville de 57 abribus, sachant que 23
avaient déjà été transférés en 2006. Depuis le 1er janvier 2020, la
Ville est ainsi propriétaire de tous les abribus, soit 80.

Dès 2023 et à la fin des conventions, la Ville disposera ainsi de 421

panneaux pouvant contenir 126 affiches F4.

4.2.2. Signalisation Citadine Moderne (SCM)

La Ville a signé un acte de concession avec la société Signalisation 
Citadine Moderne (SCM) en décembre 1995.

Il concerne des vitrines d’affichage réparties à une vingtaine 
d’emplacements dans la ville. L’accord prévoit la mise à disposition 
d’espaces pour des informations officielles de la Ville (notamment les avis 
relatifs aux arrêtés votés par le Conseil général, les convocations des 
électrices et électeurs, les mises à ban), un plan de ville et diverses 
informations selon les lieux (téléphones utiles, horaires LNM, horaires 
TransN, horaires des piscines). De son côté, la SCM propose des espaces 
pour des annonces commerciales.

Ces vitrines étant vétustes et pas adéquates, la Ville n’entend pas 
poursuivre avec ce système. L’acte de concession est résiliable dans un 
délai de 3 mois. Le concessionnaire a déjà été informé de l’intention de
notre Conseil de le résilier, dès qu’une solution alternative aura été mise 
en place pour l’affichage officiel et des plans de la ville. Le nouveau 
système permettra également d’offrir un espace d’affichage aux 
associations de quartier.

1 Tous les abribus ne sont pas équipés de panneaux d’affichage et certains en ont 
plusieurs.
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4.3. Situation financière selon les conventions en vigueur

La SGA paie des redevances à la Ville.

Les redevances font l’objet d’un décompte annuel, au prorata temporis de 
leur utilisation. Depuis 2016, les surfaces en lien avec la convention 
Fun’ambule sont également soumises à une redevance. Il en est de même 
pour les surfaces de l’accord abrivélos depuis 2019. Dès cette année, la 
SGA paie une redevance majorée de 20% pour l’ensemble des surfaces.

5. Une base réglementaire : le Plan directeur de
l’affichage de 1998

La nécessité d’établir un Plan directeur communal de l’affichage est 
apparue en Ville de Neuchâtel après la suppression au milieu des années 
90 du monopole accordé jusqu’alors uniquement à la SGA. Cette 
suppression est une conséquence directe de l’adoption de la Loi fédérale 
sur les marchés publics en décembre 1994. Ce monopole global offrait 
jusqu’alors la garantie d’une certaine harmonie d’affichage sur le territoire 
communal. L’abandon de ce monopole rendait possible l’intervention 
d’autres entreprises d’affichage et, partant, exigeait un Plan directeur de 
l’affichage afin d’harmoniser les pratiques.

Ce Plan directeur de l’affichage mériterait à lui seul une étude historique, 
tant il est représentatif des préoccupations prioritaires à l’époque de son 
adoption. Les priorités politiques et sociétales ayant changé depuis 
l’adoption de ce plan, le Conseil communal souhaite le réviser pour le 
remettre en adéquation avec les enjeux actuels liés à la publicité 
commerciale.

Evolution des redevances perçues par la Ville

2016 109'036.-

2017 116'165.-

2018 104'012.-

2019 103'291.-

2020 (projection) 236'000.-
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Concrètement, ce plan détaille les différentes zones d’affichage en Ville 
de Neuchâtel de la manière décroissante suivante : 

Pôle d’affichage, densité élevée : Ce sont des pôles, principalement
à proximité des nœuds autoroutiers, où l’affichage publicitaire est
admis sans autres restrictions majeures que celles liées à la sécurité
routière.

Secteur de densité moyenne d’affichage : Ce sont les secteurs de la
ville où il est apparu qu’un affichage publicitaire pouvait être admis,
mais qui font néanmoins l’objet de limitations en termes de quantité
et de format. L’implantation de panneaux d’affichage sur ces
secteurs doit en particulier tenir compte de l’environnement construit
et de l’esprit du lieu.

Secteur dont l’affichage est à définir selon l’évolution du quartier :
Ces secteurs sont des zones en projet. L’affichage doit être
réglementé dans le cadre d’un plan de quartier ou de plans
spéciaux.

Secteur de très faible densité d’affichage : La terminologie n’est pas
des plus appropriée puisqu’il s’agit en réalité de secteurs francs «de
toute publicité commerciale sauf si elle est associée à un élément
de mobilier urbain tels que les abris des arrêts TN, les cabines
téléphoniques (sic) ou l’arrière d’un panneau tel qu’un plan de ville.».
Ces zones concernent la majeure partie du territoire de la ville.

En plus de ces quatre secteurs, le Plan directeur de l’affichage prévoit 
que : « Le tissu historique fait partie des secteurs de la ville sans affichage 
publicitaire, sous quelque forme que ce soit, sur le domaine public ou 
privé. Par sa centralité et sa grande fréquentation, ce secteur est 
néanmoins un site privilégié pour l’affichage culturel et l’affichage officiel 
communal ». Les panneaux d’affichage commerciaux fixes sont ainsi 
interdits dans la zone piétonne et quelques autres sites, comme illustré 
dans le plan ci-après.
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Extrait du plan directeur de l’affichage
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Quoi qu’il en soit et dès le 1er janvier 2021, la commune fusionnée de 
Neuchâtel devra procéder à une refonte de ce plan et à une harmonisation 
avec les prescriptions des trois autres communes parties à la fusion, 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 

En tout état de cause, notre Conseil souhaite réviser le Plan directeur de 
l’affichage dans le but de réduire l’affichage commercial au profit de 
l’affichage culturel, associatif et d’utilité publique. Pour ce faire, il entend 
étendre les secteurs sans publicité commerciale, notamment à proximité 
des écoles, lieux de formation, places de jeux et parcs publics (y.c.
cimetière). Cette révision sera coordonnée avec celle du Plan directeur 
communal, qui doit intervenir dès 2021, et en sera donc une composante 
thématique importante.

6. Publicité et affichage : des arbitrages subtils et
nécessaires

Au fil des ans et de l’évolution sociétale, la question de l’affichage s’est 
complexifiée notamment pour une collectivité publique comme la nôtre. 
D’une part, l’affichage publicitaire peut présenter dans certaines 
conditions des qualités esthétiques et – à terme – historiques non 
négligeables. Le motionnaire lui-même, dans le développement oral de sa 
motion, l’a relevé et il suffit pour s’en convaincre de mentionner 
l’exposition actuelle du Musée d’art et d’histoire, lequel présente 
l’extraordinaire histoire publicitaire de l’entreprise Suchard. De même, et 
à titre d’exemple supplémentaire, on peut ici citer la Cinémathèque de 
Lausanne dirigée par un Neuchâtelois et qui conserve pour leur valeur 
historique, esthétique et patrimoniale également les films publicitaires.

A contrario, chacun a encore en tête l’interminable saga judiciaire vécue 
par la Ville de Neuchâtel à propos de son interdiction d’affichage signifiée 
au mouvement raélien en 2001 et qui n’a connu son épilogue, heureux, 
qu’en 2012 devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). 

En clair et de façon plus prosaïque, entre ce que le droit supérieur autorise 
et certaines demandes concrètes, s’étend aujourd’hui une zone non 
réglementée qui exige l’intervention (régulière sinon fréquente)
discrétionnaire de l’afficheur en premier lieu et de notre Conseil in fine. 

En bref, ce qui est admissible par une collectivité dans le cadre de 
l’affichage public, qu’il soit culturel, événementiel ou commercial, a 
fortement évolué au cours des dernières années. Il faut notamment 
admettre – et c’est heureux – que le respect de la dignité humaine ou la 
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prohibition de tout ce qui pourrait encourager des comportements 
d’intolérance ou d’exclusion sont devenus des critères fondamentaux et 
prioritaires face, par exemple, à d’autres critères géographiques jadis 
retenus comme essentiels.

6.1. Concept d’affichage en lien avec la motion

Une suppression totale, pure et simple de toute publicité commerciale sur 
le territoire communal, notamment au profit d’un affichage culturel, 
événementiel, sportif et d’utilité publique paraît problématique. 

D’une part, des principes constitutionnels pourraient y être opposés, 
d’autant plus qu’une grande partie des panneaux actuels se trouve sur 
domaine privé, visible du domaine public. D’autre part, une telle 
interdiction porterait un coup sévère à l’affichage culturel dans la mesure 
où le mécanisme actuel prévoit que l’affichage des réseaux commerciaux 
finance les réseaux culturels, qui fonctionnent souvent à perte pour les 
concessionnaires. L’affichage publicitaire permet également de couvrir les 
frais des prestations fournies à la Ville (mise à disposition de mobilier, 
espaces gratuits pour la culture et les associations, collage gratuit ou à 
tarifs réduits, campagnes gratuites pour la Ville, etc.). 

En clair, une suppression définitive de l’affichage commercial mettrait en 
péril tout l’affichage à but idéal ou non lucratif.

La proposition de réserver l’affichage commercial aux acteurs 
économiques locaux présente elle aussi des défauts sans doute 
rédhibitoires. D’une part, en raison de l’égalité de traitement, il paraît 
difficile d’autoriser la publicité commerciale pour un acteur exclusivement 
local mais de l’interdire pour une coopérative de commerce de détail active 
au niveau national. D’autre part, la distinction entre certaines publicités à 
caractère commercial ou à caractère culturel est parfois excessivement 
malaisée pour ne pas dire impossible. Une publicité du cirque national
suisse par exemple ou celle d’une fondation culturelle privée – par 
exemple valaisanne – pour ses expositions devrait faire l’objet d’une 
analyse juridique approfondie avant d’être autorisée, respectivement 
refusée.

Enfin, l’évocation par le motionnaire d’une possible ouverture de
panneaux vierges à la créativité citoyenne appelle elle aussi une réponse 
différenciée. Dans le cadre festif de l’opération « Neuchâtel, Ville du 
goût 2017», l’expérience a été tentée de mettre à disposition du public des 
panneaux vierges sur lequel chacun était appelé à s’exprimer. Cette 
expérience a révélé le risque de dérapage du langage qui nécessiterait 
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une surveillance constante de la part d’une collectivité publique qui ne 
peut pas être associée à des propos gratuits, infamants, insultants ou 
même orduriers. En revanche, notre Conseil considère très favorablement 
le projet de donner à des artistes ou acteurs associatifs une sorte de 
« carte blanche », à intervalles réguliers, dans l’utilisation de panneaux. 
Cette question fera l’objet d’une réflexion approfondie, en lien avec la 
concrétisation du Plan directeur de l’affichage révisé.

7. Nouveaux principes
Notre Autorité partage sur le fond les préoccupations exprimées par les 
motionnaires. Nous souhaitons inverser la prépondérance de l’affichage 
commercial au profit de l’affichage culturel et d’utilité publique gratuit.

Dans ce sens, une redéfinition et un élargissement du Plan directeur de 
l’affichage est absolument indispensable dans la mesure où depuis 1998, 
date de l’adoption du plan actuellement en vigueur, les évolutions sociales 
et sociétales ont profondément modifié l’appréciation publique de la 
publicité commerciale. 

A nos yeux, le Plan directeur de l’affichage actuel est dépassé et il 
conviendra, en corrélation avec la date butoir de la fin des concessions en 
décembre 2022, d’en achever la révision. Nous souhaitons saisir cette 
occasion pour aller dans le sens préconisé par les motionnaires et 
développé dans le présent rapport, sans toutefois prévoir une interdiction 
totale de la publicité commerciale.

Par ailleurs et comme mentionné plus haut, la rédaction de nouvelles 
règles harmonisées est rendue indispensable par l’entrée en vigueur de 
la fusion entre quatre communes aux pratiques et prescriptions 
actuellement différentes.

7.1. Affichage publicitaire en général

Notre Conseil considère que les entraves que peuvent représenter tous 
les supports d’affichage en général, qu’ils soient commerciaux ou à but 
idéal, notamment pour les personnes à mobilité réduite, doivent être 
levées et les installations problématiques supprimées ou déplacées en 
accord et après consultations des associations concernées. 
Parallèlement, nous estimons que la rédaction du nouveau Plan directeur 
de l’affichage pour la nouvelle commune doit prévoir, aux côtés des 
critères d’implantation purement géographiques, des prescriptions 
spécifiquement consacrées à la mobilité des personnes en situation de 
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handicap. Dans le cadre de ces modifications d’ordre général, les 
associations concernées seront consultées.

7.2. Affichage publicitaire commercial

Notre Conseil estime judicieux d’introduire de nouveaux paramètres 
combinant les actuelles prescriptions géographiques avec des 
considérations sociétales liées notamment à la protection de certaines 
catégories de la population. Comme évoqué plus haut, nous avons d’ores 
et déjà initié, depuis le 1er janvier 2020, l’interdiction de toute publicité 
pour le crédit à la consommation par voie d’affichage sur le territoire 
communal.

Concrètement, la liste actuelle des secteurs d’affichage (de forte, 
moyenne ou faible densité) sera revue afin d’étendre les zones du tissu 
historique sans publicité commerciale, également à certains secteurs à 
proximité des écoles, lieux de formation, places de jeux et parcs publics
(y.c. cimetière).

En outre, nous sommes d’avis qu’il est pertinent de prévoir des règles plus 
contraignantes concernant l’affichage publicitaire en général et sur l’entier
du territoire communal. Serait en particulier à prohiber toute publicité 
portant atteinte à la dignité humaine et présentant une discrimination 
fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle, la sexualité, l’âge, 
l’origine ou la religion. Le catalogue actuellement en vigueur en Ville de 
Genève offre à cet égard des pistes qu’il conviendra d’étudier dans le 
cadre de la rédaction du nouveau Plan directeur de l’affichage de la 
nouvelle commune. 

7.3. Affichage culturel, associatif et d’utilité publique

En ce qui concerne l’affichage culturel, associatif et d’utilité publique, notre
Conseil souhaite une amélioration de la promotion et de la valorisation par 
affichage de l’offre culturelle en ville. A ce titre, il convient notamment 
d’identifier les différents points d’entrée en ville de Neuchâtel (routes, 
ports, gares notamment) ainsi que les endroits stratégiques pour y
promouvoir l’affichage de la Ville elle-même, ses acteurs culturels et ses 
musées. Pour nous, il paraît en effet opportun d’utiliser ces secteurs 
spécifiques – empruntés par différents types de voyageurs – pour mettre 
en valeur l’extraordinaire vitalité culturelle et muséale de la Ville. C’est là 
également, une réponse au réel besoin exprimé par les acteurs des 
milieux culturels et associatifs de plus de supports de communication et 
d’un espace élargi gratuits.  
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Dans le même état d’esprit, nous estimons qu’il est important d’offrir aux 
associations de quartier, respectivement aux futures assemblées 
citoyennes, des possibilités d’affichage en contact direct avec la 
population. De son côté, la Ville a également besoin de davantage 
d’espaces pour annoncer ses actions et évènements ainsi que pour ses 
campagnes de sensibilisation et d’information.

En ce qui concerne l’affichage politique, et sous réserve des questions 
liées à la mobilité des personnes en situation de handicap et de certains 
emplacements qui entravent la visibilité environnante, la situation semble 
satisfaisante.

7.4. Nouvelle répartition des surfaces d’affichage

Les nouveaux principes voulus par notre Conseil permettront de diminuer
le nombre de panneaux commerciaux au profit d’une augmentation du 
nombre de surfaces pour la culture, les milieux associatifs et les 
communications de la Ville (par exemple Chocolatissimo, 
NeuchâtelRoule, le plan canicule, Midi Tonus, etc.).

Les tableaux suivants présentent le nombre de surfaces visibles dans 
l’espace public, selon la situation actuelle et selon la situation projetée :

Nb de 
surfaces 
actuelles

% Nb de 
surfaces 
projetées

%

Affichage commercial
(F4, F12, F24, F200)

514 49% 334 32%

Affichage culturel commercial
(F4)

74 7% 127 12%

Affichage gratuit culture, 
associatif et d’utilité publique
(colonnes triangulaires
surfaces F4 utilisées pour des 
affiches A3, F4 politique, F4 
des Musées et du Service 
communal de la sécurité)

267 26% 337 32%

Panneaux dans les abribus
(F4 campagnes de la Ville)

69 7% 126 12%

Affichage des Sports
(F4)

117 11% 117 11%

TOTAL 1041 100% 1041 100%
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En résumé :
Nb de 
surfaces 
actuelles

% Nb de 
surfaces 
projetées

%

Affichage commercial 514 49% 334 32%

Affichage culturel payant 74 7% 127 12%

Affichage d’utilité publique 
gratuit

453 44% 580 56%

TOTAL 1041 100% 1041 100%

Comme l’illustre les tableaux, notre Conseil souhaite diminuer le nombre 
de surfaces dédiées à l’affichage commercial de la manière suivante :

Transférer une partie des panneaux commerciaux situés dans
certains périmètres (écoles, lieux de formation, places de jeux, parcs
publics, y.c. cimetière) en panneaux culture payant et en panneaux
pour de l’affichage gratuit culture, associatif et d’utilité publique (en
particulier communications de la Ville) ;

Utiliser tous les panneaux dans les abribus, soit 126 F4 (ou 42 F12)
pour les campagnes de communication de la Ville ainsi que pour
l’affichage culturel et associatif.

Au total, cela consiste en une diminution de l’ordre de 180 surfaces 
commerciales de différents formats, ce qui fait passer leur pourcentage de 
49% à 32% du total. Le nombre de surfaces pour la culture, l’associatif et 
les communications de la Ville sera augmenté d’autant. L’affichage culture 
payant passera ainsi de 7% à 12% et l’affichage gratuit culture, associatif 
et d’utilité publique de 44% à 56%. Au final, il s’agit donc concrètement 
d’inverser la prépondérance de l’affichage commercial au profit de 
l’affichage d’utilité publique.

8. Conclusion

En conclusion, nous relevons que l’entrée en vigueur de la fusion exige 
l’actualisation du Plan directeur de l’affichage sur le territoire de la nouvelle 
commune. D’autre part, cette révision offre l’opportunité de concrétiser 
nos intentions et celles des auteurs de la motion 328, pour ce qui concerne 
une diminution concrète de l’affichage commercial au profit de l’affichage 
culturel et d’utilité publique, toutefois sans aller jusqu’à la suppression 
pure et simple. Elle répond également à notre rapport d’information au 
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Conseil général concernant la politique culturelle de la Ville (20-012) qui 
souligne l’importance d’améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre
culturelle neuchâteloise.

En raison de l’élargissement du territoire communal et de la résiliation des 
conventions avec la Société générale d’affichage (SGA) pour le 31 
décembre 2022, le Conseil communal disposera ainsi de deux ans environ 
pour actualiser le Plan directeur de l’affichage. 

En réponse à la motion 326, notre Conseil a donc décidé de réorienter son 
approche en inversant la prépondérance de l’affichage commercial en 
faveur de l’affichage gratuit d’utilité publique. Les nouvelles orientations 
décrites dans le présent rapport seront intégrées dans le nouveau Plan 
directeur de l’affichage communal. Certains éléments majeurs comme 
l’interdiction de tout affichage publicitaire pour les crédits à la 
consommation et la majoration de 20% des redevances ont d’ores et déjà 
été mis en œuvre par l’Exécutif de la Ville. De plus, l’utilisation des 
panneaux d’affichage de tous les abribus à des fins d’utilité publique a
aussi été déjà décidée et sera effectif dès le 1er janvier 2023.

L’espace public de la Ville sera donc majoritairement libéré d’un affichage 
commercial, notamment dans les secteurs historiques et patrimoniaux, 
aux abords des écoles, des lieux de formation, des places de jeux et parcs 
publics.

Les Commissions du développement économique et celle de la politique 
culturelle de la Ville seront bien entendu associées à la mise en œuvre de 
ce futur nouveau Plan directeur de l’affichage en Ville de Neuchâtel.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce rapport 
d’information et de classer la motion n° 328.

Neuchâtel, 26 octobre 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-028

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion n° 328 

« Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale » 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- On a souvent tendance à prétendre que le dépôt de motions par les 
membres du Conseil général coûte cher à la collectivité, en frais d’étude 
et en ressources humaines internes. Or, voici un bel exemple du parfait 
contraire : grâce à la motion du groupe socialiste « Pour une cité libre de 
toute publicité commerciale » – adoptée en 2018 – les recettes des 
redevances payées depuis près de vingt ans par la société 
concessionnaire de l’affichage publicitaire sur le territoire communal vont, 
dès cette année, augmenter de près de CHF 100'000.- par an. Efficace 
comme motion, non ? Mais – comme j’y reviendrai – nous avons l’audace 
de prétendre qu’il ne s’agit là que d’un premier pas vers un changement 
de pratique durable et profitable à l’ensemble de notre collectivité. 
Le groupe socialiste tient à saluer la qualité et le détail du rapport du 
Conseil communal en réponse à notre motion. Les analyses détaillées et 
documentées qui y sont faites sont très intéressantes et constituent, pour 
nous, une base solide pour la poursuite de la réflexion sur l’emprise de 
l’affichage publicitaire sur l’espace public à Neuchâtel, mais également à 
la mise en place d’une nouvelle politique communale en la matière.
Alors oui : si l’on regarde le verre à moitié vide, notre groupe pourrait 
regretter que le rapport d’information ne réponde pas concrètement et 
immédiatement à l’input que sous-tendait la demande d’étude. Mais 
quand même, sous un angle résolument optimiste et constructif, notre 
groupe considère que, par ce rapport, le Conseil communal balise 
efficacement et de manière claire la suite d’un processus encore en cours. 
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Initialement, notre groupe était, dans sa majorité, favorable à ce que l’on 
envisage de supprimer – en tout, ou au moins en partie – la possibilité 
même de l’affichage commercial publicitaire sur l’ensemble du territoire 
communal, à l’image de ce qu’ont fait d’autres villes en Suisse, en Europe 
ou dans le monde. Il s’avère que l’exemple de Genève – qui fait l’objet 
d’une procédure en cours devant le Tribunal fédéral – nous oblige à faire 
preuve d’un peu de prudence et d’attention avant de prétendre suivre la 
même voie. Les conditions ne sont donc aujourd’hui pas encore réunies 
pour franchir un tel pas. 
Par ailleurs, de sérieuses réserves avaient également été émises au sein 
du Conseil général, mais également parmi le groupe socialiste, sur une 
interdiction totale – purement et simplement – au vu du rôle possible 
également joué par la publicité commerciale, comme nous en avons 
d’ailleurs eu un magnifique exemple à l’occasion de l’exposition « Choc ! 
Suchard fait sa pub », au Musée d’art et d’histoire de notre Ville. Il est donc 
préférable, à l’heure actuelle, d’en tenir compte et d’adopter une position 
un peu plus nuancée qu’initialement. Mais, pour autant, cela ne veut pas 
dire que nous y renonçons définitivement.
A ce stade, le groupe socialiste se rallie autour des trois principes 
suivants : 
Premièrement, l’emprise de l’affichage publicitaire commercial sur le 
territoire communal est actuellement trop importante et doit être revue à 
la baisse, en faveur soit d’une libération de l’espace public dans de plus 
grandes zones, soit d’une focalisation sur l’affichage culturel, associatif ou 
d’utilité publique.
Deuxièmement, dans la mesure où l’affichage publicitaire commercial 
s’avère être une activité passablement lucrative, la collectivité doit pouvoir 
participer de manière bien plus substantielle aux profits réalisés par la ou 
les sociétés bénéficiant d’une concession sur le territoire communal. 
Troisièmement, la politique d’affichage doit répondre à certains critères 
appliqués avec bon sens – sans pour autant créer des commissions de 
censure – tels que l’interdiction de publicité de nature discriminatoire – en 
particulier en matière de genre, d’origine ethnique ou linguistique, de 
croyance religieuse ou d’orientation sexuelle – et, également, l’interdiction 
de publicité contribuant à l’endettement de la population – en particulier 
des jeunes – notamment le crédit à la consommation.
Ainsi, cela signifie que le groupe socialiste ne saurait se satisfaire du statu 
quo et attend donc du Conseil communal qu’il aille résolument dans le 
sens que je viens d’exposer, comme il le laisse d’ailleurs entrevoir dans 
son rapport. 
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Plus concrètement, notre groupe salue la volonté affichée par l’Exécutif
de vouloir revoir et étendre les périmètres d’interdiction totale de 
l’affichage commercial dans les zones historiques et du centre, mais 
également aux abords des parcs et jardins publics, ainsi que des lieux de 
formation. 
On pourrait également s’interroger si l’on ne devrait pas en faire de même 
aux alentours de l’ensemble des bâtiments historiques de la ville, ainsi 
qu’au bord du lac et le long des rives. Mais cette question pourra être
reprise en temps utile.
S’agissant de la participation accrue aux profits réalisés par les sociétés 
concessionnaires, elle découle du bon sens. Il s’agit d’une rente de 
situation et il n’est pas admissible, aux yeux du groupe socialiste, que le 
système prévalant actuellement revienne à une privatisation de recettes 
qui pourraient – et devraient – revenir essentiellement à la collectivité. 
Dans cette optique, nous préconisons d’envisager, à futur – pour la mise 
au concours et le renouvellement des concessions qui arriveront à 
échéance au 31 décembre 2022 – que les redevances comportent un 
montant fixe par emplacement, ainsi qu’un pourcentage substantiel du 
chiffre d’affaires annuel réalisé sur les emplacements. Nous sommes 
d’avis qu’une fois déduits les frais et charges d’exploitation, le bénéfice 
résiduel devrait, à tout le moins, être partagé par moitié entre la Ville et la 
société concessionnaire. 
Le groupe socialiste sera donc particulièrement attentif à ce que les trois 
principes que j’ai évoqués soient appliqués par le Conseil communal, dans 
la poursuite de la refonte de la politique communale en matière 
d’affichage. Nous souhaitons également que les futures autorités 
exécutives associent pleinement leur législatif dans la poursuite des 
travaux à ce sujet. A défaut, le groupe socialiste s’engage à revenir – 
comme annoncé lors du dépôt de sa motion – avec des mesures plus 
contraignantes.
Si notre collectivité n’y trouve pas son compte de manière plus 
satisfaisante qu’aujourd’hui, la tentation d’une interdiction pure et simple 
de l’affichage publicitaire commercial sera grande et ne saurait être 
définitivement exclue à ce stade.
Sur cette base, le groupe socialiste sera donc en mesure – du moins dans 
sa majorité – de prendre acte du rapport et d’accepter le classement de la 
motion, ceci tout en restant particulièrement attentif à la suite effective qui 
y sera donnée.
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M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Aux yeux du groupe Vert’libéraux/PDC, ce rapport constitue une réponse
très détaillée et convaincante à la motion n° 328 demandant une cité libre 
de toute publicité commerciale.
En effet, il ressort de cette analyse bien documentée une prise en compte 
équilibrée des éléments constitutifs d’une société fondée sur la culture et 
la vie associative, aussi bien que sur l’activité commerciale, chacun de ces 
éléments pouvant être de caractère local, régional, voire national.
Les dispositions prises – certaines depuis plusieurs années déjà – par le 
Conseil communal nous satisfont. Elles répondent de manière cohérente 
aux réalités et aux exigences de la vie d’aujourd’hui. L’arrivée, voici vingt-
cinq ans, d’une concurrente de la Société générale d’affichage, la 
Signalisation Citadine Moderne, a notamment permis de mieux mettre en 
valeur les publications officielles ou utilitaires. Mais il reste encore 
beaucoup à faire dans ce domaine. Une place plus large, plus visible pour 
les publications officielles est notamment souhaitée dans les quartiers. 
Les informations ne bénéficient pas toujours de la vitrine qu’elles méritent 
ou qu’elles peuvent justifier. Elles sont souvent peu lisibles. Les abris bus, 
désormais tous propriété de la Ville, permettront – espérons-le – 
d’améliorer sensiblement la situation dans ce domaine.
S’agissant de la qualité du paysage urbain et de la pollution visuelle que 
les motionnaires avancent comme arguments en faveur de la suppression 
de la publicité commerciale – en page 2 – ce sont deux éléments relevant 
d’appréciation et de goût personnels qui ne recueillent pas forcément 
l’unanimité. Et remplacer les espaces ainsi libérés par des panneaux 
vierges destinés à l’expression libre citoyenne et artistique – en page 6 – 
n’améliorerait pas nécessairement le paysage non plus. Cette liberté 
pourrait ne pas être appréciée de tout le monde. 
Autre point important à nos yeux : la diminution de recettes financières 
qu’engendrerait pour la Ville la suppression de l’affichage commercial. 
Citées avec peu de considération par le motionnaire, ces recettes se 
monteront tout de même à plus de CHF 230'000.- cette année, soit plus 
du double des années précédentes. Et cela tout en permettant un large 
affichage gratuit, travail compris, en faveur des partis politiques sur les 
panneaux SGA lors de votations et d’élections.
Vous l’avez compris, le groupe Vert’libéraux/PDC approuve le rapport du 
Conseil communal en réponse à la motion n° 328 et acceptera le 
classement de celle-ci.
Toutefois, avant de conclure, nous souhaitons obtenir des 
éclaircissements de l’Exécutif sur les deux points suivants : 
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Le point 7 du rapport traite, notamment, de la répartition des surfaces 
d’affichage gratuit réservées aux annonces d’utilité publique, ainsi qu’aux 
activités culturelles et associatives. Le Conseil communal peut-il nous 
indiquer sur la base de quels critères il procédera à l’attribution de ces 
espaces ? 
Deuxième question : la diminution sensible des surfaces commerciales se 
traduira par une inévitable baisse des recettes. Le Conseil communal est-
il en mesure d’estimer ce manque à gagner ? 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- En préambule, j’aimerais remercier le Conseil communal pour ce rapport 
équilibré et intellectuellement honnête. Il relève, à de nombreuses 
reprises, que les doutes soulevés par notre groupe lors du débat sur la 
motion étaient, au mieux justifiés, sinon fondés. 
Notre groupe se réjouit de constater qu’une interdiction dogmatique de la 
publicité commerciale n’est pas à l’ordre du jour. En tout cas pas jusqu’à 
présent, n’en déplaise à M. Gretillat. Il en va de la liberté de commerce.
Notre groupe se réjouit également de voir que les revenus liés à la mise à 
disposition de supports publicitaires ont doublé depuis le dépôt de la 
motion. Cette manne financière fait du bien aux comptes de la Ville. 
Malheureusement, cette progression n’est pas complètement expliquée 
dans le rapport. Je me réfère au tableau en page 11 : le Conseil communal 
peut-il nous dire comment, avec une redevance majorée de 20 %, il arrive 
à doubler ces revenus ? 
Plus loin, dans le tableau de la page 19, on constate que le nombre de 
panneaux dévolus à l’affichage commercial diminuera de 180 unités – cela 
a été relevé tout à l’heure par mon préopinant – soit, grosso modo, d’un 
tiers. Cette réduction de panneaux a également un certain impact 
financier. Quel est le manque à gagner prévu par cette réduction ? D’autre 
part, ce montant est-il déjà inclus dans la projection des CHF 236'000.- de 
redevances ? 
Vous le constatez, d’un point de vue purement formel, notre hémicycle 
devrait renvoyer ce rapport qui ne contient pas notre trinité préférée, à 
savoir l’impact sur les finances, l’environnement et le personnel.
Un peu plus loin des questions financières – et dans un débat un peu plus 
philosophique – se pose la question d’une forme de censure. La Ville 
interdit donc dorénavant l’affichage de publicité pour des crédits à la 
consommation. 
A titre personnel, je trouve que c’est une bonne idée, l’endettement des 
jeunes étant un vrai fléau. J’aimerais d’ailleurs remercier publiquement ce 
soir les associations telles que « Les ficelles du budget », qui œuvrent à 
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trouver des solutions de désendettement pour des personnes touchées 
par cette fausse facilité de paiement.
Cependant, la question qui se pose vis-à-vis de cet affichage proscrit est 
la suivante : aujourd’hui, ce sont les petits crédits, qu’est-ce qui ne sera 
plus affichable demain ? Les véhicules polluants ? La viande rouge ? Les 
affiches en anglais ? Et, surtout, sur quelles bases légales et morales 
seront prises ces décisions de restrictions ? Devrons-nous nommer une 
commission spéciale de la censure publicitaire ou financer une place 
supplémentaire de « délégué-e à la publicité politiquement correcte » ? 
Notre groupe se réjouit des réponses du Conseil communal concernant 
les questions financières et philosophiques, et votera ce rapport en 
conséquence. Nous soutiendrons le classement de la motion.

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport n° 20-028 avec 
– disons-le d’emblée – déception.
Déception face au manque de courage politique et face aux arguments 
discutables énoncés. Sur un sujet éminemment politique, on aurait pu 
espérer qu’un Exécutif de gauche en profite pour faire de la politique de 
gauche, comme l’avait proposé le groupe socialiste à l’époque. 
Cette motion, même diminuée par les Vert’libéraux, offrait l’opportunité de 
libérer entièrement l’espace public de la publicité commerciale. Et c’est 
crucial, en ces temps de crise écologique : notre quotidien est tellement 
pollué par l’encouragement à la surconsommation de produits – qui 
contribuent à détruire la planète – qu’interdire la publicité commerciale 
dans l’espace public aurait été un premier pas nécessaire. 
De plus, il faut absolument en finir avec ces discours faisant peser l’entier 
du poids sur les consommateurs – ou consom’acteurs – disant qu’ils n’ont 
qu’à être responsables, bien consommer et ne pas se laisser influencer 
par les pubs. Pourtant, des mécanismes bien plus complexes et pervers 
que la liberté de consommer ou non sont à l’œuvre. Par conséquent, 
blâmer sans arrêt le dernier maillon de la chaîne est absolument fâcheux. 
Pour empêcher la surconsommation, il faut empêcher la surproduction. Il 
s’agit donc d’entraver les productions capitalistes de la fast fashion, de 
l’automobile ou de l’agroalimentaire, ainsi que leurs « receleurs » : les 
publicitaires. C’est donc une affaire politique. Si empêcher la 
surproduction, qui détruit la planète, n’est pas possible au niveau 
communal, interdire l’un de ses moyens de promotion l’est. Mais ce 
rapport ne semble pas prendre en compte l’urgence climatique et 
l’importance d’y apporter des réponses radicales. 
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En substance, on nous explique qu’il est compliqué d’interdire 
complètement la publicité commerciale pour plusieurs raisons. On 
commence par préparer le terrain : en page 14, je cite : « D’une part, 
l’affichage publicitaire peut présenter dans certaines conditions des 
qualités esthétiques et – à terme – historiques non négligeables ». La pub 
a donc une valeur historique. Oui, évidemment, comme toute activité 
humaine – ou fruit de ses activités – lesquelles sont, par la suite, étudiées 
d’un point de vue historique. Dont acte. En revanche, si l’on continue à 
laisser faire la classe capitaliste, c’est l’Amazonie, les abeilles ou la calotte 
glaciaire qui n’auront plus qu’une valeur historique.
Ensuite, il y aurait des principes constitutionnels et le fait qu’une grande 
partie des panneaux se situe sur le domaine privé. Les principes 
constitutionnels sont cités dans le cas de Genève. Mais si la Commune 
de Genève ne renouvelle pas la convention – comme l’explique la 
Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève – la Ville peut 
reprendre à l’interne la gestion de l’affichage. Nous ne voyons pas ce qui 
changerait à Neuchâtel et quelle serait la différence entre une affiche pour 
une voiture collée par une société d’affichage et une affiche d’utilité 
publique collée par les services de la Ville, dans les deux cas sur un 
panneau situé sur le domaine privé.  
L’argument pécuniaire est également avancé, je cite : « D’autre part, une 
telle interdiction porterait un coup sévère à l’affichage culturel dans la 
mesure où le mécanisme actuel prévoit que l’affichage des réseaux
commerciaux finance les réseaux culturels (…) ». En clair, une 
suppression définitive de l’affichage commercial mettrait en péril tout 
l’affichage à but idéal ou non lucratif. Cette affirmation – pour le moins 
alarmiste – oublie une attribution essentielle des pouvoirs publics : mettre 
en place et financer un service public, en l’occurrence l’affichage.
De plus, d’après le rapport, on ne saurait pas toujours départager la 
publicité commerciale de la publicité culturelle. Il nous semble pourtant 
que l’on pourrait établir des critères clairs et relativement simples. Par 
exemple, un spectacle de danse n’est pas une voiture, un spectacle de 
cirque – qu’il soit national, du Soleil ou autre – n’est pas un écran plat 4K,
une soirée organisée par une salle de concert n’est pas un abonnement 
téléphonique. En d’autres termes, une activité culturelle ne serait pas une 
marchandise commerciale. 
Ce n’est pas tout. Le Conseil communal reste fidèle à sa ligne d’excessive 
prudence en refusant de s’engager à laisser des panneaux vierges pour 
la libre utilisation citoyenne, par peur des risques de dérapage. Certes, 
cela pourrait demander un contrôle, afin d’éviter d’éventuels 
débordements. Mais il s’agit également de faire confiance aux habitant-e-s
de Neuchâtel. De plus, si le rapport cite l’exemple genevois pour les 
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aspects juridiques et constitutionnels, il omet de parler de l’expérience de 
janvier 2017, où justement, les citoyen-ne-s s’étaient réappropriés ces 
espaces d’expression le temps d’une semaine. Preuve – certes sur un 
court terme – que c’est possible.
Enfin, non contente de continuer à autoriser l’affichage commercial dans 
l’espace public, la Ville semble laisser perdurer un état de fait qui paraît 
contraire au plan directeur d’affichage de 1998. En effet, nous avons 
remarqué la présence de nombreux panneaux publicitaires commerciaux 
dans la zone pourtant définie comme « tissu urbain historique sans 
affichage publicitaire », dont vous trouverez la carte en page 13 du présent 
rapport. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer des panneaux à la rue 
de l’Ecluse – à côté du funiculaire – sur le collège des Terreaux – côté rue 
des Terreaux – en face du passage piétons à la place Numa-Droz et sur 
le mur de la montée au château, au début de la rue de l’Evole.
Actuellement, il y a une pub pour le Black Friday, donc nous sommes pile
dans le thème. Comment le Conseil communal explique-t-il la présence 
de ces panneaux publicitaires dans une zone où l’affichage publicitaire 
commercial est pourtant interdit ? 
Quoi qu’il en soit, un autre monde est possible. Mais seulement si nous 
prenons en compte l’urgence climatique, notamment en luttant contre le 
matraquage publicitaire qui favorise la surconsommation. Et cette 
aspiration à agir pour sauver la planète, une commune peut aussi la 
porter. Mais ce n’est malheureusement pas le cas cette fois. C’est 
pourquoi nous ne prendrons pas acte du rapport et nous refuserons, dans 
la foulée, le classement de la motion.

M. Jean-Luc Richard souhaite intervenir, peu après que le président ait 
donné la parole au Conseil communal : 
- Monsieur le Président, vous avez oublié de demander si la parole était 
encore demandée, c’est pourquoi je ne me suis pas manifesté plus tôt.
Un petit complément, à titre personnel : je regrette que le Conseil 
communal n’ait pas saisi l’opportunité de cette motion pour s’engager à 
– enfin – respecter les interdictions d’affichage liés à la circulation routière,
comme il le demande d’ailleurs, de manière récurrente, aux partis 
politiques avant chaque élection.  
Chacun d’entre nous connaît de très nombreux exemples de panneaux 
d’affichage – qu’ils soient commerciaux ou autre – qui se trouvent à
quelques mètres – voire surplombent – des passages pour piétons, des 
ronds-points ou des carrefours, alors que l’on nous exhibe, avant chaque 
élection, un règlement très précis et que l’on sort le double mètre.
S’engager à respecter cela aussi, au-delà du souci de cohérence, 
permettrait de limiter grandement l’affichage, comme le souhaitaient les 
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motionnaires et notre groupe. L’enjeu n’étant pas simplement un transfert 
de l’affichage commercial à un affichage non commercial dans un jeu à 
somme nulle. 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la Culture et de l’Intégration, 
déclare : 
- Cette motion soulève des questions de société absolument cruciales et 
tout à fait intéressantes. Et c’est bien sous cet angle que le Conseil 
communal a abordé le sujet.  
Très clairement, celui-ci a décidé – c’est indiqué dans le rapport et c’est 
l’essentiel de l’approche – d’inverser totalement la prépondérance de 
l’affichage commercial en faveur de l’affichage d’utilité publique. Pas 
seulement 54/46 %, mais de manière beaucoup plus forte. Si nous ne 
sommes pas allés jusqu’à proposer une interdiction pure et simple de 
l’affichage commercial, c’est pour des raisons qui ne sont pas tout à fait 
celles qui nous sont prêtées. 
C’est d’abord parce que nous considérons, d’une part, que toute activité 
commerciale n’est pas nécessairement mauvaise en soi et mauvaise pour 
l’environnement en particulier. Evidemment, nous ne sommes pas 
favorables à la surconsommation. Toutefois, nous voyons de plus en plus 
des coopératives de production et des organisations, au niveau suisse, 
qui se fédèrent pour faire connaître leurs produits via des circuits courts. 
C’est une activité commerciale qui ne participe pas à la surconsommation 
et qui cherche à se faire connaître, y compris au travers des campagnes 
d’affichage sur les réseaux commerciaux. 
Il se trouve aussi – dans ce que l’on appelle l’affichage commercial – des 
commerces traditionnels locaux, qui sont des succursales d’organisations 
économiques plus larges et qui bénéficient de campagnes d’affichage 
pour leurs produits, campagnes qu’ils ne pourraient pas financer seuls. Et 
ces sociétés ne sont pas toutes nécessairement liées à de la 
surproduction et de la surconsommation.
Ensuite, vous avez aussi toute une série d’acteurs à vocation culturelle et 
commerciale, qui font des campagnes de promotion : il y a des galeries et 
des musées privés, des parcs d’attraction. Parmi ceux-ci, il y aussi des 
parcs qui sont orientés nature. Je ne parle pas du Vivarium de Lausanne, 
mais nous pouvons aussi penser à des activités du type du Papiliorama 
ou des approches de ce genre, qui cherchent aussi à se faire connaître. 
Ces organisations n’ont pas nécessairement un but lucratif comme finalité, 
mais ont une activité commerciale et elles cherchent à se faire connaître.
Ceci sans compter les ONG – lesquelles recourent, de plus en plus, à des 
campagnes d’affichage au niveau national et parfois même international – 
les œuvres d’entraide suisses, notamment, mais également toute une 
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série d’autres organisations qui cherchent à récolter des fonds et à se faire 
connaître pour des causes, pas uniquement pour des actions de type 
politique, mais simplement pour se positionner.
A partir de là, on peut se dire : « Tant pis pour tout cela, on balaie le 
tout ! ». Mais si l’on admet qu’une activité commerciale peut exister et que
ceux qui l’exercent cherchent à faire connaître les produits ou les services 
qu’ils veulent proposer, nous ne voyons pas de raison, a priori, d’interdire 
purement et simplement cette activité. 
Mais on peut, bien sûr, avoir une opinion différente : on peut effectivement 
se dire que ce n’est pas le rôle d’une collectivité de mettre à disposition 
son espace public pour le faire et qu’ils se débrouillent avec d’autres 
canaux. Et c’est bien la majorité de ceux-ci : aujourd’hui, la publicité 
digitale, dans les médias ou dans un tas d’autres domaines est bien plus 
prégnante que ce qui apparaît dans l’espace public. Mais je conçois que 
dans un débat de société, on puisse avoir des opinions différentes sur le 
sujet.
Un autre élément est que juridiquement, malgré tout, la chose n’est pas 
absolument entendue. Même si la Ville décidait de se charger elle-même 
de la gestion de cet affichage, les critères pour exclure purement et 
simplement une activité commerciale ne sont quand même pas si simples 
à établir, n’en déplaise à la typologie qui nous a été proposée du côté du 
porte-parole du groupe PopVertSol. 
Ainsi – pour l’heure, en tout cas – nous ne considérons pas que faire 
connaître certains produits par voie d’affichage est, en soi, quelque chose 
de négatif. 
Toutefois, le Conseil communal entend libérer une partie importante et 
prépondérante de l’espace public de l’affichage commercial – quel qu’il 
soit d’ailleurs – en faveur de l’affichage d’utilité publique. Concrètement, il 
l’a déjà fait – c’est un premier pas important – en reprenant, dans le cadre 
de la négociation avec la Société générale d’affichage, l’intégralité des 
abris bus à terme. Cela nous permettra de disposer d’un nouveau réseau 
pour de l’affichage d’utilité publique. Par ailleurs, nous avons négocié 
l’augmentation de 20 % des redevances. Cela a été effectivement 
possible grâce à cette motion – et c’était un des leviers de cette 
négociation – mais, également, parce que le niveau de ces redevances 
étant déjà particulièrement bas depuis de nombreuses années, il était bien 
normal que l’on saisisse l’occasion d’une négociation pour le rehausser. 
Vingt pour cent, ce n’est tout de même pas rien comme augmentation. 
D’autre part, parce que nous avons à cœur de ne pas non plus favoriser 
la surconsommation, nous avons aussi saisi l’opportunité de prononcer
l’interdiction pure et simple des crédits à la consommation. Ceux-ci 
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recouvrent non seulement le petit crédit, mais aussi les leasings pour les 
voitures, que nous considérons comme faisant partie des crédits à la
consommation. 
Ainsi, aujourd’hui, ces grandes campagnes d’affichage pour la promotion 
de véhicules ne sont pas interdites sur le territoire communal. Cependant,
s’il y a l’ajout d’une mention sur la possibilité de pouvoir les acquérir au 
moyen de crédits à la consommation, cela est aussi couvert par 
l’interdiction. 
Voilà pour une première étape. Ensuite, nous voulons, bien sûr, revoir le 
plan directeur de l’affichage sur domaine public – lequel mérite d’être 
largement dépoussiéré – pour préciser et étendre les zones d’exclusion 
pure et simple de l’affichage commercial. Ceci, encore une fois, sans aller 
jusqu’à une exclusion totale, pour l’instant en tout cas. A moins que le 
Conseil général nous impose une autre manière de faire.
Concernant les redevances – et les pertes éventuelles futures – je dois 
dire que, a priori, nous sommes plutôt dans une logique de ne rien perdre. 
Nous voulons négocier et lancer des appels d’offres pour, précisément, 
ne surtout pas baisser les redevances que nous encaissons. Nous ne 
voulons pas aller dans cette logique, mais nous pouvons faire un premier 
calcul et faire une simple règle de trois : nous perdrions dans les 
CHF 76'000.-. Mais, encore une fois, ce n’est pas cette logique-là que 
nous voulons. L’appel d’offres et les négociations devraient plutôt 
permettre d’augmenter encore un tout petit peu les redevances, même si 
le nombre d’affichages est limité.
S’agissant d’un point très important – qui a été soulevé – qui est celui de 
la censure ou du risque de censure, nous en partageons pleinement la 
préoccupation, car nous ne voulons pas créer de commission de censure.
Ce que nous voulons, c’est que selon les critères légaux déjà existants, 
les infractions de type pénal soient, elles, limitées.  
De ce fait, il existe des systèmes – nous l’avons vu dans le canton de Vaud
et à Genève, notamment – et un certain nombre d’approches qui 
permettent d’intervenir lorsque de l’affichage est manifestement contraire 
à la dignité humaine ou lorsqu’il s’agit d’éléments qui sont des incitations 
à la haine ou aux désordres publics.
Cela étant, nous partons de l’idée qu’il faut faire preuve d’une certaine 
mesure et de beaucoup de discernement avant d’interdire des affiches, 
qu’elles soient commerciales, culturelles ou d’utilité publique. Il faut
vraiment qu’il y ait des intérêts publics majeurs pour limiter les libertés 
d’expression. 
Pour ce qui est de la consommation, le registre est peut-être un peu plus 
large, mais nous n’entendons en tout cas pas ériger quelques personnes 
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en tant que nouveaux censeurs en ville de Neuchâtel, soyez-en assurés.
Toutefois, les publicités à caractère outrancièrement sexiste ou qui 
relèvent d’incitation à des comportements inappropriés sont évidemment 
à limiter. D’ailleurs, les annonceurs eux-mêmes et les agences de 
communication sont aussi un peu plus attentifs à ces éléments.
Cela dit, il peut y avoir des provocations. Vous vous souvenez peut-être 
de ces campagnes de l’Office fédéral de la santé publique – là aussi un 
autre acteur qui utilise les réseaux commerciaux pour de la publicité – les 
campagnes de prévention du SIDA, où, parfois, une certaine forme de 
provocation était effectivement voulue, y compris vis-à-vis du Vatican, 
s’agissant de certaines campagnes de promotion du préservatif. Comme 
quoi, un peu de prudence face à la censure est nécessaire.
Donc, nous avons pu augmenter les redevances. Le calcul est un petit peu 
compliqué, car certains panneaux offrent des redevances plus élevées 
que d’autres, selon qu’il s’agit de commercial ou de culturel commercial. 
Je n’entre donc pas dans les détails, mais, sur la base des estimations de 
ces dernières années, nous avons pu chiffrer les montants qui ont été 
indiqués. Un autre élément est que les redevances sont payées pour les 
affiches effectivement posées. Il arrive parfois que des campagnes ne se 
déroulent pas comme prévu et que, dans certains cas, il n’y ait donc pas 
d’affiches posées. 
S’agissant de la façon dont va se passer l’utilisation des espaces libérés 
pour le domaine public, un élément va certainement jouer : il s’agit du 
développement de la politique des quartiers, notamment les assemblées 
citoyennes. Nous allons faire en sorte que, dans tous les quartiers, les 
associations de quartier et les assemblées citoyennes puissent disposer 
d’espaces pour communiquer leurs activités et ce qu’elles souhaitent, ceci
de manière uniforme sur le territoire communal. C’est déjà un élément 
important.
Ensuite, nous allons aussi mettre en place une approche telle que nous 
l’avons actuellement dans le cadre du journal « Vivre la Ville », où toutes 
les associations de quartier – mais aussi toutes les associations qui le 
souhaitent – pourront se présenter dans le journal. Ainsi, sur une année, 
une année et demie, on fait le tour et on arrive à donner la parole à chaque 
association. Ce sont des éléments de ce genre que nous voulons réaliser. 
Le principe de l’égalité de traitement dans l’accès à ces espaces sera 
évidemment de rigueur.  
En réponse aux autres questions posées, il y a quelques entorses que 
nous déplorons par rapport à l’application du plan directeur de l’affichage. 
Effectivement, nous avons aussi constaté des affiches commerciales, à 
certains moments, dans certains endroits qui, a priori, n’y sont pas 
destinés. La difficulté est que cela échappe parfois à la vigilance des
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services en charge, parce qu’il n’y a que de l’affichage culturel et que, tout 
à coup, à certains moments, selon la campagne – et parfois aussi, selon
les gestionnaires de l’affichage à un endroit ou à un autre – il se trouve 
des affiches qui ne devraient pas être là. Nous le déplorons, nous le 
regrettons et nous allons effectivement corriger ces points.
Ensuite, il y a les vitrines de la SCMA, dont la convention prévoit aussi 
qu’elles peuvent contenir de l’affichage commercial, y compris dans la 
zone piétonne. Il y a là effectivement aussi des entorses aux principes de 
base, que nous entendons corriger dès que possible. Les 
concessionnaires ont déjà été informés que ces conventions seraient 
résiliées – les délais sont d’ailleurs très courts – dès le moment où nous 
aurons des alternatives financièrement tenables et esthétiquement 
agréables. A voir.
La question du nombre d’affiches dans l’espace public est un élément 
important. Il est vrai que nous jouons dans une approche à somme nulle, 
puisqu’il y a des emplacements et que nous avons des demandes très 
importantes de la société civile, des artistes, des acteurs culturels, pour 
les utiliser. Donc, pour l’instant, nous sommes plutôt dans l’approche que, 
lorsqu’un emplacement existe déjà – avec un panneau, un socle – autant 
l’utiliser à des fins d’utilité publique. Cela dit, nous ne voulons en tout cas 
pas augmenter davantage le nombre de panneaux.
Pour ce qui est de la signalisation routière et des affiches dans ce cadre,
ce n’est pas de la compétence du Conseil communal. C’est directement 
le Canton qui régit ces points-là, la Ville étant simplement en charge de 
l’exécution des directives fédérales. Nous avons bien entendu vos propos, 
nous comprenons cette préoccupation. L’actualité de ces dernières 
semaines est sans doute venue éclairer un peu vos préoccupations sur ce 
point, ainsi que peut-être une certaine insatisfaction dont nous prenons 
note.
Voilà. Donc, à l’avenir : moins d’affiches commerciales, pour lutter contre 
les excès de la surconsommation et de la surproduction, et, surtout, 
donner la parole à la société civile en ville de Neuchâtel, de manière plus 
forte qu’aujourd’hui.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote pour prendre acte du rapport d’information 
avant de se prononcer sur le classement de la motion. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-028 par 28 voix contre 8 et 0 abstention. 
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Soumis au vote, le classement de la motion n° 328 intitulée « Pour une 
cité libre de toute publicité commerciale » est accepté par 27 voix contre 
8 et 1 abstention.
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20-606

Interpellation dont le traitement en priorité 
a été refusé le 11 mai 2020, du groupe 
PopVertSol par M. François Chédel et 

consorts, intitulée « Respecter les 
directives et se concentrer sur l’essentiel, 

aussi pour l’aviation militaire » 

En voici le texte : 
Les citoyennes et citoyens sont appelés quotidiennement, et à juste titre, 
à respecter les directives de comportement et confinement. Nous avons 
compris le message : rester à la maison tant que possible. Nous restons 
à la maison, mais trouvons insupportable d’être nargués à longueur de 
journée par l’aviation de l’armée suisse et ses exercices continuels de 
largage de munitions polluantes dans le lac. 
Rester à la maison d’accord, mais qu’on puisse ouvrir les fenêtres pour 
profiter un petit peu du beau temps ! L’Etat se doit d’être exemplaire s’il 
souhaite voir ses exhortations respectées.
Que les militaires, comme les autres, restent à la maison, sauf pour ce qui
est essentiel.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 
 Est-ce que votre Autorité a déjà entrepris ou compte entreprendre des 

démarches institutionnelles ou informelles auprès des autorités 
compétentes pour signifier le mécontentement de la population et 
demander l’arrêt de ces exercices ? 
Le Conseil communal est-il en contact ou va-t-il prendre contact avec 
le Canton afin de demander la cessation de ces entraînements ? 
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Votre Autorité a-t-elle des mesures/informations quant à la pollution 
engendrée par ces vols et ces largages de munitions dans le lac ? 

M. François Chédel, auteur de l’interpellation, développe : 
- Nous ne sommes plus confinés… enfin, nous sommes dans la deuxième 
vague, mais plus en confinement comme la dernière fois. Ainsi, une partie 
du texte de l’interpellation – faisant état des directives de confinement ou 
de semi-confinement pour la population au contraire de l’aviation militaire 
qui poursuit ses exercices vaille que vaille – est dépassée.
En revanche, les problèmes de fond et les questions posées au Conseil 
communal restent tout autant d’actualité.
Les désagréments occasionnés pour la population du lundi au vendredi, 
de 9h00 et 12h00 et de 13h30 à 16h00 – cela jusqu’à plus d’une dizaine 
de semaines par année – ne sont pas acceptables. De plus, d’un point de 
vue écologique, le vol de ces avions – PC-21 et F/A-18 – ainsi que les 
exercices de tir des F/A-18 dans le lac sont aberrants et insupportables. 
A l’heure où la nécessité de préserver la planète se fait toujours plus 
pressante – tant à l’échelle locale qu’internationale – faire fi de telles 
données interpelle sur les pratiques de l’Armée. Il s’agit de notre habitat 
et de celui de la faune et de la flore lacustre qui sont souillés.
Aussi, il nous semble nécessaire que l’Armée suisse mette fin à ces 
exercices. De plus, bien que le colonel EMG commandant de la base de 
Payerne m’ait affirmé, je cite, « La munition tirée est régulièrement 
récupérée par les plongeurs de l’Armée », un récent reportage de la RTS 
– diffusé le 6 août 2020 durant le 19h30 – montre bien le contraire. Avec 
des images à l’appui qui sont tout à fait éclairantes et des gens qui 
affirment, je cite : « Il n’y a pas un m2 sans munition ».
Alors, certes… j’aurais préféré entendre les F/A-18 continuer de voler, 
plutôt que de luxueux avions de combat à 24 milliards. Mais il s’en est 
malheureusement fallu d’un cheveu en septembre dernier. Quoi qu’il en 
soit, bien que la population de cormorans doive être réduite, je doute que 
l’utilisation d’avions supersoniques, neufs ou vieux, soit la méthode la plus 
efficace.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 

Votre Autorité a-t-elle déjà entrepris – ou compte-t-elle entreprendre – 
des démarches institutionnelles ou informelles auprès des autorités 
compétentes pour signifier le mécontentement de la population et 
demander l’arrêt de ces exercices ? 
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Le Conseil communal est-il en contact – ou va-t-il prendre contact – 
avec le Canton afin de demander la cessation de ces entraînements ? 
Votre Autorité a-t-elle des mesures et informations quant à la pollution 
engendrée par ces vols et ces largages de munitions dans le lac ? 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la Sécurité, déclare : 
- Voilà six mois que j’attends pour vous donner cette réponse. Et je peux 
vous dire que je ne pensais pas connaître aussi bien l’aviation militaire, 
puisque chaque mois je préparais de nouveau la réponse pour venir 
devant vous, car il y avait d’autres choses à vous dire. Je suis donc très 
contente que l’on puisse traiter cette interpellation ce soir. Je me dépêche, 
vu l’heure qui avance. Nous allons continuer de prendre de la hauteur ce 
soir et je m’en réjouis.
Il est juste de rappeler l’importance fondamentale du respect des règles 
édictées par les autorités, afin de limiter au maximum la propagation du 
virus Covid-19 et de permettre ainsi la sauvegarde de la santé du plus 
grand nombre. Dans ce cadre, il est vrai, des restrictions importantes des 
activités sont imposées, et vous vous étonnez, en tant qu’interpellateur, 
de constater que l’Armée a, elle, poursuivi certaines de ses activités, 
lesquelles, à vos yeux, ne sont pas essentielles pour la collectivité et la 
société.
A défaut de vous convaincre, nous nous contenterons de donner une 
information assez complète sur la réalité de ces entraînements et de 
contrer quelques idées reçues, tout en répondant aux questions qui 
clôturent votre interpellation.
A l’image de toutes les troupes, l’aviation militaire – comme les troupes 
sanitaires, d’ailleurs – partagent leurs activités entre instruction et 
engagement. Il convient de préciser que la formation de pilote est longue 
et exigeante, étalée sur cinq années, et nécessite ensuite – pour les 
pilotes militaires comme pour les pilotes civils – des heures de vol, afin de 
valider, année après année, leur permis de pilotage.
Selon les renseignements obtenus depuis six mois, les exercices de vols 
constatés – ou déplorés, c’est selon – ont été effectués par des jets avion-
école, soit des Pilatus PC-7 ou, plus fréquemment, des PC-21, 
spécifiquement utilisés pour l’instruction des pilotes.  
L’interpellation parle de largage de munitions dans le lac : nous vous 
rassurons, il n’y en a point eu à la période où vous avez déposé votre 
interpellation. Il s’agissait donc de vols d’instruction, que l’on peut 
déplorer, mais qui ne contrevenaient en rien aux règles de confinement 
partiel, lesquelles permettent d’avoir des activités professionnelles, même 
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sur le lieu de travail si le télétravail n’est pas possible et si les règles de 
distanciation sociale demeurent respectées.
Dès le mois de mai, des entraînements de la police aérienne exécutés par 
des F/A-18 ont également repris pour exercer des manœuvres 
indispensables à cette mission de sécurité du territoire aérien.  
Ensuite, au mois d’octobre – vous l’avez peut-être lu sur ArcInfo – les 
forces aériennes ont souhaité effectuer deux séries d’exercices sur la 
place de tir du Forel au sud du lac, où des F-5 Tiger et des F/A-18 devaient 
tirer au canon sur des cibles fixes ou mobiles sur le lac. Les exercices ont 
dû – pour la plupart, d’ailleurs – être annulés à cause de la mauvaise 
visibilité.  
Ces précisions données, venons-en aux questions. Il est bon de préciser 
que la gestion du ciel ne dépend pas de l’autorité cantonale et encore 
moins du niveau communal. Par contre, le Conseil d’Etat – soutenu par le 
Conseil communal – s’est déjà approché à plusieurs reprises du 
Département de la sécurité fédéral – anciennement militaire – pour obtenir 
des limitations, tant des tirs que des heures de vol.  
Depuis les années 1980, des conventions successives ont été signées, 
chacune limitant un peu plus les jours disponibles. Pour votre information, 
dans les années 1950, 250 jours de tirs étaient utilisés annuellement, 
lesquels se limitent actuellement à une vingtaine. A propos des heures de 
vol à proximité des rives neuchâteloises, la diminution est assez notable
au niveau des horaires, mais également avec des périodes d’interdiction 
totale, notamment pour les mois de juillet et août. 
Il est indéniable que les vols à basse altitude génèrent des nuisances, 
nous en sommes bien conscients. C’est pourquoi votre Autorité ne 
manque pas de transmettre ses remarques et ses constatations lorsque 
des exercices de vol nous paraissent inappropriés, car trop proches et 
donc particulièrement trop bruyants. Par ailleurs, il convient de relever que 
la Confédération a communiqué, en date du 4 mai, sur la réduction de 
l’activité des Forces aériennes opérée dès le 27 mars 2020.
Une interpellation très similaire à celle-ci a d’ailleurs été traitée par le 
Grand Conseil il y a maintenant quelques mois. A cette occasion, le 
Conseil d’Etat a aussi indiqué que si les nuisances devaient devenir trop 
importantes par la suite, il interviendrait auprès des autorités compétentes. 
Nous resterons donc également attentifs au développement de la situation 
en lien avec le Canton, comme nous le faisons depuis quelques années. 
Concernant l’aspect environnemental en lien avec ces exercices, nous 
pouvons relever que l’Armée suisse collabore étroitement avec 
l’Association de la Grande Cariçaie pour limiter l’impact sur 
l’environnement du largage de munitions au large de Forel. Des mesures 
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particulières permettent d’encadrer l’usage de la zone de tir et d’atteindre
les objectifs biologiques dans ce secteur. Des exercices militaires se 
déroulent dans cette zone depuis 1928 et des analyses ont montré 
qu’apparemment peu de traces d’explosifs ont été identifiées dans l’eau 
du lac de Neuchâtel.
Au sujet des aéronefs utilisés, il est clair qu’ils provoquent une pollution 
de l’air significative au regard de la puissance de ces engins, plus 
spécifiquement les F/A-18. Par contre, pour les Pilatus, cités plus haut, ils 
sont motorisés de turboréacteurs, provoquant une consommation de 
kérosène bien moindre. Toutefois, la pollution émise est aussi à mettre en 
relation avec l’utilité que l’on attribue à ces vols d’exercice et de formation. 
Je ne doute pas que l’évaluation de ce rapport coût environnement vs
utilité est bien différente selon les travées de cet hémicycle.
Nous pouvons comprendre l’agacement exprimé par les interpellateurs, 
ceci d’autant plus durant une période où la ville – de par ce premier 
confinement – a été comme enveloppée de silence, rendant tout bruit bien 
plus significatif qu’il le serait en temps normal. La Ville demeure donc 
attentive à la qualité de vie en notre cité, mais ne peut, au demeurant, aller 
à l’encontre d’une pratique reconnue d’utilité publique, à savoir les temps 
d’exercice de l’aviation militaire. 
Je vous remercie d’avoir pu me permettre de vous parler de l’aviation 
militaire au sein même de cet hémicycle, à l’occasion de notre quasi 
dernière séance.  

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. François Chédel répond par l’affirmative.

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président,
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 20-606 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 

La séance est levée à 22h06. 

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
46e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 7 décembre 2020, à 19h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 35 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm 
(PopVertSol), 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), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet 
(PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Claude Roueche (PLR),
Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe
Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), 
Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et MM. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Sahar Ghaleh 
Assadi (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Jimmy Gamboni (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 44e séance, du lundi 28 septembre 2020, 
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 45e séance, du lundi 16 novembre 2020, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

------- 

Communiqués de presse

De la Direction de la culture intitulé « Une semaine à créer librement 
dans un lieu culturel de Neuchâtel ».
De Neuchâtel Centre et de la Direction de l’économie intitulé « Animer 
la ville et soutenir ses commerçants : l’Avent sous le signe de la
solidarité locale ».
Du Jardin botanique de Neuchâtel intitulé « Le Jardin botanique de 
Neuchâtel développe un artisanat de maroquinerie à base de fibres 
végétales ».
De la Chancellerie communale intitulé « Une décision qui permet 
d’aller de l’avant ».
De Neuchâtel Centre et de la Direction de l’économie intitulé « Et si 
vous faisiez vos cadeaux avec des bons d’achat de Neuchâtel 
Centre ? ».
Du Conseil communal intitulé « Le Prix de la citoyenneté 2020 décerné 
à Un jour sans faim et Be-hôme ».
Du Conseil communal intitulé « Un Conseil communal enthousiaste, 
confiant et prêt à relever le défi d’une fusion historique ».
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ORDRE DU JOUR

A. Autres objets

20-608 (Réponse écrite du Conseil communal du 14 septembre 2020)
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts,
intitulée « Télétravail dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».
20-612
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure efficience 
possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».
20-305
Motion du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Pour l’introduction de Conseillers généraux suppléants ! ».
20-613
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Les food-truck, ces mal-aimés en Ville, pourquoi ? ».
20-306
Motion des groupes PopVertSol et socialiste par Mme Martha Zurita, 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée « Plus de terrains pour des 
logements d’utilité publique ».

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 
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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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 17 novembre 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

M. Alexandre Brodard, président, déclare : 
- J’ai le plaisir d’ouvrir la 46e séance de la période administrative 
2016-2020, la dernière de l’année civile, la dernière de la législature, mais
– surtout – la dernière de la Ville de Neuchâtel dans ses frontières 
actuelles, qui datent du 1er janvier 1930 suite à la fusion avec La Coudre.
Cette séance se déroulera en deux parties : une partie ordinaire, dans 
laquelle nous suivrons l’ordre du jour et les objets du Conseil général, et 
une deuxième partie protocolaire.
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20-608

Interpellation du groupe PLR par 
M. Philippe Mouchet et consorts, intitulée 

« Le virus « concouris architecturis »
dévore-t-il nos finances ? » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 14 septembre 2020)

En voici le texte : 
Dans son rapport 20-002 le Conseil communal nous a demandé lors de la 
séance du 10 février dernier un crédit de 270'000.- CHF TTC pour 
l'organisation d'un nouveau concours d'architecture, cette fois-ci pour le 
projet de rénovation du collège des Parcs.
De nombreux concours d'architecture ont été organisés par nos autorités 
lors des dernières législatures, par exemple pour le secteur Port / Jeunes-
Rives, bassin du Nid-du-Crô, anciennes Caves du Palais, NumaPort, 
Vieux-Châtel, La Coudre pour n'en citer que quelques-uns qui nous 
reviennent rapidement en mémoire. Il nous est souvent difficile d'évaluer 
la pertinence, la nécessité de lancer un concours d'architecture en 
l'absence de critères simples et clairs. Ces concours ont besoin de règles, 
de temps et d'argent pour être mis sur pied et les bénéfices en résultant 
sont également difficiles à évaluer.
Le Conseil communal est, dès lors, prié de répondre aux questions 
suivantes : 

Quels sont les critères pour lancer un concours d'architecture de 
manière générale ? 

Quels sont les critères pour un concours d’architecture ouvert ? 
Quels sont les critères pour un concours d’architecture sur 
invitation ? 
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Combien de concours d'architecture ont été lancés ces 20 dernières 
années par notre ville ? 
Combien ces différents concours ont-ils coûté aux contribuables ? 
Combien de projets lauréats ont effectivement été réalisés ? 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal (voir 
procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020), M. Philippe Mouchet
répond :
- J’ai longuement hésité, comme c’est la dernière séance, à profiter de 
prendre encore la parole et m’étendre sur les bienfaits des concours 
d’architecture. Mais je suis très satisfait de la réponse et nous pouvons 
ainsi écourter les débats.

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, déclare l’interpellation n° 20-608 traitée et 
donc retirée de l’ordre du jour.
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20-609

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. Jean-Luc Richard et consorts, intitulée 

« La Ville en fait-elle assez pour la 
promotion de l’isolation des bâtiments et 

des énergies renouvelables ? » 

En voici le texte : 
Les comptes 2019 montrent que, sur 500 000 francs budgétés pour 
subventionner l’énergie solaire et l’isolation des bâtiments, seule la moitié 
a été utilisée cette année, et encore moins l’année précédente. De plus, 
après avoir lentement mais régulièrement diminué, la quantité globale 
d’énergie de chauffage utilisée en ville ne baisse plus depuis 2014, voire 
augmente légèrement. Et cela, alors que bon nombre de grands bâtiments 
à toit plat ne sont pas équipés de panneaux et que le parc d’immeubles à 
assainir reste considérable.
Ce double constat n’est pas sans inquiéter, au moment où le 
réchauffement climatique devient chaque année plus évident et que nous 
devons impérativement diminuer notre consommation d’énergie fossile. Si 
la stratégie énergétique de la ville, reprise dans Neuchâtel 2050, vision 
d’aménagement de la ville, est adaptée en visant « la réduction des 
besoins et l’utilisation de sources d’énergies renouvelables » locales 
(p. 53), force est de constater que nous avons trop tardé face à l’urgence 
climatique. Des objectifs ambitieux pour 2035 ou 2050 ne seront atteints 
que si l’on prend des mesures résolues dès à présent.
Des subventions qui ne sont pas demandées, cela interpelle ! Ces 
programmes d’incitation bénéficient-ils de toute la publicité nécessaire ?
Si oui, sont-ils assez incitatifs ? Y a-t-il d’autres barrières, non financières, 
qui découragent les meilleures volontés ? Les propriétaires d’immeubles 
de rendement ont-ils un quelconque intérêt à isoler leurs biens ? Faut-il 
promouvoir davantage l’installation de panneaux solaires thermiques ?
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Ceux-ci restent rares, alors que leurs multiples avantages économiques 
et écologiques en font une source d’énergie renouvelable au moins aussi 
intéressante que le photovoltaïque : quasi autonomie énergétique pour 
l’eau chaude sanitaire et, dans une moindre mesure, pour le chauffage, 
ainsi que baisse de la consommation d’énergie fossile importée de loin, 
entraînant une réduction de la pollution et la mitigation du réchauffement 
climatique, sans parler de l’amélioration de la balance commerciale.
Il va sans dire qu’entreprendre rapidement de tels travaux sur les 
bâtiments publics, de même que les inciter sur les immeubles privés 
constituerait aussi une mesure de relance pour les entreprises locales 
frappées par la récession due au COVID-19.
En conséquence, le groupe PopVertSol souhaite poser les questions 
suivantes au Conseil communal : 
1. Le Conseil communal entend-il renforcer la promotion actuelle de 

l’isolation thermique des bâtiments privés et publics de la ville, tant à 
la construction qu’à la rénovation ? Le cas échéant, comment et 
quand ? 

2. Le Conseil communal entend-il renforcer la promotion actuelle de 
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques 
sur le domaine privé, à la construction et lors de rénovations ? Le cas 
échéant, comment et quand ? En particulier, quelle est la surface 
globale de panneaux thermiques installée en ville et quelle est son 
évolution ? Quelle surface a été subventionnée depuis l’introduction 
du subventionnement de tels panneaux en 2018 ?

3. Quel est le potentiel de la géothermie de surface et de la géothermie 
profonde pour notre ville ? Le cas échéant, comment le Conseil 
communal entend-il promouvoir son exploitation ? 

4. Mêmes questions pour l’apport thermique (chaleur et froid) du lac, 
voire de la Serrière et du Seyon.

5. Serait-il pertinent d’exploiter le potentiel énergétique des déchets 
organiques des ménages, du service des parcs et promenades, des 
vignes à travers la création d’une centrale à biogaz communale ou 
régionale ? 

6. Est-ce qu’une commune pourrait, via sa réglementation communale, 
exiger des standards minimaux en matière d’isolation des bâtiments 
et d’autonomie énergétique plus exigeants que ceux prévus par la 
législation cantonale ? Dans l’affirmative, le Conseil communal 
entend-il utiliser cette possibilité ? 

Nous remercions d’avance le Conseil communal des explications fournies.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Merci beaucoup de me donner la parole. Notre Conseil partage les 
constats et les questionnements de l’interpellateur. 
S’agissant d’une interpellation orale au sujet de thématiques très vastes, 
nous sommes obligés de concentrer les réponses sur l’essentiel. Oui, 
nous devons absolument et drastiquement améliorer notre bilan 
énergétique. Oui, les demandes de subventions en matière 
d’assainissement de bâtiments et d’installations solaires restent 
effectivement en deçà des fonds disponibles.  
Disons-le d’emblée : il est très facile d’obtenir des subventions. En effet, 
nous nous basons sur des formulaires déjà validés par d’autres instances. 
L’octroi communal est automatique. Il y a donc d’autres obstacles qui 
retiennent les propriétaires de s’engager. Passons les questions en revue.
Premièrement : « Le Conseil communal entend-il renforcer la promotion 
actuelle de l’isolation thermique des bâtiments ? » Oui, c’est d’ailleurs déjà 
fait : vous avez validé le rapport n° 19-025 intitulé « Mieux intégrer 
patrimoine et stratégie énergétique », avec l’arrêté qui répond à trois 
points. Premièrement, la Ville a augmenté la subvention pour 
l’assainissement thermique, qui est passée de 15 à 20 % de la subvention 
allouée par le Canton par son Programme Bâtiments. Deuxièmement, 
nous allons améliorer notre campagne de promotion, par une page 
internet dédiée et par des liens sur notre page Facebook. C’est en partie 
déjà fait. Troisièmement, le délégué à l’énergie compte intégrer très en 
amont les processus en lien avec les demandes de permis de construire, 
afin de bien accompagner les projets.
Deuxième question : « Le Conseil communal entend-il renforcer la 
promotion actuelle de l’installation de panneaux solaires ? » Deux 
approches ici : nous avons, là aussi, augmenté la subvention, laquelle a 
passé de CHF 500.- par kWc à CHF 700.- par kWc pour les installations 
solaires bien intégrées. Pour le solaire photovoltaïque, les subventions 
existent depuis 2012, et, de ce moment-là jusqu’à l’année dernière, nous 
sommes passés de 900 m2 à 37'000 m2 de panneaux photovoltaïques
installés, soit une surface multipliée par 40. D’ici à 2030, nous souhaitons 
doubler la surface de panneaux pour produire 6 % des besoins en énergie 
électrique sur notre territoire.
S’agissant de la deuxième réponse à cette question, soit comment 
promouvoir l’installation de panneaux solaires, les études réalisées en 
Suisse et notre propre analyse montrent que beaucoup de propriétaires 
hésitent à se lancer dans ce genre d’installation solaire, car cela implique 
toujours un chantier, souvent combiné à d’autres travaux. Cela signifie 
donc des démarches, l’établissement d’un projet, des négociations, des 
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décisions, des formalités, des travaux, des investissements, etc. Afin de 
réduire ces obstacles, nous avons lancé, le 29 octobre, le projet intitulé 
« Energie solaire : comment faire ? ». Il s’agissait d’une conférence 
virtuelle – Covid oblige – avec le professeur Genoud de la HES Valais et 
Raphaël Domjan. Vous pouvez revoir cette conférence en intégralité sur 
le site de la Ville, avec toutes les informations pour pouvoir participer. 
Le lancement de ce projet a rencontré un très grand succès. Nous avons 
désormais – dans une première vague – les propriétaires de 80 bâtiments 
inscrits pour la première analyse de leur immeuble. Ensuite, il y aura une 
deuxième phase, où nous allons préciser les dossiers, de sorte à pouvoir 
lancer des appels d’offres groupés. Nous espérons qu’à l’arrivée, courant
2021, une cinquantaine de bâtiments bénéficieront d’une installation 
solaire facilitée par la Ville. Je rappelle que ce sont toujours les 
propriétaires qui investissent. Nous aidons, nous accompagnons, nous 
regroupons, nous mettons en place un jury qui valide la qualité des 
dossiers, auquel seuls les installateurs certifiés peuvent participer. C’est 
vraiment un projet win-win qui coûte relativement peu à la Ville. Nous 
espérons ainsi améliorer sensiblement notre bilan énergétique. 
Troisième et quatrième questions de l’interpellateur : « Quel est le 
potentiel de la géothermie et des sources de chaud et de froid du lac, de 
la Serrière et du Seyon ? » Pour notre canton, le potentiel de géothermie 
est énorme, selon la conception directrice de l’énergie du canton. Au 
niveau cantonal, le potentiel est de l’ordre de 700 GWh par année, dont 
seulement 30 GWh sont aujourd’hui exploités. 
Toutefois, il faut savoir que la géothermie profonde reste une technologie 
qui a des risques environnementaux manifestes et qui demande des 
investissements très importants. En effet, s’il est possible d’estimer la 
température de l’eau que l’on trouvera en profondeur, il est très difficile 
d’en estimer le débit. Donc, si vous avez juste quelques gouttes qui 
sortent, cela ne vaut pas la peine. 
Quant à notre ville, nous sommes fortement limités par l’interdiction de 
forer sur la plus grande partie du territoire communal. Notre sous-sol est 
composé de calcaire et de marne, ce qui le rend inadapté à des forages 
en raison du risque de contaminer les eaux souterraines.
Par contre, notre commune a un autre atout énergétique, c’est le lac. Si la 
STEP comprend déjà des installations de freecooling pour Microcity, nous 
analysons actuellement le potentiel, la faisabilité d’aller beaucoup plus loin 
dans le cadre du plan Energie communal, qui fera partie du Plan Directeur 
d’aménagement.
En parallèle, une étude est en cours pour valoriser l’eau de la Serrière. 
Cette chaleur pourrait être utilisée en hiver pour chauffer et, en été, pour 
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refroidir et amener de la fraîcheur. Attention : nous sommes au stade 
d’étude d’un projet de longue haleine. Nous sommes vraiment en train de 
poser les bases nécessaires pour exploiter ces sources d’énergie. 
Cinquième question de l’interpellateur : « Serait-il pertinent d’exploiter le 
potentiel énergétique des déchets organiques ? » Oui, absolument, 
l’énergie contenue dans nos déchets organiques peut être exploitée. 
Remarquons toutefois que, pour être rentable, une installation de 
traitement des biodéchets doit être d’une certaine taille et que la 
valorisation décentralisée via les compostages est normalement 
privilégiée. Ceci dit, nous avons, dans le canton, des centrales énergies 
traitant les biodéchets à Fleurier et au Val-de-Ruz, et une autre en phase 
de projet à La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, notre STEP fonctionne avec 
un biodigesteur pour les biodéchets plutôt liquides.
La sixième question, enfin : « Est-ce qu’une commune pourrait, via sa 
réglementation communale, exiger des standards minimaux en matière 
d’isolation des bâtiments et d’autonomie énergétique plus exigeants que 
ceux prévus par la législation cantonale ? » La réponse est affirmative. 
Oui, c’est effectivement possible d’être plus exigeant. Cependant, il faut 
comprendre que la loi cantonale en matière de constructions neuves est 
déjà très stricte et très détaillée. Il y a très peu de constructions neuves 
sur notre territoire : moins de dix chaque année. Ce n’est donc pas là que 
nous faisons l’essentiel des gains en matière de bilan énergétique. Il faut 
surtout travailler sur la rénovation des bâtiments existants, ce que nous 
faisons déjà avec des adaptations de l’accès aux subventions du Fonds 
énergie.
Rappelons aussi que la loi cantonale oblige tous les propriétaires de 
bâtiments d’une certaine taille et dont le permis de construire a été délivré 
avant 1990 – donc de plus de trente ans – à réaliser une étiquette 
énergétique de leurs biens immobiliers. C’est une chose. Par contre, la loi 
cantonale ne prévoit pas d’imposer aux propriétaires qui ont obtenu une 
mauvaise note d’entreprendre des travaux d’assainissement. Cette 
problématique a été largement débattue au niveau cantonal et le sera 
encore, j’imagine. 
En tant que Ville, nous n’entendons pas mettre notre énergie dans 
l’établissement de normes locales supplémentaires encore plus strictes, 
qui risquent de plutôt freiner les volontés d’assainir. Il faut bien aussi se 
mettre parfois dans la peau des propriétaires. Nous voulons plutôt être 
créatifs et pragmatiques pour amener les propriétaires à réaliser des 
assainissements qui vont sensiblement améliorer le bilan énergie. Dans 
ce sens, le projet « Energie solaire : comment faire ? » que nous venons 
de lancer va vraiment promouvoir cette approche win-win. Nous espérons 
vraiment faire un saut qualitatif dans notre bilan énergétique à travers ce 
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projet. Il s’agit d’une première phase que nous lançons, dont nous 
prévoyons d’élargir l’approche l’année prochaine – avec une deuxième 
vague, puis une troisième – si celle-ci se révèle vraiment intéressante pour 
tout le monde. 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si les 
interpellateurs sont satisfaits de la réponse du Conseil communal, 
Mme Carol Chisholm répond : 
- J’ai juste un petit point d’ordre : nous avions préparé un développement 
de cette interpellation et nous n’avons pas eu l’occasion de le présenter. 
Mais comme Mme Gaillard a très bien répondu à plus ou moins tous les 
points qui étaient dans le développement écrit – c’était M. Richard qui 
l’avait préparé et j’allais le lire en son absence – nous allons laisser passer 
l’occasion d’utiliser les belles paroles de Jean-Luc, qui est 
malheureusement absent ce soir. Nous remercions Mme Gaillard pour sa
réponse, laquelle est quasi télépathique, puisque toutes nos questions 
sont abordées.

Le président, M. Alexandre Brodard, confirme : 
- Effectivement, nous avons oublié de vous donner la parole pour 
développer l’interpellation, mais je crois que le Conseil communal avait 
compris le sens du développement. 

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, déclare l’interpellation n° 20-609 traitée et 
donc retirée de l’ordre du jour. 

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, le président, 
M. Alexandre Brodard, informe : 
- Concernant le troisième point de notre ordre du jour – l’interpellation 
n° 20-610 du groupe PLR, par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulée 
« Télétravail dans l’administration : quel bilan en retirer ? » – je me 
permets de constater, à l’endroit du Conseil communal, que sa réponse 
est tardive. Mais comme j’ai connaissance de son envoi imminent, je vous 
invite à un peu de patience.
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20-611

Interpellation du groupe PLR par M. Mirko 
Kipfer et consorts, intitulée « Zone d’utilité 

publique de Chaumont, vraiment ? » 

En voici le texte : 
Chaumont dispose d’une vaste zone d’utilité publique. Elle se situe dans 
le périmètre de l’arrivée du funiculaire, du terrain de football, du Grand 
hôtel, du Topekaranch, avec une extension vers le Home bâlois.
Nous sommes parfois surpris par l’utilisation de cette zone qui dans 
certains cas nous paraît en marge des buts de l’affectation. 
Le manque de rigueur dont fait preuve la Ville dans sa gestion de la zone 
d’utilité publique de Chaumont est-il le reflet d’un désintérêt, d’une 
lassitude, d’un lâcher-prise ou est-ce le fruit d’une vision politique établie ?
Le cas échéant quelle est-elle et pour quelles raisons s’exprime-t-elle par 
une mise à disposition de zones de loisirs et de délassement au profit 
d’utilisateurs uniques, ou par l’abandon soit d’infrastructures (le Home 
bâlois) soit de cohérence d’affectation (le Grand Hôtel) ? 
Le Topekaranch amène un élément de loisirs et offre diverses prestations 
publiques, dont en particulier la « location de poneys et de chevaux ». Une 
partie importante de son activité consiste également en la location de 
boxes pour des chevaux privés ce qui, sans forcément être en 
contradiction avec l’affectation de la zone, en contredit les objectifs. Par 
ailleurs sa vision pour le moins extensive vers une utilisation exclusive des 
espaces environnants y compris le terrain de football est d’autant plus en 
contradiction avec l’objectif visé par l’affectation. 
Que dire du Grand Hôtel : vide depuis près de 20 ans ou parfois habité 
par un représentant des propriétaires ou par un propriétaire - personne ne 
le sait-, il n’a d’hôtel que son nom et son utilisation « privée » s’en trouve 
de fait en totale incompatibilité avec le plan des affectations. 
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Quant au Home bâlois son affectation n’a rien d’incompatible avec son 
utilisation dès lors qu’il n’est pas utilisé. Rappelons qu’il est la propriété de 
la Ville qui le laisse vide, quasiment à l’abandon depuis également près 
de 20 ans ! S’il n’est pas possible de lui trouver une utilité, peut-être 
devrait-on, par exemple, songer à en démolir l’annexe et réaffecter 
l’ancienne bâtisse à l’habitation.
Cela nous amène à nous interroger sur l’avenir du bâtiment du home de 
la Chomette, qui va prochainement fermer ses portes ; lui également 
propriété de la Ville. Nous craignons qu’il ne tombe à l’abandon dans les 
20 prochaines années, à l’image du Home bâlois ; à moins que la Ville ne 
se soit montrée prévoyante et qu’elle n’envisage déjà sa reconversion. Le 
cas échéant, nous nous réjouissons d’en connaitre la nature. 

M. Mirko Kipfer, auteur de l’interpellation, développe : 
- Plutôt que de reprendre le texte de notre interpellation, je suggère de 
repasser au travers de quelques différents secteurs qui sont concernés 
par celle-ci. 
Tout d’abord, concernant le terrain de football, rappelons qu’il a été 
aménagé par des habitants de Chaumont au profit du club local. S’il est 
vrai qu’il n’est plus utilisé dans sa vocation première, il reste un lieu de 
détente et d’activités ludiques et sportives, ouvert à tous, dont l’entretien 
incombe à la Ville. Force est de constater que cette affectation, bien que 
largement approuvée, ne convient pas à tous, comme en témoigne la mise 
en place – fin mai – de panneaux d’interdiction d’accès visant à en 
empêcher l’utilisation. 
Par ailleurs, suite à une démarche de l’école de Chaumont – adressée 
aux affaires foncières – afin de pouvoir s’y rendre à la sortie du premier 
confinement pour des activités sportives, il a été répondu par l’envoi d’une 
copie de courriel d’information : « Les élèves de Chaumont vont utiliser le 
terrain pour les leçons de gymnastique en essayant de piétiner le moins 
possible l’herbe ». 
D’autre part, une autorisation d’y faire paître les chevaux et d’exploiter 
l’herbe y est mentionnée, tout en précisant également que le terrain de 
4'800 m2 ne fait pas partie d’un bail, sous-entendant qu’il s’agit d’une mise 
à disposition à bien plaire, non officielle.
Incontestablement, il y a un gros problème, sans doute un malentendu 
qu’il s’agit de clarifier. Nous demandons avec insistance que la zone du 
terrain de football soit réservée à sa vocation de place de délassement 
publique, ouverte à tous, et qu’elle ne se transforme pas – ainsi que cela 
semble se dessiner – en zone agricole au profit d’un seul et unique 
utilisateur. Cela implique une prise de position claire de la Ville pour un 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2020

5625



accès à tous et un entretien en adéquation avec les activités ludiques et 
sportives que l’on peut envisager sur ce terrain.
A ce propos, entre le début de l’année et la manifestation du 31 juillet, le 
terrain n’a été tondu qu’à deux reprises, à savoir pour les foins, puis pour 
le 31 juillet. A part pour la fête du 31 juillet, il n’a donc fait l’objet d’aucun 
entretien en lien avec son affectation. 
Venons-en au Grand Hôtel. La folie des grandeurs d’un promoteur
– soutenu par une classe politique dont on sait maintenant qu’elle s’est 
largement trompée – a conduit au remplacement d’un vieil hôtel. Le 
charme de ce dernier ferait sans doute, actuellement, son succès. 
Toujours est-il qu’entraîné dans une faillite, le Grand Hôtel a été racheté il 
y a environ vingt ans par des investisseurs égyptiens. Sa vocation 
hôtelière a, depuis, disparu. Apparemment, il n’est aucunement entretenu 
et, parfois, seules une ou deux personnes – liées au propriétaire, 
semble-t-il – y séjournent. Plus récemment – ainsi que l’ont relevé les 
médias – des squatters l’ont également colonisé. Dès lors, son utilisation 
ne peut plus être considérée comme compatible avec l’affectation de la 
zone. Faut-il rappeler que la construction de l’hôtel Chaumont & Golf a été 
largement soutenue et encouragée par les autorités de l’époque ? Il serait 
temps de déployer une énergie équivalente pour le réhabiliter. 
Le Home bâlois, lui aussi, n’est plus utilisé depuis plus de vingt ans, au 
point – comme mentionné précédemment – qu’il n’est plus possible de lui 
trouver une contradiction avec l’affectation de la zone. Propriété de la Ville 
et maigrement entretenu – le coût en est, quand même, de l’ordre de 
CHF 20'000.- par année selon les comptes – nous nous interrogeons, non 
seulement, sur la réelle volonté de la Ville de lui trouver une affectation, 
mais, surtout, sur la pertinence qu’elle en soit propriétaire. A moins qu’une
solution ait enfin été trouvée – ou soit en passe de l’être – nous devrions 
sans doute envisager la destruction de l’annexe et le retour à l’habitation 
privée de la maison originelle. 
L’avenir du home de La Chomette – qui cessera tantôt son activité – nous 
inquiète d’autant plus au regard de ce que nous avons décrit à propos du 
Home bâlois. Rappelons aussi qu’en 2014, en réponse à une interpellation 
au sujet de l’avenir du Home bâlois, le Conseil communal avait affirmé 
réfléchir pour lui trouver une affectation très rapidement. 
En conclusion, il me paraît évident qu’une partie de la zone d’utilité 
publique de Chaumont n’a de publique que son affectation officielle. Dans 
les faits – et sous certains aspects de sa gestion – elle nous apparaît 
davantage comme une zone d’embarras majeur, avec, comme corollaire 
la perception désespérante d’un abandon. Cette perception est d’autant 
plus dérangeante qu’elle nous amène à soupçonner qu’il s’agit d’une 
stratégie. En effet, au fur et à mesure d’un manque d’entretien – ou du 
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manque d’affectation – les infrastructures perdent leur attractivité, ce qui 
apporte une justification au fait de ne pas les entretenir. On glisse ainsi 
vers une dégradation inéluctable et un abandon qui autorise ensuite des 
choix en totale contradiction avec les objets originaux. 
Par ailleurs, je crains que le petit chalet – ou cabanon – situé au nord de 
la place de football – et datant, sauf erreur, du plan Wahlen – ne subisse 
le même sort, tant il paraît abandonné et en manque d’entretien malgré
qu’il semble être loué. 
Je remercie le Conseil communal de ses explications et de nous 
communiquer clairement ses intentions en termes d’affectation et de 
stratégie de la zone d’utilité publique de Chaumont. 

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Avant de donner la parole au Conseil communal, je vous rappelle que le 
port du masque est actuellement obligatoire dans cette salle et que seuls 
les membres du Conseil communal et moi-même, avec notre pare-glace, 
en sommes dispensés pour nous exprimer. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Chaumont ! Chaumont est bien la montagne de Neuchâtel, notre 
montagne, qui nous offre un contraste bienvenu avec les périmètres 
urbanisés de la ville. 
Selon l’article 12 du règlement d’aménagement de Chaumont
– sanctionné en 2009 – la zone d’utilité publique, la ZUP, comprend les 
constructions et installations destinées aux activités d’utilité publique, liées 
notamment à la formation, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs et 
au tourisme. Les activités du Topeka Ranch, tout comme celles de l’hôtel, 
sont donc conformes à l’affectation de la zone. 
Prenons ces objets l’un après l’autre. Concernant Topeka Ranch, l’activité 
de pension pour chevaux privés est la principale source de revenus pour 
l’exploitant de cette structure et constitue un apport indispensable à 
l’activité touristique de Chaumont. La nouvelle étable lui permet de loger 
ses animaux dans de meilleures conditions, sans augmenter leur nombre. 
Je suis personnellement allée inspecter cela. En effet, récemment, en lien 
avec l’obligation de respecter les règles des domaines bio – dont vous 
avez récemment validé le rapport à l’unanimité – nous avons autorisé le 
Topeka Ranch à étendre un peu l’exploitation des herbages utiles. Quand 
on passe au bio, on a besoin de plus de surfaces pour le fauchage. Cette 
extension est possible seulement pendant quelques mois au début de 
l’année. 
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Cette autorisation est assortie de conditions strictes, en particulier celle de 
rendre le terrain de sport en bon état pour les fêtes des Chaumonniers. 
J’ai rencontré le comité de la SIP avec la déléguée aux domaines pour 
une séance spécifiquement dédiée à ce sujet et pour clarifier les 
conditions. Je me suis également rendue sur site pour vérifier et discuter 
avec des organisateurs de la fête à une autre occasion. 
Nous avons tous la volonté de collaborer de manière constructive, de 
tester les solutions et de corriger si besoin. C’est pour cette raison que le 
dialogue est absolument indispensable. Je suis confiante qu’avec du bon 
sens, nous arriverons à ce que tous puissent s’y retrouver. Le ranch 
n’occupe finalement que 15 % environ de la ZUP. Sur les seules 
propriétés de la Ville, près de 18'000 m2 de terrain restent totalement 
ouverts, ce qui contribue d’ailleurs à la qualité paysagère du site. 
Rappelons aussi que le locataire du Topeka Ranch prête son terrain en 
hiver pour la pratique de la luge.
Concernant le Grand Hôtel, comme vous le savez tous, celui-ci est 
inexploité depuis plus de vingt ans et l’ensemble est à vendre. Le 
propriétaire actuel s’est approché à diverses reprises de nos services, 
accompagné de nouveaux partenaires, pour examiner les possibilités de 
réaffectation du bâtiment conformes au règlement. Il s’agissait, par 
exemple, d’un centre de wellness, d’un centre de sports, d’un EMS de 
haut standing, etc. Aucune des pistes étudiées n’a malheureusement pu 
aboutir, cela vraisemblablement pour des raisons financières. Mais ce 
n’est pas la Ville qui peut dicter au propriétaire le prix qu’il va demander 
pour son bien. La Ville n’a pas directement prise sur les négociations entre 
privés. Elle peut seulement intervenir dans le cadre de l’accompagnement 
du projet, ce que nous faisons avec diligence. Et c’est avec autant de 
diligence que nous sommes prêts à traiter d’éventuelles demandes de 
permis de construire.
S’agissant de la ZUP avec constructions et installations destinées aux 
activités publiques, le plan d’aménagement pour Chaumont prescrit que 
le développement du secteur est soumis à l’élaboration d’un plan directeur 
sectoriel. Il s’agit d’une mesure de précaution destinée à imposer une 
coordination en matière d’aménagement des territoires, dans l’hypothèse 
où des besoins d’équipements d’utilité publique seraient exprimés. Cela 
n’a pas été le cas depuis la sanction du plan d’aménagement en 2009. 
La non-réalisation d’un PDS ne constitue donc pas un manque d’intérêt 
pour Chaumont, mais reflète surtout l’absence d’opportunités de 
développement. L’article 15 stipule également qu’un terrain de jeu d’une 
surface minimale de 5'000 m2 doit être réservé sous forme d’une grande 
prairie accessible au public. C’est ce qui correspond, grosso modo, à la 
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surface de ce fameux terrain de foot. C’est la qualité de prairie ouverte qui 
prévaut actuellement et qui donne au site sa qualité paysagère. 
Concernant le Home bâlois, des discussions ont régulièrement lieu avec 
divers intéressés pour des réaffectations conformes au plan 
d’aménagement, sans résultats jusqu’ici, même si, ces dernières 
semaines, nous examinons à nouveau un projet avec beaucoup 
d’attention. Mais tous les six mois environ, un intéressé se présente, nous 
lançons toute l’affaire, nous établissons des dossiers et les envoyons. 
Actuellement, une nouvelle demande est en cours, mais nous ne savons 
pas si elle aboutira. 
Une modification du zonage pourrait intervenir dans le cadre de la révision 
du plan d’aménagement communal, dont nous avons parlé ici lors d’une 
récente séance. Ainsi, nous pourrions offrir davantage de souplesse dans 
les possibilités d’utilisation de ces bâtiments. 
Afin de pouvoir nous déterminer quant à un éventuel changement 
d’affectation, nous voulons encore donner une chance à une affectation 
selon les conditions actuelles, en lançant un appel d’offres qui sera diffusé 
très loin à la ronde. Dans cette optique, nous mandatons une expertise 
concernant la valeur du site, permettant de déterminer un prix de location 
et un prix de DDP. Cela avait été fait dernièrement en 2003 et il faut 
absolument actualiser les chiffres si nous voulons lancer un appel d’offres 
réaliste. C’est un travail en cours, nous voulons encore donner une chance 
à l’affectation actuelle avant de modifier le plan d’aménagement. 
Si l’appel d’offres sur la base de l’actuel plan d’affectation a du succès, 
tant mieux. Sinon, le plan directeur devra proposer une modification de 
l’affectation conduisant à la valorisation du site. Vous constatez donc que 
notre Conseil souhaite en finir avec ce statu quo insatisfaisant. 
Concernant La Chomette, tout le monde n’est peut-être pas conscient du 
fait que, lorsque l’on monte à Chaumont, tout de suite à gauche – vers le 
Topeka Ranch, un peu derrière – il y a une belle maison et, derrière celle-
ci, encore une petite maison : c’est La Chomette. Actuellement, cette 
maison sert de lieu de vie à une douzaine de personnes âgées, 
accompagnées par la responsable qui, elle, habite dans la petite maison 
adjacente. Malgré son charme indéniable, La Chomette ne remplit plus les 
normes pour ce type d’exploitation, raison pour laquelle – en collaboration 
avec le Service cantonal de la santé – nous avons cherché et trouvé une 
solution pour les résidents. C’est la priorité. Ces personnes vont pouvoir 
rejoindre un établissement à Bôle, actuellement en construction. Une 
convention a été signée dans ce sens. 
Quant à l’avenir de notre bâtiment à Chaumont, nous avons lancé la 
réflexion avec la CNAV – la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de 
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viticulture – s’agissant d’une construction en milieu agricole. Attention : 
nous sommes très limités au niveau des possibilités. Ce fait limite très 
fortement les possibilités d’utilisation de ce bâtiment. Nous pourrions le
transformer en deux grands logements, mais pas plus de deux. Ce serait 
donc deux énormes logements. 
Les estimations chiffrées d’une telle transformation nous diront si cette 
option est intéressante pour la Ville ou s’il convient de chercher une 
alternative. Nous sommes déjà en train de préparer l’après-résidence pour
personnes âgées, afin que le bâtiment ne reste pas vide et qu’il ne perde 
pas de valeur, faute de décision. Mais les possibilités sont très, très 
limitées et c’est une opération très peu intéressante financièrement, 
disons-le clairement. 
J’arrive à la conclusion. Chaumont fait partie de la grande commune de 
Neuchâtel. Sa différence, par rapport à la ville, en bas, génère la valeur 
de ce lieu unique. Nous savons tous que les Neuchâtelois adorent monter 
à Chaumont pour de très bonnes raisons. Les autorités en prennent bien 
soin, je vous l’assure. Les nombreux investissements et les différentes 
solutions spéciales trouvées pour Chaumont en témoignent. 
Quant au développement des activités de loisirs, il s’agit de faire très 
attention à trouver le bon équilibre entre les intérêts des uns et des autres. 
Sachant qu’il y a autant d’opinions que de Chaumonniers, nous allons 
soigner les contacts réguliers et cultiver le bon sens. Lors de la fête de 
Chaumont, j’ai à nouveau été impressionnée par l’extraordinaire 
engagement des Chaumonniers pour leur communauté et l’accueil qu’ils 
réservent. Je vous dis : bravo. Nous sommes – et le nouveau Conseil 
communal le sera aussi, j’espère – volontiers à disposition pour collaborer.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Mirko 
Kipfer répond : 
- Partiellement et je demande l’ouverture de la discussion.

L’ouverture de la discussion n’étant pas combattue, M. Mirko Kipfer
prend la parole : 
- En premier lieu, je tiens à remercier le Conseil communal de l’intérêt qu’il 
porte à Chaumont. Effectivement, ces dernières années, beaucoup de 
contacts ont été établis, lesquels, je l’espère, vont se maintenir par la suite. 
En tous les cas, cela n’a apporté que du bon et je l’en remercie 
chaleureusement. 
Pour reprendre quelques points, concernant le Topeka Ranch, je ne crois 
pas que nous l’ayons cité spécifiquement. Il est vrai que c’est 
l’établissement qui se trouve à côté et son apport pour Chaumont n’est 
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absolument pas mis en question. Ce que nous regrettons quand même un
tout petit peu, c’est cette mise à disposition du terrain. Lorsque vous dites 
que tout doit être fait pour que le terrain soit maintenu à disposition pour 
la fête des Chaumonniers, notamment, je considère que ce sont deux à 
trois jours par année qui doivent être réservés à cette affectation. 
Le reste de l’année, le terrain est mis, à bien plaire, à disposition d’un autre 
utilisateur, ce que je trouve vraiment regrettable, car je préférerais 
vraiment que ce terrain soit affecté à tout un chacun. On voit très 
régulièrement des gens qui vont y jouer au football ou qui l’utilisent comme 
terrain de jeu, sans que ce soit forcément des jeux de ballon, ce peut être 
tout à fait autre chose. 
Vous l’avez entendu lors de ma présentation : l’école de Chaumont l’utilise 
aussi pour des cours de gymnastique en extérieur. Il y a un tas 
d’utilisations qu’il faut, à mon avis, défendre et qui sont incompatibles avec 
la pâture de chevaux.
Concernant le Grand Hôtel, je me réjouis du rapprochement qui a pu être 
effectué et des solutions que l’on a tenté de rechercher, malheureusement 
sans succès, ce que je déplore. J’espère que l’on trouvera enfin une 
affectation, un terrain financier qui soit acceptable pour tout un chacun, au
vu de ce bâtiment qui se dégrade au fil des mois et des années.
S’agissant du Home bâlois, certes la révision du plan directeur pourra 
sans doute amener beaucoup plus de souplesse quant à son utilisation. 
L’apport d’une expertise peut également être d’intérêt. Toutefois, je 
regrette que cela ne vienne que maintenant. Vous avez cité 2003 comme 
l’année de la dernière expertise, mais, depuis lors, il ne s’y passe rien du 
tout. Il y a quand même eu une sorte d’inaction, certes avec des difficultés 
de trouver une affectation à ce home. Toutefois, je trouve cela un petit peu 
regrettable, tout en rappelant quand même le coût annuel de l’ordre de 
CHF 20'000.- pour chauffer un bâtiment vide. 
Pour La Chomette, cela me réjouirait s’il devait y avoir deux logements ou 
si le Conseil communal trouvait une alternative. J’espère toutefois que 
cela ne se transformera pas en Home bâlois, avec des études qui se 
succèdent et qui, finalement, laissent sombrer le bâtiment dans l’oubli.
J’espère que tout ne prendra pas autant de temps que pour le Home 
bâlois. 
En conclusion de la conclusion, permettez-moi quand même de profiter 
de la tribune qui m’est offerte pour remercier l’administration dans son 
ensemble, remercier le Conseil communal dans son ensemble également
et pour vous remercier vous toutes et tous, chères et chers collègues, pour 
votre travail, votre engagement et votre écoute. Si, parfois, je n’ai pas 
partagé l’ensemble de vos avis ou peut-être même que certains de mes 
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propos ont pu être virulents, je ne vous en témoigne pas moins tout mon 
respect et toute ma reconnaissance.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Concernant le terrain de foot, je ne voulais pas aller dans ce détail, mais 
je vous explique : deux tiers de ce terrain étant utilisés pour faire du foin, 
ils ne doivent pas être piétinés jusqu’en juin. Deux tiers du terrain. Un tiers 
est toujours fauché pour que l’on puisse y jouer. Un tiers de terrain de foot 
est à peu près une surface équivalente à cette salle, ici. Ce tiers est
toujours fauché et à disposition pour les jeux, pour les écoles. Nous 
l’avons équipé d’un but supplémentaire, plus facile à déplacer que le 
grand, afin que l’on puisse vraiment jouer avec un but, ce qui est quand 
même plus agréable.
Une fois que le terrain est fauché, pour la première fête de Chaumont 
– c’est en juin, je n’en connais pas la date exacte – tout le terrain est mis 
à disposition. C’est cela, notre arrangement. Nous avons discuté avec le 
comité : nous faisons l’essai durant un ou deux ans et, si cela ne 
fonctionne pas, nous changeons. Nous avons mis les gens autour d’une 
table pour discuter ensemble, pour essayer de trouver des solutions, 
sachant qu’il s’agit quand même d’une situation avec des tensions existant 
depuis des années entre différents acteurs. Nous essayons donc 
d’équilibrer un peu les choses.
Pourquoi demander seulement maintenant l’expertise pour le Home 
bâlois ? J’ai repris l’Urbanisme en 2018 et nous avons d’abord essayé par 
la voie traditionnelle. Puis, nous nous sommes dit que cela n’allait 
vraiment plus et qu’il fallait tenter une autre approche. Nous avons ainsi 
discuté avec la CNAV et différentes personnes, et nous lançons 
maintenant l’opération. C’est ainsi, cela prend du temps. 
Concernant La Chomette, effectivement, on peut y voir un risque que le 
bâtiment reste inoccupé. Cependant, vous connaissez un peu l’efficacité 
de notre déléguée aux domaines, celle qui m’a surtout accompagnée pour 
la conversion des domaines en bio et qui vous a également présenté, en 
2017, le grand rapport qui passe en revue toutes les propriétés agricoles 
de la Ville. Vous savez qu’elle a quand même réussi à obtenir des comptes 
équilibrés pour la gestion de tous ces objets. Je crois que vous pouvez 
être confiants qu’elle ne va pas laisser traîner l’affaire. En ce qui me 
concerne, j’ai vraiment confiance. Elle a pris cela en main et a déjà trouvé 
une solution pour les résidents, ce qui n’était pas évident, et a trouvé 
également une solution pour la directrice. Je n’ai vraiment aucune crainte 
que le bâtiment reste vide sous sa direction. 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
intervient : 
- Je voulais tout d’abord remercier le groupe PLR pour ses moult 
questionnements en lien avec Chaumont. Je crois qu’il est effectivement 
important que nous nous penchions sur cette partie de la ville, à laquelle 
nous tenons tellement.
Personnellement, c’est vraiment un lieu que j’adore, que je visite 
régulièrement. A chaque fois que je m’y rends – et c’est peut-être aussi la 
raison de ma présente intervention – je suis vraiment frappé par cette vue 
du Grand Hôtel, qui donne d’emblée une sorte d’image négative de la 
zone quand on sort du funiculaire. Je trouve que c’est véritablement 
quelque chose de regrettable au niveau de l’image.
La question sur laquelle j’aimerais venir maintenant – et le groupe PLR ne 
l’a qu’effleurée, de même que le Conseil communal – est : qu’en est-il du 
risque véritable de vieillissement de ce bâtiment ? J’ai eu l’occasion d’y 
aller boire un café, il y a une dizaine d’années – c’était encore possible –
et j’étais déjà frappé, à l’époque, de l’état vétuste de certaines parties
métalliques, avec de la rouille, etc., les portes commençaient à fermer 
difficilement… Bref, je vous passe les détails. 
Ce à quoi je veux en venir, c’est : est-ce que l’on s’est véritablement posé 
la question de savoir quel est le risque de dégradation du bâtiment, 
jusqu’où cela va aller et quels sont les risques qui pourraient survenir 
qu’une partie du bâtiment, par exemple, se dégrade à un point que cela 
devienne dangereux ? 
Puis, l’autre chose – et cela a même été dit par le porte-parole du groupe 
PLR – c’est qu’il y a quand même un risque que des gens aillent tout 
simplement visiter le bâtiment pour y dormir, y séjourner un petit moment, 
etc. Comme il y a assez peu de sécurité là autour – étant donné que l’on 
est quand même à Chaumont et qu’il n’y a pas de poste de police tout 
près – je me suis aussi posé cette question.
Enfin, bref, ce sont toutes ces interrogations en lien avec le Grand Hôtel 
qui me viennent à l’instant. Je trouve que cela vaudrait tout de même la 
peine que le Conseil communal nous en dise deux mots. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous n’allons pas maintenant improviser une stratégie sur la façon de 
communaliser le Grand Hôtel. C’est un bien privé, en premier lieu. Mais si
un problème de sécurité se présentait – comme des personnes qui 
s’introduisent – nous pourrions éventuellement intervenir. Je crois 
toutefois qu’il faut vraiment laisser les nouvelles autorités voir quelles 
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approches elles peuvent envisager avec le propriétaire dans les limites 
existantes. 
Le problème est reconnu : je crois que tout le monde est d’accord que la 
situation de ce Grand Hôtel est difficilement acceptable. Nous avons tout 
de même des moyens limités. Cependant, je crois qu’il s’agit vraiment 
d’une demande que nous allons pouvoir transmettre au nouveau Conseil 
communal.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-611 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2020

5634



20-612

Interpellation du groupe PLR par 
M. Philippe Mouchet et consorts, intitulée 

« Surfaces de travail administratif : 
meilleure efficience possible ? » 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Il s’agit d’une interpellation écrite pour laquelle nous attendons encore 
une réponse du Conseil communal, également hors délai sur cette 
question. 
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20-502

Postulat du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 

consorts, intitulé « A l’appui du rapport 
20-012 concernant la politique culturelle de 

la Ville de Neuchâtel » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les possibilités de mettre à 
disposition des artistes un village mobile d’ateliers et de résidences pour 
créateurs sur la parcelle no 11965, propriété de la Ville de Neuchâtel ».
Développement : 
En 1888, Edouard Dubois léguait à la Ville la parcelle no 11965 sise à la Rue Jehanne-
de-Hochberg 13 avec le vœu de la mettre à disposition des artistes afin de promouvoir 
et stimuler la vie culturelle neuchâteloise. 
Le rapport 20-012 concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel met 
justement en exergue le manque de locaux abordables dans notre ville pour les artistes 
et créateurs neuchâtelois. 
Au vu des conditions du legs et le besoin exprimé par les acteurs culturels il nous 
paraît opportun d’étudier la possibilité d’implanter à la rue Jehanne-de-Hochberg 13, 
un « village des créateurs ». 
Dans un objectif de cohérence avec une politique de développement durable et de 
limitation des coûts un tel « village d’artistes » pourrait s’inspirer des villages construits 
avec des containers maritimes à l’instar des logements étudiants à Berlin ou le Havre 
ou le village Eurêka dans le quartier de Chêne-Bougeries à Genève. Un regroupement 
de Tiny house à l’image de ce qu’a fait la localité de Rézé près de Nantes pourrait être 
également étudié.
De tels projets ont en effet le triple avantage d’être peu coûteux, de recycler des 
éléments existants et de limiter les démarches administratives puisque le projet est 
facilement réversible. De plus, la parcelle ayant déjà abrité un collège puis une 
compagnie de théâtre, construits sur ce modèle est, semble-t-il, déjà viabilisée et les 
travaux d’aménagement s’en trouveraient fortement réduits.
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À terme, si la parcelle devait faire l’objet d’une attribution pérenne pour l’établissement 
d’un projet immobilier en accord avec les conditions d’utilisation de la zone, la politique 
du logement et les termes du legs, la structure pourrait aisément être déplacée sur un 
autre terrain communal en attente d’affectation. 
Dans le respect du voisinage, il serait tout à fait imaginable de privilégier 
l’établissement d’ateliers destinés aux Arts visuels, à des collectifs de vidéastes, ou à 
des résidences littéraires ; des activités artistiques qui ne créent que peu de nuisances 
sonores et ne nécessitent pas d’accès motorisé ou de mouvements nocturnes. 
La proposition nous paraît d’autant plus faire sens que le rapport sur la politique 
culturelle mentionne un projet laboratoire de l’imaginaire, carrefour des Arts et des 
Sciences, qui pourrait prendre place dans le bâtiment des anciennes prisons à 
proximité immédiate de la parcelle. Nous voyons là une opportunité d’apporter un 
supplément de vie et de favoriser les échanges et la mixité d’usages dans un quartier 
un peu endormi et pourtant si typique de notre ville.
Afin d’alléger les procédures de gestion et d’attribution, le Conseil communal est prié 
d’étudier la possibilité de collaborer avec des fondations ou des organismes de soutien 
à la culture qui pourraient prendre en charge les aspects logistiques et administratifs 
de la gestion dudit « village ».

En réponse à la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant 
si quelqu’un s’oppose à ce postulat, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier,
manifeste son opposition. 
La discussion est donc ouverte et la parole est donnée préalablement à
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, intervenant en l’absence de l’auteure 
du postulat : 
- Il y a peu, en effet, nous avons traité de ce magnifique rapport sur la 
politique culturelle, qui mettait en exergue la richesse et la diversité de 
notre Ville en la matière. Ce sont donc les mots de Julie Courcier 
Delafontaine, pour préciser ce que je vous lis ce soir.
Mais combien de ces acteurs culturels, interrogés par la HE-Arc, pourront-
ils répondre pour le prochain bilan de politique culturelle ? Dire qu’en cette 
année 2020 la culture souffre est un euphémisme. Elle ne souffre pas, elle 
étouffe et cherche en vain une bouffée d’air pour ne pas mourir. 
Il est à espérer que tout ce qui peut l’être sera mis en œuvre pour assurer 
la survie de ceux et celles qui représentent, au niveau national, 63'000 
entreprises, 300'000 personnes. La culture n’est pas un luxe, elle est le 
socle sur lequel se construisent nos sociétés. Elle nous fait pleurer ou rire, 
elle nous interpelle et nous interroge. Elle nous relie à nos racines et nous 
ouvre au monde. Et si elle ne doit en aucun cas être contrôlée, dirigée ou 
étatisée, elle doit être soutenue et stimulée. C’est bien là l’objectif de ce 
postulat. 
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En 1888, Edouard Dubois léguait à la Ville la parcelle n° 11965 à la rue 
Jehanne-de-Hochberg 13, avec le vœu de mettre ce terrain à disposition 
des artistes afin de promouvoir et stimuler la vie culturelle neuchâteloise.
Cent trente-deux ans plus tard, nous n’avons guère accédé à ce vœu, sauf 
sur de très courtes périodes. De quoi faire s’interroger les citoyens que 
nous sommes de l’opportunité de léguer nos biens à notre Commune. 
Au vu des conditions du legs et du besoin exprimé dans le rapport par les 
acteurs culturels, il nous paraît opportun d’étudier, pour le moins, la 
possibilité d’implanter à la rue Jehanne-de-Hochberg 13, une sorte de
« village des créateurs », destiné à accueillir des ateliers d’artistes 
neuchâtelois et, pourquoi pas, des résidences de création, comme cela se 
voit dans d’autres villes.
Dans un objectif de cohérence avec une politique de développement 
durable et de limitation des coûts, un tel « village » pourrait s’inspirer des 
quartiers construits à base de containers maritimes, tel qu’il en existe dans 
d’autres villes, que ce soit pour des résidences sociales, étudiantes ou 
artistiques. Nous pensons à Nantes, Genève ou Berlin.
De tels projets ont, en effet, le triple avantage d’être peu coûteux, de 
recycler des éléments existants et de limiter les démarches 
administratives, le projet étant facilement réversible. De plus, notre 
parcelle est déjà viabilisée et les travaux d’aménagement s’en 
trouveraient fortement réduits.
A terme, si la parcelle devait faire l’objet d’une attribution pérenne pour 
l’établissement d’un projet immobilier, en accord avec les conditions
d’utilisation de la zone, la politique du logement, la structure pourrait 
aisément être déplacée sur un autre terrain communal en attente 
d’affectation. Cela nous permettrait de perpétuer les volontés du légataire. 
Nous voyons donc là une opportunité d’apporter un supplément de vie et 
de favoriser les échanges et la mixité d’usages dans un quartier un peu 
endormi. Afin d’alléger les procédures de gestion et d’attribution, le 
Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de collaborer avec des 
fondations ou des organismes de soutien à la culture, qui pourraient 
prendre en charge les aspects logistiques et administratifs de la gestion 
dudit « village ».
J’espère que vous pourrez soutenir ce postulat, si ce n’est par amour de 
l’art, que cela soit au moins par respect des dernières volontés d’un 
citoyen neuchâtelois.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Tout d’abord, j’aimerais dire d’emblée que notre groupe n’a absolument 
rien contre la création d’un village d’artistes. Pour avoir aussi pris le temps 
de consulter sur internet les différents exemples donnés dans le 
développement du postulat, je dirais même que c’est séduisant à tous 
égards, et que l’idée d’utiliser des parcelles en attente d’éventuels projets 
est une situation gagnante-gagnante.
Vous l’aurez compris, à nos yeux, c’est la parcelle proposée pour un tel 
projet qui est problématique. Non seulement, nous pensons que d’autres 
surfaces pourraient s’y prêter – et sans doute d’autant plus dans la 
commune fusionnée – mais nous rappelons que notre groupe avait 
déposé une interpellation en septembre 2018 concernant précisément le 
sort de cette parcelle jouissant d’une situation exceptionnelle, 
interpellation à laquelle le Conseil communal avait donné une réponse 
écrite en décembre 2018. 
Conscient des contraintes liées, en particulier, aux vœux du légataire, qui 
avait fait don de cette parcelle à la Ville il y a bientôt cent cinquante ans, 
rappelant qu’elle a été reclassée en zone mixte en 2008, le Conseil 
communal faisait savoir, je cite : « que cette parcelle a un très fort potentiel 
et que nous souhaitons vivement la valoriser ».
Alors aujourd’hui, fort de ces intentions claires du Conseil communal et 
face à des finances communales qui vont au-devant de périodes pour le 
moins agitées, il est temps pour nous que cette parcelle puisse faire l’objet 
d’une vraie valorisation depuis le temps qu’elle est dans du provisoire qui 
dure. Nous regrettons que le postulat déposé à l’appui du rapport sur la 
politique culturelle de la Ville vise précisément et exclusivement cette 
parcelle et, en tant que tel, cela nous empêche d’y souscrire.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je ne vais pas redire ce qu’a dit ma préopinante. La parcelle dont il est 
question aujourd’hui est, sans aucun doute, l’une des plus belles de la 
ville, d’abord par sa vue et, ensuite, par son emplacement. Il faut la 
valoriser et je ne crois pas que la destination qu’on lui propose soit 
opportune.
De par son emplacement en zone de résidence, elle n’est, par nature, pas 
idéale pour implanter un projet tel que celui décrit dans le postulat. Au
surplus, la Ville fait déjà beaucoup pour la culture. D’ailleurs, le projet qui 
existe dans les anciennes prisons en est un bel exemple. Laissons déjà 
ce projet prendre forme concrète. Il est d’ailleurs passé en Commission 
d’urbanisme dernièrement, me semble-t-il.
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Selon le PLR, il n’est, pour l’heure, pas utile de faire des doublons, alors 
que le besoin n’est pas prouvé. Il n’est pas non plus utile de créer un lieu 
tel que celui-ci à quelques mètres d’un projet qui est déjà en cours. En 
effet, il serait plus opportun de prévoir un tel projet dans un autre quartier. 
Ce serait d’ailleurs assez injuste de tout réunir au centre-ville et de 
négliger les quartiers périphériques. C’est étonnant que le groupe 
socialiste veuille tout réunir en centre-ville. 
Finalement – et ce n’est pas des moindres – comme la fusion est en cours, 
avant de faire un projet out of the blue – sans regarder ce qui arrive – il 
faudrait tenir compte des bâtiments et des terrains à disposition pour 
l’ensemble de la nouvelle commune. 
Vous l’aurez compris, ce projet, hors de toute vue d’ensemble, créant un 
doublon et dont l’utilité n’est pas prouvée ne va pas être soutenu par le 
PLR. Nous ne sommes évidemment pas contre la culture ; au contraire, il 
faut mettre à disposition des lieux pour faire de la culture. Cependant, 
comme je viens de le dire, il ne faut pas tout mettre en centre-ville et sur 
des parcelles qui pourraient donner lieu à des rentrées d’argent 
intéressantes pour la Ville.
Enfin, en conclusion, le PLR tient à rappeler que les vœux exprimés 
– même si on les respecte grandement – par des légataires ne sont pas 
éternels. Sinon, on pourrait dicter pendant des centaines et des centaines 
d’années une ligne de conduite à la Commune de Neuchâtel. Cela ne 
serait pas acceptable. Il me semble qu’après cent ans il ne faut plus tenir 
compte des vœux exprimés par un légataire. A notre sens, cet aspect doit 
être écarté du débat. Le PLR est contre ce postulat et va le refuser.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol soutiendra volontiers ce postulat. Il s’agit d’une 
demande d’étude. Des remarques tout à fait pertinentes émanent 
également de la part du PLR et des Vert’libéraux/PDC. Toutefois, nous 
sommes d’avis qu’une demande d’étude est tout à fait appropriée avec les 
nouvelles autorités. Nous soutiendrons ce postulat.

M. François Chédel intervient : 
- Juste pour compléter le propos de mon préopinant : concernant la 
question des besoins en locaux artistiques qui ne seraient pas prouvés, 
j’invite le groupe PLR ou le groupe Vert’libéraux/PDC à consulter les 
différentes boîtes mails et répondeurs téléphoniques de toutes les 
structures – qu’elles soient salles de concerts, salles de répétitions, salles 
de spectacles – pour voir s’il n’y a pas de réels besoins.
Deuxième aspect, concernant la notion de valoriser cet espace : peut-être 
que le terme valeur n’a pas qu’un sens monétaire, mais aussi celui de 
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mise à disposition. En effet, ce ne seraient pas seulement les artistes qui 
pourraient profiter de cette parcelle, mais également le public, lequel
pourrait peut-être venir assister à des sorties de résidence ou ce genre de 
chose. En termes de valorisation pour les habitant-e-s de Neuchâtel, 
j’imagine qu’il y aurait plus de gens qui pourraient en profiter que si 
c’étaient juste des appartements de luxe qui se trouvaient sur cette 
parcelle effectivement magnifique.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et de l’intégration,
déclare : 
- Le Conseil communal trouve intéressant d’étudier ce postulat et, 
notamment, la possibilité de créer un « village d’artistes » mobile, avec 
des structures facilement déplaçables. Nous trouvons l’idée vraiment 
intéressante, puisque nous avons régulièrement – sur le territoire 
communal et sur le territoire agrandi par la fusion – des espaces qui 
pourraient trouver une destination d’utilité publique intéressante pendant 
un certain temps, en attendant que des projets immobiliers ou de 
réaffectation se déploient.
Sous cet angle, cela nous paraît tout à fait intéressant et l’étude va bien 
sûr vérifier si l’endroit visé en particulier est le meilleur. Dans l’optique du 
Conseil communal, il ne s’agit pas de freiner des projets qui vont se 
développer, mais d’utiliser des temps durant lesquels rien ne se passe et 
qui peuvent être parfois longs.
Plutôt que de voir des acteurs culturels rencontrer des difficultés à trouver 
des lieux et, parfois, occuper illégalement des endroits durant un certain 
temps – puis, ensuite, ne pas les quitter – nous trouvons que mettre à 
disposition des lieux temporaires est une alternative assez intelligente. 
Un postulat est une demande d’étude. Il ne s’agit pas d’une lettre de 
mission pour réaliser ce qui est imaginé à un endroit précis. Nous suivons
donc cette optique, favorables à la réalisation de cette étude.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote le postulat n° 20-502, lequel est accepté par 19 voix 
contre 13 et 2 abstentions. 

Voici le texte définitif du postulat : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les possibilités de mettre à 
disposition des artistes un village mobile d’ateliers et de résidences 
pour créateurs sur la parcelle no 11965, propriété de la Ville de 
Neuchâtel ».
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Avant de passer à la partie protocolaire de la séance – qui clôture la 
législature 2017-2020 – le président, M. Alexandre Brodard, informe du 
retrait, par M. Nicolas de Pury et consorts, de la motion n° 20-305 du
groupe PopVertSol « Pour l’introduction de conseillers généraux 
suppléants ». En effet, cette demande a été validée par les nouvelles 
autorités de la commune fusionnée.
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Hommages

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Avant de céder la parole aux porte-parole des groupes politiques, je 
souhaiterais remercier et féliciter vivement l’ensemble des membres du 
Conseil général qui ont siégé durant cette législature. 
Le travail d’un législatif communal n’est pas toujours reconnu à sa juste 
valeur. Il représente une charge conséquente et un véritable 
investissement de la part des conseillers généraux au service de la 
collectivité et de la démocratie. 
Vous êtes nombreux à avoir servi notre commune durant ces quatre 
années écoulées. Au nom de la Ville de Neuchâtel, soyez-en tous 
sincèrement remerciés. Tous. Que vous ayez quitté le Conseil général en 
cours de législature, que vous le quittiez fin décembre à la fin de la 
législature ou que vous continuiez à siéger au sein des autorités de la 
commune fusionnée, merci à tous pour votre indispensable engagement.
Au vu des circonstances sanitaires, il ne sera malheureusement pas 
possible de vous remercier avec un apéritif et de lever notre verre 
ensemble à la législature qui s’achève, ce que je regrette évidemment 
profondément. La Ville a toutefois déposé sur vos pupitres une petite 
attention pour vous témoigner sa gratitude, n’oubliez pas de l’emporter 
avec vous en quittant la salle après la séance, de même que la bouteille 
de vin qui a été préparée pour vous à la sortie.  
Je cède à présent la parole, dans l’ordre protocolaire, à la porte-parole du 
groupe PopVertSol.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- C'est un grand honneur pour moi ce soir de dire quelques mots sur 
Christine Gaillard, qui a servi notre Ville pendant dix ans, excellente dans
sa fonction de conseillère communale. Je souhaitais inclure quelques 
touches personnelles dans cet éloge. A cette fin, j'ai eu, la semaine 
passée, le plaisir de parler avec sa fille, qui est déjà une femme
d’envergure et qui parle bien, tout comme sa mère.  
Bien que Madame Gaillard ait consulté sa famille au préalable, sa 
nomination au Conseil communal, en 2011, a été un véritable choc, 
surtout pour ses enfants. Sa fille avait 14 ans et son fils seulement 11 ans. 
Ils se sont très vite habitués à ne la voir que furtivement. Selon sa fille, il 
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était rare qu'ils mangent ensemble un soir de semaine plus de deux ou 
trois fois par mois. Comme beaucoup de femmes très actives, Madame
Gaillard prenait néanmoins le temps d'être là pour ses enfants, les 
rejoignant dans des activités communes, comme les très longues
promenades à vélo et les courses sur route. Elle y excellait également, 
montant sur le podium plus d'une fois en tant que championne. Il ne fait 
aucun doute que Madame Gaillard a, durant ces années, sacrifié une 
grande partie de sa vie personnelle pour contribuer à faire de notre ville 
un endroit plus durable et plus agréable à vivre, et nous la remercions pour 
cela.  
Bien heureusement, il est aussi clair que sa famille est extrêmement fière 
et heureuse pour elle, car Madame Gaillard est l'une de ces personnes 
qui excellent lorsqu'elles ont fort à faire et jonglent avec de multiples 
tâches. On peut mesurer cela à l'aune de tout ce qu’elle a accompli au 
cours de la décennie durant laquelle elle a servi notre Ville.  
Elle a commencé par diriger les Départements de l'éducation, de la santé 
et de la mobilité, en relevant le défi de créer l’Eorén et le nouveau collège 
du Chêne. Ayant vécu les difficultés d'une mère qui travaille tout en 
essayant d'organiser la garde des enfants à l'heure du déjeuner et après 
l'école, il n'est peut-être pas surprenant que, sous son règne, elle ait 
multiplié le nombre de places dans les crèches et garderies, et réduit les 
listes d'attente pour les services d'accueil à leur strict minimum.  
Elle a également préparé les bases pour une nouvelle génération qui ne 
sera plus aussi dépendante des voitures, en veillant à ce que tous les 
enfants de moins de 18 ans bénéficient d'une réduction sur la carte de bus 
locale et en étendant ce programme aux moins de 25 ans. Le nombre de 
jeunes détenteurs d'une carte de bus a doublé pendant son mandat et le 
nombre d'adultes détenteurs d'une carte de bus a augmenté d'un tiers. Il
est donc démontré que les utilisateurs font effectivement le passage 
d’Abo-Ado vers l’Abo-Junior, puis à l’Abo-Adulte, indiquant une véritable 
transition de la culture de la voiture vers les transports publics, que 
Madame Gaillard a contribué à catalyser.
Puis, il y a deux ans, elle a confié l'Education et la Santé à Madame Loup, 
et a relevé le défi de diriger les Départements de l'urbanisme et de 
l'environnement. Ce fut une occasion fantastique de réunir les thèmes 
chers à Madame Gaillard : le développement durable, l'adaptation au 
changement climatique, le ralentissement de la perte de biodiversité et la
construction d'une ville durable, prête pour un avenir à faibles émissions 
de carbone. Elle a supervisé la modernisation et la simplification de 
Neuchâtel’Roule, ainsi que l'extension des parkings à vélo et des pistes 
cyclables dans toute la ville. Son excellent travail sur le plan 
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d'aménagement 2030 – en particulier le principe des « 30 km/h partout » – 
rendra notre ville plus calme, plus sûre et plus saine.
Ce que j'admire le plus chez Madame Gaillard, c'est son travail inlassable 
pour parvenir à un consensus. On dit souvent que les immigrants dans ce 
pays sont plus suisses que les Suisses et je pense qu'elle en est un parfait 
exemple. Elle ne quitte jamais des yeux l'objectif principal, qui est de 
rendre notre ville plus vivable, plus verte et plus adaptée à un avenir 
durable. Cependant, en même temps, elle est toujours à l'écoute,
essayant d'intégrer les points de vue des uns et des autres et de les faire 
tous participer. Il est difficile de maintenir ses valeurs dans un système qui 
exige des compromis sans fin et c'est certainement fatigant. Cela a donc 
été une bonne chose qu'elle soit quelqu'un qui ne se fatigue pas 
facilement.  
La réussite la plus emblématique – qui illustre l'esprit d'optimisme 
infatigable de Madame Gaillard – est peut-être celle des Jeunes-Rives, un 
énorme projet qui a langui pendant près de vingt ans comme un calice 
empoisonné, incapable de plaire à chacun dans son effort futile de vouloir 
plaire à tout le monde.  
Je n'ai pas eu la chance de vivre à Neuchâtel pendant l'interminable été
2002, apparemment le plus resplendissant jamais vécu par des humains 
tout au long de leur histoire, grâce à l’atmosphère magique d’un bord du 
lac dévolu à l'exposition nationale. J'ai cependant eu loisir d’écouter moult 
souvenirs de cet été mythique et j'ai assisté aux débats sur le chemin à 
prendre pour retrouver cet encensement, sans pour autant endetter nos 
enfants et les enfants de leurs enfants. 
Pouvons-nous importer de l'Inde du sable pour couvrir trois kilomètres de 
plages surveillées par de resplendissants maîtres-nageurs, alors que les 
enfants s'ébattent sur d'énormes places de jeu flottantes, sous le regard
attendri de leurs parents bienveillants buvant de vastes quantités d’Oeil-
de-Perdrix bien frais à bord d'un bateau à fond de verre, gracieusement 
mis à disposition par le Conseil communal ? Ou alors, si nous créons 
quelques habitats naturels pour la faune, les castors s’en prendront-ils aux 
paddleurs, les renversant d’un vilain coup de queue ? Les cormorans
bombarderont-ils en piqué les foodtrucks ? Etc., etc.  
J’ai observé Madame Gaillard assister aux réunions interminables des 
vingt-cinq comités chargés d’une petite partie de ce projet, présentant les 
idées et les opinions de chacun, écoutant, trouvant des solutions et 
essayant de plaire à tout le monde. Au final, son esprit de consensus 
voulait un vote unanime au sein du Conseil général. Cependant, les 
parties plus progressistes de cette Chambre ont poussé le Conseil 
communal à mettre définitivement à la retraite le parking à voitures, lequel
a perdu quelques voix. Toutefois, le projet a été adopté et bénéficie du 
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soutien de la population et c'est quelque chose dont Madame Gaillard peut 
réellement être très fière.
Il est clair, chère Madame Gaillard, que vous avez eu un mandat de 
conseillère communale riche et gratifiant. Votre fille a mentionné les 
centaines de photos que vous avez prises des machines géantes gérées 
par notre équipe forestière et votre plaisir de parler avec les agriculteurs
qui louent nos terres, alors que vous les aidiez à trouver comment
convertir leurs exploitations à la production biologique. 
Il est également clair que vous avez eu la chance – ou le malheur – de
participer à un nombre incalculable d’apéritifs. En écoutant votre fille, j’ai 
entendu mon propre fils de 11 ans. Ce que lui a retenu de mon année de 
présidence de cet illustre collège, c’est qu’à chaque fois que je dis 
« politique », il ajoute « santé ! ». Je n’ai eu toutefois qu'une année 
d'événements à mon actif, alors que Madame Gaillard en a dix. Sa fille se 
souvient que sa mère avait fait la remarque suivante : « Qu'est-ce qu’ils 
boivent, ces gens ! » et qu'elle s'était très tôt limitée à un seul verre par 
événement, pour passer ensuite à des hectolitres de jus d'orange, juste 
pour avoir un verre à la main. Elle a dû emmagasiner suffisamment de 
vitamines pour les trente ans à venir.  
Comme l’a dit sa fille : « Elle va faire une pause pâte feuilletée pour un 
moment ». Mais nous savons qu'elle ne peut pas rester immobile 
longtemps et sommes sûrs qu'elle restera active, non seulement sur le
parcours du marathon, mais aussi localement, engagée dans sa quête 
permanente d'aider notre société à devenir plus inclusive, plus saine et 
plus durable. Madame Gaillard, nous vous souhaitons tout le succès 
possible.  
En conclusion, je sais que d'autres personnes parleront de Fabio
Bongiovanni, Anne-Françoise Loup et Rémy Voirol, qui nous quittent 
également. Au nom du groupe PopVertSol je tiens à les remercier 
également pour leurs nombreuses années de service au sein de la Ville. 
J'ai particulièrement apprécié le soutien du Chancelier durant mon année 
de présidence, lequel n'a jamais omis de mettre ses petites touches 
personnelles, ce que mentionnait aussi Aixala Gaillard.
Nous vous souhaitons à tous beaucoup de bonheur et de succès dans vos 
prochaines aventures. Bonne soirée et bonnes Fêtes à tout le monde.
[Ndlr : hommage ponctué des acclamations de l’assemblée.]

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, de la mobilité et de 
l’environnement, déclare : 
- Cela s’intitule pour moi : « Neuf années passionnantes au service de 
notre Ville ». Ce sont effectivement neuf années, de 2011 à 2020. Ceci 
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est ma dernière prise de parole dans cette enceinte, qui n’est 
malheureusement pas notre bel Hôtel de Ville. 
Si ces derniers mois ont été durs pour moi et si je suis déçue des 
méthodes qui ont conduit à la fin de mon mandat de conseillère 
communale, il est clair que mes compétences et mon bilan politique ne 
dépendent pas de cet épisode. Celui-ci n’entame pas non plus mon 
engagement pour le bien public, vous l’avez bien dit. Je ne reviendrai pas 
là-dessus, sauf une minute, pour commenter le reportage d’ArcInfo suite 
à la dernière séance du Conseil général : on y comprend que les 
problèmes au SBAT sont connus depuis plus de dix ans et que le Conseil 
et moi-même aurions traîné à prendre des mesures. C’est cela que l’on 
comprend. Or, rien n’est plus faux. En 2018, après six mois à la tête de 
l’Urbanisme, j’ai proposé au Conseil – lequel m’a totalement soutenue – 
de suspendre le chef de service. C’est une mesure extrêmement forte, du 
jamais vu. C’est ensuite que l’enquête disciplinaire et la reconstruction du
service ont été retardés par des procédures juridiques, notamment. 
Depuis janvier de cette année 2020, le service remonte clairement la 
pente. Je me dois de dire cela pour les gens avec lesquels je travaille 
depuis longtemps.
Sérieusement, qui peut croire qu’après une décennie problématique, une 
nouvelle organisation puisse fonctionner sans autre dans un contexte fait
de rattrapages, de demandes et pressions nouvelles. Si certains se 
demandent comment on n’a pas pu s’occuper davantage d’un service 
d’environ vingt personnes, il suffit de regarder l’ordre du jour de votre 
Autorité : il n’y a pas de séance où je n’interviens pas. Comme ce soir, 
comme le 16 novembre, vous avez validé à l’unanimité le travail pour la 
conversion des domaines agricoles à la gestion bio. Je vous remercie 
encore pour cet accueil magnifique, qui était une belle illustration de mes 
compétences à gérer des dossiers délicats. 
Neuf années au Conseil communal, donc… Laissez-moi évoquer 
quelques souvenirs. Et pas seulement de ma fille Aixala…
Juin 2011. A l’époque, je présidais la section du Littoral des Verts, quand 
Daniel Perdrizat m’a appelée. Il allait démissionner et j’étais la vient-
ensuite. C’était un lundi après-midi et il voulait informer son Conseil 
mercredi matin, tout en consultant encore le deuxième vient-ensuite, si 
besoin.
Il fallait donc que je me décide du soir au lendemain. Ce soir-là, j’ai donc 
accueilli mon mari avec l’information : « Daniel démissionne ». Mon mari 
est ingénieur mathématicien, il développe des algorithmes pour les 
systèmes complexes. J’ai pu voir son cerveau travailler en accéléré et, 
après deux minutes, il m’a dit : « Si tu n’acceptes pas, tu le regretteras 
toujours. Et si tu l’acceptes, tu le regretteras peut-être aussi. ». 
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Mathématicien et philosophe, à la fois. Et puis, il a dit : « Pour une fois que 
tu as la bonne place au bon moment et tu es disponible, accepte. ». Ma 
famille a tenu bon grâce à lui, mon mari, et grâce à des enfants aujourd’hui 
adultes.
Depuis le 1er septembre 2011, je suis donc membre du Conseil. Un début 
en beauté, avec le feu d’artifice du Millénaire, le bal du Millénaire au 
Château, c’était splendide. 
Au niveau de mon dicastère, c’était une entrée en matière autrement 
copieuse. Concernant la santé, Daniel Perdrizat m’avait expliqué que les 
hôpitaux étaient cantonalisés, la Ville n’avait plus de compétences, donc :
rien à faire. Moins de deux mois plus tard, avant Noël, déjà : patatras ! a 
débuté le premier épisode d’une nouvelle saison de la grande saga 
hospitalière de notre Canton. Je vous épargne les détails. 
Menu copieux aussi du côté des écoles publiques. Je suis arrivée avec la 
création du Syndicat de l’Eorén. L’école maternelle, l’école primaire et 
l’école secondaire ont fusionné. Il fallait, illico, recruter une vingtaine de 
directeurs, en trois mois, pour qu’ils puissent organiser tout cela pour la 
rentrée. S’y ajoutaient encore les réformes Harmos, la réforme du cycle 
d’orientation, les trois filières du secondaire furent remplacées par 
l’enseignement à niveaux et les enfants avec besoins spéciaux devaient 
être intégrés. Chapeau et chauds remerciements à tous les responsables 
de l’école : j’ai adoré travailler avec vous ! 
Qui dit école, dit aussi structures d’accueil. Quand je suis arrivée à 
Neuchâtel, pendant cet été mythique de 2002, l’offre en places pour les 
enfants était maigre. J’étais donc extrêmement motivée à chercher des 
solutions, d’abord par la création d’un service dédié, puis, très rapidement, 
par le doublement de l’offre. Je suis fière de voir l’énorme développement 
du service, la qualité des places, le professionnalisme de notre personnel, 
les efforts poursuivis magnifiquement par ma collègue, Anne-Françoise 
Loup, et d’avoir pu travailler avec des cheffes extraordinairement 
compétentes. Là, je ne regrette rien non plus.
2012 déjà, réélection et premier changement de dicastère : l’Action 
sociale est passée à Fabio Bongiovanni et j’ai repris la Mobilité. Cette 
combinaison inhabituelle a permis des approches créatives et pertinentes. 
Juste deux exemples. Le premier : mobilité et santé des personnes âgées. 
Voilà encore un domaine pour lequel la Ville n’avait pas de stratégie, 
n’avait pas vraiment conscience de ce qu’elle pouvait faire, en particulier 
pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Tout récemment, vous, ici, 
avez acclamé déjà le deuxième rapport en la matière, amené par ma 
collègue. Vous en étiez tout contents et moi aussi. 
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Deuxième exemple : mobilité et école. Grâce à ce lien, j’ai pu créer l’Abo-
Ado, l’abonnement à demi-prix, devenu depuis le « Bon Junior ». En cinq 
ans seulement – cela vient d’être dit – le nombre de jeunes avec 
abonnement a augmenté de 109 % et celui des adultes de 35 %. Il est 
devenu normal, simplement normal, d’avoir un abonnement de bus. 
Voilà un de mes leitmotivs : la politique est bien plus que de beaux 
discours, elle doit apporter des solutions qui fonctionnent pour notre 
population, pour le climat et pour les finances publiques, également.
Je me permets de faire un grand saut jusqu’en 2018. Nouvelle 
réorganisation : je reprends l’Urbanisme et l’Environnement, tout en 
conservant la Mobilité. S’il est vrai que l’on peut faire une politique 
écologique dans tous les domaines, ce dicastère-là permet de travailler 
sur les conditions cadres pour le développement durable. 
L’Urbanisme n’est pas le dicastère maudit, bien au contraire : je l’adore. 
Sinon, comment expliquer que tant de dossiers importants sont désormais 
en bon chemin. Certains suscitent des réactions, certes, parce qu’il faut 
choisir entre le beurre et l’argent du beurre ou parce qu’il s’agit de partager 
le gâteau de manière un peu plus équitable, le gâteau étant, en 
l’occurrence, l’espace public. 
Voici quelques-uns des projets phares que je ne peux pas m’empêcher de 
citer : le centre de La Coudre, les Portes-Rouges, La Chaumière, le Clos-
de-Serrières, les Gouttes-d’Or, le parc « Nature en ville » à Monruz et les 
jardins sous le château, dans ce coin-là, avec les liaisons piétonnes 
depuis l’Evole vers le chemin de ronde. Oui, cela aussi est désormais 
assuré. Les itinéraires pour cyclistes conformes à la loi commencent à se 
mettre en place. C’est fondamental pour le transfert modal. 
Et les Jeunes-Rives, en effet… Egalement une saga à plusieurs saisons 
et moult rebondissements. Nous avons une équipe absolument 
formidable, qui a travaillé d’arrache-pied et qui prépare maintenant le 
chantier concret. En 2021, les travaux commenceront sur la plage. Les 
Jeunes-Rives étaient le défi le plus dangereux, politiquement parlant, en 
2018. 
Mais j’ai aussi hérité de l’affaire des dalles du cloître… Vous vous 
souvenez des dalles du cloître ? Le grand psychodrame neuchâtelois. 
C’est tout sourire, maintenant, surtout dans ce coin-là. Depuis la solution 
trouvée, nous avons vraiment du plaisir à nous rencontrer, à accompagner 
ce chantier de la collégiale, un projet juste merveilleux.
Le travail de fond le plus important, pour moi – peut-être moins 
spectaculaire – a abouti à la Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 ». 
Cette Vision répond aux défis climatiques, énergétiques, sociaux, 
sanitaires, économiques et de biodiversité. La ville – notre ville – a une 
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importante marge de manœuvre pour valoriser son histoire, pour s’adapter 
aux changements, pour dynamiser ses atouts et connecter ses qualités. 
J’en appelle à vous tous – anciens et nouveaux conseillers généraux et 
conseillers communaux – pour utiliser ce potentiel. 
Pour ma part, après la vie comme membre du Conseil, je continuerai 
certainement à m’engager dans ces défis par d’autres voies. Chacune des 
neuf années au Conseil a apporté son lot de travail de fond,
d’opportunités, de revirements, de personnalités rencontrées, de fous
rires et d’autres expériences. Chaque mois et chaque jour.
Je termine par des remerciements. Je ne pourrais pas lister toutes les 
personnes et j’en oublierais. J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec 
des personnes magnifiques : de l’apprenti bûcheron au directeur d’école, 
de chercheurs internationaux aux aides-soignantes des EMS, d’habitants 
de quartier à des artistes splendides. Les rencontrer et faciliter des projets,
c’était le bonheur. Parmi tous, je remercie, en particulier, le Chancelier et 
son équipe, ainsi que mes secrétaires de direction. Sans vous, sans mes 
secrétaires, je n’aurais pas pu fonctionner. Mon mari et mes enfants m’ont 
toujours accompagnée au cours de cette grande aventure. J’ai une famille 
aventureuse, qui est solide. Ça, c’est le bonheur…
Je ne regrette pas d’avoir donné neuf années absolument passionnantes 
à la Ville de Neuchâtel. 
[Ndlr : discours ponctué des acclamations de l’assemblée.]

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Madame la Conseillère communale Christine Gaillard, Monsieur le 
Conseiller communal Fabio Bongiovanni, Madame la Conseillère 
communale Anne-Françoise Loup, Monsieur le Chancelier Rémy Voirol, 
ce soir marque le terme d’une législature trépidante et la fin – confirmée 
seulement depuis une semaine – de vos mandats respectifs au sein du 
Conseil communal de notre belle Ville. Le groupe PLR se joint à moi pour 
vous remercier toutes et tous pour le travail accompli, pour les longues 
soirées de commissions et pour les riches débats. La politique peut parfois 
être ingrate, elle n’en reste pas moins le meilleur moyen de faire avancer 
la vie de la cité. 
Derrière le Conseil communal et Monsieur le Chancelier se cache 
également toute une équipe au sein de la Chancellerie qui nous permet 
de tenir nos séances dans les meilleures conditions possibles. Notre 
groupe souhaite donc également remercier ce soir Mesdames Katia Meia
et Evelyne Zehr, Monsieur Christian Dégerine, ainsi que tous leurs 
collègues qui travaillent dans l’ombre. Grâce à leur aide précieuse et leur
pragmatisme le législatif de notre Ville peut travailler sereinement et, le 
plus souvent, efficacement. 
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Vous l’aurez compris, c’est à moi que revient la difficile tâche de prendre 
congé de « notre » Conseiller communal Fabio Bongiovanni. J’espère 
que vous m’excuserez, Monsieur le Président, si je passe du vouvoiement 
formel au tutoiement amical.
Monsieur le Conseiller communal, cher Fabio, en 2008, à 22 ans, avec un 
bachelor de droit en poche, tu te présentes aux élections communales de 
la Ville de Neuchâtel sur la liste ULR – Union Libérale Radicale – puisque 
la fusion des deux partis n’avait pas encore été scellée. Cette première 
expérience paie, puisque tu obtiens le 8e résultat de la liste. Ta carrière au 
Conseil général débute.
Début 2010, en parallèle à ton stage d’avocat, tu reprends la présidence 
de la section locale du PLR, suite à la fusion. A l’été 2012, sur le perchoir, 
tu deviens président de notre Législatif.
2013 est une année importante : tu te présentes à la députation et obtiens 
un siège au Grand Conseil. Alain Ribaux, alors conseiller communal, 
accède, lors de ces mêmes élections cantonales, à la fonction de 
conseiller d’État et quitte son siège en Ville. C’est donc grâce à Alain, qui 
te laisse sa place, que je peux enfin entrer au Conseil général pour te 
remplacer. Pas facile pour le jeune novice que j’étais de chausser les 
bottes d’un Fabio qui était présent dans toutes les commissions 
intéressantes, donc les plus chronophages. 
En 2013, tu deviens le plus jeune membre d’un exécutif professionnel en 
Suisse. Svelte, glabre et directeur des finances, tu présentes à la fin de 
l’année ton premier budget pour la Ville. Ce Dicastère des finances, tu le 
garderas tout au long des presque huit années où tu siégeras au sein du 
Conseil communal. « Grand argentier », c’est certainement un titre 
honorifique dans une république bananière, mais à Neuchâtel c’est plutôt 
un fardeau. 
Pourtant, tu t’en tires plutôt bien. Les comptes 2015 valent à tes services 
une première place du classement des finances publiques établi par le 
mensuel PME Magazine. Rebelote cette année pour les comptes 2018 qui 
obtiennent une 3e place suisse. 
Une gestion saine des dépenses, le remboursement de la dette… Chaque 
année ton crédo raisonnait, je te cite : « Qui paie ses dettes s’enrichit ». 
Ton action pour la Ville ne s’est pas arrêtée à un bilan financier. Tu as 
également soigné les contacts économiques et amicaux avec nos villes 
partenaires, que ce soit Shinshiro, Sansepolcro, ou plus simplement 
Aarau ou La Chaux-de-Fonds.
Shinshiro et Sansepolcro, deux villes où nous nous trouvions
simultanément : toi, dans ton rôle de conseiller communal et moi, comme 
délégué d’un club service. Durant les événements officiels auxquels nous 
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prenions part, j’ai pu observer ton aisance oratoire, ta jovialité et cette 
bonne humeur qui te caractérise. Il est cependant vrai que tu maîtrises 
bien mieux l’italien que le japonais. 
Depuis maintenant bientôt huit ans, tu endosses donc un travail à plein 
temps – celui de conseiller communal – auquel tu as réussi à ajouter, outre 
ton mandat de député, un certificat d’études avancées en économie et 
finances publiques et, surtout, un job quotidien très demandeur : celui de 
papa. 
Aux nombreuses sollicitations concernant ton futur, tu es resté longtemps 
discret. C’est vrai que cette fin de législature n’est pas une fin habituelle. 
Entre une crise de coronavirus, une fusion importante, le report des 
élections, le recomptage éventuel des bulletins, il n’était pas certain que 
tu oserais quitter ton siège au 31 décembre pour entamer ta prochaine 
carrière. Maintenant, on le sait, tu te lances comme agent général pour un 
important groupe d’assurances. J’espère que tu sauras y amener ton 
savoir-faire et que, d’ici quelques années, Neuchâtel se retrouvera sur le 
podium des primes maladie les plus attractives. Tu y es arrivé pour les 
finances publiques de la Ville, ton altruisme doit également rayonner dans 
ton nouveau défi professionnel. 
Monsieur le Conseiller communal, cher Fabio, ton action au sein du 
Conseil communal fut brillante. Permets-moi, au nom du Législatif de cette 
Ville, de te remercier pour le travail accompli et de te souhaiter plein 
succès pour tes activités futures. 

[Ndlr : hommage ponctué des acclamations de l’assemblée.]

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, des finances et des 
ressources humaines, déclare : 
- A ma famille et mes amis qui me soutiennent dans mes nombreux 
engagements, à ma famille politique qui m’a fait confiance depuis mon 
jeune âge, à mes collègues et au personnel communal qui m’ont épaulé, 
à vous qui m’avez écouté souvent et critiqué parfois, et, enfin, aux 
citoyennes et citoyens de notre ville, qui m’ont permis d’assumer 
différentes fonctions, servir les institutions et exercer un métier 
passionnant, je tiens à adresser la citation de Pablo Neruda : « Un seul 
mot, usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie : merci !» 
[Ndlr : discours ponctué des acclamations de l’assemblée.]

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Chère Anne-Françoise, en cette fin de législature – qui est aussi la fin de 
cette drôle d’année 2020 – nous sommes amenés ce soir à prendre congé 
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de pas moins de quatre personnes qui, toutes, ont tenu une place 
importante dans notre vie politique communale. 
En effet, ce soir, nous remercions et souhaitons honorer un chancelier et 
trois conseillères et conseiller communaux, qui ne seront plus « aux 
affaires » – comme l’on dit – dès janvier 2021, que cela soit de leur propre 
fait, suite à un départ à la retraite ou à l’issue du verdict populaire.
Contrairement à l’usage, et pour des raisons évidentes de temps à 
disposition, nous avons renoncé à faire quatre discours par groupe 
politique. Notre intervention se centrera ainsi sur « notre » conseillère 
communale à nous, Anne-Françoise Loup, et vous nous autoriserez 
donc à formuler de façon plus globale nos remerciements et notre 
gratitude aux trois autres personnes. Saluons donc ici leur engagement 
intense, constant, exigeant, au service de la chose publique en tant 
qu’élus ou comme collaborateur de longue date au service de la 
Commune. Je veux parler ici de notre chancelier, Rémy Voirol, dont il ne 
serait peut-être pas insensé d’affirmer – tout comme cela se murmure à 
Berne au sujet du chancelier ou de la chancelière de la Confédération – 
qu’il a été, à bien des égards, notre sixième conseiller communal.  
Ceci étant dit, s’il y a bien un discours que je ne pensais pas devoir écrire, 
c’est celui que je m’apprête à prononcer et qui te concerne, Anne-
Françoise. 
La toute première chose à souligner avec force est que cette non-
réélection n’est pas un désaveu personnel, mais bien le résultat quelque 
peu biaisé d’un scrutin à la proportionnelle, car ton score, Anne-Françoise, 
parle pour toi. Et s’il parle pour toi, c’est bien que ton bilan – tant 
professionnel que personnel et relationnel – est remarquable. Il serait 
difficile de lister ici tous les chantiers auxquels tu t’es attaquée, avec 
enthousiasme et détermination, dans les domaines centraux que sont la 
famille, la santé et l’Action sociale. Cependant, j’aimerais tout de même 
faire une mention particulière pour la question des places d’accueil dans
le parascolaire, qui, sous ta direction, a connu un développement 
remarquable. 
Le 1er janvier 2018, donc, tu accèdes au Conseil communal, et nombreux 
sont ceux qui t’attendaient peut-être au contour. Mais ces sceptiques 
– parfois un peu trop arrogants – ont vite dû se rendre à l’évidence : tu as 
revêtu illico presto tes habits de conseillère communale, en empoignant à 
bras-le-corps les chantiers qui t’attendaient. Ni lisse, ni creuse, tu as vite 
convaincu que, tout en gardant tes qualités relationnelles et humaines, 
couplées à un réel engagement de gauche, il était possible de faire 
avancer des dossiers politiques majeurs – stagnant parfois depuis trop 
longtemps – tout en restant authentique. Et cela, ce n’est pas rien, en 
politique. 
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Et puis, il y a la maîtrise des dossiers et l’excellente préparation dont tu as 
toujours fait preuve, tout en restant droite dans tes bottes et prête à 
défendre tes valeurs – nos valeurs – pour faire passer tes projets, nos
projets. Et puis ton courage, aussi, ainsi qu’une certaine forme de suite 
dans les idées qui t’ont permis de te battre lorsqu’un sujet te tenait à cœur
et de ne rien lâcher, tant que l’objectif n’était pas atteint. Têtue, donc, mais 
pas obstinée, et toujours à l’écoute – oui, à l’écoute – des actrices et des 
acteurs du terrain, d’où tes remarquables résultats sur des dossiers 
majeurs, tels que les structures scolaires – je le mentionnais tout à 
l’heure – ou encore l’ouverture intergénérationnelle. 
Et puis, nous pouvons parler de transparence et de confiance, celles dont 
tu as fait preuve dans divers cercles, en séances de préparation de 
groupe, par exemple, ou en commission : aucune duplicité, aucun agenda 
caché, pas de rétention d’information, pas de velléité de 
micromanagement à notre encontre, mais de la confiance et de l’écoute.
Oui, tu vas nous manquer, Anne-Françoise, et nous croyons savoir que 
pour tes services aussi, l’annonce a été difficile à digérer. Parce que l’on 
sait toujours ce que l’on perd et qu’on ignore ce que l’on va gagner. Et 
c’est particulièrement vrai en politique, où les collaboratrices et 
collaborateurs des services sont potentiellement confrontés tous les 
quatre ans à devoir s’adapter à un nouveau mode de direction.
Anne-Françoise, je ne saurais terminer sans une allusion à ta bonne
humeur, à ton sens de l’humour et à ton rire. Oui, ton rire qui fuse et 
résonne dans les couloirs parfois un peu trop sombres et feutrés de l’Hôtel 
de Ville ou du Château, nous rappelant justement que, si la politique n’est 
pas toujours drôle, rien ne saurait justifier que l’on réprime, pour 
d’obscures raisons, l’expression de nos humeurs.
« L’homme [– ou la femme –] est le seul animal qui rit » affirmait Aristote, 
qui ajoute aussi que lorsque l’on rit « la pensée est mise en mouvement 
en dépit de la volonté la plus ferme ».  
En plus d’être communicatif – et le tient l’est, sans aucun doute – le rire 
est une impulsion à la réflexion, il libère, apaise, énergise et stimule. Dans 
le fond, c’est exactement ce dont nous avons besoin – également en 
politique – pour repenser notre monde.
« Servir et disparaître »… En l’occurrence, cet adage semble bien mal à 
propos, chère Anne-Françoise, car, bien que sous une autre forme, ton 
engagement politique au service de la chose publique ne s’arrêtera pas 
ce soir. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir compter à l’avenir aussi 
sur ton engagement, ton enthousiasme et tes compétences au sein du 
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parti socialiste. Merci, Anne-Françoise, et vivement demain avec toi à nos 
côtés.  
[Ndlr : hommage ponctué des acclamations de l’assemblée.]

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, de la santé et de 
l’action sociale, déclare : 
- J’ai prévu les mouchoirs… Je me permets, Monsieur le Président, de 
m’éloigner un peu du protocole. 
Voici donc que le moment de dire au revoir à la Ville de Neuchâtel est là, 
devant moi, sans que je puisse vivre la naissance de la nouvelle 
commune. Si cela m’émeut, merci de le comprendre et de le reconnaître. 
Cela, pourtant – malgré les larmes – ne me rend pas triste, non, car la vie 
réserve bien des surprises. Et ces trois années aux commandes de la 
direction de l’Education, de la Santé et de l’Action sociale ont été riches et 
motivantes, et humainement incroyables.
Arrivée à la fonction de conseillère communale de façon peu habituelle
– Isabelle l’a rappelé – j’en pars avec la conviction de l’avoir pleinement 
assumée, avec engagement et énergie, et toujours en mettant les intérêts 
de la ville au cœur de mes actions, mais également la qualité de vie de 
chacun des habitants et chacune des habitantes de notre commune.
Dans les faits, la vision de la politique familiale était déjà en cours de 
déploiement avant même qu’elle soit mise en forme dans un rapport 
conséquent. En trois ans, en effet – cela a été rappelé – plusieurs 
centaines de familles ont pu obtenir une place d’accueil, sans laquelle un 
retour ou un maintien en emploi aurait été limité. Des actions en faveur 
des aînés – cela a aussi été rappelé – n’ont pas attendu un plan cantonal 
ou un bilan étayé pour être déployées. Car, entre les effets du changement 
climatique sur l’humain et la lutte contre l’isolement des plus défavorisés 
– durant cette pandémie, notamment – l’urgence de se coordonner a été 
remarquablement bien gérée, avec les différents services de la Ville, mais 
aussi avec un grand nombre de partenaires. 
Un autre exemple : la plateforme Précarité, que j’ai mise en place et qui 
réunit tous les acteurs concernés, par chance continuera son action, son 
travail discret, efficace et, là encore, tout à fait déterminé et persévérant, 
quelle que soit la gouvernance – ou les gouvernances – politique à venir. 
Et ceci également alors que la fusion des prestations d’action sociale à 
l’échelle des quatre communes est maintenant déjà bien rôdée.
Autre point d’importance : un collège centenaire, une cinquantaine 
d’enseignants ont maintenant la garantie que le chemin de la rénovation, 
de l’agrandissement et de la création de salles de sport est pris et 
maintenant clairement posé. Ceci alors qu’en parallèle – et il ne faut pas 
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l’oublier – durant ces trois dernières années, deux nouveaux collèges ont 
été construits, le collège du Passage et le collège de Beauregard, ainsi 
qu’un nouveau parascolaire, le magnifique Cerf-Volant.
La place des femmes, maintenant, aux postes dirigeants : pour moi, cela 
n’a pas seulement été une valeur affichée, mais bien une valeur 
concrétisée, avec, notamment, la proposition de deux femmes au Conseil 
d’administration de RHNE.  
Voici donc quelques points significatifs pour partager avec vous, ce soir, 
non pas seulement la chance, mais l’honneur et le plaisir que j’ai éprouvés 
durant ces trois années à agir pour la ville et ses habitants, dont j’ai 
toujours souhaité rester proche, et j’espère y être parvenue.  
Trois ans, donc, à agir pour la ville et ses habitants avec des membres de 
l’administration – dont l’engagement a été magnifique – qui m’ont nourrie 
positivement, qui ont nourri mes actions par leurs compétences avérées 
et la qualité de l’ensemble de nos échanges et réflexions. 
Coopération avec d’autres communes, également, au sein de l’Eorén,
dans des Conférences des directeurs communaux et aussi dans les 
échanges avec le Canton. Un certain nombre de projets ont pu, soit se 
voir freiner – comme la réforme de la protection de l’enfance – soit aussi 
avancer positivement, comme, par exemple, l’école à journée continue. 
J’ai eu, durant ces trois années, le privilège de travailler au sein d’un 
collège – le Conseil communal – avec un chancelier. Au sein de ce 
collège, il a toujours été possible d’allier prises de décision et de hauteur 
avec conscience pour la collectivité publique, engagement 
communautaire, au-delà des clivages politiques, l’humour et la bonne 
humeur ayant toujours été présents. 
Une grande motivation, également, à assumer mes fonctions au sein du 
groupe socialiste, groupe dynamique qui a, lui aussi, toujours eu à cœur 
de développer une vision d’avenir pour notre commune – et pour la 
commune fusionnée – avec un engagement qui m’a aussi beaucoup 
portée. 
Enfin, œuvrer pour la Ville, c’était aussi travailler avec vous, Mesdames 
les conseillères générales et Messieurs les conseillers généraux, vous qui 
avez étudié nos rapports, sans complaisance, mais toujours avec respect
et volonté de construire ensemble. 
Que dire donc d’autre, ce soir, que « merci » ? Merci de tout cœur, pour 
ce passage. Un passage marquant de mon parcours politique, certes, et 
parcours professionnel, aussi. Ce mandat aura surtout été une magnifique 
expérience humaine. J’aime cette ville de Neuchâtel, celle d’aujourd’hui et 
celle de demain. J’ai aimé construire les bases de cette commune 
fusionnée, comme conseillère générale, d’abord, puis comme conseillère 
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communale, avec les équipes de l’administration, avec le Conseil général 
et le Conseil communal.
Maintenant, à l’heure de dire merci – et au revoir, qui sait… – à cette Ville 
qui demain ne sera plus celle d’aujourd’hui, l’heure est venue pour moi de 
m’ouvrir à un autre avenir encore à dessiner. Un avenir où, cette fois, mon 
mari et mes enfants auront une bien plus grande place. Enfin, toute la 
place dont nous aurons besoin ou dont nous aurons envie. Mon temps 
sera maintenant plus grand pour cette autre dimension de notre humanité. 
Je pense que mes enfants et mon mari sont les plus grands gagnants de 
cette élection. C’est ainsi. Une autre chance à savourer m’est donc offerte 
maintenant et je la savourerai pleinement. 
Je suis donc maintenant dans l’attente constructive et positive d’un nouvel 
avenir, tout comme l’est la nouvelle commune de Neuchâtel, la nouvelle 
ville de Neuchâtel. Merci encore de tout cœur et bon vent à Neuchâtel. 

[Ndlr : discours ponctué des acclamations de l’assemblée.]

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Vous me permettrez de m’exprimer debout, car j’ai le plaisir et l’honneur 
de m’adresser ce soir au « maître ès protocole » : notre chancelier.
Mais tout d’abord, le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite s’associer 
pleinement aux propos qui ont été tenus à l’adresse de Mesdames les 
Conseillères communales Christine Gaillard et Anne-Françoise Loup, et 
Monsieur le Conseiller communal Fabio Bongiovanni. Nous les 
remercions à notre tour, pour tout le temps et toute l’énergie consacrés à
servir notre cité, ses citoyennes et ses citoyens, et à en améliorer la qualité 
de vie.
Il m’appartient, ce soir, de rendre hommage à quelqu’un qui présente un 
paradoxe. Il a beau fonctionner en 3D, cela ne l’empêche pas d’appeler à 
la rescousse la hotline du Service informatique communal – ou plutôt 
cantonal, désormais – quand il a un problème technique. Monsieur le 
Chancelier, cher monsieur Voirol, c’est bien à vous que je m’adresse. 
Vous qui fonctionnez effectivement en 3D, à savoir : discrétion, diplomatie 
et disponibilité. C’est d’ailleurs en raison de votre discrétion que nous 
avons dû glaner, ici et là, des informations à votre sujet. Vous me 
permettrez de commencer par ce qui est relativement officiel.
Né durant une année que je ne communiquerai pas – mais qui vous 
permettra de prendre votre retraite dans quelques mois – le chancelier fut 
d’abord secrétaire au greffe du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, 
puis adjoint à la direction de la Police de Neuchâtel. Il occupe depuis 1994, 
la fonction qui nous permet de le côtoyer régulièrement. Vingt-six années, 
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qui feront sans doute pâlir les plus jeunes d’entre nous et les plus âgés se 
souvenir, peut-être à peine, qu’il a succédé à Valentin Borghini. 
Dans les quelques moments libres que lui accorde sa tâche, Rémy Voirol 
apprécie la lecture, le vélo et le sport en général, et les bons vins. Il est 
l’heureux papa de deux filles, aujourd’hui adultes, et dont on nous a dit 
qu’elles sont la prunelle de ses yeux. Et je n’oublie évidemment pas 
Arthur, son petit-fils. 
A propos de sport, c’est au bord d’une patinoire que j’ai pu aussi apprécier 
l’engagement de notre chancelier dans la bonne marche de l’équipe de la 
Neuchâtel Hockey Academy – club dont il est vice-président – autrement 
dit, le club féminin de hockey sur glace de notre ville, dont la première 
équipe milite en ligue nationale A et répond au joli nom de « Les 
Hirondelles ». Il paraît d’ailleurs – et je ne citerai pas mes sources – que 
le charme de notre chancelier n’opère pas uniquement auprès des 
Hirondelles… 
Vous ne le savez peut-être pas, mais Rémy Voirol peut également se 
targuer d’avoir écrit un livre, publié en 2007. Il a pour titre : « Chacun A sa 
place ». Le « a » du milieu est une majuscule, qui permet de le lire soit 
comme celle du verbe avoir, soit comme la préposition « à ». Il faut dire 
que, dans ce livre, Rémy Voirol met – ou plutôt remet – chacun à sa place, 
y compris sa propre place. On y apprend, par exemple, qu’il est très à 
cheval sur le code vestimentaire. Vous imaginez sa stupeur quand il vit 
débarquer le conseiller communal Daniel Perdrizat, non seulement sans 
cravate, mais en jeans…  
Notre chancelier est toutefois bon joueur. C’est ainsi qu’un soir, il s’est 
senti fort dépourvu quand il s’est retrouvé en tenue décontractée lors 
d’une soirée impromptue. Il fallait vite trouver une solution, mais laquelle ? 
Ni une ni deux, pour faire bonne figure, il a emprunté une sorte de veston
de couleur bleue à une personne : il s’agissait, en l’occurrence, d’un 
certain Daniel Perdrizat…
Dans son livre, le chancelier de la Ville de Neuchâtel évoque une multitude 
de situations plus ou moins drôles, agréables, pénibles, émouvantes, 
exemplaires ou cocasses. Ce fut le cas, par exemple, lors d’un cocktail 
dînatoire réunissant des chefs d’entreprises. Je vous lis la fin de cette 
petite histoire, telle que le chancelier la raconte dans son livre :
« L’heure de la manifestation venue, la file des invités grossissait à vue 
d’œil. Les conversations allaient bon train. Un à un, les convives 
s’annonçaient auprès des hôtesses, afin qu’on puisse leur remettre leur 
badge d’identification. J’avais sollicité, dans cette perspective, la 
collaboration du personnel du restaurant pour raccourcir le temps 
d’attente. Chacun s’annonçait pour recevoir le sésame tant attendu : 
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Pierre, Jean, Jacques, Vincent, François, Paul et les autres s’exécutaient 
de bonne grâce. L’ambiance était conviviale, elle s’est davantage 
détendue lorsque s’avança un invité, représentant d’une firme 
internationale bien connue des Neuchâtelois. « Philip Morris », s’est-il 
annoncé. Parcourant la liste des convives, en vain et pour la troisième fois, 
l’employée s’adresse alors à son interlocuteur et lança, en le regardant 
droit dans les yeux : « Maurice, c’est votre nom ou votre prénom ? »
L’éclat de rire fut général, le ton était donné. Une fois de plus, cela prouve 
que l’on doit, à chaque fois, s’assurer de la compétence de ses 
collaborateurs, fut-ce ceux d’un soir. » 
Encore quelques petites informations glanées ici et là. Celles et ceux qui 
connaissent bien Rémy Voirol et aussi toutes celles et tous ceux qui ont 
pu bénéficier de ses lumières parlent de lui comme d’une bible en matière 
de protocole. C’est bien simple, on l’appelle de toute la Suisse pour savoir 
si la présence d’un archevêque doit être mentionnée avant celle d’un vice-
consul. Ce n’est donc pas un hasard s’il est membre, depuis bientôt vingt 
ans, du comité de la Conférence suisse des secrétaires municipaux. 
Plus généralement, ses compétences et son expérience en font un pilier 
de l’administration communale. Et cela tombe bien, car c’est quelqu’un sur 
qui l’on peut compter et à qui on peut faire confiance. Notre groupe, 
nouveau venu dans cette assemblée il y a quatre ans, en sait quelque 
chose. 
Il nous a aussi été dit que c’est quelqu’un de très tolérant avec les défauts, 
surtout les siens. Côté professionnel toujours, sachez – et certains d’entre 
nous, dans cette salle, en ont sans doute fait l’expérience – que s’il ne 
veut pas répondre à une question, il vous indiquera systématiquement 
l’expression « Joker ! » 
Il est une autre expression qu’il affectionne. Dans ses procès-verbaux de 
séances, il arrive souvent que l’on trouve la phrase suivante : « Untel ou 
unetelle poursuit l’instruction du dossier ». Le terme « instruction » trouve 
sans doute son origine dans son passé au sein de la Police communale. 
Nous savons également que notre chancelier est un ardent défenseur des 
« Neuchâtel du Monde ». Il s’y montre très actif depuis la création de ce 
groupement des villes qui portent le nom de « nouveau château ». Son 
enthousiasme à ce sujet est formidable. Je ne vais donc surtout pas 
rappeler que notre groupe a questionné l’utilité de cette amicale, ce serait 
vraiment mal venu de ma part de le faire ce soir.
C’est l’occasion de signaler que notre ville aurait dû accueillir en 2020 les 
« Neuchâtel du Monde » et qu’un travail important a été mis en route pour 
en faire une belle fête. Vu les circonstances, cette rencontre a été reportée 
en 2022, et nul doute que Rémy Voirol ne manquera pas l’événement. S’il 
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ne sera pas engagé activement sur cette opération, il a été partie prenante 
d’un nombre incalculable de manifestations. Partie très prenante, même, 
et je pense ici, en particulier, à l’Expo02 et au Millénaire de la Ville de 
Neuchâtel en 2011. 
Et je terminerai, Monsieur le Chancelier, par souligner vos qualités 
humaines. Pour ne pas être trop longue, vous me permettrez de me 
concentrer sur quelques-unes d’entre elles. Vous êtes assurément 
quelqu’un de fédérateur, ce qui vous permet d’accomplir à merveille votre 
rôle de coordination des travaux administratifs des autorités. Je l’ai dit 
aussi au début, vous êtes également disponible, diplomate et discret. 
Vous êtes également apprécié pour votre humour, votre sens de la 
dérision et même de l’autodérision. En effet, on nous l’a dit boute-en-train, 
mais seulement, bien sûr, quand le protocole le permet ou plutôt quand il 
n’y a plus de protocole... 
Dans son travail – et cela nous a été confirmé – Rémy Voirol est quelqu’un 
d’exigeant avec les autres, mais avec lui-même également. Mais si tel est 
le cas, c’est en raison d’une autre qualité qui est la sienne. Son exigence, 
il la met au service d’un unique objectif : servir la collectivité. Quand je 
parle de collectivité, je ne pense pas à l’administration communale, mais 
à toutes celles et tous ceux que nous cherchons – tous et toutes, ici – à
servir : les habitantes et les habitants de notre ville.
Monsieur le Chancelier, cher monsieur Voirol, vous avez un grand sens 
du service de l’Etat. Vous souhaitez que chaque citoyenne et chaque 
citoyen trouve sa place dans la place. Car, dans notre société, chacun doit 
avoir sa place et chacun A sa place. La vôtre, Monsieur le Chancelier, ne
va pas être facile à repourvoir, mais vous pouvez, sans autre, laisser à 
d’autres la poursuite de l’instruction du dossier.
Nous vous remercions très chaleureusement de votre engagement sans 
faille à servir notre communauté. Et nous vous souhaitons, d’ores et déjà, 
de très heureux moments auprès des vôtres, de même que de vivre 
pleinement vos nombreuses passions, sur les routes, à la patinoire, dans 
les livres et autour d’un verre, que nous aurions décidément bien souhaité 
pouvoir lever ce soir à votre santé.

[Ndlr : hommage ponctué d’une standing ovation de l’assemblée.]

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Je ne sais pas si le protocole le permet, mais je crois que je vais céder 
la parole à Monsieur le Chancelier.
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Mais il rectifie ensuite pour donner en premier lieu la parole à 
M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, qui déclare : 
- Après les magnifiques roulements de tambour et éloges pour les unes et 
les autres ce soir, permettez donc à la flûte latine du Conseil communal 
de s’exprimer à son tour. 
Monsieur le Chancelier, l’avantage d’un chancelier sur une personne élue, 
c’est qu’il dure beaucoup, vraiment beaucoup plus longtemps. En fonction 
depuis 1993, vous êtes ainsi le doyen en fonction de cet hémicycle. Et 
c’est bien ! 
En effet, on dit souvent du chancelier – ce fut le cas ce soir également – 
qu’il est le sixième conseiller communal. Pas du tout. On se trompe ! Parce 
que le chancelier joue, en réalité, un rôle bien plus essentiel à nos yeux : 
il est littéralement la mémoire du collège communal. Comme élus, nous 
sommes, en effet, toutes et tous confrontés à la nécessité de décisions 
– quotidiennes pour le Conseil communal et presque mensuelles pour le 
Conseil général – en lien avec un temps de plus en plus immédiat. Mais 
le temps d’une commune, le temps d’une ville, est un temps moins 
soudain, moins instantané, moins subitement imposé que celui des 
citoyennes et des citoyens.
Nos décisions, bien sûr, doivent s’inscrire dans la durée. Et cette durée, 
c’est vous qui nous la rappelez. A ce titre, vous êtes l’un des garants de 
la permanence de l’institution, et ce rôle, Monsieur le Chancelier, vous 
l’avez tenu avec brio et avec panache. Un brio que vous déclinez 
volontiers en 3D : discrétion, disponibilité, diplomatie. C’est effectivement 
avec un réel talent que vous avez su, au cours de ces trente ans 
– allons-y – allier ces trois qualités. 
Disponible et efficace, vous n’avez cessé de l’être, au service des 
autorités élues de la commune de Neuchâtel. Diplomate et efficace, vous 
l’avez été aussi, dans la création – notamment – et l’animation des 
« Neuchâtel du Monde ». D’ailleurs, j’imagine votre tristesse lorsqu’il a 
fallu annuler, cette année, l’accueil chez nous de ces Neuchâtel – ces 
Newcastle – au printemps dernier. Diplomate – et même parfaitement 
diplomatique – vous l’avez été lors des quelques péripéties ou crises 
politiques qui ont pu émailler la vie de la cité ces dernières décennies.
Discret et efficace, enfin, vous l’avez été en de multiples événements qui 
ont jalonné la vie de notre cité ces dernières années. Nul ici n’oubliera, 
notamment, votre engagement dans l’organisation des festivités du 
Millénaire de Neuchâtel. Véritable cheville ouvrière des manifestations,
vous avez rendu les citoyennes et citoyens neuchâtelois sensibles à 
l’histoire de leur ville, attentifs à son très riche passé, curieux, même, de 
la profusion de ses rues et autres monuments mémoriels.
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Nul n’oubliera non plus votre rôle dans l’organisation de l’Expo nationale 
ou, plus ponctuellement, dans les organisations de type sportif, comme le 
Tour de France, parfois, et le Tour de Romandie, très souvent.
Nul n’oubliera enfin, l’entregent dont vous avez fait preuve en lien avec les 
jumelages de la Ville de Neuchâtel avec Besançon, Aarau et Sansepolcro. 
Il nous fallait, dans ce cadre, un vrai diplomate et, le plus naturellement du 
monde, vous l’avez été.
Mais un chancelier n’est pas seulement une mémoire, c’est aussi un 
coordinateur, un chef de cabinet, l’organisateur et le facilitateur de l’action 
du collège gouvernemental. Cette tâche aussi, Monsieur le Chancelier, 
vous l’avez remplie avec autant de disponibilité que de discret talent. 
Nous saisissons aussi, au nom du Conseil communal, l’occasion de 
remercier toute l’équipe de la Chancellerie, dont les membres qui sont 
souvent dans l’enceinte de notre Conseil général ont déjà été nommés. 
Créer pour nous toutes et tous les conditions favorables à la prise de
décisions, accompagner aussi le Conseil communal dans les 
représentations extérieures de la Ville, bref, défendre et illustrer cette ville 
que vous aimez tant a été, je crois, l’une des missions que vous vous êtes 
assignée et que vous avez remplie avec diligence et doigté. 
Paradoxalement, c’est probablement là aussi l’un des motifs de votre 
départ aujourd’hui. Vous le dites volontiers : « La nouvelle commune doit 
pouvoir lancer l’aventure de sa fusion avec des forces vives ». Servir et 
disparaître, en somme. Et, là encore, vous avez cependant choisi, une fois 
de plus, de demeurer, disponible, discret et diplomate, afin de soutenir les 
nouvelles autorités et la personne qui vous remplacera dans la mise en 
œuvre initiale de la fusion.
Monsieur le Chancelier, vous qui êtes le garant du protocole – quand bien 
même vous avez un peu lâché la bride ces dernières années – permettez-
moi en ce jour d’y renoncer exceptionnellement et de vous dire, en mon 
nom, mais surtout, au nom de toute la commune, de chacune de ses
citoyennes et chacun de ses citoyens : merci Rémy, merci pour ce travail, 
merci pour la commune qui naîtra en janvier. Merci – surtout et avant tout – 
pour notre ville, cette belle cité millénaire.
Et maintenant, ce chancelier 3D, cher Rémy, va céder la place à un 
homme 4D : la quatrième dimension va s’ouvrir à toi, cher Rémy, celle de 
la liberté, de la créativité, de l’inspiration, des arts et de l’esprit. Le temps 
s’ouvre à toi, cher Rémy, pour poursuivre l’instruction de ton dossier. 
Merci. 

[Ndlr : hommage ponctué des acclamations de l’assemblée.]
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Le président, M. Alexandre Brodard, introduit l’allocution de Rémy 
Voirol : 
- Alors cette fois, et pour la première fois en bientôt trente ans de Conseil 
général, Monsieur le Chancelier, vous avez la parole.

M. Rémy Voirol, chancelier, déclare : 
- J’ai servi les institutions toute ma vie. Jean Monnet le soulignait déjà : 
« Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les 
institutions ». J’aurai duré vingt-huit ans... Et il ne sert à rien de dire que 
j’ai fait de mon mieux. En revanche, je crois cependant pouvoir affirmer 
que j’ai réussi à faire le nécessaire.
Il s’agit donc de la dernière séance du Conseil général à laquelle j’assiste 
en qualité de chancelier. C’est tout à la fois une grande première et pour 
deux raisons. C’est la première fois, en effet, que l’occasion m’est donnée 
de prendre la parole lors d’une séance de votre Autorité. Protocole oblige, 
on l’a dit. Ce même règlement qui précise que la parole ne doit être 
adressée qu’au président, à l’assemblée ou au Conseil communal. Je ferai 
donc « trois pierres d’un coup », si vous le voulez bien, avec un petit clin 
d’œil aux autorités cantonales qui nous accueillent au Château, coiffé d’un 
drapeau rouge, afin de lutter contre les effets – dévastateurs, eux – de ce 
vilain virus.
J’ai, en second lieu, essayé de garder la neutralité qui s’impose – gage de 
pertinence, selon moi – dans le cadre de cette fonction, reconnue, certes, 
mais surtout méconnue. Et voici qu’aujourd’hui c’est le groupe 
Vert’libéraux/PDC qui prend congé de moi. Bien pacifiquement, Dieu 
merci, mais je reste persuadé que cette étiquette sera difficile à décoller.
Mais rassurez-vous, Madame la Cheffe de groupe, je sais qu’il s’agit d’une 
mission de circonstance et vous remercie de vous y coller aussi. Merci 
surtout de vos propos.
Aujourd’hui, je suis venu vous dire que je m’en vais. Et les larmes n’y 
pourront rien changer, comme le disait Verlaine au vent mauvais, je suis 
venu vous dire que je m’en vais… Mais je suis surtout venu vous dire le 
plaisir que j’ai eu et que les relations humaines que j’ai pu développer 
durant toutes ces années m’ont particulièrement marqué. Touché, 
même… Comme les propos que je viens d’entendre, d’ailleurs.
J’ai passablement… tout… trop… donné, sacrifié à l’accomplissement de 
ce mandat et il est temps de passer à autre chose et de penser un peu à 
moi. 
Je suis venu vous dire aussi combien il est important de ne pas sous-
estimer l’impact de vos décisions, de vos choix et de vos propos, qui 
nécessitent cohérence, efficience et reconnaissance, seuls gages de la 
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crédibilité des institutions. Nous le savons tous, la mission n’est pas facile. 
Sachez, dans ce cadre, prendre conscience que l’administration vous 
soutient et qu’elle possède un réservoir impressionnant de compétences, 
d’hommes et de femmes dévoués, intègres et à vos côtés. Soyez-en 
dignes, l’une et l’autre. Parlons, dès lors, d’une seule voix, les quatre 
langues nationales : 1) direct, 2) franche, 3) sincère et, pourquoi pas 
4) avec un peu d’humour.  
Je suis venu vous dire également l’importance d’une chancellerie dans 
vos travaux, dans le suivi de ceux-ci et l’engagement que cela nécessite 
pour répondre aux attentes politiques, administratives et – je viens de 
l’entendre – techniques, de toute nature. Ainsi, je me fais un devoir de 
partager les propos, surtout les bons – je ne crois pas en avoir entendu 
d’autres – tenus à mon égard avec les hommes et les femmes qui 
m’assistent au quotidien au sein de la Chancellerie, auxquels j’adresse 
toute mon amitié et ma gratitude, et sans lesquels vous auriez 
certainement dû modifier les adjectifs utilisés.
Enfin, je suis venu vous dire merci. Merci de votre confiance et de votre 
soutien. J’en ferai de même, en temps et lieu, aux serviteurs de 
l’administration, au Conseil communal, à la Chancellerie – ancienne et 
bientôt nouvelle – à mes amis et, surtout, à mes filles et à mes proches, 
pour leur appui et leur compréhension. 
J’ai eu, au travers de mes relations associatives, le privilège de donner 
une certaine couleur à Neuchâtel, de défendre un esprit d’ouverture et de 
délivrer une carte de visite empathique de ma ville de cœur, et de vivre de 
nombreux événements durant ma carrière professionnelle. Citons, en 
particulier : un Millénaire, une Exposition nationale, deux jumelages, un 
président de la Confédération issu de notre ville, une Alliance 
internationale et de nombreuses réceptions – cantonales et fédérales – 
qui font le rayonnement de notre ville et de notre région. Je le répète à 
l’envi, comme si l’histoire m’avait attendu…
Mais je suis finalement venu vous dire mon optimisme pour les premiers
pas et le succès de cette fusion qui nous attend. Saisissez toutes les 
opportunités pour écrire une nouvelle page du « Livre blanc » de 
Neuchâtel. Je vous laisse poursuivre l’instruction de vos dossiers, je clos 
le mien. Merci de vos propos et de votre attention. 

[Ndlr : discours ponctué des acclamations de l’assemblée.]

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Monsieur le Président, cher Alexandre, le protocole étant définitivement 
ébranlé ce soir… Présider un Parlement n’est jamais chose aisée. Le faire 
en pleine pandémie est, au surplus, une gageure peu commune. Assumer 
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cette mission pour la dernière fois dans cette composition communale et 
géographique me paraît relever du défi. Et faire tout cela pendant dix-huit 
mois au lieu de douze frise l’exploit ! Eh bien, malgré tout, Monsieur le 
Président, malgré ces périls et ces écueils inédits d’une année 
présidentielle inouïe, je trouve que vous avez bonne mine ! 
Je ne sais plus quelle autorité politique disait qu’en Suisse un président 
de Parlement était quelqu’un, je cite, « (..) qui reste assis et qui réfléchit… 
enfin, qui reste assis surtout ». L’impertinence de la saillie ne manque pas 
de drôlerie, mais elle est particulièrement fausse, en cette année 2020, 
avec notre président. 
Les virus et les fusions auront, ensemble, conspiré à rendre l’exercice de 
votre présidence aussi créative que compliquée. Il a fallu changer de salle, 
animer des délibérations derrière des parois de plexiglas, prévoir et 
organiser la publicité des débats par vidéo, reprendre pied dans ce 
Château de Neuchâtel, où s’exerce, d’habitude, le pouvoir régalien 
cantonal. 
Malgré tout cela, malgré ces péripéties inédites dans l’histoire du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, c’est toujours avec la même fermeté 
souriante que vous avez su animer les séances de notre Parlement. 
L’adage très en vogue dans les milieux non juridiques – cela se 
comprend – dit qu’il est toujours plus facile d’apprendre le droit à un 
homme de bon sens, que le bon sens à un homme de droit. Il faut 
reconnaître qu’avec vous, Monsieur le Président, l’adage a trouvé, un peu, 
ses limites. 
Mes quatre collègues et moi-même avons pu apprécier, tout au long de 
ces dix-huit mois, votre tranquille assurance, le bon sens de votre direction 
et la ferme résolution de votre présidence. En ces temps troublés, vous 
avez su illustrer, avec talent, la permanence et la stabilité de nos 
institutions. Pour ce motif, pour la sérénité et la confiante rigueur que vous 
avez toujours conservées aux discussions de notre Législatif, au nom du 
Conseil communal, je voudrais vous en remercier. 
Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers 
généraux, au nom du Conseil communal, je tiens aussi à vous exprimer, 
à toutes et à tous, notre reconnaissance et nos remerciements pour votre 
engagement important en faveur de la collectivité publique, pour votre 
collaboration constructive au fil des années. 
Votre implication, comme élus du peuple au Conseil général, contribue 
démocratiquement au développement et au devenir collectif de la ville de 
Neuchâtel, de ses habitantes et habitants, ainsi que de toute la région 
neuchâteloise. 
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Ma reconnaissance et ma gratitude vont naturellement aussi à chacune et 
chacun de mes très estimés collègues du Conseil communal, qui ont 
œuvré avec conviction, détermination et en ne ménageant ni leur temps 
ni leur disponibilité, en faveur de notre cité et de sa population – population 
d’une grande diversité humaine – en faveur aussi de la biodiversité et de 
la préservation de son environnement naturel, ainsi que de son riche 
patrimoine historique et culturel. 
Cet engagement de chacune et chacun des membres du Conseil général 
et du Conseil communal – qu’il se poursuive dans nos instances officielles 
ou d’une autre manière lors de la prochaine législature – a un sens civique 
profond pour le bien commun de notre communauté humaine. Merci de 
ne pas perdre cette flamme et de poursuivre, quoi qu’il en soit, votre 
engagement.
La médaille qui est remise, ce soir, à chacune et chacun d’entre vous
exprime, en toute sobre simplicité, notre immense reconnaissance. Et la 
bouteille de vin que vous voudrez bien prendre en partant tempère un peu 
cette sobriété. 
Avec la séance de ce soir – la dernière de l’ancienne législature, la 
dernière de l’ancienne commune de Neuchâtel, la dernière, enfin, de cette 
étrange année – ce sont 170 ans d’histoire qui s’achèvent.
Dans quelques semaines à peine, le jour se lèvera sur une commune 
fusionnée, qui aura pour charge de veiller à la concorde et au bien-être de 
quelque 45’000 habitants et habitantes. Pour autant, la tâche de ce 
Parlement et du Conseil communal ne changera pas. Il s’agira de se 
préoccuper du bien-être de chaque citoyenne et chaque citoyen, de façon 
solidaire et responsable envers les générations futures et envers notre 
environnement naturel. 
C’est là, je crois, l’honneur – la noblesse, même – de la politique : donner 
à toutes et à tous une place, sa place, au sein de notre société, dans le 
respect de la dignité humaine. Ce défi, dans la réunion des populations 
des quatre communes désormais fusionnées, il faudra le relever dès le 
1er janvier prochain. 
Monsieur le Président, je ne doute pas qu’à votre place retrouvée de 
simple conseiller général – le droit à la parole repris, cette fois – vous 
veillerez, avec la rigueur qui vous caractérise, à remplir encore et toujours 
cette mission essentielle : la défense et le renforcement du bien commun, 
par son égal accès à chacune et chacun.
Une page se tourne, ce soir, un chapitre de l’histoire de notre commune 
s’achève. Indéniablement, ce chapitre s’achève par ces simples mots : 
merci Monsieur le Président, vielen Dank Mesdames les Conseillères 
générales et Messieurs les Conseillers généraux, grazie mille chères et 
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cher collègues du Conseil communal. Vous avez toutes et tous bien mérité 
de notre commune, vous avez bien mérité de la ville de Neuchâtel. D’une 
manière ou d’une autre, à bientôt pour de nouvelles aventures. 

[Ndlr : hommage ponctué des acclamations de l’assemblée.]

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, reprend : 
- Et comme cadeau, rien de mieux que les Pavés – révolutionnaires – du 
Château…

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Merci beaucoup pour ce cadeau et pour vos mots, Monsieur le Président 
du Conseil communal. 
Comme il n’est pas encore 22h00, vous savez qu’il est de coutume que le 
président sortant, au moment de quitter sa fonction, prononce un discours 
– ou, du moins, quelques mots – d’adieu. Vous n’y couperez pas…
La législature qui se termine restera – comme je l'ai dit en introduction de 
séance – la dernière de la Ville de Neuchâtel dans ses frontières actuelles. 
La dernière depuis 91 ans, soit depuis le 1er janvier 1930 et la fusion avec 
le magnifique village de La Coudre. Fusion qui, faut-il le rappeler, a donné 
naissance à la plus belle ville de Suisse, Neuchâtel.
Et mon année de présidence – ou, plus précisément, mon année et demie 
de présidence – vient clore cette dernière législature. Durant ces dix-huit
mois, j'ai tenté de me montrer le plus digne possible de la fonction de
président de votre Autorité, que ce soit lors des séances en plénum, des 
séances du Bureau du Conseil général ou lorsque j'ai eu la chance – rare 
vu les circonstances que nous vivons – de représenter les autorités 
communales et la Ville de Neuchâtel.  
Cela a été un immense plaisir et un grand honneur pour moi de diriger vos 
débats, et je vous remercie encore une fois de la confiance que vous 
m'avez témoignée en me nommant à cette fonction. J'espère du fond du 
cœur avoir été à la hauteur de vos attentes. 
Si cela a été un plaisir pour moi, c'est en grande partie grâce à vous tous
– Mesdames et Messieurs les Conseillères générales et Conseillers 
généraux, Mesdames et Messieurs les Conseillères communales et 
Conseillers communaux – vous qui exercez vos fonctions dans le respect 
des institutions et des règlements, mais, surtout, dans le respect de l'autre. 
Je peux en effet le dire avec fierté : à Neuchâtel, on peut débattre en 
politique des sujets les plus importants, les plus graves, avec des 
divergences d'opinion les plus complètes, dans la dignité et le respect de 
ses adversaires politiques. L'ambiance positive et constructive qui règne 
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actuellement au Conseil général m'a permis de profiter de chaque instant 
de ma présidence, sans craindre de débordements, sans avoir à intervenir
pour faire la police d'audience. Et je vous en sais gré.
Avant de terminer, je souhaiterais, bien sûr, encore remercier vivement 
tous les membres de l'administration qui rendent nos séances possibles 
et, notamment, les membres de la Chancellerie communale, qui œuvrent 
pour le Conseil général. Ils n'ont pas été épargnés cette année, 
notamment avec les changements de calendrier de dernière minute en 
lien avec la pandémie, l'introduction rendue nécessaire des séances de 
commissions par visioconférence et le déménagement du Conseil général 
dans la salle du Grand Conseil. 
Il faut relever que le travail du président est immensément facilité par celui, 
méticuleux, des collaboratrices et collaborateurs de la Chancellerie, leur 
grand professionnalisme et leur grande disponibilité. Et il est rendu très 
agréable par leur infinie gentillesse. Cela a été un véritable plaisir de vous 
côtoyer si souvent cette année, Monsieur Christian Dégerine, ici présent, 
Madame Evelyne Zehr, bien sûr – que je salue par caméra interposée – 
et dont le travail est simplement irréprochable, ainsi que Monsieur Rémy 
Voirol, auquel je souhaite une retraite aussi belle que sa carrière en Ville 
de Neuchâtel fut brillante.
Une page se tourne aujourd’hui pour la Ville de Neuchâtel, une nouvelle 
s’ouvre, prometteuse, celle de la commune fusionnée de Neuchâtel, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. J’émets le vœu ferme 
qu’elle soit radieuse et je me réjouis de pouvoir y contribuer au sein du 
futur Conseil général, sous votre présidence à vous, Madame 
Hofer-Carbonnier. 
Ce n'est pas sans émotion que je clos à présent à la fois notre séance et 
la législature. Je vous souhaite une bonne semaine et de joyeuses fêtes 
de Noël à toutes et à tous.
[Ndlr : discours ponctué des acclamations de l’assemblée.]

La séance est levée à 21h50.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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et consorts, intitulée « Pour l’introduction de Conseillers 
généraux suppléants ! ». 5473, 5642
Hommages. 5643, 5651, 5653, 

5657

CONTROLE DES HABITANTS

-
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CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulée « Le Cerf-Volant, un paradis dans la verdure pour les 
enfants de Serrières ». 4809

CULTURE

Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Vous reprendrez bien un bol de culture au vallon de 
l’Ermitage ? ». 4604
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2019 du Centre 
culturel neuchâtelois. 4808
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration et de l’Association de quartier–Serrières bouge !
intitulé « Le fabuleux destin d’une cabine téléphonique 
devenue bibliothèque ». 4809
20-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique culturelle de la Ville 
de Neuchâtel. 4931
20-502 Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier
Delafontaine et consorts, à l’appui du rapport 20-012 
concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. 4988, 5636
Communiqué de presse de la Région Neuchâtel Littoral 
intitulé « Le Prix Culture et Sport 2021 de la Région Neuchâtel 
Littoral est lancé : candidatures à déposer avant le 1er
mars ». 5144
Communiqué de presse des Directions de l’éducation, de la 
culture et de l’urbanisme intitulé « Un pourcent culturel pour 
le collège de Beauregard ». 5297
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Robert Bouvier reçoit la médaille 
d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de la culture intitulé 
« Une semaine à créer librement dans un lieu culturel de 
Neuchâtel ». 5612
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DECHETS

Communiqué de presse des Directions de la mobilité et de 
l’environnement et de la sécurité intitulé « Un été festif sous 
le signe du réutilisable ». 4808

DEMOGRAPHIE
(voir sous « population – démographie »)

-

DOMAINES
(voir sous « immeubles, terrains, domaines »)

-

DONS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)

-

EAUX

-

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Le collège de Beauregard sort de terre ». 4604
20-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit relative à l’organisation 
d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement et 
la réaffectation du Collège latin. 4821
Communiqué de presse des Directions de l’éducation, de la 
culture et de l’urbanisme intitulé « Un pourcent culturel pour 
le collège de Beauregard ». 5297
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Collège des Parcs : le résultat du concours d’architecture 
dévoilé ». 5471
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ECONOMIE
(Développement économique)

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Des 
terrasses d’hiver pour une ville conviviale et accueillante toute 
l’année ». 5296
20-019 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion no 331 intitulée « Ville 
de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ». 5392

EMPLOYES COMMUNAUX

-

ENERGIES

20-025 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion 299 intitulée « Pour 
une politique de connexion de tous les ménages et 
entreprises par fibre optique (Fiber to the home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 5444
20-609 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour 
la promotion de l’isolation des bâtiments et des énergies 
renouvelables ? ». 5618

ENSEIGNEMENT
(voir sous « écoles communales, enseignement »)

-

FINANCES
(prêts, garanties, participations, fonds)

Question d’actualité du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts intitulée « Sortie de la crise par une stratégie de 
promotion du vélo tout en soutenant les commerces locaux ». 4611
20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 5460
20-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la création du Fonds de Solidarité. 5516
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FORETS

-

FUSIONS DE COMMUNES

Envoi d’une information relative sur le Livre de la fusion qui 
sera signé lundi 19 octobre 2020 par les exécutifs des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux 
et Valangin. 5470
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Le « livre de la fusion » dessine le nouveau visage 
ambitieux et innovant de Neuchâtel ». 5471
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « La commune fusionnée de Neuchâtel tient ses 
nouvelles autorités ». 5471

GAZ

-

GESTION

-

HOPITAUX

-

HYGIENE
(voir sous « santé publique, hygiène »)

-
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IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de la 
mobilité et de l’environnement intitulé « Les domaines de la 
Ville en chemin vers le bio ». 5470
20-306 Motion des groupes PopVertSol et socialiste par Mme 
Martha Zurita, M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Plus de terrains pour des logements d’utilité publique ». 5473
20-027 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat 181 concernant la 
conversion des domaines de la Ville de Neuchâtel à 
l’agriculture et à la viticulture biologiques. 5540

IMPOTS

-

INFORMATION

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de l’ATE relative à une 
conférence à l’aula du Cifom de la Chaux-de-Fonds le lundi 
28 septembre 2020, à 20h10. 4604
Dépôt sur les pupitres d’un courriel de l’Université de Leiden 
qui mène une enquête sur l’impact de la pandémie de Covid-
19 sur les politiques locales et communales. 4604
Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition Clim-
Expo qui se déroulera le jeudi 30 juillet 2020 à 10h30 au 
Jardin anglais de Neuchâtel. 4808
Envoi d’une invitation à la journée de clôture du concours 
d’urbanisme relatif au réaménagement de la place de La 
Coudre et de ses abords, samedi 17 octobre 2020 de 11h00 
à 17h00. 5470

INFORMATIQUE

-

INITIATIVES
-



14

INTERNET
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications -

Internet »)

-

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL)

20-610 Interpellation du groupe PLR par M. Yves-Alain 
Meister et consorts, intitulée « Télétravail dans 
l’administration : Quel bilan en retirer ? ». 4607
20-611 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Zone d’utilité publique de Chaumont, 
vraiment ? ». 4607, 5624
20-612 Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet 
et consorts, intitulée « Surfaces de travail administratif :
meilleure efficience possible ? ». 4814, 5635
20-603 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-
Tivoli, un projet toxique ? ». 5130
20-604 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Les zones 
de rencontre (20 km/h) doivent-elles vraiment être libres de 
tout obstacle ? ». 5278
20-608 Interpellation du groupe PLR intitulée « Le virus 
« concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ». 5296, 5298, 5616
20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 5460
20-613 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Les food-truck, ces mal-aimés en 
Ville, pourquoi ? ». 5473
20-606 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 5606
20-609 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour 
la promotion de l’isolation des bâtiments et des énergies 
renouvelables ? ». 5618
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JEUNES, JEUNESSE

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Avec MC Roger, c’est les vacances ! » pour les écolières et 
les écoliers de la ville de Neuchâtel. 4808
Communiqué de presse des Directions de l’économie, de 
l’éducation et de la santé intitulé « Un nouvel espace au 
centre-ville pour changer ou allaiter son bébé en toute 
tranquillité ». 4809
20-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique familiale de la Ville de 
Neuchâtel. 4991
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Le centre d’orthophonie de Neuchâtel veut prévenir les 
troubles du langage dès le plus jeune âge ». 5296

JUMELAGES

-

LEGS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)

-

LOCAUX

20-303 Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Des salles pour favoriser 
la vie de quartier et les projets collaboratifs ». 5287

LOGEMENT

20-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Des logements avec encadrement à 
loyer abordable pour nos aînés ! ». 5452
20-306 Motion des groupes PopVertSol et socialiste par Mme 
Martha Zurita, M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Plus de terrains pour des logements d’utilité publique ». 5473
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MAGASINS, COMMERCES

20-613 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Les food-truck, ces mal-aimés en 
Ville, pourquoi ? ». 5473
Communiqué de presse de Neuchâtel Centre et de la 
Direction de l’économie intitulé « Animer la ville et soutenir 
ses commerçants : l’Avent sous le signe de la solidarité 
locale ». 5612
Communiqué de presse de Neuchâtel Centre et de la 
Direction de l’économie intitulé « Et si vous faisiez vos 
cadeaux avec des bons d’achat de Neuchâtel Centre ? ». 5612

MANIFESTATIONS

Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Une Fête nationale inédite à Neuchâtel ». 4809
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo ne se laisse pas abattre ! ». 5470
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo passe au régime minceur ». 5471
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo, une douceur bienvenue ». 5471

MARCHÉ
-

MOBILITE

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Réouverture de la station du Port ». 4605
Communiqué de presse de Neuchâtelroule intitulé « Une 
nouvelle flotte et un réseau étoffé pour Neuchâtelroule ». 4605
Question d’actualité du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts intitulée « Sortie de la crise par une stratégie de 
promotion du vélo tout en soutenant les commerces locaux ». 4611
20-017 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant l'application du Plan directeur 
cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal. 5310
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20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 5460

MOTIONS

20-302 Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Gratuité des transports 
publics sur le territoire communal pour les seniors les plus 
défavorisés ». 5281
20-303 Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Des salles pour favoriser 
la vie de quartier et les projets collaboratifs ». 5287
20-019 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion no 331 intitulée « Ville 
de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ». 5392
20-025 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion 299 intitulée « Pour 
une politique de connexion de tous les ménages et 
entreprises par fibre optique (Fiber to the home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 5444
20-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Des logements avec encadrement à 
loyer abordable pour nos aînés ! ». 5452
20-305 Motion du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury 
et consorts, intitulée « Pour l’introduction de Conseillers 
généraux suppléants ! ». 5473, 5642
20-306 Motion des groupes PopVertSol et socialiste par Mme 
Martha Zurita, M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Plus de terrains pour des logements d’utilité publique ». 5473
20-028 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion n° 328 « Pour une 
cité libre de toute publicité commerciale ». 5572

MUSEES

Dépôt sur les pupitres d’un flyer du Musée d’art et d’histoire 
relatif à la troisième édition de l’Enquête photographique 
neuchâteloise de Mme Olga Cafiero. 4604
20-023 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour la création d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli Nord. 5152



18

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour les années 2018-2019. 5296

NATURALISATIONS

-

NATURE
(Animaux, paysage, climat)

Communiqué de presse des Directions des infrastructures et 
de l’environnement intitulé « Les changements climatiques au 
cœur de Clim-Expo, exposition qui fait halte à Neuchâtel cet 
été ». 4809
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
intitulé « Le Jardin botanique de Neuchâtel développe un 
artisanat de maroquinerie à base de fibres végétales ». 5612

NAVIGATION

-

PARCAGE

-

PARTICIPATIONS
(voir sous « finances »)

-

PATINOIRES

20-018 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat no 183 du groupe 
PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et de 
l’attractivité du Syndicat des patinoires ». 5362
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PETITIONS

-

PIECES LUES

Lettre de M. Bruno Cortat (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet immédiat. 4604
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de l’ATE relative à une 
conférence à l’aula du Cifom de la Chaux-de-Fonds le lundi 
28 septembre 2020, à 20h10. 4604
Dépôt sur les pupitres d’un flyer du Musée d’art et d’histoire 
relatif à la troisième édition de l’Enquête photographique 
neuchâteloise de Mme Olga Cafiero. 4604
Arrêté du Conseil communal du 22 juin 2020 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean-Pierre Mutabazi-
Karamage (PLR) en remplacement de M. Bruno Cortat, 
démissionnaire. 4604
Nomination de M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) en 
qualité de membre de la Commission financière en 
remplacement de M. Bruno Cortat (art. 125 RG). 4604
Nomination de M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR) en 
qualité de membre de la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement en remplacement 
de M. Bruno Cortat (art. 125 RG). 4604
Dépôt sur les pupitres d’un courriel de l’Université de Leiden 
qui mène une enquête sur l’impact de la pandémie de Covid-
19 sur les politiques locales et communales. 4604
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Vous reprendrez bien un bol de culture au vallon de 
l’Ermitage ? ». 4604
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Le collège de Beauregard sort de terre ». 4604
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Etape décisive pour le parc des Jeunes-Rives ». 4604
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Réouverture de la station du Port ». 4605
Communiqué de presse de Neuchâtelroule intitulé « Une 
nouvelle flotte et un réseau étoffé pour Neuchâtelroule ». 4605
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « La préservation de la biodiversité, un atout pour le 
tourisme ». 4605
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Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition Clim-
Expo qui se déroulera le jeudi 30 juillet 2020 à 10h30 au 
Jardin anglais de Neuchâtel. 4808
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2019 des 
Transports Publics Neuchâtelois (TransN). 4808
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2019 du Centre 
culturel neuchâtelois. 4808
Lettre de M. Stéphane Studer (PopVertSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 4808
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
no 20-801 du groupe PopVertSol concernant le cadastre du 
bruit. 4808
Arrêté du Conseil communal du 26 août 2020 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Carol Chisholm 
(PopVertSol) en remplacement de M. Stéphane Studer, 
démissionnaire. 4808
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Adopter les bons réflexes en cas de canicule ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Une nouvelle passerelle pour découvrir Neuchâtel en mode 
panoramique ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Parce que les chiens ont le droit de s’ébattre ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité et des 
infrastructures intitulé « Les piétons sont rois sur la rue de 
l’Orangerie ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Avec MC Roger, c’est les vacances ! » pour les écolières et 
les écoliers de la ville de Neuchâtel. 4808
Communiqué de presse des Directions de la mobilité et de 
l’environnement et de la sécurité intitulé « Un été festif sous 
le signe du réutilisable ». 4808
Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines intitulé « La Ville de Neuchâtel garantit l’égalité 
salariale au sein de son administration ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« La place du Tertre prête pour l’été ». 4809
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Une Fête nationale inédite à Neuchâtel ». 4809
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« L’Estival des sports 2020 à Neuchâtel : un hors-série 
sportif, ludique et connecté ». 4809
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Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Comme Daniel Koch, respectez les six maximes de la 
baignade de la SSS pour éviter la noyade ! ». 4809
Communiqué de presse des Directions des infrastructures et 
de l’environnement intitulé « Les changements climatiques au 
cœur de Clim-Expo, exposition qui fait halte à Neuchâtel cet 
été ». 4809
Communiqué de presse des Directions de l’économie, de 
l’éducation et de la santé intitulé « Un nouvel espace au 
centre-ville pour changer ou allaiter son bébé en toute 
tranquillité ». 4809
Communiqué de presse des Cantons de Neuchâtel, Fribourg 
et Vaud qui autorise à nouveau la baignade sans restriction 
dans le lac de Neuchâtel ». 4809
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Statue de David de Pury : le Conseil communal veut ouvrir 
un débat démocratique ». 4809
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Un joli coup de neuf pour la triple halle de la Riveraine ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Récompenser les actions d’entraide et 
de solidarité ». 4809
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulée 
« C’est la rentrée, Midi Tonus reprend en douceur ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulée « Le Cerf-Volant, un paradis dans la verdure pour les 
enfants de Serrières ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Cours gratuits pour les seniors à Neuchâtel : Restez 
mobiles avec les transports publics ! ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration et de l’Association de quartier–Serrières bouge !
intitulé « Le fabuleux destin d’une cabine téléphonique 
devenue bibliothèque ». 4809
Communiqué de presse de la Chancellerie communale de la 
Ville de Neuchâtel intitulé « Les candidat-e-s aux élections 
communales de Neuchâtel sont connu-e-s ». 4809
Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission de la politique familiale en 
remplacement de M. Stéphane Studer (art. 125 RG). 5144
Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission de la politique immobilière et 
du logement en remplacement de M. Stéphane Studer (art. 
125 RG). 5144



22

Nomination de Mme Carol Chisholm (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement en remplacement de M. Stéphane 
Studer (art. 125 RG). 5144

Communiqué de presse du Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles intitulé « Le 25 septembre, fête la 
solidarité dans ton voisinage ! ». 5144
Communiqué de presse du Conseil communal intitulée « Une 
page se tourne en Ville de Neuchâtel avec le départ annoncé 
de son chancelier ». 5144
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Beauregard, un cimetière en pleine métamorphose ». 5144
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Dix jours de fête foraine sur la place du Port ! ». 5144
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Encourager l’utilisation des transports publics : pari gagné 
pour Neuchâtel ». 5144
Communiqué de presse de la Région Neuchâtel Littoral 
intitulé « Le Prix Culture et Sport 2021 de la Région Neuchâtel 
Littoral est lancé : candidatures à déposer avant le 1er
mars ». 5144
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour les années 2018-2019. 5296
Planification des séances des Autorités législatives d’ici à la 
fin de l’année 2020. 5296
Envoi d’un courrier de la Fondation l’enfant c’est la vie au 
Président du Conseil général et à la Présidente de la 
Commission spéciale de politique familiale. 5296
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Le centre d’orthophonie de Neuchâtel veut prévenir les 
troubles du langage dès le plus jeune âge ». 5296
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Covid-19 : préférez le vote par correspondance ». 5296
Communiqué de presse du Conseil communal au sujet du 
transfert du Service des bâtiments à la direction des 
Ressources humaines. 5296
Communiqué de presse de la Commission financière 
concernant la soumission prochaine au Conseil général d’un 
rapport d’étude et de gestion du service de l’Urbanisme. 5296
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Des 
terrasses d’hiver pour une ville conviviale et accueillante toute 
l’année ». 5296
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Pour des moyens de contraception démocratiques ». 5296
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Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
président du Conseil communal Thomas Facchinetti en 
quarantaine ». 5296
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une fête des voisins neuchâteloise plus 
forte que la météo ! ». 5296
Communiqué de presse des Directions de l’éducation, de la 
culture et de l’urbanisme intitulé « Un pourcent culturel pour 
le collège de Beauregard ». 5297
Envoi d’une invitation à la journée de clôture du concours 
d’urbanisme relatif au réaménagement de la place de La 
Coudre et de ses abords, samedi 17 octobre 2020 de 11h00 
à 17h00. 5470
Envoi de deux courriers du SSP région 
Neuchâtel/APSUN/Association du personnel SIS poste 
permanent Neuchâtel relatif au Statut du personnel de la 
nouvelle Commune de Neuchâtel et Covid au Président du 
Conseil général. 5470
Envoi d’une information relative sur le Livre de la fusion qui 
sera signé lundi 19 octobre 2020 par les exécutifs des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux 
et Valangin. 5470
Information de la Chancellerie annonçant l’annulation de la 
journée du Conseil général au vu de l’évolution de la situation 
liée à l’épidémie de coronavirus. 5470
Courrier de Mme la Conseillère fédérale Mme Karin Keller-
Sutter en réponse à la résolution concernant la crise 
migratoire et sanitaire en mer Egée. 5470
Communiqué de presse de la Chancellerie intitulé 
« smartvote, outil efficace d’aide au vote ». 5470
Communiqué de presse de la Commission financière au 
Conseil général concernant la direction de l’Urbanisme et 
plus particulièrement le service des bâtiments de la Ville de 
Neuchâtel. 5470
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de la 
mobilité et de l’environnement intitulé « Les domaines de la 
Ville en chemin vers le bio ». 5470
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo ne se laisse pas abattre ! ». 5470
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Installer une toiture solaire devient un jeu d’enfant ! ». 5470
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« L’excellence attribuée au Service communal de la sécurité 
de la Ville de Neuchâtel ». 5471
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Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Robert Bouvier reçoit la médaille 
d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Une victoire d’étape pour le réaménagement de la place La 
Coudre et de ses abords ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Vers un quartier durable à Monruz ». 5471
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Le « livre de la fusion » dessine le nouveau visage 
ambitieux et innovant de Neuchâtel ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de la santé et de 
l’action sociale intitulé « Une nouvelle déléguée aux 
personnes âgées ». 5471
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
exposition Totemi pour découvrir les Jeunes-Rives de 
demain ». 5471
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « La commune fusionnée de Neuchâtel tient ses 
nouvelles autorités ». 5471
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo passe au régime minceur ». 5471
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Les quatre exécutifs assurent de leur confiance le 
personnel mobilisé pour le dépouillement ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« La ligne téléphonique spéciale Covid-19 réactivée ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation intitulé 
« Collège des Parcs : le résultat du concours d’architecture 
dévoilé ». 5471
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Chocolatissimo, une douceur bienvenue ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de la culture intitulé 
« Une semaine à créer librement dans un lieu culturel de 
Neuchâtel ». 5612
Communiqué de presse de Neuchâtel Centre et de la 
Direction de l’économie intitulé « Animer la ville et soutenir 
ses commerçants : l’Avent sous le signe de la solidarité 
locale ». 5612
Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel 
intitulé « Le Jardin botanique de Neuchâtel développe un 
artisanat de maroquinerie à base de fibres végétales ». 5612
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Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Une décision qui permet d’aller de l’avant ». 5612
Communiqué de presse de Neuchâtel Centre et de la 
Direction de l’économie intitulé « Et si vous faisiez vos 
cadeaux avec des bons d’achat de Neuchâtel Centre ? ». 5612
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
Prix de la citoyenneté 2020 décerné à Un jour sans faim et 
Be-hôme ». 5612
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un 
Conseil communal enthousiaste, confiant et prêt à relever le 
défi d’une fusion historique ». 5612

PISCINES

-

PISTES CYCLABLES

-

PLACES DE JEU

-

PLAN D’ALIGNEMENT

-

PLAN D’AMENAGEMENT, PLAN DIRECTEUR, 
TERRITOIRE

20-611 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Zone d’utilité publique de Chaumont, 
vraiment ? ». 4607, 5624
20-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives. 4613
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20-013 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la vision d’aménagement de la 
ville et la révision du plan directeur communal. 4863
20-603 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-
Tivoli, un projet toxique ? ». 5130
20-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le réaménagement du Clos-de-Serrières et le 
projet « Serrières vers une fraicheur de vivre ». 5197
20-017 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant l'application du Plan directeur 
cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal. 5310

POLICE – SECURITE

-

POLICE DU FEU

-

POLLUTION

20-606 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 5606

POPULATION, DEMOGRAPHIE

20-701 Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle 
Mellana Tschoumy et Sylvie Hofer-Carbonnier, ainsi que de 
M. Jules Aubert (PLR), intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel 
veut être une partie de la réponse à la crise migratoire et 
sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ». 4607, 5151, 5272
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Statue de David de Pury : le Conseil communal veut ouvrir 
un débat démocratique ». 4809
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20-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique familiale de la Ville de 
Neuchâtel. 4991
Communiqué de presse du Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles intitulé « Le 25 septembre, fête la 
solidarité dans ton voisinage ! ». 5144
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une fête des voisins neuchâteloise plus 
forte que la météo ! ». 5296
20-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant le premier bilan de la politique de 
la vieillesse de la Ville de Neuchâtel. 5408
Courrier de Mme la Conseillère fédérale Mme Karin Keller-
Sutter en réponse à la résolution concernant la crise 
migratoire et sanitaire en mer Egée. 5470
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
Prix de la citoyenneté 2020 décerné à Un jour sans faim et 
Be-hôme ». 5612

PORTS ET RIVES

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Etape décisive pour le parc des Jeunes-Rives ». 4604
20-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives. 4613
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Dix jours de fête foraine sur la place du Port ! ». 5144
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
exposition Totemi pour découvrir les Jeunes-Rives de 
demain ». 5471
Question d’actualité du groupe PLR par M. Jérôme Bueche 
et consorts intitulée « Passerelle de l’Utopie ». 5476

(LA) POSTE

-
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POSTULATS

20-502 Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier
Delafontaine et consorts, à l’appui du rapport 20-012 
concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. 4988, 5636
20-018 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat no 183 du groupe 
PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et de 
l’attractivité du Syndicat des patinoires ». 5362
20-027 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat 181 concernant la 
conversion des domaines de la Ville de Neuchâtel à 
l’agriculture et à la viticulture biologiques. 5540

PRESSE
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet »)

-

PRETS
(voir sous « Finances »)

-

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL)

-

PROPRETE PUBLIQUE

-

PROTECTION CIVILE

-
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QUESTIONS D’ACTUALITE

Question d’actualité du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts intitulée « Sortie de la crise par une stratégie de 
promotion du vélo tout en soutenant les commerces locaux ». 4611
Question d’actualité du groupe PLR par M. Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage intitulée « Quelles mesures du Conseil 
communal face à la vague de délinquance qui sévit dans nos 
rues ? ». 4817
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Patrice de 
Montmollin et consorts concernant le service de maintenance 
de TransN. 5149
Question d’actualité du groupe PLR par M. Jérôme Bueche 
et consorts intitulée « Passerelle de l’Utopie ». 5476

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL

Réponse du Conseil communal à la question écrite no 20-801 
du groupe PopVertSol concernant le cadastre du bruit. 4810

RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS –
INTERNET

-

RAPPORTS D’INFORMATION

20-013 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la vision d’aménagement de la 
ville et la révision du plan directeur communal. 4863
20-012 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant la politique culturelle de la Ville 
de Neuchâtel. 4931
20-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique familiale de la Ville de 
Neuchâtel. 4991
20-017 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant l'application du Plan directeur 
cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal. 5310
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20-018 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat no 183 du groupe 
PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité et de 
l’attractivité du Syndicat des patinoires ». 5362
20-019 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion no 331 intitulée « Ville 
de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ». 5392
20-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant le premier bilan de la politique de 
la vieillesse de la Ville de Neuchâtel. 5408
20-025 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion 299 intitulée « Pour 
une politique de connexion de tous les ménages et 
entreprises par fibre optique (Fiber to the home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 5444
20-202 Rapport d’information de la Commission financière au
Conseil général concernant la direction de l’Urbanisme et 
plus particulièrement le service des bâtiments (SBAT). 5478
20-027 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse au postulat 181 concernant la 
conversion des domaines de la Ville de Neuchâtel à 
l’agriculture et à la viticulture biologiques. 5540
20-028 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion n° 328 « Pour une 
cité libre de toute publicité commerciale ». 5572

REFERENDUMS

-

REGLEMENTS

20-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la création du Fonds de Solidarité. 5516

RESOLUTIONS

20-701 Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle 
Mellana Tschoumy et Sylvie Hofer-Carbonnier, ainsi que de 
M. Jules Aubert (PLR), intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel 
veut être une partie de la réponse à la crise migratoire et 
sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ». 4607, 5151, 5272
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Courrier de Mme la Conseillère fédérale Mme Karin Keller-
Sutter en réponse à la résolution concernant la crise 
migratoire et sanitaire en mer Egée. 5470

RIVES
(voir sous « ports et rives »)

-

ROUTES, RUES, PLACES

20-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives. 4613
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité et des 
infrastructures intitulé « Les piétons sont rois sur la rue de 
l’Orangerie ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« La place du Tertre prête pour l’été ». 4809
20-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le réaménagement du Clos-de-Serrières et le 
projet « Serrières vers une fraicheur de vivre ». 5197
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Une victoire d’étape pour le réaménagement de la place La 
Coudre et de ses abords ». 5471
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Vers un quartier durable à Monruz ». 5471

RUN
(voir sous « Agglomération »)

-
SANTE PUBLIQUE, HYGIENE

Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Adopter les bons réflexes en cas de canicule ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Le centre d’orthophonie de Neuchâtel veut prévenir les 
troubles du langage dès le plus jeune âge ». 5296
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Pour des moyens de contraception démocratiques ». 5296
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20-022 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général concernant le premier bilan de la politique de 
la vieillesse de la Ville de Neuchâtel. 5408
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« La ligne téléphonique spéciale Covid-19 réactivée ». 5471

SECURITE PUBLIQUE

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Parce que les chiens ont le droit de s’ébattre ». 4808
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Comme Daniel Koch, respectez les six maximes de la 
baignade de la SSS pour éviter la noyade ! ». 4809
Communiqué de presse des Cantons de Neuchâtel, Fribourg 
et Vaud qui autorise à nouveau la baignade sans restriction 
dans le lac de Neuchâtel. 4809
Question d’actualité du groupe PLR par M. Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage intitulée « Quelles mesures du Conseil 
communal face à la vague de délinquance qui sévit dans nos 
rues ? ». 4817
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« L’excellence attribuée au Service communal de la sécurité 
de la Ville de Neuchâtel ». 5471

SERVICE SOCIAL - AFFAIRES SOCIALES

Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Récompenser les actions d’entraide et 
de solidarité ». 4809
20-701 Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et M. Dimitri Paratte, Isabelle 
Mellana Tschoumy et Sylvie Hofer-Carbonnier, ainsi que de 
M. Jules Aubert (PLR), intitulée « CitiesMustAct : Neuchâtel 
veut être une partie de la réponse à la crise migratoire et 
sanitaire qui fait rage en mer Egée ! ». 4607, 5151, 5272
20-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la création du Fonds de Solidarité. 5516

SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS – SIS

-
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SPORTS

Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« L’Estival des sports 2020 à Neuchâtel : un hors-série 
sportif, ludique et connecté ». 4809
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Un joli coup de neuf pour la triple halle de la Riveraine ». 4809
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulée 
« C’est la rentrée, Midi Tonus reprend en douceur ». 4809

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS

-

TERRAINS
(voir sous « Immeubles, terrains, domaines »)

-

TERRITOIRE
(voir sous « Plans d’aménagement, plan directeur, 

territoire »)

-

THEATRE

-

TIR
-
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TOURISME

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « La préservation de la biodiversité, un atout pour le 
tourisme ». 4605

TRANQUILLITE PUBLIQUE
-

TRANSPORTS

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2019 des 
Transports publics Neuchâtelois (TransN). 4808
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Cours gratuits pour les seniors à Neuchâtel : Restez 
mobiles avec les transports publics ! ». 4809
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Encourager l’utilisation des transports publics : pari gagné 
pour Neuchâtel ». 5144
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Patrice de 
Montmollin et consorts concernant le service de maintenance 
de TransN. 5149
20-024 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit relative à la pérennisation 
du nouveau parcours du samedi de la ligne de trolleybus no 
101 autour du centre-ville. 5256
20-302 Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Gratuité des transports 
publics sur le territoire communal pour les seniors les plus 
défavorisés ». 5281

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE
-

URBANISME

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Une nouvelle passerelle pour découvrir Neuchâtel en mode 
panoramique ». 4808
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20-013 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la vision d’aménagement de la 
ville et la révision du plan directeur communal. 4863
20-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le réaménagement du Clos-de-Serrières et le 
projet « Serrières vers une fraicheur de vivre ». 5197
20-608 Interpellation du groupe PLR intitulée « Le virus 
« concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ». 5296, 5298,5616
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme intitulé 
« Installer une toiture solaire devient un jeu d’enfant ! ». 5470

VITEOS
-

(eau - gaz - électricité - chauffage à distance CAD)

VOIRIE
(voir sous « travaux publics, voirie »)

-

VOTATIONS

Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Covid-19 : préférez le vote par correspondance ». 5296
Communiqué de presse de la Chancellerie intitulé 
« smartvote, outil efficace d’aide au vote ». 5470
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Les quatre exécutifs assurent de leur confiance le 
personnel mobilisé pour le dépouillement ». 5471
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