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COMPOSITION DU CONSEIL GENERAL 

Elections du 27 novembre 2016 

 
Liste No 51 ï PLR ï Les Lib®raux-Radicaux (13 ®lu-e-s) : Authier 
Jean-Charles, Blétry-de Montmollin Violaine, Blohm Gueissaz Amelie, 
Spacio Julien, Brodard Alexandre, Kipfer Mirko, Schwarb Christophe, 
Richter Raymonde, Aubert Jules, Zimmerli Joël, Bellaton Isabelle, 
Etienne Philippe, Bueche Jérôme. 
  
Liste No 52 ï solidarit®S (3 ®lu-e-s) : Paratte Dimitri, Dederix 
Silberstein Hélène, Zwygart Marion. 
  
Liste No 53 ï Parti Socialiste Neuch©telois (13 ®lu-e-s) : Hurni 
Baptiste, Gretillat Jonathan, de Montmollin Antoine, Boulianne Milena, 
Loup Anne-Françoise, Loup Philippe, de Montmollin Patrice, Paratte 
Morgan, Mellana Tschoumy Isabelle, Jeanneret Gabriele, Perrin 
Christine, Schwab Catherine, Courcier Delafontaine Julie. 
  
Liste No 55 ï Parti D®mocrate-Chr®tien - PDC (1 ®lu) : Pahud Vincent. 
  
Liste No 56 ï POP - Parti Ouvrier et Populaire (1 ®lue) : Tripet Ariane. 
  
Liste No 57 ï Vertôlib®raux (3 ®lu-e-s) : Moruzzi Mauro, Hofer-
Carbonnier Sylvie, Froidevaux-Wettstein Cornelia. 
  
Liste No 58 ï Les Verts, Ecologie et Libert® (7 ®lu-e-s) : de Pury 
Nicolas, Fischer Diego, Lott Fischer Johanna, Herrera Jasmine, Opal 
Charlotte, Oggier Dudan Jacqueline, Desaules Joël. 
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LISTE DES SUPPLEANTS 

 
Liste No 51 PLR ï Les Lib®raux-Radicaux 
 
Boss Nadia 2’301 voix 
Zumsteg Benoît 2'284 voix 
Meister Yves-Alain 2'252 voix 
Mouchet Frédérique 2'244 voix 
Cordas Tiago 2'234 voix 
Weingart Sarah 2'234 voix 
Roueche Jean-Claude 2'217 voix 
Schaller Georges Alain 2'215 voix 
Bolle Alexis 2'215 voix 
Mouchet Philippe 2'192 voix 
Aggeler Rahel 2'190 voix 
Cortat Bruno 2'180 voix 
Kienholz Léo 2'177 voix 
Lauener Gilles 2'173 voix 
Mutabazi-Karamage Jean-Pierre 2'168 voix 
Hodel David 2'166 voix 
Aubert Yann-Amaël 2'163 voix 
Robert-Nicoud Sylvain 2’154 voix 
Schmitt Alain 2'143 voix 
Rohrer Sophie 2'138 voix 
 
Liste No 52 solidarit®S 
 
Bachmann Zoé  952 voix 
Ebel Léana  918 voix 
Ecklin Dorothée  890 voix 
Chédel François  866 voix 
Huguenin Nelson  860 voix 
Villanueva Vera Catherine  849 voix 
Nénavoh Anette  847 voix 
Pellaux Camille  842 voix 
Mora Paola  829 voix 
Amos John  807 voix 
Schmid Meret  805 voix 
Pensa Ruben  800 voix 
Silberstein Jacques  779 voix 
Coi Pietro  778 voix 
Pipoz Jonas  735 voix 
 

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017

2

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2017 

 
Liste No 53 Parti Socialiste Neuch©telois 
 
Hunkeler Timothée 2'077 voix 
Vannetti Mariachiara 2'069 voix 
Reinhard Anne Dominique 2'047 voix 
Luginbühl Nando 2'041 voix 
Baljozovic Dobrivoje 2'031 voix 
Ghaleh Sahar 2'022 voix 
Bytyqi IIir 2'016 voix 
Robert Tristan 2'002 voix 
Montalto Victoria 2'000 voix 
Gallo Yvan 1'997 voix 
Frosio David 1'995 voix 
Castioni Mario 1'973 voix 
Hadzic Nedjla 1'967 voix 
Kurtic Samir 1'953 voix 
Jeanrenaud Julien 1'952 voix 
Nardini Hugo 1'916 voix 
De Gregorio Gianfranco 1'892 voix 
Gaudin Montalto Catherine 1'864 voix 
 
Liste No 55 Parti D®mocrate-Chr®tien - PDC 
 
Pahud François  446 voix 
Osborne Hannah  396 voix 
Cavuoto Nicola  375 voix 
Adiko Clémentine  370 voix 
Jeanneret Lionel  369 voix 
Gueissaz Joël  367 voix 
Tarabbia Marc-Stephen  359 voix 
Gajo Matthias  352 voix 
Erroi Lidia  343 voix 
Guedes Saraiva da Costa Fernanda  318 voix 
El Ouaer Chebbah Raja  311 voix 
 
Liste No 56 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 
Ioset Amanda  799 voix 
Leo Christelle  696 voix 
Overney Jean-Louis  648 voix 
Maddalena Silvio  632 voix 
Reverchon Matthieu  629 voix 
Leisi Jeannot  593 voix 
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Liste No 57 Vertôlib®raux 
 
Dessoulavy Jean  813 voix 
Burger Patricia  812 voix 
Nobs Angélique  788 voix 
Kayal Noura  787 voix 
Grosclaude Savannah  781 voix 
Pop Dan Marius  751 voix 
Cattin Pierre  747 voix 
Mahler Philippe  739 voix 
Bernasconi Jean-Luc  730 voix 
Naydenova Veneziela  728 voix 
Gaud Sarah  704 voix 
Christ Thierry  701 voix 
Fischer Cédric  699 voix 
Kocher Angélique  699 voix 
Jones-Cochand Danica  682 voix 
Pariot Bertrand  662 voix 
Gensollen Ismaël  657 voix 
Voillat Raymond  648 voix 
Guidi Gabriele  646 voix 
Ravera Jean-Marc  614 voix 
 
Liste No 58 Les Verts, Ecologie et Libert® 
 
Jeanloz Edouard 1'601 voix 
Neuhaus Brigitte 1'579 voix 
Bijleveld Caspar 1'577 voix 
Favez Michel 1'574 voix 
Studer Stéphane 1'549 voix 
Richard Jean-Luc 1'545 voix 
Martin-Abi Chaker Joëlle 1'512 voix 
Malcotti Jean-Frédéric 1'503 voix 
Poupon Christophe 1'492 voix 
Schneider Johan 1'450 voix 
Dreyer François 1'448 voix 
Gamboni Jimmy 1'435 voix 
Chisholm Carol 1'400 voix 
Munoz Rafael 1'333 voix 
Canellos Athanassios 1'296 voix 
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL G£N£RAL 

1¯re SEANCE CONSTITUTIVE 
============================== 

de lundi 16 janvier 2017, ¨ 18 h 30 
¨ l'H¹tel de Ville 

Présidence de M. Patrice de Montmollin (Soc) doyen, puis de Mme 
Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 41 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier
Delafontaine (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Joël Desaules 
(PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), 
Jasmine Herrera (PopVertSol), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe Loup (Soc), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier 
Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), Vincent Pahud
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Christine 
Perrin (Soc), Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Ariane Tripet 
(PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Marion Zwygart (PopVertSol). 

Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR), membres. 
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PROCĈS-VERBAL 

 
 

Les procès-verbaux des 49ème et 50ème séances, des lundis 
12 septembre et 24 octobre 2016, 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 51ème séance, du lundi 7 novembre 2016, sera 
adopté ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 

1. Lettre de Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 10 décembre 2016. 

2. Arrêté du Conseil communal du 21 décembre 2016 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Nadia Boss (PLR) en 
remplacement de Mme Violaine Blétry-de Montmollin, 
démissionnaire. 

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 16-
613 du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le 
futur ? ». 

4. Envoi d’une invitation à la réception organisée en l’honneur de la 
personne qui sera élue à la présidence du Conseil général. 

Communiqu®s de presse 
 Concernant le recyclage des sapins de Noël par les services de la 

Ville de Neuchâtel. 

 Confirmant la présidence, vice-présidence et répartition des 
sections et services entre les membres du Conseil communal. 
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Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n°16-613 du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard 

et consorts  
(Du 21 décembre 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En date du 18 octobre 2016, le Groupe PLR, par M. Alexandre Brodard 
et consorts, a déposé une interpellation 16-613 intitulée « Jardin 
d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le futur ? » 
dont le contenu est le suivant : 

« Voilà plus de 10 ans que le bâtiment de l’ancien jardin d’enfants de La 
Coudre, Dîme 45, propriété de la Ville, est désaffecté et laissé à 
l’abandon. Seule la place de jeu qui le jouxte est entretenue pour les 
enfants du quartier. 

Le groupe PLR s’en était déjà inquiété en décembre 2010, dans le cadre 
des discussions sur le budget 2011. Le directeur de l’Urbanisme lui avait 
alors répondu comme suit : 

« Au sujet du bâtiment de l'ancienne école enfantine de La Coudre, rue 
de la Dîme 45, ce bâtiment est actuellement inoccupé. Il a abrité une 
école enfantine jusqu'en 2004 et, par la suite, il a été loué à l'école de 
musique, jusqu'en 2006. Force est de constater que ce bâtiment se 
trouve dans un état de vétusté avancé. Il est bon de rappeler que cet 
immeuble a été conçu initialement comme une construction provisoire et 
que sa durée ne peut pas s'inscrire dans un long terme. Compte tenu de 
ces éléments, nous sommes en train de préparer la démolition de ce 
bâtiment pour 2011. » 

Aujourd’hui, cinq ans après cette réponse, force est de constater que 
rien n’a été fait. Sans vouloir faire polémique, il semble que l’on a connu 
meilleure gestion du patrimoine immobilier. Qu’a-t-il été fait durant tout 
ce temps ? 

Le terrain sur lequel est construit ce bâtiment est pourtant relativement 
bien situé et pourrait certainement recevoir une meilleure affectation 
qu’actuellement. Il serait par exemple apte à accueillir une crèche 
communale, le quartier de La Coudre étant l’un des seuls quartiers de la 
ville n’en disposant pas, ou également une crèche privée. Il est en effet 
parvenu à nos oreilles qu’un privé cherchait des locaux pour ouvrir une 
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crèche à La Coudre. Nombre d’autres projets de réaffectation pourraient 
également être envisagés à cet endroit. 

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des 
réponses aux questions suivantes : 
- Où en est le Conseil communal dans ses préparatifs de démolition 

du bâtiment évoqués en 2010 ?  
- Pourquoi rien n’a-t-il été entrepris depuis lors ? 
- Quels sont les projets du Conseil communal en lien avec ce 

bâtiment et/ou ce terrain ? 
- Est-il envisageable de reconstruire un nouveau bâtiment et de 

l’affecter à l’accueil de la petite enfance ? 
- Le Conseil communal est-il informé qu'un privé chercherait des 

locaux pour un projet d'ouverture de crèche privée à La Coudre ? 
Quel soutien lui apporte-t-il ou envisage-t-il de lui apporter dans 
son projet ? » 

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

1. Préambule 

Deux projets d’envergure ont été réalisés entre 2012 et 2016, pilotés par 
la Direction de l’Education avec l’appui du Service des bâtiments et du 
logement, dans le quartier de La Coudre ; il s’agit de l’agrandissement et 
de l’assainissement du Collège du Crêt-du-Chêne ainsi que de l’achat et 
de l’assainissement du bâtiment annexe au Collège, sis rue du Crêt-du-
Chêne 6a. 

Ces deux projets ont permis de répondre aux nouveaux besoins 
scolaires du quartier, par la création de salles de classe 
supplémentaires, ainsi qu’aux besoins d’accueil parascolaire par la 
création de 15 places. 
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Figure 1 : Plan extrait du SITN – Quartier de la Coudre 

Afin de comprendre la position et la stratégie de la Ville par rapport au 
bâtiment situé rue de la Dîme 45, il est nécessaire de donner plus de 
détails sur les travaux et sur l’évolution des réflexions concernant 
l’accueil extrascolaire qui ont eu lieu lors de la réalisation des projets. 

Bâtiment  
Rue de la Dîme 
45 

Collège du Crêt-du-
Chêne 
Rue de la Dîme 2 

Ancien « Domino » 
Rue du Crêt-du-Chêne 
6a 

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017

9

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2017 

 

2. Collège du Crêt-du-Chêne et structure d’accueil 
« Domino » 

Un crédit de CHF 12'200'000 a été voté en janvier 20121 afin de réaliser 
l’assainissement complet (y compris les installations sportives) de la 
partie sud du collège du Crêt-du-Chêne ainsi qu’un agrandissement 
permettant de créer deux salles de classe supplémentaires. Ce besoin 
avait été identifié lors de l’analyse effectuée par les écoles en 2010, sur 
l’évolution démographique du quartier. 

En parallèle, la question des besoins en accueil parascolaire a 
également été étudiée. La structure « Domino » gérée par la Ville 
disposait de 40 places situées dans un bâtiment proche du collège mais 
appartenant à l’EREN. Ainsi en janvier 2014, un crédit pour l’acquisition 
et l’assainissement de ce bâtiment a été adopté2, ce projet ne permettait 
pas d’obtenir de places supplémentaires (besoins estimés à 55 places) 
mais assurait la stabilité de la situation. 

Afin de permettre la réalisation des travaux dans le bâtiment, la structure 
parascolaire a été provisoirement déplacée dans les locaux neufs du 
collège du Crêt-du-Chêne dès août 2014. Cette solution, qui était 
initialement remise en question par le personnel pédagogique s’est 
finalement présentée comme étant optimale. En effet, non seulement les 
volumes à disposition permettent d’augmenter la capacité de 15 places, 
mais la disposition des espaces et la possibilité d’utiliser la terrasse 
améliorent le confort des utilisateurs et des employés. 

Ainsi, avec la collaboration de l’éorén, il a été possible de garder l’accueil 
parascolaire dans le bâtiment du collège du Crêt-du-Chêne et d’installer 
deux salles d’école dans le bâtiment annexe. 

3. Bâtiment rue de la Dîme 45 : état de situation 

Comme déjà mentionné en 2010, l’état de vétusté avancé du bâtiment 
ne permet pas d’en envisager l’assainissement, de ce fait il a été décidé 
de procéder à une déconstruction. Un diagnostic des polluants a été 
réalisé, de l’amiante a été détectée. 

Une étude de faisabilité réalisée par le Service des bâtiments et du 
logement explique que la parcelle est située sur une zone d’affectation 

                                      
1
 Rapport n° 12-001 du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit pour 

la rénovation, la transformation et l’assainissement énergétique du collège du Crêt-du-Chêne (Du 
11.01.2012). 
2
 Rapport n° 13-002 du Conseil communal au Conseil général concernant l’accueil extrafamilial des 

enfants et la demande de crédit pour l’acquisition et la transformation du « Domino » (Du 20 
novembre 2013). 
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d’habitation à moyenne densité, il est cependant mis en évidence que le 
fait qu’une servitude restrictive au droit de superficie, en faveur des 
propriétaires voisins, réduit le potentiel constructible de 50% par rapport 
à ce qui est permis par le règlement. 

Lors des réflexions menées sur la structure d’accueil du « Domino », la 
possibilité d’une construction neuve rue de la Dîme 45 a été étudiée 
mais elle a été abandonnée. En effet le potentiel constructible ne 
permettait pas d’obtenir les volumes nécessaires à l’augmentation des 
places d’accueil et l’emplacement est problématique (traversée de la rue 
de la Dîme pour atteindre le collège). Cependant, dans l’attente d’une 
décision définitive sur le projet du Domino, il a été décidé de conserver le 
bâtiment en place.  

Lors de sa séance du 14 septembre 2016 notre Conseil a accordé 
CHF 100'000 sur les crédits cadres annuels afin de procéder à la 
dépollution du site, le coût du désamiantage se monte à environ 
CHF 25'000, et à la démolition du bâtiment situé à la rue de la Dîme 45. 
Une demande de permis de déconstruction a été déposée, l’enquête 
publique s’est terminée le 21 novembre 2016 et le permis a été délivré le 
12 décembre 2016. Les travaux de déconstruction sont planifiés pour la 
période de janvier à février 2017. 

Le crédit prévoit également le démantèlement de la place de jeux 
adjacente au bâtiment. En effet, selon l’appréciation du service des 
Parcs et Promenade, cette place ne remplit plus les critères de sécurité 
exigés par les normes en vigueur.  

Une fois ces opérations terminées, le quartier pourra bénéficier d’un 
espace vert végétalisé3 muni de bancs. 

Plus généralement, une réflexion sur l’aménagement de la place de La 
Coudre et de son périmètre élargi sera menée en 2017-2018. L’objectif 
du processus, auquel seront associés les habitants concernés, est 
d’avoir une vision cohérente et adaptée aux besoins du quartier dans les 
domaines des espaces publics, de la mobilité et du stationnement. Un 
crédit sera également sollicité auprès de votre Autorité pour réhabiliter et 
valoriser la place de La Coudre. Lors de l’étude, le nombre et de la 
localisation des places de jeux sera également précisé. 

4. Besoins en place d’accueil pré-scolaire 

Dans le rapport d’information n° 15-021 de notre Conseil au Conseil 
général concernant l’Accueil extrafamilial des enfants, le plan de 
développement validé précise le nombre et le types de places à créer 

                                      
3
 Engazonnement ou plantation type prairie 
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pouvant être subventionnées au sens de la LAE 2 d’ici à 2020. Il ne 
prévoit pas l’ouverture d’une crèche supplémentaire ces prochaines 
années. Le taux de couverture est atteint, toutes les demandes 
correspondant aux critères peuvent être prises en compte. Il reste 
encore une problématique, celle de l’attente pour les bébés. Ce 
problème devra être résolu avec la nouvelle crèche qui s’ouvrira dans les 
hauts de Serrières. 

En ce qui concerne l’accueil parascolaire, le nombre de places 
supplémentaires crées dans la structure « Domino » est actuellement 
suffisant. 

Un prochain plan d’équipement de la Ville et plus particulièrement de son 
dispositif d’accueil sera proposé en 2020.  

5. Conclusion 

Dans le contexte actuel, les conditions au niveau de l’accueil 
extrascolaire sont remplies, il est nécessaire d’envisager à court terme 
des investissements supplémentaires. Cependant, dans une optique de 
stratégie à long terme, il faut se réserver des emplacements où 
développer des activités extrascolaires propres à la Ville ou en 
partenariat. 

Par sa localisation, le terrain situé à la rue de la Dime 45 pourrait être 
propice à une affectation du type accueil extrascolaire. Son avenir sera 
donc étroitement lié à l’évolution démographique du quartier qui doit 
évidemment cadrer dans le plan de développement de l’accueil 
extrascolaire établi pour l’ensemble de notre ville.  

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n° 16-613. 

 

 

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017

12

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2017 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
La première séance de la législature 2016-2020 est ouverte par le 
Président du Conseil communal, M. Fabio Bongiovanni, qui déclare : 
 
- En ma qualité de Président du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel, j’ai l’honneur de déclarer ouverte la première séance de la 
37ème période administrative 2016-2020. Je dépose dès lors sur le 
Bureau de la présidence du Conseil général les pièces suivantes : 
 

 Procès-verbal pour l’élection de 5 membres au Conseil communal, 
du 27 novembre 2016 ; 

 Procès-verbal de la Commission de répartition électorale relatif à la 
nomination de 5 membres au Conseil communal, du 27 novembre 
2016 ; 

 Procès-verbal pour l’élection de 41 membres au Conseil général, 
du 27 novembre 2016 ; 

 Procès-verbal de la Commission de répartition électorale, relatif à 
la nomination de 41 membres du Conseil général, du 27 novembre 
2016 ; 

 Feuille officielle no 48 du vendredi 2 décembre 2016, contenant la 
publication des résultats des élections communales du 
27 novembre 2016 ; 

 Feuille officielle no 50 du vendredi 16 décembre 2016, contenant 
un rectificatif des résultats des élections communales du 
27 novembre 2016 (tableau des candidat-e-s non élus de la liste 
no 51 PLR Les Libéraux-Radicaux – ordre inversé pour deux 
candidats). 

 Arrêté de validation, du 14 décembre 2016, de l’élection du Conseil 
communal du 27 novembre 2016 ; 

 Arrêté de validation, du 14 décembre 2016, de l’élection du Conseil 
général du 27 novembre 2016 ; 

 Lettre de démission du Conseil général de Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin ; 

 Arrêté du 21 décembre 2016 proclamant élue Conseillère générale 
Mme Nadia Boss, première suppléante de la liste PLR Les 
Libéraux-Radicaux à laquelle appartient le siège vacant. 

Il précise :  

- Aucune remarque particulière n’ayant été formulée, vous pouvez dès 
lors siéger valablement. 
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CONSTITUTION DU BUREAU PROVISOIRE 

 

M. Fabio Bongiovanni, président de la Ville, déclare : 

- J’invite, tout en leur demandant de rester assis, les deux plus jeunes 
membres présents de l’assemblée, M. Antoine de Montmollin et Mme 
Christine Perrin, à siéger provisoirement comme questeurs. J’invite 
également Mme Jasmine Herrera et M. Jules Aubert à fonctionner 
provisoirement comme secrétaire et secrétaire suppléant du Bureau 
provisoire (en restant à leur place respective). J’invite M. Patrice de 
Montmollin, doyen d’âge, à prendre place dans le fauteuil présidentiel 
pour diriger les débats de la première partie de la séance, à savoir la 
nomination du Bureau du Conseil général pour l’année 2017-2018. 

 
Président : M. Patrice de Montmollin, doyen d’âge 

Secrétaire : Mme Jasmine Herrera 

Secrétaire suppléant : M. Jules Aubert 
Questeurs : Mme Christine Perrin 
 M. Antoine de Montmollin 
 

Remise d’un cadeau par le président du Conseil communal à M. Patrice 
de Montmollin sous les applaudissements de l’assemblée. 
 

ALLOCUTION DU DOYEN D’ÂGE 
 
Le doyen d’âge, M. Patrice de Montmollin, déclare : 
 
- Chères et chers collègues, profitant de l'occasion qui m'a été imposée 
par mon âge, d'un coup, et à mon insu, devenu grand, j'aurais voulu 
prendre le temps de vous conduire dans une réflexion tout à fait 
inactuelle, je vous préviens sur ce qui nous réunit ce soir et nous réunira 
régulièrement, en assemblée ou en commission, tout au long de ces 
quatre ans de législature. Partons de ce fait, en le simplifiant bien sûr: 
chacun, chacune d'entre nous est un individu humain, avec ses besoins, 
son expérience, ses projets, ses pensées, ses rêves, ses sentiments, 
bref : chacun a son intérêt particulier... Et nous avons été élues, élus, 
c'est-à-dire choisies, choisis, en toute confiance, par un certain nombre 
de nos semblables pour les représenter, afin que nous prenions au plus 
juste, espèrent-ils, des décisions qui amélioreront leur vie dans la cité.  
 
A nous, dès lors, de dépasser nos propres intérêts particuliers en vue de 
l'intérêt général, que, je le postule, nous aurons toutes et tous, en 
conscience, la volonté de satisfaire (même si, je le sais, nous ne 
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donnons pas toutes et tous le même sens à cette finalité). Mais n'est-ce 
pas là le fondement de notre démocratie, comme la définissait le 
philosophe Paul Ricœur (je le cite)   «  La démocratie n'est pas un 
régime politique sans conflits, mais un régime dans lequel les conflits 
sont ouverts et négociables selon des règles d'arbitrage connues. Dans 
une société de plus en plus complexe, les conflits ne diminueront pas en 
nombre et en gravité, mais se multiplieront et s'approfondiront ». 
 
D'autres, il est vrai - et ils sont nombreux -, n'ont pas voulu nous élire, se 
sont abstenus: par indifférence peut-être, ou par égoïsme, ne privilégiant 
que leur intérêt particulier ? Ou, plus grave, par désespoir, se sentant 
abandonnés par ceux que d'aucuns qualifient aujourd'hui d' « élites » ? 
Par un sentiment d'impuissance, vaincus par le cours des choses ? Pour 
de multiples autres raisons, sans doute... 
 
Ce qui nous réunit ce soir, c'est l'incertitude et l'indétermination, comme 
le pensait Claude Lefort, cet autre philosophe contemporain. Gouverner, 
c'est prévoir ? Je n'en suis pas si sûr. Comment voir à l'avance ce qui 
n'apparaît pas encore, ce que n'apparaîtra que lorsque nous l'aurons 
projeté, décidé et réalisé ? Et le pouvoir qui nous est conféré ne durera 
que quatre ans... C'est à ce moment que j'ai commencé à délirer. M'est 
revenu à l'esprit une pièce de théâtre, R.U.R. (abréviation de Rossum's 
Universel Robots), écrite par l'écrivain tchèque, Karel Capek, le premier 
utilisateur du mot «  robot »: l'auteur y imagine en effet la construction 
dans une usine de machines à apparence humaine, que l'on 
perfectionne en les dotant d'une certaine sensibilité et d'une certaine 
intelligence et qui, finalement, remplaceront l'humanité... Ce qui n'était 
alors que vision anticipatrice d'artiste, on est en 1920, n'est-elle pas en 
train de se réaliser, presque cent ans plus tard, non seulement sous 
forme mécanique mais surtout sous forme algorithmique ? Dans 
l'industrie ? Dans la finance ? Dans l'enseignement ? Dans le social ? 
Jusque dans notre vie quotidienne même, dans nos achats, nos goûts, 
nos préférences ? 
 
L'espace d'un instant, je me suis imaginé dès lors président provisoire 
d'une assemblée d'êtres à l'intelligence et à la sensibilité artificielle et 
que, grâce à une application «  Conseil général » sur le Smartphone de 
nos concitoyens... Mais j'ai suspendu ici ma réflexion. Il y a tant à faire 
encore. Il est temps de nous mettre au travail... Sans plus tarder, nous 
allons donc procéder à la nomination du Bureau de notre Conseil. 
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17-101 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l'année administrative 2017-2018. 

 
 
Le doyen d’âge, M. Patrice de Montmollin informe l’assemblée que les 
candidatures suivantes ont été déposées : 
 
 
Présidente : Anne-Françoise Loup Socialiste  
1ere vice-présidente : Charlotte Opal  PopVertSol 
2ème vice-président : Alexandre Brodard  PLR 
Secrétaire : Sylvie Hofer-Carbonnier Vert’libéraux/PDC 
Secrétaire suppléante : Marion Zwygart  PopVertSol 
Questeur : Christophe Schwarb PLR 
Questeur : Jonathan Gretillat  Socialiste 
 
 
Constatant qu’il n’y a pas d’autres candidatures, M. Patrice de 
Montmollin, en application de l’article 78, al. 3, du Règlement général, 
du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée et sous ses 
applaudissements, de ces nominations intervenues tacitement. 
 
Il invite ensuite la Présidente du Conseil général, Mme Anne-Françoise 
Loup, à prendre place sur le siège qui lui revient et, sous les 
applaudissements, lui remet un livre dédicacé en souvenir de cette 
nomination. 
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ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL GENERAL 

 
La présidente du Conseil général, Mme Anne-Françoise Loup, déclare 
alors : 
 
- Ce très grand honneur que vous m'offrez de présider cette belle 
assemblée m'inspire une profonde et sincère reconnaissance. Il a un 
sens tout particulier dans mon parcours, c'est d'ailleurs ce que j'ai choisi 
de partager avec vous ce soir, avec sans doute de l'émotion. Tout 
d'abord ce soir, s'ouvre une nouvelle législature. Je tenais à vous féliciter 
tous et toutes pour votre élection et vous souhaiter un bel engagement 
au service de notre ville, et de nos concitoyens, du plaisir dans les 
discussions au sein de vos Groupes, des Commissions ainsi que dans 
cet hémicycle. 
 
Ces nouvelles Autorités accueillent quelque 17 nouveaux élus, une 
nouvelle femme au Conseil communal et 13 nouvelles femmes au 
Conseil général pour un total de 20 en tout sur 41 membres, ceci est une 
source de joie supplémentaire ce soir, et je nous en félicite toutes, la 
parité est quasi acquise.  
 
En outre cette nouvelle législature voit l'arrivée d'un nouveau groupe 
politique auquel je souhaite plein succès dans ses actions et ses 
négociations politiques ! La nouvelle législature ne manquera donc pas 
de dynamisme, de créativité, d'audace tant le renouvellement est 
d'importance: 17 nouveaux élus au Conseil général. Et puis, puisque la 
période s’y prête, je nous souhaite donc à tous et toutes une belle et 
heureuse législature, en même temps qu'une belle et heureuse année ! 
Nouvelle année, Nouvelle autorité ... permettez-moi de faire maintenant 
quelques liens chronologiques et politiques. 
 
2017 sera une année de défis pour nous tous, pour notre ville et pour 
nos concitoyens et sans doute je vous prierai d’être quand même 
sympathiques, des défis aussi pour ma présidence. D'autres années ont 
marqué la vie des femmes en politique et la mienne en particulier. En 
1960 notamment année du droit de vote des Neuchâteloises ! En 1971 
année du droit de vote des femmes en Suisse. Ce sont 2 années qui 
sont aussi de bons millésimes chez les Loup ! Comme vous le savez, les 
plus anciens ou avertis d'entre vous ont connaissance que l'engagement 
politique des Loup est une histoire de couple mais aussi de famille ! Non 
seulement parce que par exemple dans ce noble endroit notre second 
fils a fait retentir quelques rots après quelques tétées, mais aussi car, 
dans ma famille paternelle surtout, la politique et l'engagement partisan 

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017

17

Séance du Conseil général  Lundi 16 janvier 2017



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2017 

 
ont été presque vécus comme un devoir envers la collectivité. Après 
mon grand-père et surtout mon père, le virus politique m'a contaminée 
mais à l'issue d'un certain voyage que je souhaitais aussi partager avec 
vous ! 
 
En effet, mon accent vous en donne peut-être l'indication, je suis 
française d'origine, je dirais même mieux, je suis Bretonne ! Mon 
intégration parmi vous aurait pu être difficile. Heureusement, il a suivi 
une route d'ouest en est, avec des étapes en Anjou, et Lyon puis en 
Suisse, je suis passée pour des raisons professionnelles à Genève, puis 
Vaud et depuis avril 2009 à Neuchâtel, par amour de la politique… 
 
Je m'estime particulièrement chanceuse de pouvoir maintenant participer 
à la vie politique de ma Commune, notre ville de Neuchâtel, du canton 
comme du pays. Pas mal de frustrations m'ont animée par le passé de 
ne pas pouvoir voter là où je vivais. Si seulement des assemblées 
citoyennes avaient existé à Genève, Nyon ou Lausanne. Mais voilà, c'est 
bien l'ouverture du canton de Neuchâtel à l’éligibilité des étrangers qui 
me conduit devant vous ce soir. Elue depuis 2012 conseillère générale 
alors que je suis devenue suissesse en mai 2014 ! 
 
C'est donc un sentiment de profonde reconnaissance envers la Ville de 
Neuchâtel et envers la Suisse qui m'habite pour cette opportunité 
d'intégration possible ici. Un de mes vœux pour cette nouvelle année est 
que cela soit possible pour plus d'étrangers motivés à participer à la 
dynamique de notre ville, considérant que cela constitue une grande 
richesse. Beaucoup a été fait durant la dernière législature pour 
l'intégration et la qualité de vie de nos concitoyens : intégration 
intergénérationnelle et multiculturelle dans des projets de logements par 
exemple mais nous devons maintenant faire encore plus en terme de 
solidarité pour les personnes en situation de précarité, en recherche 
d'emploi, en difficultés sociales. C’est un des grands défis que nous 
aurons à relever et la Ville de Neuchâtel peut et doit contribuer à l'égalité 
des chances, à la prévention de l'exclusion, à la justice sociale. Pour 
conclure, à l'aurore de cette nouvelle année et de cette nouvelle 
législature, je souhaite aux nouveaux élus de bien vous intégrer, à tous 
je nous souhaite des dialogues et débats constructifs, un climat serein et 
respectueux de sorte qu'au-delà de nos clivages partisans, nous 
participions à la qualité de vie en ville de Neuchâtel. 
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ASSERMENTATION 

 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- J’invite les membres du Conseil général, du Conseil communal, ainsi 
que toutes les personnes présentes dans cette salle, si elles le peuvent, 
à se lever afin de procéder aux assermentations. Nous débuterons par 
les membres du Conseil général puis par ceux du Conseil communal. 
Lorsque j’aurai donné lecture de la formule du serment, à l’appel de 
votre nom par le Chancelier, vous répondrez, en levant la main droite, 
par : « Je le promets », « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ». 
 
Voici la formule : « Jurez-vous, ou promettez-vous de respecter dans le 
cadre de votre mandat, la législation et les règlements en vigueur, de 
remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et 
de vous montrer, en toutes circonstances, digne de la confiance placée 
en vous ? ». 
 
Il est procédé à l’appel des membres du Conseil général par le 
Chancelier. Après la prestation de serment, la présidente, Mme Anne-
Françoise Loup déclare : 
 
- J’ai pris connaissance que vous avez prêté serment ou fait la promesse 
requise et vous en remercie. Nous pouvons passer à l’assermentation 
des membres du Conseil communal.  
 
Elle rappelle la formule du serment : « Jurez-vous, ou promettez-vous de 
respecter dans le cadre de votre mandat, la législation et les règlements 
en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de 
votre charge et de vous montrer, en toutes circonstances, digne de la 
confiance placée en vous ? ». 
 
Il est procédé à l’appel nominal des membres du Conseil communal par 
la présidente. Après la prestation de serment des membres du Conseil 
communal, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- J’ai pris connaissance que vous avez prêté serment ou fait la promesse 
requise et vous en remercie. 
 
Mme Anne-Françoise Loup passe ensuite à l’examen de la suite de 
l’ordre du jour. 
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17-102 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l'année administrative 2017-2018. 

 
 
Etienne Philippe Président PLR 
Zimmerli Joël  PLR 
Bueche Jérôme  PLR 
Authier Jean-Charles  PLR 
Aubert Jules  PLR 
Hofer-Carbonnier Sylvie Assesseure       Vert’libéraux/PDC 
Gretillat Jonathan  Socialiste 
Loup Philippe  Socialiste 
De Montmollin Antoine Vice-président Socialiste    
Paratte Morgan  Socialiste 
Paratte Dimitri Rapporteur PopVertSol 
De Pury Nicolas  PopVertSol 
Dederix Silberstein Hélène  PopVertSol 
Opal Charlotte  PopVertSol 
Fischer Diego  PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où il n’y a pas d’autre candidature, la composition de la 
Commission financière est validée tacitement, en application de l’article 
78, al. 3 du Règlement général. Le Bureau de la Commission sera 
confirmé lors de la première séance. 
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Alors que la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, s’apprête à 
passer à la nomination de la Commission des naturalisations et des 
agrégations, M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- Je propose de procéder au vote sur la procédure prioritaire de l’objet 
que j’ai déposé ce soir afin que nous puissions, si elle est acceptée, ne 
pas nommer à vide certains commissaires. 
 
- En effet, souligne la présidente, la proposition 17-401 a été faite par le 
groupe PopVertSol avec une demande de traitement prioritaire. Elle 
propose en effet de regrouper la Commission du plan d’aménagement et 
la Commission d’alignement. Vous avez donc reçu la proposition. 
 
M. Dimitri Paratte précise : 
 
- Concernant la demande de traitement prioritaire, je viens de la justifier. 
C’est simplement pour ne pas faire une nomination à double car on ne 
peut pas destituer des commissaires en place. 
 
Le Conseil général accepte le traitement prioritaire avec une 
majorité évidente. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare alors : 
 
- Juste une petite précision. La proposition PopVertSol ne pose pas de 
problème, contrairement à la dernière législature où en fait on réduisait 
le nombre de membres. Il est vrai que c’était problématique de nommer 
des membres et ensuite les retirer. Dans la mesure où nous augmentons 
le nombre de membres de la commission, cela ne posera pas de 
problème de nommer par la suite de nouvelles personnes car il est vrai 
que, dans l’ordre du jour, nous devons procéder aux nominations avant 
les objets du Conseil général. Cela veut dire que nous pouvons procéder 
aux nominations et on procédera à des nominations complémentaires, si 
la proposition PopVertSol est acceptée. Par contre, petite remarque, 
c’est un changement au niveau des présidences. Je propose que nous 
ne nommions pas les présidences formellement aujourd’hui mais que, 
comme c’est de tradition en cours de législature, la présidence du 
Conseil général informe ensuite le Conseil général des nominations de 
présidence qui sont intervenues et que chaque groupe informe la 
personne de son groupe qui prendra la présidence. Il est vrai que vu que 
cela change le tournus des présidences, cela ne ferait pas sens de 
nommer à la présidence des personnes qui ne le seront plus si la 
proposition PopVertSol est acceptée. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, souligne : 
 
- J’en reviens à la commission des naturalisations et des agrégations 
puis nous traiterons, avec le point 17-104, la proposition du groupe 
PopVertSol ainsi que l’amendement du groupe socialiste. 
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17-103 
 
 
 

Nomination de la Commission des 
naturalisations et des agrégations pour la 

période administrative 2016-2020 
 
 
Bueche Jérôme       PLR 
Richter Raymonde      PLR 
Moruzzi Mauro       Vert’libéraux/PDC 
Tschoumy Mellana Isabelle     Socialiste 
Schwab Catherine      Socialiste 
Lott Fischer Johanna      PopVertSol 
Zwygart Marion       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe socialiste. Le 
nom du ou de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-401 
 
 
 

Proposition, dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertSol, par 
M. Dimitri Paratte et consorts, portant sur 

la modification du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel 

 
 

 

« Projet 
Arrêté 

portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel 

(Du …..) 
 

Article premier. 
Le règlement général de la commune de Neuchâtel est modifié 
comme suit : 

Art. 120 – Le Conseil général nomme: 

1 Commissions 

a) la commission financière; 

b) la commission des naturalisations et des 
agrégations; 

c) (abrogé) 

d) la commission des ports et rives; 

e) la commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement; 

f) la commission des énergies; 

g) la commission de politique immobilière et du 
logement; 

h) la commission de mobilité et stationnement. 
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En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 

2 (inchangé) 

Art. 133 
Abrogé 

Art. 135 (titre modifié: Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement). 

1 La commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement est composée de neuf membres. 

2 Elle examine et préavise l’élaboration et les modifications du 
plan et du règlement d’aménagement communal, ainsi que les 
autres plans d’affectation de la compétence du Conseil 
général. 

3 Elle examine les projets tendant à l'élaboration, la 
modification ou la suppression de plans d'alignement. 

4 Elle peut rapporter oralement devant le Conseil général. 

Art. 2. 
La présente loi est soumise au référendum obligatoire. 

Art. 3. 
1 Le Conseil général met en œuvre tout de suite le présent arrêté. 
 

Développement 

La distinction historique entre les commissions du plan d’aménagement 
et du plan d’alignement ne fait plus sens dans la pratique. C’est pour 
cela que le groupe PopVertSol vous propose cette modification du 
règlement communal sous un angle uniquement technique et 
organisationnel. 

Nous ne voulons pas abandonner la planification écologique, sociale et 
économique des plans d’aménagement ou esthétique des plans 
d’alignement, mais bien les aborder au sein d’une commission unique 
avec des commissaires paré-e-s à ce genre d’exercice. Par ailleurs, ces 
commissions ne se sont peu ou pas réunies au cours de la précédente 
législature et nous ne manquerons ainsi pas vraiment un savoir-faire 
hypothétique qui aurait été celui de commissions actives qui traitent de 
sujets similaires et que l’on unit donc en une seule entité. 

Enfin, les deux thématiques connaîtront d'importants travaux 
d'actualisation qui devront être finement coordonnés : risquer des 
incohérences entre ces plans ne nous apparaît pas comme opportun. 
Seule une bonne compréhension des objectifs d'aménagement peut 
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générer des plans d'alignement soutenant ces objectifs. Les plans 
d'alignement peuvent avoir une utilité pratique et esthétique importante 
mais ne peuvent se substituer aux objectifs politiques que portent les 
plans d’aménagement et une planification territoriale qui visent des 
objectifs sociaux, environnementaux et économiques. 
 
La présidente du Conseil général, Mme Anne-Françoise Loup, 
déclare : 
 
- Le traitement prioritaire de la proposition du groupe PopVertSol ayant 
été accepté, nous allons maintenant traiter la proposition de modification 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel avec l’arrêté qui 
vous est soumis de fusionner les commissions Plan d’aménagement 
communal et plan d’alignement. Nous passons directement au vote. 
Dans la mesure où un amendement à cette proposition a été déposé à la 
Chancellerie par le groupe socialiste, je propose à M. Dimitri Paratte de 
le développer.  
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- Si vous le voulez bien, très brièvement, car c’est, à mon sens, une 
proposition technique que le groupe PopVertSol fait plus en son nom 
propre, plus par des contingences logistiques que par un manque de 
consensus politique, de fusionner deux Commissions qui ont des 
objectifs relativement similaires, des attributions parallèles. Pouvoir les 
fusionner permettrait d’avoir une meilleure cohérence entre 
l’aménagement du territoire et d’alignement dans la Commune de 
Neuchâtel, en sachant que, cette année, contrairement à la législature 
précédente, elle aura probablement plus d’attributions étant donné que 
nous allons revoir le plan d’aménagement et que le plan d’alignement va 
peut-être être retouché sur certains aspects. Je vous propose donc de 
soutenir cette proposition. Le Conseil communal prendra, je l’espère 
cette proposition en sa faveur. La Commission d’aménagement a vu son 
nombre de commissaires réduit la législature précédente et, finalement 
le groupe socialiste proposera une modification de ce point de vue et le 
groupe PopVertSol ne combattra pas l’amendement socialiste 
demandant de passer de 9 à 15 membres. 
 
M. Jonathan Gretillat relève : 
 
- Comme annoncé, le groupe socialiste dépose un amendement pour 
faire passer de 9 à 15 membres cette commission. Plusieurs motifs 
guident à cette proposition. Pour en citer juste l’un ou l’autre, cette 
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commission aura des travaux importants dans cette législature avec des 
enjeux conséquents. Nous avons aussi pu le voir lors de la précédente 
législature que ce sont des questions sensibles, notamment dans la 
question de la place Numa-Droz. Une représentation la plus large 
possible des différentes possibilités au sein des différents groupes 
représentés au Conseil général est un avantage dans ces travaux de 
commission qui sont souvent ardus, pointus et qui permettent finalement 
d’anticiper passablement de problèmes qui pourraient se poser par la 
suite et de questions qui peuvent être soulevées dans un potentiel débat 
populaire. Voilà les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose 
que cette commission soit, de fait, maintenue à 15 membres. Pour 
rappel historique, il y avait eu la proposition de baisser à 9 membres 
mais qui, de fait, n’a jamais été effective vu que la proposition a été faite 
après que la commission avait été nommée lors de la précédente 
législature. Voilà pourquoi le groupe socialiste propose cet amendement 
et vous recommande de le soutenir. 
 
M. Fabio Bongiovanni, président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’opposera ni à l’une ni à l’autre des 
propositions. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR soutient les propos qui ont été tenus, donc accepte la 
proposition et l’amendement. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole des Vert’libéraux/PDC 
déclare : 
 
- Notre groupe accepte également la proposition, salue cette réunion et 
ne s’oppose pas non plus à l’amendement proposé.  
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Dans la mesure où l’ensemble des groupes soutiennent la proposition 
et l’amendement, nous pouvons considérer que la création d’une 
nouvelle commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement de 15 membres est acceptée.  
 
Dans la mesure où nous venons de valider un changement, le groupe 
PLR a déjà proposé les noms des futurs commissaires de cette nouvelle 
commission, je propose aux autres groupes de communiquer les noms 
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des commissaires proposés. Dans la nouvelle configuration nous aurons 
donc cinq commissaires PLR, un vert'libéral/PDC, quatre socialistes et 5 
PopVertSol. Merci de transmettre leurs noms à la Chancellerie.  
 
Dans la mesure où deux commissions ont été fusionnées les 
propositions de présidence que les présidents de groupes ont reçues 
vont être modifiées et je vous annoncerai quel groupe se verra attribuer 
la présidence de chaque commission que nous allons créer maintenant. 
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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 40 voix, contre 0 et 0 
abstention. 
 
 

Arrêté 
portant sur la modification du Règlement général 

de la commune de Neuchâtel 
(Du 16 janvier 2017) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le règlement général de la commune de Neuchâtel est 
modifié comme suit : 

Art. 120 – Le Conseil général nomme: 
1 

Commissions 

c) la commission financière; 

d) la commission des naturalisations et des agrégations; 

c) (abrogé); 

d) la commission des ports et rives; 

e) la commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement; 

i) la commission des énergies; 

j) la commission de politique immobilière et du logement; 

k) la commission de mobilité et stationnement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 
2
 (inchangé) 

Art. 133.- Abrogé 

Art. 135 (titre modifié: Commission des plans d’aménagement communal 
et d’alignement). 
1
 La commission des plans d’aménagement communal et d’alignement 
est composée de quinze membres. 
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2
 Elle examine et préavise l’élaboration et les modifications du plan et du 
règlement d’aménagement communal, ainsi que les autres plans 
d’affectation de la compétence du Conseil général. 

3
 Elle examine les projets tendant à l'élaboration, la modification ou la 
suppression de plans d'alignement. 

4
 Elle peut rapporter oralement devant le Conseil général. 

Art. 2.- La présente loi est soumise au référendum obligatoire. 

Art. 3.- Le Conseil général met en œuvre tout de suite le présent arrêté. 

 

 

Neuchâtel, le 16 janvier 2017 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-105 
 
 
 

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

2016-2020 
 
 

Zimmerli Joël       PLR 
Schwarb Christophe      PLR 
Bellaton Isabelle       PLR 
Pahud Vincent             Vert’libéraux/PDC 
Jeanneret Gabriele      Socialiste 
Loup  Anne-Françoise      Socialiste 
Lott Fischer Johanna       PopVertSol 
Dederix Silberstein Hélène     PopVertSol 
Oggier Dudan Jacqueline     PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe PLR. Le nom 
du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-107 
 
 
 

Nomination de la Commission des 
énergies pour la période administrative 

2016-2020 
 
 

Blohm Gueissaz Amelie     PLR 
Kipfer Mirko       PLR 
Richter Raymonde      PLR 
Froidevaux-Wettstein Cornelia (présidente)  Vert’libéraux/PDC 
Loup Anne-Françoise      Socialiste 
Paratte Morgan       Socialiste 
De Pury Nicolas        PopVertSol 
Oggier Dudan Jacqueline      PopVertSol 
Fischer Diego       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe 
Vert’libéraux/PDC. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-108 
 
 
 

Nomination de la Commission de politique 
immobilière et du logement pour la période 

administrative 2016-2020 
 
 
Authier Jean-Charles      PLR 
Bueche Jérôme       PLR   
Froidevaux Wettstein Cornelia          Vert’libéraux/PDC 
Gretillat Jonathan      Socialiste 
Hurni  Baptiste       Socialiste 
Tripet Ariane       PopVertSol 
Desaules Joël       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe socialiste. Le 
nom du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Il me semblait que la présidence de ce groupe était PLR, d’après les 
documents qui nous ont été transmis. Y a-t-il eu changement depuis ? 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Oui. En fait, de par la fusion de deux commissions, donc celle du plan 
d’alignement communal et celle du plan d’aménagement, il y a un 
décalage dans l’octroi des présidences aux différents groupes, donc 
toutes les autres présidences vont aussi être décalées. C’est une 
information qui a été transmise aux présidents de groupes. 
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17-109 
 
 

 
Nomination de la Commission de mobilité 

et stationnement pour la période 
administrative 2016-2020 

 
 
Etienne Philippe       PLR 
Boss  Nadia       PLR 
Spacio Julien       PLR 
Moruzzi Mauro           Vert’libéraux/PDC 
Perrin Christine       Socialiste 
Schwab Catherine      Socialiste 
Lott Fischer Johanna      PopVertSol 
Oggier Dudan Jacqueline     PopVertSol 
Tripet Ariane       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe PLR. Le nom 
du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-110 
 
 
 

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

période administrative 2016-2020 
 
 

Schwarb Christophe      PLR 
Comtesse Gérald      PLR 
Loup  Philippe       Socialiste 
Desaules Joël       PopVertSol 
Herrera Jasmine       PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-111 
 
 
 

Nomination des délégués du Conseil 
général au sein de l’éorén pour la période 

administrative 2016-2020 
 
 

Conseil intercommunal du Syndicat de l’éorén 
 
 

Paratte Dimitri       PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
 
 

Conseils d’établissement scolaires intercommunaux (CESI) 
 
 

M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Juste pour justifier notre demande, le groupe PopVertSol a déjà siégé 
au sein du CESI de la Côte et nous souhaitons pouvoir changer de 
Centre pour cette législature-ci. Notre demande était d’avoir un tournus 
ou de ne pas avoir le Centre de la Côte. Je ne sais pas comment le 
formuler et par contre c’est fâcheux car il est écrit deux fois Centre du 
Mail et je ne sais pas si Mme Bellaton sera d’office à la Côte ou s’il faut 
partager entre PLR et socialiste pour le Centre des Terreaux et celui de 
la Côte. Je vous laisse trancher. 
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M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Pour éviter des « effusions de sang » pour ce Conseil d’établissement 
scolaire, le groupe socialiste propose de reprendre le Centre de la Côte 
et ce sera M. Patrice de Montmollin. 
 
Mme Isabelle Bellaton intervient : 
 
- Cela me plaît tout à fait d’aller au Centre des Terreaux. 
 
 
Centre des Terreaux  Bellaton Isabelle   PLR 
Centre de la Côte  de Montmollin Patrice  Socialiste 
Centre du Mail   Tripet Ariane   PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-112 
 
 
 

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

Syndicat intercommunal des Patinoires 
du Littoral pour la période administrative 

2016-2020 
 
 

Mouchet Frédérique      PLR 
Cortat Bruno       PLR 
Gallo Yvan                Socialiste 
Ioset Amanda             PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-113 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal du Syndicat 

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

administrative 2016-2020 
 
 

Opal  Charlotte       PopVertSol 

 
 

Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-114 
 
 
 

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

Neuchâtel pour la période administrative 
2016-2020 

 
 

Cordas Tiago       PLR 
Aubert Jules       PLR 
Duport Blaise       Socialiste 
Paratte Morgan       Socialiste 
Binggely Julien       PopVertSol 
Chédel François       PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-115 
 
 
 

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

"l'enfant c'est la vie" pour la période 
administrative 2016-2020 

 
 

Bellaton Isabelle       PLR 
Pahud Vincent           Vert’libéraux/PDC 
Paratte Morgan       Socialiste 
Ioset Amanda       PopVertSol 
 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-116 
 
 
 
Nomination de la Commission spéciale des 

affaires communales en matière 
d’agglomération pour la période 

administrative 2016-2020 
 
 

Aucune opposition n’est annoncée au principe du renouvellement de 
cette commission spéciale. 
 
 
Boss  Nadia       PLR 
Etienne Philippe       PLR 
Spacio Julien       PLR 
Moruzzi Mauro       Vert’libéraux/PDC 
Boulianne Milena      Socialiste 
Mellana Tschoumy Isabelle     Socialiste 
Paratte Dimitri                   PopVertSol 
Herrera Jasmine             PopVertSol 
Tripet Ariane        PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe PopVertSol. 
Le nom du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-117 
 

 
 

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

administrative 2016-2020 
 
 
Aucune opposition n’est annoncée au principe du renouvellement de 
cette commission spéciale. 
 
 
Blohm Gueissaz Amelie     PLR 
Aubert Jules       PLR 
Bellaton Isabelle       PLR 
Pahud Vincent (président)     Vert’libéraux/PDC 
Courcier Delafontaine Julie     Socialiste 
De Montmollin Patrice      Socialiste 
Dederix Silberstein Hélène     PopVertSol 
Lott Fischer Johanna      PopVertSol 
de Pury Nicolas       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe 
Vert’libéraux/PDC. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-118 
 
 

 
Nomination de la Commission spéciale 
« Développement économique » pour la 

période administrative 2016-2020 
 
 

Aucune opposition n’est annoncée au principe du renouvellement de 
cette commission spéciale. 
 
 
Schwarb Christophe      PLR 
Bellaton Isabelle       PLR 
Aubert Jules       PLR 
Pahud Vincent           Vert’libéraux/PDC 
De Montmollin Antoine      Socialiste 
Hurni  Baptiste       Socialiste 
Fischer Diego       PopVertSol 
Opal Charlotte       PopVertSol 
Oggier Dudan Jacqueline     PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe socialiste. Le 
nom du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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17-119 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale 
« Sport pour tous » pour la période 

administrative 2016-2020 
 
 

Aucune opposition n’est annoncée au principe du renouvellement de 
cette commission spéciale. 
 
 
Kipfer Mirko       PLR 
Zimmerli Joël       PLR 
Brodard Alexandre      PLR 
Hofer-Carbonnier Sylvie     Vert’libéraux/PDC 
Mellana Tschoumy Isabelle     Socialiste 
Perrin Christine       Socialiste 
de Pury Nicolas       PopVertSol 
Herrera Jasmine       PopVertSol 
Zwygart Marion       PopVertSol 
 
 
La présidence de cette commission est attribuée au groupe PLR. Le nom 
du/de la président-e doit être annoncé. 
 
Dans la mesure où le nombre de candidat-e-s ne dépasse pas celui des 
membres à nommer, les personnes précitées sont nommées en 
application de l’article 78, al. 3 du Règlement général. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Les groupes qui ne l’auraient pas encore fait sont priés d’apporter à la 
Chancellerie, dans les meilleurs délais, les noms des commissaires qui 
intégreront la Commission des plans d’aménagement communal et 
alignement. 
 
Nous arrivons à la fin de la première séance de cette législature. Le 
groupe socialiste souhaite-t-il prendre la parole ? 
 
M. Baptiste Hurni relève : 
 
- Comme la tradition le veut, puisque vous nous avez fait l’honneur 
d’élire, à notre perchoir, une camarade du groupe socialiste, le parti 
socialiste vous invite à la réception qui suivra. Elle se déroulera au 
Cardinal. Lors de cette réception, vous voudrez bien écouter les 
indications de Philippe Loup qui jouera le rôle de majordome car ceux 
qui me connaissent ici savent bien que moi, qui donnerait des indications 
au Cardinal, cela paraîtrait très peu Belletrien. 
 
 
La séance est levée à 19h32. 
 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
2

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 13 février 2017, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Isabelle Bellaton (PLR), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss 
(PLR), Milena Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme 
Bueche (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Hélène Dederix 
Silberstein (PopVertSol), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Joël Desaules (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), 
Diego Fischer (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Baptiste 
Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Philippe Loup (Soc), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Christine Perrin (Soc), Raymonde 
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Ariane Tripet (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), 
Marion Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: MM. Antoine de Montmollin (Soc), Jules Aubert (PLR), Jean- 
Charles Authier (PLR). 
Absente: Mme Jasmine Herrera (PopVertSol). 

Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 50ème séance, du lundi 7 novembre 2016, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 1ère séance, du lundi 16 janvier 2017, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Nomination de Mme Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol) au 
sein de la Commission « sport pour tous », en remplacement de 
Mme Marion Zwygart (art. 125 RG). 

2. Nominations des membres de la nouvelle Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement : 

 PopVertSol : Mmes et M. Johanna Lott-Fischer (Présidente), 
Ariane Tripet, Dimitri Paratte, Jasmine Herrera et Marion Zwygart. 

 PLR : Mmes et MM. Jean-Charles Authier, Isabelle Bellaton, Nadia 
Boss, Mirko Kipfer et Christophe Schwarb. 

 Vert’libéraux/PDC : Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein. 

 Socialistes : Mmes et MM. Milena Boulianne, Julie Courcier 
Delafontaine, Gabriele Jeanneret et Philippe Loup. 

3. Nominations/confirmations des présidences des commissions du 
Conseil général : 

 Naturalisations et des agrégations, Mme Catherine Schwab (soc). 

 Politique immobilière et du logement, M. Jonathan Gretillat (soc). 

 Développement économique, M. Baptiste Hurni (soc). 

4. Envoi d’une invitation pour découvrir la nouvelle mise en lumière 
de la zone piétonne, le mardi 14 février 2017 de 17h30 à 19h00 à 
la Place des Halles. 

5. Dépôt sur les pupitres de deux brochures intitulées 
« Développement durable et qualité de vie dans les quartiers » et 
« Quartiers durables en bref ». 
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Communiqués de presse 

 Du Conseil communal, qui a pris position sur deux objets soumis 
en votation le 12 février 2017. 

 Concernant la brochure Easyvote, qui sera envoyée à plus de 2500 
jeunes habitants de Neuchâtel dotés de droits civiques. 

 De la Direction de l’urbanisme, à propos de l’ouverture des travaux 
de restauration intérieure de la Collégiale. 

 De la Ville de Neuchâtel et du Parlement des jeunes, qui démarre 
l’année 2017 avec un nouveau comité. 

 De la Société de Navigation relatif au départ du directeur de la 
Navigation (+ 1 complément). 

 De la Direction des infrastructures concernant la campagne 
d’abattage d’arbres 2017. 

 De la Direction des sports concernant la nouvelle saison de Midi 
Tonus. 

 De la Direction de l’urbanisme concernant la première étape du 
plan lumière dans la zone piétonne. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

et de la Commission financière 
 

16-027 – 16-204 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant le budget de l’exercice 2017. 
 

Autres objets 

 

16-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 21 décembre 2016) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le 
futur?». 
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16-504 
Postulat des groupes PopVertSol et socialiste par Mme et M. Dimitri 
Paratte, Anne-Françoise Loup et consorts, intitulé « Mieux intégrer 
Patrimoine et stratégie énergétique ». 

17-601 
Interpellation du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Achat de l’immeuble sis rue du Seyon 32 : quelle consultation 
pour le Conseil général ? ». 
 
 

Neuchâtel, le 23 janvier 2017 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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16-027 – 16-204 

 

 

 
Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le 

budget 2017 
 
 

concernant le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Tout d’abord, il faut le rappeler, ce budget a été étudié par la 
précédente Commission financière. L’actuelle aurait eu de la peine à 
avoir le temps. Elle a consacré trois séances à l’étude de ce budget et 
idem pour les rapports des sous-commissions financières. C’est donc un 
rapport établi par l’ancienne Commission financière, dont j’étais le 
rapporteur, mais ce rapport n’a pas été modifié. Il a été maintenu en 
l’état par la nouvelle Commission financière qui en a décidé ainsi lors de 
sa dernière séance. 
 
Sinon, par rapport à ce budget 2017, la Commission financière a eu des 
avis partagés, certains le trouvant équilibré et satisfaisant, d’autres 
déplorant le déficit au niveau du résultat opérationnel, surtout que cette 
remarque avait déjà été faite l’an dernier et l’année d’avant. Le Conseil 
communal s’était engagé à prendre diverses mesures qui, selon ses 
dires, n’ont pu être mises à exécution du fait du retard pris dans la 
discussion sur la fusion qui a eu lieu pendant l’année 2016. Néanmoins 
la Commission financière prend bien note que le Conseil communal 
s’engage pour les années 2018 et à venir, à maintenir les frais de 

Voir tirés à part des : 

 24 octobre 2016 (rapport 16-027) 

 29 novembre 2017 (rapport 16-204) 
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personnel au niveau du budget 2017 et à effectuer des économies, 
pendant chacune de ces années, de 500'000 francs sur la position des 
biens et services et nous voudrions que le Conseil communal suive cette 
intention et que cela ne reste pas une intention. Finalement, c’est le 
principal point qui a suscité débat et la Commission financière demande 
donc de corriger au plus vite l’écart de 8 millions de francs, si nous 
tenons compte des futurs reports que nous redoutons, qui va se creuser 
entre charges et revenus d’exploitation. Il est impératif d’arriver à un 
équilibre dans ce compte dans les 4 ans et le processus pour y parvenir 
doit commencer dès les débuts de la période administrative. La 
Commission financière sera attentive et entend bien, lors des prochaines 
séances, en discuter avec le Conseil communal et participer à 
l’élaboration de ces mesures d’économie. Au final, la commission a 
adopté, à l’unanimité les 5 rapports des sous-commissions et a préavisé 
favorablement les arrêtés II à V à l’unanimité. Quant à l’arrêté I, il a été 
accepté par 5 voix, sans opposition et 6 abstentions. Le rapport final de 
la commission, lui, a été accepté à l’unanimité. 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme on a pu le voir très récemment, en matière politique, un trop 
long suspense peut amener à de mauvaises surprises. Je ne vous ferai 
donc pas attendre plus longtemps et je vous le révèle en primeur: le 
groupe socialiste votera à l'unanimité le budget 2017. Maintenant, il ne 
me reste plus qu'à vous expliquer les motifs de satisfaction et de 
mécontentement de notre groupe, mais surtout de satisfaction, en lien 
avec ce budget 2017. 
 
Avant toute chose, vu que notre Autorité est amenée ce soir à se 
prononcer sur le plus important outil de pilotage financier de notre cité, le 
groupe socialiste tient à exprimer sa fierté que la Ville de Neuchâtel 
arrive, en 2016, première du classement de I'IDHEAP des principales 
villes de Suisse en matière de gestion des finances publiques, avec une 
note de 5,99 sur 6,00. Effectivement, nous avons encore une petite 
marge d’amélioration, mais c’est déjà très bon. Vu que le classement se 
fonde autant sur la maîtrise des dépenses courantes, les efforts 
d'investissement, l'exactitude des prévisions fiscales et les intérêts 
moyens de la dette, il recoupe ainsi les principaux sujets d'appréciation 
financière du budget d'une collectivité publique. Dans la mesure où ces 
indicateurs sont extrêmement favorables, la pertinence des choix 
entrepris par le Conseil communal en matière financière est difficilement 
contestable. Les chiffres dont peut se prévaloir notre Ville sont d'ailleurs 
sans appel : en 8 ans, nous avons réduit notre dette à long terme de plus 
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de 140 millions de francs, en alimentant des réserves affectées à 
hauteur de plus de 40 millions de francs, tout en constituant une fortune 
de passé 50 millions de francs. Dans le même temps, notre coefficient 
fiscal est resté d'une stabilité remarquable en comparaison 
intercommunale, puisqu'il est aujourd'hui, sauf erreur, le 2ème plus bas 
du canton. Tout cela, en ayant développé les prestations en faveur de la 
population, accru la qualité de vie des habitants, et renforcé la capacité 
de la Ville à faire face à ses missions en termes de ressources 
humaines. Osons le dire, un tel tableau a de quoi susciter autant 
d'admiration que de convoitises. Dans un tel contexte tout 
particulièrement, il est d'autant plus important de faire preuve non 
seulement d'humilité, mais également d'ouverture à la solidarité envers 
d'autres collectivités publiques neuchâteloise, qui ne disposent peut-être 
pas des mêmes atouts et opportunités que la capitale cantonale. On le 
sait, nous traversons de toutes parts une période de restrictions 
budgétaires que d'aucuns osent qualifier « d'austéritaires », soit une 
politique autoritaire d'austérité. La droite, majoritaire sur le plan cantonal 
et fédéral, a tôt fait de brandir des coupes tous azimuts, au détriment du 
social, de la formation et de la santé. Vu notre contexte local particulier, 
prenons garde toutefois à ne pas adopter la même dialectique d'austérité 
qui, partout en Europe depuis 2008, n'a créé que bien plus de problèmes 
qu'elle n'en a résolus, et toujours au détriment des populations d'ailleurs.  
 
Alors oui, sachons nous montrer attentifs aux menaces qui planent sur 
notre Ville et sur lesquelles nous n'avons pas forcément de prise, mais 
évitons néanmoins de céder aux sirènes de l'austérité. Aujourd'hui, notre 
groupe souhaite tout particulièrement appeler le Conseil communal ainsi 
que les groupes du Conseil général à ne pas entrer dans une 
dynamique «  de la dictature des comptables » et n'oublions surtout pas 
qu'un budget n'est pas simplement un alignement de chiffres ou une 
autorisation de dépenser. Pour le groupe socialiste, un budget est avant 
tout un acte qui se doit de marquer et concrétiser une vision politique. 
Adopter un budget, c'est développer, valoriser et faire rayonner notre 
Ville, adopter un budget enfin, c'est augmenter la qualité de vie de la 
population. Voilà à quoi doit servir un budget, à défaut de quoi le bel 
exercice auquel nous nous prêtons ce soir est vain. A la lecture du 
budget 2017, on peut constater que la facture des subventions à d'autres 
collectivités, dont la péréquation intercommunale, de divers pots 
communs, de reports de charges ou encore de l'aide sociale, a 
augmenté dans une importante mesure. Il s'agit là d'une situation 
conjoncturelle qui était - et demeure - difficilement prévisible à l'heure 
actuelle, et qui nécessite d'être précisée, en collaboration avec les 
partenaires et collectivités concernés. C'est la raison pour laquelle le 
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Conseil communal propose, à raison, de recourir à la réserve de 
politique conjoncturelle afin de parvenir à un budget d'équilibre. Une 
réserve est faite pour être utilisée lorsque le besoin s'en fait ressentir, et 
non pas thésaurisée ad aeternam. C'est le propre d'une politique 
anticyclique responsable. Il serait par ailleurs absurde de décider, sur un 
coup de tête et sans vision claire de la situation à moyen terme, de 
mesures draconiennes, au mépris des collaborateurs et partenaires, 
alors qu'il reste encore bien des inconnues sur la manière dont le Canton 
et les communes assumeront leurs charges et missions respectives au 
cours des prochains exercices. Bien évidemment, cela implique de 
mener une réflexion de fond sur l'adéquation à avoir entre les missions, 
les prestations et les moyens de notre collectivité. Et le groupe socialiste 
participera bien évidemment pleinement à une telle réflexion, notamment 
au sein de la Commission financière, en étant toujours là pour rappeler 
les priorités à avoir et le noyau intangible des prestations que notre Ville 
se doit de proposer à sa population. En cela, nous appelons le Conseil 
communal à faire preuve de vigilance dans sa définition des nouveaux 
besoins en termes de personnel notamment, lorsque ceux-ci ne résultent 
pas directement des décisions politiques prises par notre Autorité. 
 
Ainsi, si le groupe socialiste ose se dire satisfait du présent budget d'un 
point de vue financier et politique, il tient aussi à exprimer ses réserves, 
voire même son franc mécontentement, s'agissant d'aspects comptables 
et de transparence. Alors oui, nous l'avions déjà fait à l'occasion du 
budget 2015, le premier au cours duquel nous sommes passés au 
nouveau Modèle Comptable Harmonisé 2, ce terrible MCH2, mais 
aujourd'hui, nous devons constater que nos craintes d’alors étaient bien 
fondées. Il devient extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir 
bénéficier d'une vision claire, transparente et transversale de bon 
nombre de rubriques comptables, ce qui nous empêche dès lors 
d'accomplir pleinement notre rôle. J'en veux ici pour principal exemple la 
fameuse rubrique des mandats et prestations en faveur de tiers, qui 
totalise plus de 23 millions de francs, soit 10% de notre budget. On ne 
peut pas continuer à le relever sans que rien ne soit entrepris pour y 
remédier, et en cela, notre groupe exige du Conseil communal de mettre 
en place les outils nécessaires pour offrir une meilleure transparence et 
lisibilité des rubriques comptables aux élus de milice que nous sommes 
Si nous comprenons évidemment que ce chamboulement comptable a 
été extrêmement fastidieux et a induit une importante surcharge de 
travail pour l'ensemble de l'administration communale, le groupe 
socialiste attend du Conseil communal qu'il donne aux membres du 
Conseil général, respectivement de la Commission financière, les 
moyens d'effectuer leur travail de contrôle, d'appréciation politique et de 
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rectification qui est le leur dans le cadre du processus d'adoption d'un 
budget. Le groupe socialiste exige aujourd'hui que notre Parlement 
communal puisse pleinement bénéficier du principe de transparence soi-
disant renforcé induit par le MCH2, en développant aux besoins les outils 
nécessaires pour y parvenir concrètement. S’il ne devait pas y avoir 
d'amélioration en ce sens d'ici au prochain budget, notre groupe 
envisagera alors d'autres moyens disons... plus persuasifs ! 
 
Afin de finir sur deux notes plus positives, le groupe socialiste tient ici, 
une nouvelle fois, à saluer la politique d'investissements soutenue et 
ambitieuse de la Ville pour le prochain exercice, en espérant vivement 
qu'elle se vérifie concrètement. Un entretien régulier et sérieux de notre 
patrimoine, tant financier qu'administratif, est non seulement un signe 
d'intelligence et de respect des générations futures, mais également de 
dynamisme et de vitalité de notre commune. Une telle politique 
d'investissements est de nature à consolider la position de notre Ville sur 
le plan régional pour le futur, notamment s'agissant du développement 
de l'agglomération sur le littoral. 
 
Notre groupe souhaite également féliciter le Conseil communal pour son 
action dans le domaine du soutien à l'énergie solaire et photovoltaïque 
plus particulièrement, que ce soit pour avoir fortement contribué à la 
mise en place d'une coopérative solaire à la Coudre, et surtout par le 
renouvellement de l'approvisionnement du fonds photovoltaïque. Notre 
cité est devenue une référence nationale, voire même internationale, en 
matière d'énergie solaire, et tout particulièrement d'énergie 
photovoltaïque. Aujourd'hui, le rêve que notre cité millénaire puisse 
devenir une véritable capitale de l'énergie solaire a vraiment les moyens 
de devenir une réalité. Le développement exponentiel de production 
d'énergie photovoltaïque sur le territoire communal depuis l'instauration 
de ce fonds démontre à quel point une véritable politique de 
subventionnement de cette énergie du futur est accompagnée d'effets 
concrets, et se doit d'être poursuivie, sinon renforcée. Aussi longtemps 
que l'Etat n'aura pas pris le relais, il est de la responsabilité de notre 
collectivité de favoriser le développement de la production d'énergie 
photovoltaïque sur notre territoire communal. Pourquoi ne pas rêver à ce 
que d'ici 10 ans, le tiers des toits de notre Ville soit entièrement recouvert 
de panneaux solaires ? ll y a encore du chemin à faire, mais pour autant 
que notre Législatif démontre qu'il y a une volonté d'atteindre un tel but, 
nous avons la conviction qu'il ne s'agit pas là d'une utopie mais bien 
d'une réalité future. Ainsi arrivé au terme de l'appréciation du groupe 
socialiste sur le budget 2017, j'ai le plaisir de vous confirmer que nous 
soutiendrons l'ensemble des arrêtés à l'unanimité. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Nous nous prononçons sur le budget 2017 dans un contexte particulier. 
Avec les élections qui sont intervenues entre l'établissement du budget 
et le vote d'aujourd'hui, avec un Conseil général renouvelé de près de 
1/3 de ses membres, à appréhender un budget à peine élus, alors que le 
travail a été fait par une ancienne équipe, n’est pas tout à fait adéquat. 
Mais c’est un budget 2017 équilibré, avec un résultat prévu légèrement 
positif qui permet d'assurer l’ensemble de nos prestations de manière 
responsable. Des dépenses d'investissements prévues pour 40 millions 
de francs supérieurs à la planification prévue cette année, qui rattrape 
cependant les investissements prévus non effectués ces dernières 
années. 
 
Dans le cadre du programme politique 2014-2017, ce budget en est la 
dernière étape. 85% des actions prévues sont réalisées ou en passe de 
l'être dans le cadre de ce programme quadriennal. Les revenus fiscaux 
sont stables et les charges sont maîtrisées. Cette manière de faire 
permet à notre Ville d'être reconnue par I'IDHEAP qui analyse la santé et 
la qualité de la gestion financière des collectivités publiques Nous 
constatons que les revenus fiscaux se montent à 149 millions de francs. 
Néanmoins, entre les comptes 2014 et le budget 2017 signalons que la 
baisse est de pas moins de 31 millions. Avec une bonne surprise 
cependant, les recettes des personnes physiques sont stables et ont 
tendance à augmenter, ce qui est un gage de stabilité financière. Par 
contre les recettes des personnes morales sont plus volatiles, ce qui 
nous inquiète, l’exemple de 2013, les comptes 99 millions, 2017 prévus 
52 millions. 
 
Quelles sont les perspectives concernant notre meilleur contribuable ? 
Le résultat du vote d'hier sur la RIE III nous rassure pleinement, sachant 
que le Conseil d’Etat était bien incapable de prédire sérieusement les 
coûts d'une telle réforme pour nos collectivités publiques. Si 2017 se 
présente bien, nous ne pouvons qu'être inquiets des multiples reports de 
charges voulus par le Canton, notamment la péréquation 
intercommunale des charges et la participation des communes au 
redressement des finances cantonales, pas moins de 25 millions en peu 
de temps, c’est inquiétant. Néanmoins, notre fortune nette s'élève à 53 
millions, des réserves, bien qu’entamées qui se monteront encore à 28 
millions. Nous sommes satisfaits de l'utilisation à bon escient de ces 
réserves conjoncturelles qui permettent le développement de notre Ville 
tout en atténuant les reports de charges du Canton. 
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Signalons que notre dette augmente légèrement bien qu'ayant diminué 
de manière importante ces dernières années, environ de 1/3 et que les 
intérêts de la dette ont presque diminué de moitié. Concernant les 
charges de personnel, si notre groupe peut se satisfaire des explications 
détaillées, page 5 et 8 du rapport, liées à l'augmentation des EPT, nous 
sommes plus dubitatifs concernant les nombreux mandats externes 
donnés qui représentent des montants financiers très élevés. Nous 
préférerions que l'on utilise des compétences en interne. Certaines 
devraient être renforcées, à l’exemple du Service des bâtiments avec un 
rythme renforcé des assainissements des bâtiments ou encore au 
niveau des plans d’alignement et des plans d'aménagement. Chaque 
situation est complexe mais cela permettrait aussi en interne d’avoir un 
meilleur contrôle. 
 
Pour conclure, PopVertSol acceptera ce budget et les 5 arrêtés 
proposés. Nous n’entrerons pas en matière concernant l’amendement 
PLR. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Permettez-moi, à titre liminaire, de vous lire cette très brève fable de La 
Fontaine : la cigale et la fourmi. « La cigale ayant chanté tout l’été se 
trouva fort dépourvue quand la pluie fut venue. Pas un seul petit 
morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la 
fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grappes pour subsister 
jusqu’à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, foi d’animal, 
intérêts et principal. La fourni n’est pas prêteuse, c’est le moindre de ses 
défauts. Que faisiez-vous aux temps chauds, dit-elle à cette 
emprunteuse ? Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous déplaise. 
Vous chantiez, j’en suis fort aise, eh bien dansez maintenant ». 
 
Voilà un moment important que la discussion d'un budget, en effet, 
particulièrement lorsque c'est Ie premier de la législature. Le budget 
permet de définir le cadre financier et les lignes stratégiques de la 
commune. Il ne doit pas être pris à la légère car c'est bien lors de sa 
discussion que le législatif peut un tant soit peu intervenir dans la gestion 
de l'exécutif pour la bonne marche de la collectivité. Le budget est un 
outil comptable certes mais également politique. Il doit refléter les soucis 
et les actions prises dans l'intérêt public. L’ancienne Commission 
financière avait émis un rapport qu’il faut prendre particulièrement au 
sérieux. Elle met en garde contre le déséquilibre que le budget présente 
et appelle à corriger, dans les 4 ans à venir, l'écart d'exploitation qu'il 
présente. C’est le paragraphe 2 de la conclusion, rapport qui a été 
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validé, autant par l’ancienne commission que par la nouvelle. Où était le 
présent gauche-droite ? 
 
C'est fort de ces conclusions acceptées par tout le monde, que le PLR 
s'inquiète de la situation. On est venu nous faire un bilan du passé. Mais 
ce qui nous intéresse, c’est l’avenir. Il est aussi déçu du peu de cas fait 
par le Conseil communal de toutes les discussions intervenues en 
Commission financière qui n’ont pas été vraiment prises en compte. 
Même si le Conseil communal indique lui-même qu'un processus 
d'optimisation durable des charges et des recettes visant à mettre en 
adéquation à long terme nos actions avec notre capacité financière doit 
être entamé, il n'en demeure pas moins que les efforts qu'il devait 
consentir ne sont pas perceptibles à la lecture du budget. La même 
phrase était en effet présente pour le budget 2016 ! Là aussi on nous 
avait promis un travail de fond mais rien n’est venu et on se trouve une 
année après avec les mêmes soucis. Certes la votation sur la fusion 
aurait pu changer la donne. On attendait la fusion, le vote pour savoir ce 
que nous allions faire. C’était au mois de mai ou juin. Six mois après, 
lorsque le budget a été présenté, on aurait quand même pu, malgré tout, 
insérer ce souci d’économies. Car regardons la réalité en face : les 
charges d'exploitation augmentent encore de près de 6 millions pour 
terminer à près de 255 millions. Les charges d’exploitation, ce sont trois 
postes dont un dont nous n’avons aucune maîtrise, ce sont les charges 
de transfert qui sont les seules explicables. Les charges de personnel en 
premier lieu : elles augmentent encore de 11,89 EPT. Certes, certains de 
ces postes sont les conséquences de rapports adoptés par le Conseil 
général mais que dire des 7,05 postes définis comme de nouveaux 
besoins ? Pour rappel en 5 ans nous avons augmenté notre effectif de 
plus de 100 EPT sur 800 ! Une collectivité doit aussi trouver sa juste 
taille financièrement viable. Les charges de biens et services ensuite, 
augmentent aussi, notamment le poste 313 prestations de services et 
honoraires à près de 24 millions dont 7 millions qui restent toujours 
inexpliqués : à qui, pourquoi ? Mystère. C’est quelque chose qu’il faut 
absolument rendre plus transparent. Ces deux postes, les charges de 
personnel et les charges de biens et services, ce sont les deux seuls 
leviers que nous pouvons utiliser. Les charges de transfert ne dépendent 
malheureusement pas de nous ! On dit que les reports de charges du 
Canton sur les communes vont aller en empirant d’ici peu, le Canton l’a 
déjà annoncé, 2020 va être une « grosse baffe ». Le pire c'est que du 
côté des recettes, elles augmentent aussi !!! Comment peut-on alors 
parler de mauvaise année. Non mes chers c'est, et c'est presque triste à 
dire, une « bonne année ». Mais comment alors expliquer que le résultat 
opérationnel soit négatif de plus de 12 millions de francs ! Pour combler 
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ce déficit, le Conseil communal va chercher des recettes extraordinaires, 
à savoir dans les réserves. Et vous avez le détail des réserves dans le 
rapport. Bien sûr une partie de celles-ci sont affectées à des projets 
précis et doivent être utilisées. Mais là aussi que dire du prélèvement de 
8,5 millions à la réserve conjoncturelle. C'est bien celle-là qui inquiète. 
Car la voici la vérité : on ne peut pas équilibrer notre budget sans 
piocher dans les réserves, qui bien entendu fondent ! Ce qui est grave 
c'est que pour moi ce budget n’est pas équilibré et que c’est fait 
systématiquement. On peut vivre ainsi un moment, mais pas longtemps 
car on pioche dans nos réserves, c’est aussi simple que cela. La voici la 
vérité. 
 
Alors on pourrait encore comprendre si cette année était particulière, si 
nous avions reçu la baffe dont je parlais, une baisse drastique des 
revenus fiscaux par exemple liée à la conjoncture justement... Mais non, 
on l'a vu avant : les recettes augmentent..... Et le pire des pires c'est que 
l'on sait déjà que les prochaines années ne vont pas être bonnes. Les 
recettes sur les revenus des personnes morales vont s'empirer et le 
report des charges du Canton sur les communes vont faire très mal. 
Gouverner c'est anticiper non ? Qu'est-ce qu'un sage ferait alors ? C’est 
le principe de la fourmi ! Les bonnes années on accumule, les 
mauvaises on les passe parce qu'on y a pensé. 
 
Est-ce que l’on applique ce principe en l’espèce? Non, et même on vient 
augmenter presque tous les postes, même la dette augmente. En nous 
disant que l’on va faire, ayez confiance, on mettra en place, regardez le 
plan financier continu, on stabilise les charges dès 2018… Mais c'est 
maintenant que l'on peut, que l'on doit agir, dans une attitude soucieuse 
et respectueuse. Je suis allé regarder le plan financier continu dans le 
budget 2016. 2017 devait être aussi à la même hauteur que 2016. On a 
exactement reporté le même encore une année. 
 
Alors il faut empoigner le taureau par les cornes et maîtriser enfin nos 
charges en les mettant en relation avec nos recettes d'exploitation ! C'est 
pour cela que le PLR propose, par un amendement, de réduire de 
2'000'000 de francs les charges et du coup de réduire le même montant 
de prélèvement dans la réserve conjoncturelle pour un même résultat. 
Ce montant de 2 millions n'est pas pris au hasard ! Il est le montant qu'il 
faut économiser chaque année pour que, sans augmentation des 
charges, on puisse équilibrer notre budget réellement, 2 x 4 = 8 mios 
qu'on prélève dans la réserve conjoncturelle  C’est pour la conserver que 
l’on veut diminuer. Si nous ne voulions pas le faire on ne serait pas des 
comptables. Il équivaut de plus à la différence entre les budgets 2016 et 
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2017 en tenant compte des reports de charges. Ils ont un sens, ces 2 
millions Cela représente moins de 1% du budget total : l'économie est 
réaliste. L'économie est réalisable sans toucher aux prestations. A la 
question : où allons-nous chercher ces deux millions ? Notre groupe 
propose au Conseil communal de travailler en étroite relation avec la 
Commission financière, pour ça mais surtout pour la réflexion de fond 
qu'on nous a promis et qui doit être faite. Ne considérez cependant pas 
la Commission financière comme une chambre d’enregistrement. 
Travaillez avec elle! 
 
Enfin, a contrario il est dommage que notre Commune n'investisse pas 
assez alors que c'est le moment de le faire ! Les taux bas et les projets 
importants que la population attend doivent nous pousser à réaliser enfin 
ces projets dont on parle depuis plusieurs années, mais force est de 
constater que ce n'est pas 2017 qui verra les réaliser. Si la dette avait 
augmenté pour ça on aurait au moins compris. 
 
En conclusion nous sommes à l'aune d'un changement. Il faut l'entamer 
déjà ce soir. La révision de notre patrimoine avec la nouvelle loi sur les 
finances va nous donner encore l'impression d'être très riches. Attention 
aux impressions. Gouverner c'est plus que ça et faisons l'effort 
nécessaire pour voir le futur avec sérénité. Merci de soutenir 
l'amendement, seule condition pour que le groupe PLR accepte le 
budget qui vous a été présenté. 
 
Mme Sylvie Hofer Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 

- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du rapport sur le budget 
2017 élaboré par le Conseil communal, ainsi que du rapport de la 
Commission financière. Ce fut d'autant plus le cas que notre groupe ne 
siégeait pas encore dans ces murs au moment où ces deux documents 
ont été livrés, respectivement discutés au sein de la Commission 
financière. Précisément parce que nous n'avons pas participé aux 
travaux de la précédente législature, il nous est difficile de porter un 
jugement définitif sur ce budget, et sur le détail des lignes budgétaires. 
Nous prenons acte du fait que le budget 2017 est équilibré, ce qui, au vu 
des informations dont nous disposons, nous paraît être le minimum 
acceptable, mais sans plus.  
 
Nous nous réjouissons toutefois de l'importance des investissements 
prévus, dont on sait à quel point ils peuvent contribuer au dynamisme 
économique d'une collectivité. Cela étant dit, nous avons deux 
remarques. Pour ce qui est de la première, et même si le sujet n'a qu'un 
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lien indirect avec le budget 2017, je relève d'abord que notre groupe a 
appris avec une vive satisfaction que la situation dans le dossier du 
parking du Port avait « évolué », selon l'expression utilisée dans le 
rapport de la Commission financière. Ce dossier datant d'il y a plus de 15 
ans, on ne peut que se réjouir d'apprendre qu'il évolue. 
 
Beaucoup plus sérieusement, notre groupe, à l'instar de quelques-uns 
des membres de la Commission financière, est préoccupé par 
l'augmentation constante des charges d'exploitation et par les chiffres 
qui figurent aux différents postes. Il est vrai qu’en particulier les chiffres 
relatifs aux charges de personnel, dont on sait l’importance dans le 
budget communal, nous laissent plus que songeurs. Avec une hausse 
moyenne de plus de 15 équivalents plein temps ces six dernières 
années, alors que les collectivités publiques, aussi bien dans le canton 
que  plus généralement en Suisse, font des efforts d’efficience à tous les 
niveaux nous ne pouvons qu’exprimer notre inquiétude face à cette 
hausse constante des coûts générés par cette situation. Des 
augmentations de charges et biens et services ont aussi été évoquées 
par mon prédécesseur. Nous estimons que ces hausses constantes, 
pour ne pas dire systématiques, sont difficilement acceptables pour notre 
groupe, mais surtout aussi pour les contribuables de notre Ville. 
 
Ces considérations nous amènent aux conclusions suivantes : 
premièrement, notre groupe soutiendra l'amendement du groupe PLR. 
Nous ne le ferions pas si nous avions constaté que le Conseil communal 
n'avait pas seulement pris conscience du problème, mais surtout 
témoigné d'une volonté réelle de contenir l'évolution des charges de 
fonctionnement, que ce soit au niveau des charges salariales ou des 
charges de biens et services. Par ailleurs, nous avons pris bonne note 
que le Conseil communal va lancer un processus d'optimisation durable 
des charges et des recettes. Reste qu'à l'heure où les recettes fiscales 
des personnes physiques vont sans doute diminuer et à l'heure où notre 
Ville devra faire face à d'autres reports de charges du canton sur les 
communes, le budget 2018 et les suivants s'annoncent d'ores et déjà 
difficiles. La réponse à ces défis ne peut pas se limiter à ce que l'on 
puise année après année dans les réserves. C'est ce qui rend urgente 
pour nous l'adoption d'une feuille de route et de mesures structurelles 
pour les prochains exercices budgétaires, et ce sans plus attendre. Nous 
nous réjouissons d’ailleurs de pouvoir y collaborer avec grand intérêt, 
dans la mesure de nos moyens et notamment dans le cadre de la 
Commission financière. 
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M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je souhaitais revenir sur deux points. Tout d’abord celui soulevé par M. 
Gretillat quant à la transparence et la lisibilité des budgets, qui n’est 
toujours pas au point des suites de la mise en œuvre de MCH2. Nous 
avions fait plusieurs propositions assez concrètes, notamment un accès 
informatique avec des possibilités de faire des requêtes qui recoupent 
plusieurs niveaux d’information, et nous souscrirons à des mesures plus 
sévères si nous ne devions pas avoir satisfaction d’ici à l’élaboration du 
prochain budget. Cela nous apparaît comme tout à fait essentiel afin que 
nous puissions nous prononcer en connaissance de cause sur cet 
élément essentiel de notre politique communale. 
 
Enfin je veux revenir sur les propos de la droite tenus dans cet hémicycle 
car je ne suis pas du tout d’accord. L’arithmétique budgétaire qui veut 
qu’un zéro à la fin d’un bilan ou d’un budget soit un objectif politique est, 
à notre sens, complètement faux. Il est absolument normal d’avoir des 
déficits ou des bénéfices suivant les périodes conjoncturelles et la 
meilleure illustration c’est justement que tout à coup on devient une ville 
très riche grâce à une réévaluation purement comptable. La comptabilité 
c’est une fiction mathématique et juridique que l’on pose sur la réalité. 
Mais la réalité ce sont des gens qui vivent dans notre commune et ce 
n’est pas n’importe qui de dire qu’on peut couper ou rajouter. Je trouve 
qu’on se fait ramasser ce discours idéologique de façon répétée et assez 
peu constructive, notamment au sein de la Commission financière si je 
peux rappeler au commissaire Spacio, sans m’adresser spécifiquement 
à lui. Nous avons fait des propositions très concrètes de revenus 
supplémentaires et de baisses de charges au cours de la législature 
précédente et cela avait été balayé par le groupe PLR qui ne souhaitait 
pas que ce soit la Commission financière qui prenne les devants, ou je 
ne sais plus exactement les raisons.  
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- J’ai beaucoup apprécié les citations des fables de La Fontaine. Il se 
trouve que M. Jean de la Fontaine, à son époque, dans le même temps 
pratiquement que Colbert créait la banque d’emprunts. Pourquoi ? Pour 
permettre au Royaume de France de faire des investissements 
importants en matière d’infrastructures et d’avoir aussi une politique 
préindustrielle. Nous n’allons pas créer une banque d’emprunt mais il est 
intéressant de voir qu’il faut des perspectives d’avenir et avoir aussi un 
regard parcimonieux sur les deniers publics. C’est ce qu’a fait la Ville car 
vous avez réparti les rôles dans les fables de La Fontaine en donnant le 
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rôle de la cigale à la Ville de Neuchâtel. Donc la cigale vit bien parce 
qu’elle n’a rien. Elle n’a pas de réserves et elle frappe chez la fourmi 
parce qu’elle a des réserves. En fait que se passe-t-il ? La Ville a des 
réserves, donc le porte-parole du groupe PLR est un mauvais 
scénariste. Il distribue mal les rôles. C’est très dommage car ce rôle doit 
être donné à la Ville, c’est celui de la fourmi, c’est ce qu’elle a fait, elle a 
créé des réserves, une fortune, une réserve conjoncturelle qui, 
finalement, est une nouvelle création, comme la banque d’emprunt de 
Colbert. C’est la même chose et elle permet d’avoir une politique durable 
quand la conjoncture se tourne. Eh bien c’est ce que nous vivons ici 
maintenant. 
 
Je ne peux pas entendre ce qui a été déclaré en disant que la Ville n’a 
rien fait et n’a fait que de dépenser et n’a pas eu une vision d’avenir. Oui 
elle a une vision d’avenir et elle veut avoir aussi une vision 
anticonjoncturelle et c’est pour cela qu’elle a pratiqué ainsi. Est-ce pour 
autant que le groupe socialiste ferme les yeux et ne s’inquiète de rien ? 
Evidemment pas, ce n’est pas le sujet, mais quand nous avons été, et 
c’est aussi le cas du porte-parole du groupe PLR et d’autres dans cet 
hémicycle, dans la Commission financière précédente, dont j’étais le 
président, il nous a été présenté ce budget 2017 et nous avons eu une 
petite présentation aussi de la part du Conseil communal, des 
estimations de l’état des comptes 2016. Je ne sais pas si vous avez fait 
de même que moi, mais j’ai pris des notes et j’ai noté les sommes. 
Effectivement, pour les charges de personnel, nous sommes dans les 
sommes telles qu’elles sont présentées dans le budget 2016 et nous 
sommes, à la fin 2016 tel que le budget, à 89,6 mios. Il nous a été 
déclaré et peut-être que cela a changé depuis, que les charges, biens, 
services et marchandises, qui étaient budgétées à 53 millions de francs 
étaient à 50 millions de francs. Il y a eu des diminutions.  
 
Ensuite, nous avons fait moins d’investissements, donc il y a moins 
d’amortissements, de 15,1 millions, nous sommes descendus à 14,9 
million. Par contre, sur les charges de transfert, cela a été dit, 
malheureusement nous n’avons pas de maîtrise, de 89,4, nous sommes 
passés à 94,6. Et puis les revenus fiscaux, aussi ont considérablement 
baissé, de 150 à 140 millions. C’est donc un état de situation de fin 2016 
qui fait que nous avons parlé des charges des biens, services et 
marchandises mais, d’après moi, il est assez évident que si nous partons 
d’un état biens, services et marchandises vers les 50 millions, il n’y a pas 
forcément de raisons. C’est une possibilité de dépense qui est donnée, 
ce n’est pas une obligation de dépense qui est donnée au Conseil 
communal. C’est la première chose.  
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La deuxième chose, c’est par rapport au personnel. Je peux comprendre 
les déclarations du groupe PLR. Je crois qu’effectivement il doit y avoir 
une maîtrise en la matière, mais que nous ne devons pas aller dans 
l’urgence et ce qui a été déclaré à la page 71 du rapport, c’est « au plus 
vite ». Alors si le « au plus vite » de la part du groupe PLR était de déjà 
faire un amendement au budget, je trouve vraiment très dommageable, 
pour notre fonctionnement, que les représentants du groupe PLR à la 
Commission financière n’aient pas fait cet amendement, n’aient pas déjà 
proposé à la Commission financière de diminuer les charges de 2 
millions de francs. Il n’a jamais été question de cela car si cela avait été 
le cas nous en aurions parlé. Il n’en a pas été question à un seul instant 
et cela fait partie du travail parlementaire qui n’a pas pu être fait alors 
que, normalement, il a très bien pu être opéré pendant des années car, 
contrairement à ce qu’a dit le porte-parole du groupe PLR, à la 
Commission financière on ne va pas seulement pour bavarder, on a 
aussi, dans les années précédentes, réussi à trouver des points d’accord 
sur des sujets tels que la fiscalité par exemple et même si tout le monde 
n’était pas d’accord, il y a une volonté de trouver des solutions. 
 
Mais cette façon de pratiquer, de présenter, juste deux jours avant, un 
amendement au budget de 2 millions de francs, ce n’est pas de cette 
façon-là qui permet d’avancer. Je trouve qu’on doit travailler avec 
pondération et responsabilité. Pondération parce que nous avons 
justement fait des réserves et nous avons une fortune qui nous permet 
de pratiquer ainsi, avec intelligence, avec le Conseil communal. 
Responsabilité en se disant bien, et nous l’avions dit en 2014, lorsque le 
budget 2014 avait augmenté le nombre du personnel de 50 personnes, 
nous avions dit qu’il fallait quand même avoir une meilleure maîtrise de 
cela. Nous l’admettions mais il faut faire attention. Je crois que le groupe 
socialiste n’a pas changé son orientation, mais il faut savoir que la 
plupart de ces augmentations de personnel ne sont pas seulement 
décidées par le Conseil communal mais également par nous-mêmes, 
par des infrastructures nouvelles qui ont été votées très largement et 
quand je dis très largement, c’est au-delà de la majorité de gauche qui 
se trouve, une majorité qui était donc beaucoup plus large et par bien 
des PLR. 
 
Une chose aussi importante, c’est le montant des investissements. Cela 
a été déclaré par le porte-parole du PLR, ils augmentent, ils sont de 40 
millions. Après il y a des limitations et on ne peut pas aller au-delà car le 
personnel de l’urbanisme n’a pas les moyens d’aller au-delà. En ce qui 
me concerne je suis donc très étonné de cette façon de pratiquer. Nous 
n’avons jamais tellement eu l’habitude d’avoir ce genre de situation 
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puisque la Commission financière est un bon lieu de débat et elle n’a pas 
tout à fait joué ce rôle-là. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- C’est bien d’en appeler à la littérature et cela permet d’élever les 
débats. Il m’a semblé opportun pour le rapporteur du groupe PLR de 
découvrir une autre fable qu’il ne connaît peut-être pas, qui est une fable 
du duc du Nivernois, qui est un peu moins connu, je le concède, dont le 
vrai nom est Jules Mancini Mazarini. Cette fable a la caractéristique 
d’être beaucoup plus courte, c’est pourquoi je me permets de vous la lire 
en entier et je pense que vous en comprendrez vite la conclusion. Cette 
fable s’appelle « la fourmi et l’abeille ». Nous sommes donc toujours 
dans le miel. « L’abeille voyant un matin dame fourmi regagner sa 
cellule, le dos courbé sous le butin dont elle allait grossir son magasin, la 
trouvait sotte et ridicule. Quoi, dit-elle, amasser du bien pour l’enfouir, 
accumuler sans cesse et jamais en jouir, quelle infamie. En vérité, ma 
chère on vous méprise ou on devrait vous haïr. L’autre reprit: « je vis en 
ménagère et de quel droit s’avise-t-on de prendre avec moi le haut ton 
pour blâmer mon économie ? Fais-je tort à quelqu’un ? A quelqu’un non, 
mais ma mie, répliqua l’insecte ouvrier, vous ne prenez rien que je sache 
à personne en particulier, mais vous volez le monde entier en resserrant 
dans votre cache les biens qui doivent circuler. Triste fureur d’accumuler, 
reconnaissez votre injustice et sachez que jamais l’avarice ne loge avec 
la probité. Tout avare est voleur de la société ». Le groupe socialiste est 
reconnaissant au Conseil communal d’être une abeille plutôt qu’une 
fourmi et de ne pas voler la société. 
 
M. Julien Spacio rétorque : 
 
- Je dirai que si ma petite morale bourgeoise permet au fond de ne pas 
augmenter les impôts pour la population, j’en suis fier. Et encore c’est 
que ma petite morale bourgeoise permettrait aussi d’éviter des 
licenciements faits au sein de l’administration communale, je serais 
encore d’autant plus fier. Car, au fond, ici ce dont on parle, c’est de 
gestion. Alors, bien sûr, la commune doit avoir les largesses 
nécessaires, bien sûr. Mais, au fond, on doit pouvoir gérer tout cela 
convenablement et c’est une gestion qui va au-delà des bords politiques, 
clairement. Ce n’est pas de l’avarice que de gérer correctement. A un 
certain moment, il y a toujours une limite de l’extension et si elle était 
franchie, il y aurait une rupture. Et si nous optimisons, aujourd’hui en 
2017, des réserves alors qu’au fond nous sommes dans une bonne 
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année, je dois dire quid des mauvaises années ? Et je peux être abeille, 
fourmi ou cigale, peu importe, l’hiver va de toute manière arriver. 
 
Je suis étonné que notre président de la Commission financière 
s’offusque de cette façon de faire. C’est de bonne guerre, je le sais, mais 
tout de même. Je n’ai pas souvenir s’il était présent à la dernière séance 
de la Commission financière où nous avons eu, nous, et c’est très noble 
avec notre petite morale bourgeoise une majorité de circonstance. C’est 
à cette séance que nous avons rédigé ensemble le rapport de la 
Commission financière et la conclusion. Cette conclusion, je veux vous 
en relire juste un paragraphe : «La commission appelle donc à agir pour 
corriger au plus vite, (pourquoi pas cette année, cela me semble au fond 
respecter assez le plus vite), l’écart de 8 millions. Si l’on tient compte du 
futur report que nous redoutons, qui va se creuser entre les charges et 
revenus d’exploitation, il est impératif d’arrive à un équilibre dans ce 
compte dans les 4 ans et le processus pour y parvenir va commencer 
dès le début de la nouvelle période administrative ». Voilà ce que la 
Commission financière a écrit. Alors me dire maintenant que parce que, 
fort des conclusions de la Commission financière, on fait un 
amendement, complètement en adéquation, qui respecte et la lettre et 
l’esprit de la conclusion de la Commission financière, c’est nous faire un 
procès malvenu. 
 
Et je vous le dis, au fond, les années passées, Parti socialiste et 
PopVertSol, nous étions tous d’accord sur le fond, donc ne faisons pas 
de la politique politicienne et regardons les choses concrètement, 
Soyons, bourgeois ou pas bourgeois, ayons plutôt l’esprit paysan. 
Quand on a des dettes, on rembourse, quand on va bien on essaye 
d’accumuler pour les mauvaises années. Ce n’est pas être avare, c’est 
juste ! 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Nous voici, en ce début d’année 2017 déjà entamée, occupés à 
discuter du rapport du Conseil communal au Conseil général sur le 
budget 2017. Cette particularité est due, vous le savez et vous l’avez 
rappelé, à la prolongation de la période administrative 2012-2016, suite 
au projet de fusion avec Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux. 
Autre particularité, vous l’avez dit aussi, ce sont les anciennes autorités 
qui ont élaboré ce rapport, qui l’ont analysé en Commission financière, 
mais ce sont les nouvelles et nouveaux élus de votre noble assemblée 
qui ont l’occasion d’en débattre ce soir. Je me permets dès lors de 
remercier toutes celles et ceux, présents ou non, qui ont contribué au 
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bon fonctionnement de nos institutions en participant aux différentes 
étapes menant au débat de ce soir, débat qui se veut affirmé mais serein 
et toujours constructif. A l’image des questions de détail des groupes qui 
nous sont fournies à l’avance pour permettre à l’Exécutif d’apporter des 
réponses complètes en plénum, toujours dans cet esprit constructif. 
 
Ce budget s’inscrit dans la continuité du programme de législature 2014 
– 2017 qui fixe les axes de développement, les priorités et les moyens 
d’atteindre les objectifs voulus : renforcement de la cohésion et de la 
citoyenneté, rayonnement de la ville et de l’agglomération, 
développement économique et durable. Il est vrai, le contexte cantonal 
dans lequel évolue la Ville de Neuchâtel est compliqué. Pressions 
importantes sur l’économie, nombreuses réformes législatives aux 
impacts importants pour notre collectivité et volonté de l’Etat de faire 
participer les communes au redressement des finances cantonales, sont 
autant de points de vigilance que nos Conseils respectifs devront garder 
constamment à l’esprit ces prochaines années. Malgré ce contexte 
financier cantonal difficile, notre ville figure en tête du comparatif 2015 de 
l’IDHEAP sur la gestion financière des 19 villes suisses sélectionnées 
par cet institut, vous l’avez toutes et tous remarqué. La preuve d’une 
gestion budgétaire rigoureuse, d’une bonne maîtrise des dépenses et 
d’une fiscalité adaptée. Cette gestion rigoureuse nous vous proposons 
de la poursuivre, en y associant le personnel communal et votre Autorité 
par un processus d’optimisation durable des charges et des recettes 
visant à mettre en adéquation, à long terme, nos actions avec notre 
capacité financière. 
 
En revanche, ce processus, s’il se veut efficace, constructif et réfléchi, 
ne peut pas se faire dans l’urgence. Nous visons un calendrier soutenu, 
sur 3 à 4 exercices budgétaires permettant des réflexions cohérentes sur 
les missions et les prestations de la Ville ainsi que des décisions mûres 
prenant en considération les risques évoqués dans notre rapport mais 
que vous avez, toutes et tous, aussi évoqués, la péréquation 
intercommunale, l’harmonisation de la clé de répartition des impôts et la 
participation au redressement des finances cantonales. Ces risques sont 
connus et devront encore faire l’objet de décisions par le Grand Conseil, 
en particulier et dans l’immédiat, la péréquation intercommunale et 
l’impôt des frontaliers. Cela étant, notre situation financière, 
contrairement à d’autres collectivités publiques, nous permet d’agir sans 
précipitation, mais avec efficience. L’auteur français Paul Melki a dit : 
« Calme et sérénité sont des valeurs de la dignité. Rien ne se valorise 
dans l’excitation et la débauche », des paroles qui devraient résonner à 
notre esprit. Notre fortune nette et nos réserves se montent à près de 80 
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millions, 53 millions pour la fortune, 28 millions pour les réserves. Qui a 
dit que nous étions des cigales ? Je crois bien que nous sommes des 
fourmis. La légère augmentation de la dette n’a pas d’incidences sur 
l’intérêt de celle-ci, grâce au taux historiquement bas auquel notre Ville 
peut emprunter. Les intérêts de la dette sont en diminution, entre 2016 et 
2017, de 10,5 %. Globalement, autant la dette que les intérêts sont en 
diminution depuis 8 ans. Cela a été rappelé, 140 millions remboursés sur 
les 8 dernières années, diminution des charges d’intérêt de moitié, là 
aussi sur ces 8 dernières années. 
 
Il a été évoqué quelques points d’insatisfaction ou en tous cas des 
attentes envers le Conseil communal, notamment sur la transparence, 
sur les incidences du nouveau modèle comptable harmonisé. Bien 
évidemment, nous sommes en train de mettre, petit à petit, toute cette 
grande machine en branle. Les changements sont lourds pour 
l’administration. Nous construisons les budgets, année après année, 
avec des informations complémentaires que nous souhaitons vous 
donner et qu’il est normal de donner à un parlement tel que le vôtre qui 
doit exercer le contrôle sur les activités du Conseil communal. Pour ce 
qui est des chiffres, en particulier des biens, services et marchandises, 
nous avons l’ambition, non pas de vous les fournir pour le budget 2018, 
mais plutôt pour les comptes 2016 puisque c’est surtout là qu’il faut voir 
où les montants ont été attribués. Au budget, autant vous dire que cela 
ne sert à rien. Nous pouvons vous parler d’un montant, de l’intention 
dans laquelle on veut aller et où on voudrait peut-être le dépenser, mais 
en tous cas pas déjà à qui on veut le donner, dans quelle proportion et 
comment se décomposent ces chiffres. En revanche, aux comptes, ces 
informations prennent tout leur sens. 
 
Les revenus fiscaux sont stables, cela a été dit. En revanche je me dois 
de préciser qu’on ne peut pas comparer les chiffres de 2013 avec les 
chiffres de 2017 puisque nous avons notamment eu un transfert de point 
d’impôt entre les communes et le Canton. Mais, cela dit, entre 2014 et 
2017, le chiffre a été évoqué et c’est moi-même qui l’ai relayé dans 
différents médias, il s’agit bien de 31 millions de francs de recettes ou de 
charges, enfin de dégradation de notre situation, que nous avons 
intégrés et ceci nous amène à la nouvelle réalité dans laquelle le Conseil 
communal et votre Autorité doivent aujourd’hui travailler. Les revenus 
fiscaux sont donc stables, les chiffres à notre disposition montrent 
d’ailleurs que la santé des entreprises sises sur le territoire communal 
est globalement bonne. Nous envisageons d’investir plus de 36 millions 
en 2017. Cela a été relevé de manière positive par quasi l’ensemble de 
votre Conseil, tout cela en respectant les règles que vous-mêmes nous 
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avez imposées, c’est-à-dire en respectant sur la période quadriennale 
des investissements un autofinancement à hauteur de 70 %  Les 
charges qui sont de notre compétence sont maîtrisées, les efforts dans 
ce sens sont constants. 
 
Pour ce qui est des prélèvements aux réserves, un tiers de la somme 
globale s’explique par le but même des fonds dans lesquels nous avons 
prélevé. Ceux-ci ont été constitués pour être utilisés à des fins précises, 
il est donc normal que lorsque ces fins doivent être atteintes, nous 
utilisions les fonds constitués. C’est le cas pour l’entretien des bâtiments, 
le fonds d’agglomération et de valorisation urbaine ou encore le fonds 
d’accessibilité à la ville avec lequel nous finançons notamment l’AboAdo 
qui rencontre un succès phénoménal. 
 
Notre budget est équilibré. Pour ce qui est des charges de personnel, 
l’augmentation des effectifs, les chiffres du rapporteur du PLR sont 
effrayants : 100 EPT en plus en quelques années. J’admets la critique, 
disait Winston Churchill, même quand, pour les besoins du discours, elle 
s’écarte momentanément de la réalité. En effet, je sais le porte-parole du 
groupe PLR doté d’une finesse d’analyse trop peu mise en avant ce soir. 
Avec les explications du Conseil communal, les chiffres deviennent 
parfaitement logiques. En effet, lorsque nos deux Autorités souhaitent 
développer l’accueil pré et parascolaire sur le territoire communal pour 
permettre, plus particulièrement aux mères de famille, de reprendre une 
activité professionnelle indispensable au bon développement de notre 
économie, cela implique l’engagement de personnel encadrant. Lorsque 
le Conseil communal reprend la gestion du personnel des patinoires du 
littoral pour une plus grande efficacité et cohérence, il y a lieu de préciser 
qu’il est également rémunéré par le syndicat pour ce faire et donc que la 
charge est compensée par une recette au moins équivalente, tout 
comme les charges nouvelles au budget 2017 du CEG sont couvertes 
par des recettes équivalentes. Que dire encore des moyens 
supplémentaires consentis notamment au Service des permis de 
construire pour répondre efficacement aux contribuables qui souhaitent 
voir se développer notre ville et y investir ? Vous l’aurez compris, 
derrière ces chiffres se cache la réalité des décisions prises par votre 
Conseil et la mise en œuvre d’une politique de développement 
dynamique, durable, de cohésion sociale et qui ancre notre ville comme 
véritable moteur de notre agglomération dans l’esprit de notre devise : 
art de vivre et innovation. 
 
Notre Ville devra faire face à de nombreux défis, tout le monde en est 
conscient. Notre Conseil est toutefois convaincu qu’ensemble nous 
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serons à même de les surmonter pour mettre en place les projets qui 
permettront de gagner en qualité de vie, en attractivité et cela dans un 
esprit d’innovation qui doit profiter largement à notre population. Merci 
donc de soutenir le budget tel que proposé par le Conseil communal et 
de refuser l’amendement du groupe PLR. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Deux éléments : j’aimerais quand même rappeler que quand le PLR 
parle d’un déséquilibre dans le budget par rapport à l’utilisation de 
réserves, c’est essentiellement parce que nous devons faire face aux 
reports de charges du Canton et qu’à un moment donné ces rapports de 
charges sont votés par le Grand Conseil et que le PLR est un parti 
important dans le Grand Conseil et qu’il participe, il vote ces reports de 
charges. Je ne parle pas des conseillers communaux qui, eux, votent 
aussi des fois le report de charges, à l’inverse de leurs intérêts. Je ne 
veux pas faire de procès à ceux qui sont là ou qui ne sont plus là mais il 
y a quelque chose à dire. Il y a une cohérence sociale. Ensuite, il y a 
également l’optimisation financière qui est souhaitée. Je vous le dis, 
simplement, l’article 131 du Règlement général permet à la Commission 
financière de faire son contrôle de gestion. Je pense notamment à 
quelque chose de pertinent, c’est-à-dire l’absentéisme. Le rapport du 
Conseil communal ne nous avait pas donné satisfaction à la fin de 
l’année passée eh bien là est évoqué un contrôle de gestion, par la 
Commission financière. Nous avons un outil, avec ou sans l’accord du 
Conseil communal qui permettrait de participer à cette optimisation. 
L’absentéisme, cela a aussi un coût financier. Voilà un élément qui 
pourrait être une piste à utiliser. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée dans le débat d’entrée en matière. Elle suspend la 
séance. A la reprise des débats, le Conseil général se penche sur 
l’examen détaillé du budget. 
 

Chancellerie 
 

La parole n’est pas demandée. 
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Finances 
 

M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Le Conseil communal demande l’autorisation de conclure un emprunt 
pour un montant de 35 millions de francs. Nous savons tous la situation 
critique dans laquelle se trouve la Ville de la Chaux-de-Fonds à cause 
des emprunts toxiques conclus il y a quelques années par son grand 
argentier d’alors. Quelle est la politique de la Ville en matière d’emprunts  
et les différences d’options sont-elles soumises, par le responsable des 
finances, à la Commission financière, au Bureau du Conseil général, à 
l’ensemble du Conseil général ou à un autre organe de contrôle ? Existe-
t-il des garde-fous afin d’éviter de tels dérapages ? 
 
M. Baptiste Hurni relève : 
 
- Au chapitre des investissements, en page 159, on voit qu’il y a des 
renouvellements de licences Microsoft Office qui sont fort coûteux et 
nous aimerions connaître la politique du Conseil communal en matière 
de logiciels libres. De nombreuses collectivités en Suisse passent au 
logiciel libre, qui a l’avantage de faire que, d’une part on pourra toujours 
lire les documents que l’on sort, d’autre part s’il faut faire des aspects de 
programmation et de donner du travail dans la région. Il est vrai que le 
groupe socialiste est assez déçu de voir simplement ces 
renouvellements se faire cette année. Nous étions déjà intervenus et là 
nous aimerions véritablement être assurés par le Conseil communal qu’il 
y a une véritable réflexion sur ce type de logiciels, faute de quoi, une 
autre année, effectivement, nous forcerons peut-être un peu la main du 
Conseil communal en la matière. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal, puisque c’est de sa compétence, conclut un 
certain nombre d’emprunts durant l’année. Il a une politique la plus 
traditionnelle possible, c’est-à-dire extrêmement sûre et prévisible. Nous 
n’empruntons actuellement d’ailleurs qu’à des établissements ou des 
institutions suisses. Nous ne prévoyons pas d’emprunt avec des devises 
étrangères ou en lien avec des parts variables. Les emprunts que nous 
prenons sont, aujourd’hui, de très longue durée à des taux extrêmement 
bas et qui sont prévisibles parce qu’ils sont connus d’avance. Nous 
n’avons pas de parts variables qui sont liées, ni même en lien avec un 
certain nombre de devises qui pourraient amener des surprises assez 

Séance du Conseil général  Lundi 13 février 2017

71

Séance du Conseil général  Lundi 13 février 2017



Séance du Conseil général - Lundi 13 février 2017 

 
désagréables, comme cela peut être le cas dans d’autres collectivités 
publiques.  
 
Pour ce qui est des logiciels libres ou en tous cas l’utilisation que peut en 
faire la Ville, c’est bien évidemment une question qui revient 
régulièrement. Je peux vous dire que le CEG développe, pour la ville et 
ses partenaires, une stratégie très ouverte et utilise régulièrement des 
logiciels libres selon les opportunités qui se présentent et selon les 
spécificités des projets. Des exemples concrets sont en place depuis les 
années 2000. Nous pouvons citer le développement du système 
d’information ETIC qui est en technologie Java, serveur d’application 
TOMCAT et les outils Subversion/CVS. Le développement de solutions 
internet avec TYPO 3, par exemple, la surveillance de l’environnement 
de production avec un outil aussi logiciel libre, une centaine de serveurs 
Linux, de nombreuses bases de données, elles aussi avec des logiciels 
libres et puis le déploiement de certains logiciels et adaptations de 
configurations, encore récemment le déploiement, en cours 
actuellement, de logiciels ITSM pour la gestion des processus 
techniques, les incidents pour des problèmes, les changements. 
 
En revanche pour l’équipement des postes de travail, les solutions de 
l’éditeur Microsoft sont retenues comme un standard actuellement. A 
mentionner que ce choix est dicté non pas uniquement par la volonté de 
la Ville de Neuchâtel, mais par une vision commune de l’entité 
neuchâteloise, donc SIEN – CEG en matière informatique avec des 
services de réseaux centralisés tels que la messagerie dépendant du 
nœud cantonal neuchâtelois en particulier. En résumé le Service 
informatique de la Ville est très actif dans le domaine des logiciels libres 
lorsque c’est possible et les outils qu’il développe lui-même sont 
quasiment toujours sur des logiciels libres, donc pas de dogme sur l’un 
ou l’autre mais bien souvent les deux lorsque c’est possible. 
 
M. Mirko Kipfer ajoute : 
 
- J’ai bien entendu la réponse du Conseil communal mais je n’ai pas eu 
de réponse concernant la structure décisionnelle qui participe à la 
décision d’emprunt. Y a-t-il quelque chose pour éviter un dérapage ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, complète : 
 
- C’est le service spécialisé en la matière qui va chercher de l’argent sur 
les marchés, qui fait des propositions à la Direction des finances qui, 
elle-même, soumet les emprunts au Conseil communal pour validation. 
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Ressources humaines 
 

La parole n’est pas demandée. 

 
Action sociale 

 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare : 
 
- Juste une petite question. Nous avons appris que la Ville était sur le 
point d’acquérir les locaux de la rue Saint-Maurice no 4, dont le loyer est 
assez conséquent mais qu’au dernier moment le vendeur a choisi un 
autre acquéreur. Puisque cette opération immobilière n’a pas abouti et 
puisque le loyer reste sans doute conséquent, le Conseil communal 
peut-il nous dire s’il s’est mis en quête d’autres locaux moins coûteux ? 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Nous aimerions quelques détails sur la création de deux bureaux. Il est 
apparu au groupe socialiste que 60'000 francs pour la création de deux 
bureaux, c’est-à-dire 30'000 francs par bureau, à moins de les construire 
physiquement, ces bureaux devaient être, si ce n’est luxueux, en tous 
cas particulièrement confortables, ce qui est bien pour les employés de 
la Ville mais il nous semble qu’il y a un tout petit peu d’exagération dans 
ce montant. 
 
Mme Ariane Tripet, déclare : 
 
- Comme vous le savez peut-être, même certainement, en 2014 et en 
2017 il y a eu des coupes dans l’aide sociale pour les personnes de 
moins de 35 ans, à hauteur de 15 et 20 % à chaque fois, ce qui 
représente un coup de frein pour les jeunes de la Ville. La question se 
pose maintenant par rapport à la situation de la Ville, comment elle se 
positionne. Comment voit-elle le futur de l’action sociale et de l’aide 
sociale et plus précisément la baisse de l’aide sociale pour les jeunes ? 
Que faire dans le cas où les jeunes ne pourront pas reprendre une 
formation ou une activité professionnelle parce qu’il y en a, quid du 
personnel de la Ville nécessaire pour accompagner les personnes à 
l’aide sociale et quelles autres charges, assumées par le Canton, 
risquent d’être transférées aux communes ? 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, répond : 
 
- Pour la question des bureaux, le Service de l’action sociale n’ayant pas 
de compétences particulières pour évaluer les coûts de la création ou 
plutôt de la séparation d’un bureau avec une configuration particulière en 
deux bureaux, il a été demandé au Service des bâtiments de la Ville de 
faire une estimation des coûts de ces travaux et c’est l’estimation à 
laquelle le service est arrivé. Il n’y a pas de travaux ou de bureaux 
luxueux, nous avons juste une situation dans laquelle nous avons un 
bout de mur à casser, une situation particulière à construire et à 
reconstruire. C’est l’estimation à laquelle est arrivé le service compétent, 
pas l’estimation de la direction de l’action sociale sur cette question. 
 
Pour ce qui est de l’achat de l’immeuble, effectivement il y avait un 
intérêt marqué de la Ville pour reprendre ce bien. Le vendeur a préféré le 
vendre à un autre acheteur, quand bien même nous étions très avancés 
dans les discussions avec le vendeur. Aujourd’hui, plus que d’une 
réflexion précise sur les locaux dont nous avons besoin en l’état actuel, 
nous sommes dans l’attente d’une réflexion un peu plus vaste. Vous 
savez peut-être que la Ville de Neuchâtel reprendra la gestion de l’action 
sociale pour la commune de Corcelles-Cormondrèche au 1er janvier 
2018. La Commune de Peseux, qui ne pourra pas former un guichet 
social à elle seule, doit se poser des questions aujourd’hui sur le 
partenaire avec lequel elle veut collaborer à l’avenir. Comme pour 
Corcelles, elle a une situation à clarifier d’ici au 1er janvier 2018. Une fois 
que leur réflexion aura été faite, mais il faut qu’elle arrive assez 
rapidement, nous devrons aussi intégrer cette dimension d’une 
collaboration un peu plus étendue ou non,  et on pourra aussi prendre en 
considération cette dimension de locaux, savoir si, dans l’immédiat cela 
doit rester ici ou pas. Tout cela dépend aussi de l’évolution du dossier de 
gestion de l’action sociale de manière un peu plus vaste. 
 
Pour ce qui est des jeunes et de l’action sociale, les différents montants 
ou calculs qui sont aujourd’hui appliqués par les assistants sociaux 
pénalisent les jeunes de moins de 35 ans qui n’ont ni charge de famille, 
ni formation ni emploi puisqu’il leur est déduit un montant plus important 
que s’ils sont à charge d’une famille, en emploi ou en formation. 
Toujours est-il que le choix qui a été fait par la Ville, c’est aujourd’hui 
d’avoir un projet pilote avec le Canton pour la prise en charge des jeunes 
de moins de 35 ans. C’est le projet qui s’appelle PIJAD et qui prend en 
charge beaucoup plus rapidement les jeunes de moins de 35 ans avec 
une décharge pour trois assistants sociaux à hauteur de 90 % pour 
s’occuper spécifiquement et de manière très régulière de ces jeunes de 
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moins de 35 ans. Le projet a été fortement soutenu par le Canton 
puisque cette décharge est prise en charge par le pot commune de l’aide 
sociale et donc, aujourd’hui, nous continuons ce projet à la demande du 
Conseil d’Etat, en tous cas du chef du Département en charge de l’action 
sociale pour continuer cette prise en charge qui, d’après notre analyse 
s’avère extrêmement positive. De manière un peu plus générale, il faut 
savoir que, dans la mesure où nous sommes face à une mutualisation 
des coûts de la facture sociale, quelles que soient les mesures que l’on 
veut prendre, elles n’ont pas toujours une incidence directe sur nos 
bénéficiaires de l’aide sociale.  Aujourd’hui, ce que je peux vous dire 
c’est que nous sommes toujours très intéressés à participer aux projets 
pilotes qui sont proposés par le Conseil d’Etat ou que nous proposons 
au Conseil d’Etat pour essayer d’être innovants dans la prise en charge 
des personnes les plus démunies et proposer des solutions nouvelles, 
tester des prises en charge particulières, des publics-cible ou bien des 
éléments de répartition du travail entre du personnel assistant social ou 
du personnel administratif. Nous sommes donc toujours preneurs sur 
des pratiques innovantes quand bien même les différentes normes sont 
cantonales ou suisses mais en tous cas, nous tentons d’être 
extrêmement actifs et innovants dans les projets que nous essayons de 
mettre en avant et de développer toujours en collaboration avec le chef 
du Département, mais aussi avec le Conseil, de la facture sociale et les 
collègues des autres guichets sociaux régionaux en charge de cette 
politique. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je profite de l’occasion qui m’est donnée par la lecture de ce budget 
pour revenir sur une motion qui concerne justement l’insertion sociale, 
qui avait été déposée par le groupe socialiste et PopVertSol, il y aura 
deux ans en avril. Je pense que bientôt l’encre va sécher et que nous 
aurons le plaisir de pouvoir lire la réponse du Conseil communal. Je me 
réjouis déjà, merci. 
 

Economie 
 

M. Philippe Etienne intervient : 
 
- Nous avons une question par rapport à la villa Perret et son avenir. Il 
nous a été dit, par le Conseil communal lors de la législature précédente, 
que le dossier devrait aboutir à une solution et nous aimerions savoir à 
quoi nous en sommes aujourd’hui. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Ce soir je suis en mesure de vous informer que le projet est en voie 
d’être concrétisé, ayant consulté le futur locataire suite à la question, 
pour savoir aussi ce que nous allions dire, ce que nous pouvions dire en 
l’espèce. Durant le printemps, une communication sera faite. Vous 
verrez, c’est un projet très ambitieux qui positionne Neuchâtel, qui 
valorise un patrimoine communal, qui est tout à fait compatible avec le 
fait de libérer l’accès aux rives et de garder un jardin public, ce qui était 
aussi notre but. C’est un locataire qui permet aussi de renforcer les liens 
avec le Palafitte, avec la dimension économique de valorisation, cela a 
un lien avec le monde de l’horlogerie. Je ne pourrai pas vous en dire 
plus ce soir, mais patientez encore un peu, nous sommes à bout 
touchant.  
 

Urbanisme 
 

M. Mirko Kipfer intervient : 
 
- Concernant le budget des investissements, en page 162  le projet EPIC 
de 200'000 francs est prévu. En mars 2012, le Conseil général a accepté 
un crédit pour la mise en place d’un processus de gestion durable du 
parc immobilier. Dans ce rapport le Conseil communal estimait un 
besoin, pour 2012, de 523'000 francs, pour l’évaluation de 20 objets et 
pour 2013 de 465'500 francs pour 19 objets supplémentaires. Toujours 
dans ce rapport, le Conseil communal mentionne la fin de cette première 
étape pour 2014 et annonce également que le reste des bâtiments serait 
évalué sur la base d’une nouvelle demande de crédit, donc d’un 
nouveau rapport, c’est dit explicitement. Si je tire un parallèle avec la 
liste de référence de l’entreprise Planair qui mentionne, entre 2013 et 
2015 le Service des bâtiments de la Ville de Neuchâtel pour le projet et 
l’évaluation de 39 bâtiments, soit l’ensemble prévu dans la première 
partie du projet, je conclus que le travail est terminé depuis fin 2015 et 
donc le montant de 200'000 francs budgété n’est pas justifié. Je suis 
donc surpris que ce point figure encore au budget, d’où mes questions : 
où en sommes-nous, combien de bâtiments ont-ils réellement évalués  
et combien doivent encore l’être, quel bilan peut-on tirer de ces études, 
quand le Conseil communal entend-il nous soumettre son rapport à ce 
sujet et surtout pourquoi ce montant est-il encore au budget alors que le 
travail semble être terminé depuis 2015 ? 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- J’ai une question à la page 162, réaménagement des Jeunes-Rives, 
700'000 francs et réaménagement place du Port, Place Alexis-Marie-
Piaget 500'000 francs. Deux questions dès lors : quel investissement 
sera financé avec ces deux grands montants et quand voulons-nous 
avoir le rapport du Conseil communal concernant ces deux 
investissements ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci M. Kipfer de nous poser cette question. C’est un dossier très 
important qui a débuté avec un recours sur adjudication, cela devient de 
plus en plus courant aujourd’hui, qui a finalement induit un certain retard 
dans le processus. Toutefois ce processus s’est très bien déroulé. Je 
dirais même qu’il s’est déroulé de manière un peu différente puisque 
l’étude a pu porter sur un nombre plus grand d’objets que ce que nous 
avions imaginé au départ. L’ensemble du processus d’analyse s’est 
terminé à la fin de l’année 2016, ce qui nous permet aujourd’hui de 
pouvoir vous donner une information à savoir que courant 2017 il y aura 
le premier rapport d’information. Nous nous étions engagés à 
transmettre un rapport d’information à votre Autorité quant au résultat de 
ce processus, et du dispositif d’analyse du patrimoine communal. Le 
rapport arrivera donc pour mentionner un montant qui est inscrit au 
budget 2017, il doit très certainement s’agir de factures et de montants à 
régler par rapport au processus pour terminer l’ensemble de cette phase 
mais, dans tous les cas, un rapport sera transmis au Conseil général 
durant cette année. L’objectif est de réussir à cartographier l’ensemble 
du patrimoine communal, d’établir son état de santé, son état d’entretien, 
de manière à pouvoir planifier les investissements en matière durable 
d’entretien du patrimoine, c’est-à-dire en intégrant les cycles des 
bâtiments, leur état réel et la capacité de pouvoir investir dans le temps, 
c’est cela le but du projet EPIC. 
 
Concernant la question de Mme Blohm Gueissaz, je peux vous dire 
aujourd’hui, comme cela a été annoncé de manière très forte depuis 
plusieurs mois, et plusieurs groupes ont aussi marqué ce terrain durant 
la campagne des élections communales, nous sommes animés de la 
détermination de pouvoir concrétiser maintenant ces grands projets. 
Mais ils s’inscrivent plus globalement. Si vous me permettez, quelques 
sauts dans le passé, pour une meilleure compréhension aussi de l’usage 
et de l’affectation des différents usages et objectifs des rives cantonales. 
Vous savez qu’il y a un plan directeur cantonal des rives qui est en voie 
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d’être maintenant validé par le Conseil d’Etat, et qui permet d’avoir une 
vision beaucoup plus claire sur les différents types d’activité, des zones 
de préservation de la nature et de la biodiversité, des zones d’accueil de 
la population et des activités économiques. C’est le cadre le plus 
général. Ensuite, en parallèle, le plan directeur sectoriel « le lac et ses 
rives va aussi être finalisé puisque nous attendions justement cette 
vision cantonale et les membres de la Commission des ports et rives 
seront invités afin que nous puissions aussi leur présenter, d’une part 
tout ce qui a été fait lors de la précédente législature et d’autre part les 
enjeux de la législature qui commence. Dans ce cadre, nous avons 
identifié un secteur très important peut-être qu’il n’a jamais été aussi clair 
qu’aujourd’hui, c’est le secteur des rives urbaines. Il commence aux 
Jeunes-Rives, englobe le port, le quai Ostervald, la baie de l’Evole et le 
hangar des trams et nous souhaitons vraiment aménager une vision de 
l’aménagement de l’ensemble de ce secteur en lien avec la mobilité. 
Vous savez qu’il y a une volonté du Conseil d’Etat de prolonger le 
Littorail jusqu’à Microcity, la station du Fun’ambule dans l’esprit aussi du 
processus Centre et Gare et de coordonner mobilité, accessibilité et 
activités. Cela semble très important avec un fort accent sur les 
transports publics précisément, c’est un élément central. Dans ce plan 
d’action que le Conseil communal va mettre en place, bien sûr le secteur 
des Jeunes-Rives sera le secteur prioritaire, raison pour laquelle nous 
avons mentionné un montant dans le budget. Normalement, votre 
Autorité sera plus que consultée, ou plutôt saisie d’un rapport avant l’été 
pour marquer notre volonté d’aller rapidement de l’avant dans ce 
processus.  
 
Un bref rappel aussi, après l’épisode du CPLN, en lien avec l’ambitieux 
projet du Conseil d’Etat de valoriser ce site de formation, notamment 
d’assainir l’enveloppe et de pouvoir mettre aux normes par rapport aux 
standards modernes. Tout un élément de contamination, de sol pollué a 
été décelé, en 2014 – 2015, et, dans ce contexte, ce sont donc des 
montants très importants qui ont été investis. Nous avons souhaité 
vérifier aussi la teneur, la composition des Jeunes-Rives car c’est un 
élément qui n’avait pas été approfondi de manière très claire lorsqu’il y a 
eu Expo02 et cela a été une des raisons pour laquelle nous avons pris 
un petit peu plus de temps que ce que nous aurions souhaité pouvoir 
faire. Aujourd’hui nous pouvons vous rassurer, c’est un élément très 
important. Nous pouvons donc aller de l’avant sur le projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives sans avoir de mauvaises surprises. 
Plusieurs sondages ont été faits, ce qui nous permet d’avoir une 
connaissance très claire de ce site.  
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Maintenant nous avons une volonté très claire et un plan d’action, nous 
voulons aller de l’avant, concrétiser ce projet et en parallèle de pouvoir 
faire évoluer l’ensemble de ce secteur, le port bien sûr et il fera aussi 
l’objet d’une demande de crédit puisque nous souhaitons aussi pouvoir 
avancer dans ce domaine. 
 
Concernant la place Alexis-Marie-Piaget, le Conseil communal est 
encore en train d’affiner sa stratégie et son calendrier à ce sujet. Je peux 
être un peu moins précis aujourd’hui par rapport à ce projet. Nous 
sommes en train de voir quelle est la meilleure stratégie finalement pour 
pouvoir réaliser un projet d’attractivité économique du centre-ville mais 
en tenant compte aussi d’une inquiétude, voire une résistance assez 
forte de certains milieux par rapport à une construction sur cette place, 
l’idée n’étant pas de travailler pendant des années et des années pour 
réaliser un projet qui sera ensuite, par exemple, combattu par 
référendum. Nous essayons de voir aujourd’hui dans quelle mesure 
nous pouvons intégrer ces éléments dans le projet qui sera bien sûr 
présenté à la Commission de développement économique. Il s’ajoute à 
un troisième projet important qui n’a pas été évoqué mais je souhaite 
vraiment l’évoquer ce soir, c’est le projet au plan d’aménagement 
régional au sein de la COMUL. Pour la première fois dans l’histoire de la 
Suisse, il faut le dire car c’est positif, 10 communes s’associent pour 
faire un plan d’aménagement régional. La Commission du plan 
d’aménagement sera bientôt invitée à découvrir l’avancée de ce projet 
qui va porter toute une région puisque ce sont 50'000 emplois et 80’000 
personnes qui sont très actives au sein de cette communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois qui a notamment comme caractéristique d’être au 
bord du lac. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz précise : 
 
- Merci de ces nombreuses informations qui expliquent ce qui s’est 
déroulé dans le passé mais je trouve que ce que vous avez répondu 
n’est pas très concret surtout par rapport aux Jeunes-Rives. Je n’ai pas 
compris si l’étude, l’investissement de 700'000 francs est pour une étude 
par rapport à ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons entendu 
parler ou est-ce par rapport à un nouveau projet ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Ce que le Conseil communal souhaitait communiquer ce soir, c’est une 
détermination à concrétiser. La population l’attend, tout le monde l’attend 
et veut concrétiser. Mais dans la concrétisation il faudra intégrer 
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notamment les possibilités financières, le montant, le cadrage et puis la 
cohérence du projet. Ce sont des éléments qui seront aussi présentés 
en commission le moment venu, pas une fois que tout aura été fait mais 
en amont tant à la Commission financière sur le montage financier qu’à 
la Commission des ports et rives, mais on parle bien aujourd’hui du 
projet RING tel que nous l’avons connu et tel qu’il a été mis en 
consultation, largement plébiscité par la population. Reste maintenant à 
pouvoir faire un montage financier et à pouvoir aussi garantir 
l’accessibilité au site pour l’ensemble des usagers et des usagères, 
sachant qu’aujourd’hui le Littorail n’est pas encore prolongé et que nous 
souhaitons vraiment que ce projet puisse rassembler largement toutes 
les Neuchâteloises et les Neuchâtelois. Mais on parle bien du projet 
RING, si c’est bien cela la question, c’est vraiment d’aller de l’avant avec 
un RING qui va évoluer de manière à fédérer tous les habitants. 

 
Environnement 

 
La parole n’est pas demandée. 
 

Santé 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Education 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Mobilité 
 

M. Gabriele Jeanneret déclare : 
 
- Pouvons-nous avoir des détails sur les mesures en faveur d’une 
mobilité durable et savoir ce que concernaient ces mesures ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Vous avez une question sur ce qui est prévu comme investissement 
concernant les 500'000 francs mis dans le budget d’investissements en 
faveur de la mobilité durable. Ce montant a été inscrit dans le plan 
quadriennal des investissements pour permettre la réalisation de divers 
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projets en lien avec la mobilité. L’utilisation de cette ligne doit faire l’objet 
d’un rapport spécifique adressé, selon les montants, au Conseil 
communal ou à votre Autorité, ce sont les règles du jeu. Pour 2017, des 
dépenses de quelque 250'000 francs sont inscrites. En voici quatre 
illustrations. Premièrement, un montant de 96'000 francs est déjà 
réservé pour « NeuchâtelRoule ». Il s’agit de deux investissements, 
d’une part il faut renouveler la station du port, qui occupe des personnes 
dont la situation sociale est difficile et qui sont encadrées par des 
civilistes, et d’autre part il faut renouveler la flotte de vélos destinés aux 
groupes et les vélos électriques dont il y aura 9 de plus. Ces dépenses 
sont déjà validées par le Conseil communal et prévues pour 2017. 
Deuxièmement, des investissements qui pourraient figurer sur ce 
montant de 500'000 francs concernent la LHand (loi sur l’égalité pour les 
handicapés). Ces prochaines semaines, nous allons lancer le diagnostic 
concernant le respect de la LHand d’ici 2023. Les accès aux transports 
publics, les abribus, etc., doivent être adaptés. Les travaux nécessaires 
seront donc identifiés et chiffrés. Il y a un groupe de travail interne, 
composé notamment des Directions des infrastructures et de la mobilité, 
qui collabore avec TransN. A ce stade, je ne suis pas en mesure de 
chiffrer globalement les coûts possibles. Il peut s’agir de coûts 
relativement importants. Une fois que nous aurons la vue d’ensemble, il 
conviendra de prioriser les travaux, en collaboration avec le Forum 
handicap, c’est une évidence, et aussi en cohérence avec les différents 
projets d’aménagement urbanistique. Par exemple, quand on reconstruit 
des bâtiments au cimetière, on doit aussi se préoccuper de l’arrêt de bus 
du cimetière, c’est logique. 
 
Nous souhaitons échelonner les interventions sur plusieurs années afin 
de pouvoir terminer en 2023 les travaux, tout en commençant déjà cette 
année-ci. Troisième exemple, pour illustrer l’utilisation de ce montant, on 
a mentionné la mise en œuvre du PDCMC, (Plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable) qui a été mis en consultation l’automne dernier et qui 
sera certainement présenté au Grand Conseil ce printemps. Dans la 
mise en place des itinéraires cyclables au niveau cantonal il y a aussi 
des parties qui correspondent aux communes et nous préparons déjà 
ces travaux. Cela nous arrange bien puisque que cela fait aussi partie de 
notre plan de favoriser la mobilité douce et cela fait également partie du 
concept de Mobilité 2030. Quatrième et dernier exemple qui concerne 
les projets d’agglomération : grâce à la démarche participative Centre et 
Gare plusieurs projets devraient arriver à maturité et plusieurs prévoient 
des composantes pour la mobilité douce de sorte que ce demi-million va 
certainement être utilisé à bon escient au cours de la législature. 
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Infrastructures et énergie 
 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
 
- Juste une question de compréhension pour nous et plus précisément 
en ce que concerne le Bureau technique. Nous avons appris que ce 
bureau avait du mal à suivre au vu des gros dossiers dont il a la charge, 
notamment le contournement routier de Peseux. Nous ne remettons 
nullement en cause cette affirmation mais notre groupe aimerait savoir 
qui paie quoi dans ce dossier, dans la mesure ou, à notre connaissance, 
ce dossier est dans les mains de l’Etat avec une participation des 
communes concernées et, à notre connaissance, l’Etat perçoit ou 
percevra même des fonds de la Confédération. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Nous ne sommes pas sûrs de très bien comprendre pourquoi le crédit 
d’investissement 2016 comporte des dépenses prévues en 2017, par 
exemple pour l’entretien des domaines publics, je parle bien du crédit 
2016, car un crédit 2017 est aussi prévu. Il y a aussi des travaux du 
PGEE en 2016 qui seront investis en 2017. Il me semble que cette façon 
de procéder est contraire au principe d’échéance, qui est tout de même 
une norme comptable qui est, me semble-t-il, particulièrement 
importante dans MCH2. Le groupe socialiste demande avec insistance 
et beaucoup d’aplomb ce que peut bien être un plotter. A la page 160 du 
rapport il est dit que nous avons comme investissement prévu un plotter 
pour le Bureau technique, à hauteur de 16'000 francs. Nous ne 
contestons pas l’investissement du plotter mais nous aimerions bien 
savoir ce que nous achetons à ce prix. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Je ne sais pas quelle information vous avez sur la surcharge ou le 
dysfonctionnement au sein du Bureau technique. En tous cas, je veille à 
ce que les services fonctionnent bien. C’est le cas du Bureau technique. 
Il est vrai qu’il y a beaucoup de dossier, beaucoup de travail, parfois un 
peu de surcharge, mais les dossiers sont à jour. Je peux donc déjà vous 
dire qu’il n’y a pas de dossiers qui traînent au sein du Bureau technique, 
qu’on y veille, mais il est vrai qu’il y a eu beaucoup de choses à faire, à 
réaliser dans le cadre de ce bureau et la surcharge a été assez 
importante en 2016. 
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En ce qui concerne plus spécifiquement les études sur la traversée de 
Peseux, qui impliquent aussi le Service de la mobilité car on travaille 
d’une manière transversale dans la commune, je peux vous dire que des 
réflexions entre les communes concernées et le Canton se sont 
intensifiées, notamment lors du processus de fusion, qui a 
malheureusement avorté l’an dernier, comme vous le savez tous. D’un 
commun accord entre le Canton, les communes de Peseux, de 
Corcelles-Cormondrèche et la Ville, une étude a été mandatée, visant à 
poser un bilan objectif de la situation sur la traversée de Peseux et tout 
ce que cela entraîne comme difficulté dans ces zones de Corcelles 
jusqu’à Neuchâtel. Les coûts de cette étude, car c’est aussi votre 
question, sont pris en charge, pour 50% par le Canton et 50% à raison 
d’un tiers par les communes restantes, soit un tiers des 50%, ce qui 
représente donc pour la Ville 26'699 francs 45 crédit accordé par le 
Conseil communal en son temps. Les conclusions de l’étude, c’est ce qui 
est intéressant quand on commande une étude, sont arrivées il y a deux 
jours. Nous avons reçu un document magnifique que je n’ai pas encore 
eu le temps de lire, avec beaucoup d’informations, de bonnes 
informations, avec des solutions à court terme, à moyen terme et à long 
terme, des solutions bon marché, des solutions chères, voire très chères 
si l’on parle, par exemple de possibilité de faire un tunnel pour 
l’évitement de Peseux. Ce tunnel a même été chiffré dans l’étude pour 
plus de 170 millions de francs. Mais cela reste une étude, nous n’avons 
pas dit que nous allions faire un tunnel sous Peseux, mais on ne sait pas 
quels seront les résultats de tout cela. Evidemment qu’une demande de 
crédit spécifique suivant les travaux qui seront engagés vous sera 
présentée, avec un rapport, en temps voulu. 
 
Au niveau des 350'000 francs du programme d’entretien du domaine 
public qui n’ont pas été dépensés en 2016, ce que vous devez savoir 
d’une manière générale, et ce que j’ai cru comprendre durant mon 
premier mois d’activité, c’est que tous les deux ans, nous demandons un 
crédit d’investissement pour l’entretien du domaine public. Ce crédit 
englobe deux choses : les enveloppes nécessaires au plan général 
d’évacuation des eaux, que l’on appelle le PGEE, ainsi que le 
renouvellement des conduites d’eau potable qui, vous le savez, sont 
gérées par Viteos. Le programme d’investissements s’appuie sur une 
coordination en amont entre les différents intervenants du domaine 
public, vu que nous ne sommes pas les seuls à creuser une route car il y 
a toujours plein d’intervenants qui vont intervenir dans ces routes. Nous 
essayons de nous coordonner pour ne pas perturber trop le domaine 
public. Ce qui se passe évidemment c’est que, parfois il pleut, parfois il 
fait froid, parfois des reports sont aussi dus à des intervenants comme 
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Vidéo 2000, à des intervenants comme Viteos, comme Swisscom ou 
d’autres partenaires qui, malheureusement ne font pas toujours les 
travaux dans les délais, ce qui peut repousser parfois les 
investissements prévus une année et les reporter sur l’autre. Ce qui est 
plus gênant et je devine aussi votre question qui se cacher derrière votre 
intervention, c’est que évidemment on ouvre une route, on espère que 
cela puisse se faire rapidement et, malheureusement parfois, dû aussi à 
des questions de météo, on ne peut pas faire les choses aussi vite que 
prévu. Parfois, on doit donc passer d’une année à une autre des crédits 
d’investissements qui ont été votés préalablement. Je peux ajouter 
qu’avec les exigences concernant le MCH2, les principes d’échéance 
s’appliquent évidemment aux comptes de résultats pour garantir ces 
charges et engager les revenus prévus par année comptable et que si 
les travaux sont faits une année, il faut que ce soit comptabilisé 
évidemment la même année. Quand les travaux ne se font pas, s’il y a 
un décalage d’une année à l’autre, en l’occurrence de 2016 à 2017, c’est 
tout à fait juste, selon le principe d’échéance, de décaler évidemment la 
comptabilisation de l’achat sur l’année des travaux en question surtout 
que le crédit d’engagement ne prévoit pas de date de fin. On peut donc 
le reporter d’une année sur une autre, le principe d’échéance étant 
inscrit dans le MCH2. 
 
Qu’est-ce qu’un plotter ? C’est simplement une grande imprimante qui 
permet d’imprimer des plans. Je ne ferai pas de jeu de mots à ce sujet. 
 

Sécurité 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Dans le chapitre relatif au stationnement, j’ai une remarque et 
accessoirement une question qui concerne les charges d’utilisation 
informatique. Comme on le sait en lisant le rapport de la Commission 
financière, il semblerait qu’il est prévu, dès l’an prochain, de doter le 
service du stationnement d’un petit outil qui permet en fait d’enregistrer 
directement, pour les policiers de proximité, les plaques des véhicules 
qui auraient dépassé la durée de stationnement prévue par les 
règlements en question et qui permettent ensuite de tout automatiser la 
gestion des amendes que les gens reçoivent directement. Bref, ce petit 
gadget coûtera, chaque année, la somme pérenne de 23'000 francs car 
ce n’est pas un logiciel libre et qu’il y a tout un système qui va avec. La 
question que le groupe socialiste se pose est : est-ce une dépense 
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indispensable ou un gadget qui vise à augmenter la qualité de vie de la 
population de la ville ? 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Toujours dans les investissements, il est apparu au groupe socialiste 
qu’il y avait toute une série d’investissements pour les services de 
secours au sens large et que beaucoup de ces investissements, si on les 
additionne, dépassent la capacité du Conseil communal. S’ils ne sont 
pas additionnés, on ne dépasse pas. De façon générale, le groupe 
socialiste aimerait bien savoir si le Conseil communal va donner une 
information globale, via un rapport ou autre chose, sur l’état de la 
situation par rapport au SIS puisqu’il y a plusieurs développements qui 
se sont faits. Un investissement quand même plus précis qui a 
questionné le groupe socialiste, c’est l’investissement du véhicule du 
commandant du SIS qui est devisé à 81'000 francs et qui nous a semblé, 
là aussi, être une dépense relativement importante pour un véhicule. 
 
M. Joël Desaules déclare : 
 
- En page 108 du rapport avec la question des médiateurs. Le groupe 
PopVertSol s’interroge sur le nombre des personnes engagées à cette 
tâche et aimerait connaître également les horaires qui sont pratiqués. 
Nous nous demandions si on ne pourrait pas modifier les horaires pour 
que ces médiateurs puissent être présents un peu plus tard dans la nuit 
notamment et si finalement on pouvait avoir éventuellement un bilan. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Une question très précise que je n’ai pas posée à l’avance, donc je ne 
me formaliserai pas si je n’ai pas de réponse très précise. En page 104 
du rapport, l’électricité augmente de 20'000 francs pour les abris PC de 
la Ville en argumentant que des migrants vont être logés par la 
protection civile. Sachant que le Canton a bien heureusement arrêté 
cette pratique de loger des gens sous terre pour les mettre aux endroits 
les plus isolés du canton, je voulais savoir si la Ville pensait les remettre 
sous terre mais au centre-ville. 
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- M. Gretillat, vous posez une question au niveau du stationnement et de 
ce nouveau système de gestion électronique des amendes qui coûte, 
23'000 francs. C’est simplement un nouveau système prévu pour aller 
mettre les amendes. Il est d’ailleurs maintenant en phase de test par 
notre personnel ce qui va justement permettre d’avoir une meilleure 
rentabilité du service, permettre aussi une meilleure efficacité des agents 
de sécurité en question et surtout permettra de gagner du temps sur le 
mode de facturation. Il y a des choses qui pourront être reliées 
directement, pour ne pas non plus avoir de problèmes d’enregistrement 
de plaques que l’on pourrait mal noter sur une contravention. C’est donc 
un système qui, si je l’ai bien compris, est donc en test actuellement et 
qui nous permettra certainement de revenir avec ce sujet lorsque nous 
aurons fini la phase de test pour vous dire si cela fonctionne bien, si les 
services sont contents et si c’est plus efficace qu’avant. 
 
Concernant la sécurité par rapport à la page 163 et différentes dépenses 
qui ont été listées sur cette page, vous parlez de saucissonnage. Même 
si j’ai quitté la direction du Terroir neuchâtelois il y a un mois, ce n’est 
pas une volonté ni une raison pour faire du saucissonnage dans ma 
direction ! Nous y veillons, je vous le promets et vous avez raison. Mais 
pour être plus sérieux, je vous informe que jusqu’en 2016, les achats 
nécessaires à l’activité des services étaient inscrits dans le budget de 
fonctionnement et des services. Maintenant, avec le MCH2, dès qu’une 
dépense dépasse les 10'000 francs, on doit l’inscrire dans les 
investissements, ce qui fait une liste un peu plus importante de 
dépenses d’investissements, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont déjà 
dépensés. Sur le fond, il n’y a pas de lien vraiment fonctionnel entre tous 
les objets mentionnés. Ils concernant autant des appareils dans le 
domaine des sapeurs-pompiers, des ambulances, du sauvetage sur le 
lac ou de la Protection civile, voire même de la sécurité urbaine, ils 
seront donc acquis, indépendamment les uns des autres. Il n’y a donc 
pas d’unité de matière à proprement parler pour vous faire un rapport par 
rapport à cela. En revanche, ce que je peux proposer c’est que nous 
pourrons avec la sous-commission financière, quand elle va venir vérifier 
les comptes, tout à fait reprendre ces différents points et expliquer 
exactement quoi a servi à quoi au sein des services, si cela peut vous 
convenir. 
 
Encore une question concernant un rapport que vous demanderiez en 
urgence sur la situation du SIS de la Ville, en regard surtout des enjeux 
cantonaux. Il est sûr que les modifications de loi dans tous les domaines 
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de la sécurité, que ce soit la police, les sapeurs-pompiers, les 
ambulanciers, la Protection civile et le sauvetage sur le lac, tous ces 
dossiers sont ouverts au niveau du Canton et des régions et tous sont en 
discussion, tous sont en réforme. Comme vous le savez, chaque 
nouvelle loi impose évidemment de nouvelles structures qui mettent en 
exergue des conflits de compétences et de responsabilités entre le 
Canton, les communes en général et les villes en particulier, vous avez 
raison. Dès mon arrivée à la direction de ce service, nous avons initié 
une réflexion profonde sur la structure de ce service, aussi pour pouvoir 
relever les défis qui seront les nôtres dans les mois, voire les années à 
venir, suite aux enjeux que le Canton nous demande aussi de relever. Je 
peux déjà vous annoncer qu’à effectivement moyen terme, des 
modifications de structures, de responsabilité et d’organisation seront 
nécessaires face aux exigences de l’Etat, nous en sommes conscients et 
nous y travaillons. Nous viendrons d’ailleurs en temps voulu, mais 
laissez-nous prendre encore nos marques, travailler sur cette nouvelle 
structure et surtout permettre à vos Autorités de présenter au Conseil 
général différents rapports qui seront planifiés en fonction des travaux 
que le Canton et les différentes régions nous demandent sur tous ces 
secteurs de la sécurité. 
 
Au niveau du véhicule du commandant du SIS, pour 81'000 francs, je 
vous rassure tout de suite, nous parlons ici du véhicule de 
commandement et pas du véhicule du commandant. Une erreur s’est 
donc glissée dans le document, sachant que ce véhicule est un véhicule 
d’intervention et non pas une voiture pour se promener en ville tous feux 
ouverts. Techniquement, c’est une voiture très spécifique, cela doit être 
un 4 x 4 avec passablement de matériel à l’intérieur, notamment dû à la 
législation liée à l’ordonnance fédérale sur l’équipement de ce genre de 
véhicule. Ce matériel coûte environ 40'000 francs de base. Maintenant le 
montant est assez important, peut-être trop important. Pourquoi ? Vous 
savez très bien, quand vous achetez votre voiture, vous pouvez aller 
dans un garage, vous pouvez avoir des rabais de flotte ou des offres 
promotionnelles évidemment sur le moment, ce que nous ne pouvons 
pas inscrire dans un budget. Nous avons donc mis un montant assez 
élevé pour le coût de base de la voiture. Par contre les équipements sont 
vraiment des montants très spécifiques mais nous essayerons de réduire 
le coût de cette voiture de commandement au moment de l’achat. 
 
M. Desaules, vous nous parlez des médiateurs urbains et vous avez 
plusieurs questions sur cette première année, voire première année et 
demi de fonctionnement des 5 médiateurs urbains, décision qui avait été 
prise je crois par votre Autorité au début de 2015. En préambule, 
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permettez-moi de rappeler quelques informations et quelques objectifs 
de cette entité qui est d’abord de favoriser le lien social, la cohabitation 
sur les espaces publics, d’accroitre plutôt le sentiment de quiétude de la 
population ainsi que d’accompagner des comportements inadéquats. Ce 
sont les buts premiers des médiateurs. Ils s’occupent aussi de 
campagnes de sensibilisation telles que le littering ou les nuisances 
sonores. La présence des médiateurs urbains sur le terrain en direct 
avec les citoyens permet aussi un dialogue adapté à chacun. C’est un 
travail fait de petites actions mais qui donne un rendement sûr pour le 
respect du bien commun et la responsabilisation de chacun envers ce 
dernier. Nos médiateurs savent aussi, car ils sont formés pour cela, 
gérer certains conflits. Ils mènent évidemment des médiations, ce qui 
évite souvent des dérapages qui peuvent engendrer une situation grave 
qui devra être résolue par la police car il faut le rappeler, les médiateurs 
urbains n’ont pas de prérogatives comme les forces de l’ordre, donc 
aucun côté répressif. Les médiateurs urbains sont aussi, depuis 
quelques mois maintenant, d’une grande aide pour les autres services 
de la commune. Pourquoi ? Parce qu’ils sont des détecteurs de 
certaines problématiques. Quelques exemples. Ils posent maintenant 
des diagnostics sur la problématique du ramassage des poubelles ou 
aussi sur l’état de nos WC publics, ce qui permet, d’une manière 
interactive, par les téléphones portables, de téléphoner au Service de la 
voirie pour leur dire de commencer peut-être leur tournée de ramassage 
des déchets plutôt de ce côté de la rue dans ce quartier et cela permet 
aussi de retrouver une certaine sécurité au niveau des déchets et un flux 
qui est meilleur. Ils ont aussi cette petite mission supplémentaire. 
 
Nous avons donc 5 personnes à 100%. Les horaires de travail sont un 
peu théoriques car ils s’adaptent aussi, mais, dans les grandes lignes les 
horaires sur le terrain sont les mercredi et jeudi de 14 à 22 heures et les 
vendredi et samedi de 15 h à minuit 30 et le dimanche, en été de 14 
heures à 21 heures, notamment sur les bords du lac. Mais les horaires, 
vous l’avez bien compris, sont flexibles, adaptés aux demandes du 
terrain aussi, lors de soirées particulièrement festives, il est tout à fait 
possible que vous voyiez encore des médiateurs jusqu’à 2 ou 3 heures 
du matin et évidemment que ces médiateurs ne sont pas au même 
endroit en hiver qu’en été, sachant qu’en été ils vont plus vers le bord du 
lac et en hiver plutôt vers les discothèques au centre-ville, là où il y a des 
nuisances sonores ou des problématiques avec le voisinage. Je voudrais 
vous dire que cette première année de médiateurs a permis de tirer les 
premières conclusions. Cela montre aussi que les horaires doivent être 
plus souvent en adéquation avec certaines problématiques, voire en lien 
avec les saisons. Nous avons appris, après une année complète que 
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nous devons nous adapter. Des débriefings se font chaque mois et un 
grand débriefing va se faire le mois prochain lors d’un colloque avec les 
médiateurs. Ce que je peux aussi vous dire c’est que cette entité s’est 
penchée aussi, à fin 2015 et début 2016, sur le concept général de la 
médiation, se sont aussi formés car certains n’étaient pas formés à 
toutes les problématiques qu’ils pouvaient rencontrer. Ils ont donc aussi 
mis du temps pour cela et maintenant ils sont de plus en plus sur le 
terrain. Au final que se passera-t-il ? Nous allons faire un débriefing avec 
tous les médiateurs et vous aurez un rapport d’information sur cette 
première année, dans le but de s’améliorer et de vous donner un retour 
sur les actions concrètes mises en place par ces cinq personnes. 
 
La question sue les migrants qui ont été mis sous terre selon vos propos, 
n’est pas la volonté ni du Conseil communal, ni du Conseil d’Etat qui en 
a la compétence. Ecoutez, je ne peux pas vous répondre ainsi. Mais je 
réponds volontiers plus dans les détails et par écrit si vous le désirez. 
 

Développement de l’agglomération 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Culture 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Sports 
 

M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Je constate qu’il est prévu au budget des investissements de changer 
le revêtement usagé du stade de Pierre-à-Bot. Certes, cela avait déjà été 
annoncé lors de la législature précédente. Il n’en demeure pas moins 
que depuis longtemps je rappelle l’état désuet également de certaines 
salles de sport ainsi que leur saturation chronique. Quand le Conseil 
communal entend-il intervenir pour améliorer cette situation ? Qu’entend-
il entreprendre pour augmenter la disponibilité des salles Depuis 
plusieurs années, puisque mon intervention devient traditionnelle, il nous 
dit suivre avec attention la situation et rechercher des synergies avec 
des communes voisines. Où en est-il de ces démarches ? 
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M. Alexandre Brodard, déclare : 
 
- Dans la législature précédente, nous avons passablement parlé de 
Cité-Joie en milieu de législature mais, depuis quelques mois, c’est 
plutôt silence radio. Or, j’ai entendu que des élèves de la Ville de 
Neuchâtel, du collège des Terreaux et du Mail allaient en camp de ski à 
l’hôtel à Leysin et je me dis que Cité-Joie pourrait être un lieu de 
villégiature pour un camp de ski. Je me demandais où en était le Conseil 
communal dans sa recherche de solution pour cet objet. Je  ne me 
souviens plus des dates exactes qui nous avaient été promises pour 
arriver à une solution mais nous accepterions volontiers quelques 
explications. 
 
Concerne le Chanet, de nombreux joueurs se plaignent de plus en plus 
de l’état de salubrité des anciens vestiaires. Nous avions voté un crédit 
fin 2013 pour la réfection du Chanet, non seulement les vestiaires mais 
également le terrain d’entraînement supérieur. Les travaux du terrain 
sont finis et se sont déroulés très rapidement. Par contre cela fait plus de 
3 ans que les vestiaires sont toujours dans le même état et au budget 
des investissements nous avons 400'000 francs prévus cette année. 
S’agit-il de l’entier du montant des vestiaires et peut-on avoir un 
calendrier sur leur réfection ? 
 
Mme Hélène Dederix Silberstein déclare : 
 
- Il y a un poste fêtes culturelles pour 120'000 francs. Merci de préciser 
de quoi il s’agit puis, dans les comptes, apparaissent des frais pour des 
déplacements en véhicules privés. Nous souhaitons que les Directions 
examinent les principes à la lumière d’une mobilité urbaine durable. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Je reviens d’abord à la question qui touche la culture. Je n’exclus pas 
d’ailleurs que les belles envolées poétiques de ce soir dans le débat 
d’entrée en matière aient eu une influence sur le chiffre que vous 
mentionnez là et sur cet objet. Vous savez que la réalité de ce que l’on 
appelle cette fête culturelle, à un moment donné, le réel peut prendre 
des inflexions un peu différentes et lorsque le réel se prolonge dans 
l’imaginaire, on touche au fantastique. Alors première inflexion, c’est que 
le montant n’est pas de 120'000 mais de 130'000 francs et puis ces 
130'000 francs sous la rubrique fêtes culturelles, c’est, au fond, le 
Conseil général qui avait approuvé ce montant dans le budget 2013 et 
depuis lors cela se fait, c’est en fait NIFFF invasion. Cette volonté que le 
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Conseil communal a eue et qui a été réalisée chaque année, que nous 
avons déjà expliqué plusieurs fois dans des rapports qui vous ont été 
soumis, c’est-à-dire de sortir le NIFFF des salles de cinéma et de le 
mettre au cœur de la ville avec tout un programme d’animations. L’an 
passé c’était l’Openair aux Jeunes-Rives, ce sont des projections avec la 
Lanterne magique, ce sont des parcours dans la Ville. Ce montant de 
130'000 francs est réparti pendant toute la durée du festival. Dans le 
rapport on laisse encore l’ancienne appellation fête culturelle. On 
pourrait la modifier. On ne voulait simplement pas troubler le Conseil 
général en modifiant une appellation d’une année à l’autre, mais peut-
être ce soir ce sera l’occasion de le faire pour le prochain budget. 
 
Ensuite pour ce qui est des infrastructures sportives de la ville, bien sûr 
que nous avons prévu un investissement pour Pierre-à-Bot. Nous 
devons changer le revêtement et nous viendrons avec un rapport pour 
cet objet et s’agissant, puisque nous sommes dans ce domaine, du 
Chanet, effectivement nous avons réalisé la transformation du terrain du 
Chanet. Pour ce qui est du vestiaire, nous sommes confrontés au 
premier problème, à savoir que le Conseil général a retranché du crédit 
un montant appréciable qui limite les possibilités, ce qui fait que le projet 
initial en l’état pourra très difficilement être mené et pour réaliser les 
économies qui ont été voulues par le Conseil général, nous travaillons à 
l’interne pour économiser toute une série de frais d’études et 
d’architecte, c’est le service interne de l’urbanisme qui s’occupe de cela 
mais qui a été pris dans d’autres priorités. En principe, on attend pour la 
fin de ce mois de février une étude qui nous permettra de voir quelles 
sont les différentes stratégies. A partir de là, on verra ce que nous 
pouvons réaliser avec le montant prévu et si ce n’est pas possible nous 
examinerons d’autres options et nous reviendrons devant votre Autorité. 
Nous espérons et je le souhaite vivement que nous trouvions une 
solution simple pour réaliser cela. Mais même simple, cela a un coût. 
Nous regrettons, comme Service des sports, comme gestionnaire des 
lieux, de ne pas pouvoir mettre à disposition des vestiaires convenables. 
Enfin, on utilise ceux qui sont en place et les clubs sportifs font avec, ils 
ont conscience que tout cela a un coût et nous n’avons pas de plaintes 
ni de levées de boucliers.  
 
Pour ce qui est de la question des autres communes et du partage des 
infrastructures sportives en général, je peux déjà vous donner une bonne 
nouvelle, pour le club de rugby de Neuchâtel qui évolue bien et fait de 
bons résultats, qui utilisait jusqu’à présent uniquement les infrastructures 
de la Ville à Pierre-à-Bot et Puits-Godet notamment et pour lesquels ils 
avaient besoin de vestiaires et d’améliorations que nous avons chiffrés 
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pour des montants très élevés, sur place et qui n’étaient pas très 
appropriés. Finalement, nous avons trouvé une autre solution avec 
l’anneau d’athlétisme, qui est un syndicat intercommunal, à Colombier. 
Le syndicat a fait une longue réflexion, la Ville a beaucoup poussé, et il 
est arrivé à la conclusion qu’il fallait faire un peu de place, et que 
certains clubs utilisateurs qui l’utilisaient parce que leur propre commune 
ne remettait pas à jour ses propres infrastructures de football 
notamment, qu’il y avait de la place pour accueillir ce club. Un essai est 
fait et des investissements ont été faits par le syndicat intercommunal. 
C’est une première réalisation concrète.  
 
S’agissant des salles de gymnastique, Peseux, Corcelles-Cormondrèche 
ont des projets de salles de gym, une salle triple à Peseux et une salle 
normale à Corcelles-Cormondrèche. Nous avions des contacts étroits 
dans le cadre de la fusion et nous comptions beaucoup sur elle pour 
mutualiser ces infrastructures. La fusion n’a pas eu lieu, néanmoins, 
nous poursuivons les contacts et les Autorités savent que nous sommes 
intéressés pour nos clubs à utiliser ces infrastructures-là. Parallèlement, 
il y aura des avantage car il y a une société de gym de Corcelles-
Cormondrèche, un autre club sportif de Peseux qui utilisent nos 
infrastructures de la Ville, soit de la Riveraine, soit des salles de 
gymnastique du complexe de la Maladière et l’idée est que lorsqu’ils 
auront investi dans leur salle, lorsqu’elles seront disponibles, ces clubs 
se repositionnent pour aller là, ce qui libérera d’autant des plages pour 
nos clubs et simultanément nous sommes intéressés bien sûr d’utiliser, 
s’ils ont des créneaux horaires, ces salles-là. Pour ce qui est de 
Corcelles-Cormondrèche les Autorités ont quand même prévu un timing 
assez rapide puisqu’elles prévoient de commencer les travaux même 
cette année et que les salles soient à disposition en novembre 2018 
déjà. Eux auront une salle simple mais ce qui est intéressant c’est que la 
salle actuelle ne sera pas déconstruite. Elle sera gardée, équipée très 
sommairement mais ce sera un espace à disposition pour leurs propres 
sociétés locales pour toutes sortes d’activité. Du coup nous avons aussi 
manifesté notre intérêt car il y a des clubs chez nous qui peuvent aussi 
être intéressés d’utiliser ces salles, même si elles ne sont pas équipées 
comme des salles de gymnastique standard. Nous pourrions même 
mettre à disposition quelques équipements de base mobiles pour des 
activités sur place. 
 
Avec Peseux, les Autorités nous ont indiqué, dans leur planification 
financière, avoir inscrit déjà en 2017 un montant de 50'000 francs, en 
2018 un montant de 1 million de francs pour une salle triple et un 
montant de 16 millions en 2019 pour réaliser un complexe. Il y a encore 
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beaucoup d’étapes et d’échéances, mais c’est intéressant car c’est une 
salle triple et pour nous cela présente aussi un intérêt. Ils ont bien pris 
note que nous sommes intéressés et le résultat de la fusion au fond, sur 
ces questions, même s’il altère pour l’instant les relations entre Peseux 
et Corcelles-Cormondrèche dans d’autres dossiers, pour ce qui est de la 
Ville nous sommes à travailler en bonne intelligence pour trouver des 
solutions à ce niveau. 
 
Concernant les camps de ski, ceux qui se donnent dans des structures 
hôtelières, comme à Leysin, des écoles neuchâteloises y vont parce que 
les conditions sont équivalentes en termes de coûts que d’aller dans les 
chalets usuels. Pour ce qui est de Cité-Joie et je vous remercie de 
revenir là-dessus, nous avons fait des modifications, et nous vous avons 
informés lors des comptes, l’an dernier, que nous avions revu les tarifs, 
refait le contrat avec la société qui gère sur place. Nous avons fait un 
contrat dans lequel nous avons exigé, ce que nous n’avions pas 
auparavant, qu’il y ait non seulement une préférence pour les écoles 
neuchâteloises, mais qu’en plus il y ait un tarif préférentiel qu’il n’y avait 
pas auparavant. En gros, avec le tarif préférentiel, l’idée est de s’aligner 
sur les tarifs qui sont pratiqués en moyenne par les autres structures 
dans lesquelles les camps neuchâtelois vont, essentiellement en Valais. 
Le nouveau contrat est entré en vigueur en juin 2016 et les camps de ski 
se programment un ou deux ans avant, ce qui fait que nous avons donné 
les informations et nous faisons de la promotion dans les écoles, non 
seulement de l’éorén mais aussi de l’ensemble du canton puisque ce 
que nous avons négocié ce sont des conditions avantageuses pour 
toutes les écoles neuchâteloises, pas seulement celles de la Ville. Puis 
nous avons aussi élargi aux mouvements de jeunesse, aux associations 
de jeunes qui voudraient aller car c’est aussi intéressant. Nous espérons 
bien que nous arriverons. Les écoles restent libres de choisir leur camp 
de ski mais nous aimerions bien qu’elles aillent plutôt à Cité-Joie. Nous 
faisons aussi de la promotion avec l’Etat, avec le Service cantonal des 
sports qui s’est en partie désengagé de l’organisation des camps de ski 
mais qui cherche des solutions en Valais et nous avons signalé 
clairement qu’il y avait un intérêt et que les prix étaient favorables. Au 
niveau du Canton de Neuchâtel, il y a aussi là une prise en compte de 
ces camps. 
 
Nous avons malheureusement enregistré, nous verrons si cela se 
confirme, une nouvelle un peu décevante du côté du CPLN qui, chaque 
année, organisait un camp à Cité-Joie et qui semblerait ne plus vouloir y 
aller pour des motifs d’économie, cela précisé sous toutes réserves. 
Nous avons aussi procédé à un certain nombre d’investissements sur 
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place pour améliorer le confort. Maintenant qu’en sera-t-il de Cité-Joie à 
plus long terme ? Une motion a été acceptée par le Conseil général dont 
l’échéance n‘est pas encore révolue et nous travaillons d’arrache-pied 
pour trouver des solutions. Nous sommes en contact étroit avec les 
Autorités de Nendaz qui nous ont soumis un premier projet, dont nous 
vous avions déjà parlé, en tout cas au niveau de l’idée. Nous attendions 
maintenant une concrétisation pour aller un pas plus loin. Ils ont eu des 
élections cet automne, si bien que tout a pris un peu de retard et nous 
avons aussi eu des élections, donc les choses sont restées en l’état 
mais j’ai rendez-vous tout au début de mars avec le Président de 
Nendaz car il m’a dit que le projet avait tout de même évolué et qu’il veut 
nous présenter quelque chose. Nous verrons, c’est une piste 
intéressante. Cela dit, Cité-Joie est un endroit magnifique et c’est vrai 
que même si le ski et les sports de glisse semblent être un peu en perte 
de vitesse, indépendamment des restrictions financières dans 
l’organisation des camps, mais en même temps, Cité-Joie offre l’intérêt 
de pouvoir faire d’autres choses que simplement du ski et la station elle-
même aussi et Cité-Joie n’est pas juste un chalet et quelques dortoirs, il 
y a un vaste terrain. On peut imaginer de développer d’autres activités 
que celles du ski, des activités un peu plus larges. Il y a un potentiel qui 
nous paraît intéressant à valoriser et nous reviendrons avec des 
propositions dans ce sens. Maintenant il faudra voir concrètement si les 
projets des Autorités de Nendaz sont intéressants ou non. Eux ont un 
intérêt, comme toutes les stations valaisannes, à améliorer l’attractivité 
de leurs installations, de leur village et pour eux c’est important qu’il y ait 
des camps, même si les formes évoluent, ils ont besoin que les gens 
viennent en Valais et ils se rendent bien compte qu’eux aussi doivent 
faire des efforts pour se rendre plus attractifs. En tous cas nous avons 
un patrimoine qui, pour l’instant, est intéressant et nous verrons 
comment le concrétiser. Lorsque nous aurons un projet un peu plus 
solide du côté de Nendaz, nous pensions inviter les autorités de Nendaz 
à venir présenter leur projet à la Commission « Sport pour tous » pour 
associer la commission de près à nos réflexions sur ce que pourrait 
devenir Cité-Joie.  
 

Tourisme 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée dans le cadre de la discussion de détail. Elle propose 
donc au Conseil général de traiter les arrêtés. 
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Le projet d’arrêté II (renouvellement et conclusion d’emprunts) est 
accepté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Le projet d’arrêté III (désignation organe de révision) est accepté par 36 
voix sans opposition ni abstention. 
 
Le projet d’arrêté IV (subventionnement de réalisation d’installations 
solaires photovoltaïques privées) est accepté par 36 voix sans 
opposition ni abstention. 
 
Le projet d’arrêté V (abrogation subvention Fondation Hermann Russ) 
est accepté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Enfin, le Conseil général se prononce sur l’amendement du groupe 
PLR à l’arrêté no I qui se présente comme suit : 

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2017 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a) Le compte de résultats 

 Charges d’exploitation 
254'692’400 
252'692’400 

 Revenus d’exploitation -228'993’400 

 Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 
25'699’000 
23'699’000 

 Charges financières 9'046’800 

 Revenus financiers -22'486’600 

 Résultat provenant de financements (2) -13'439’800 

 Résultat opérationnel (1+2) 
12'259’200 
10'259’200 

 Charges extraordinaires 0 

 Revenus extraordinaires 
-12'450’000 
-10'450’000 

 Résultat extraordinaire (3) 
-12'450’000 
-10'450’000 

 Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -190’800 
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b) Le compte d’investissement 

 Dépenses bruttes 36'538’000 

 Recettes -3'270’000 

 Dépenses nettes 33'268’000 

 

Art. 2 : inchangé 

 

Cet amendement est refusé par 21 voix, contre 15 oui et 
0 abstention. 
 
Quant au projet d’arrêté I il est accepté par 21 voix contre 12 et 3 
abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 

Arrêté 
concernant le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2017 
(Du 13 février 2017) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des 
emprunts pour un montant maximum de 35'000'000 francs durant 
l’année 2017. 

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion de ces emprunts seront portés 
au compte de résultats. 

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

 

 

 

Neuchâtel, le 13 février 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la désignation de l’organe 

de révision pour l’exercice 2017 
(Du 13 février 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 
2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à mandater la 
fiduciaire «PricewaterhouseCoopers SA» (PwC) pour le contrôle des 
comptes de l’exercice 2017 qui doit être réalisé selon les modalités 
prévues par la LFinEC et ses dispositions d’application avant leur 
présentation au Conseil général. 

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

Neuchâtel, le 13 février 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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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 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant le subventionnement de réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées 

sur le territoire communal 
(Du 13 février 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  Un montant annuel de 500’000 francs au plus est 
accordé au Conseil communal pour subventionner la réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal. 

Art. 2.-  Un montant équivalent à celui des subventions annuelles 2017 
versées sera prélevé au fonds photovoltaïque. 

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

 

Neuchâtel, le 13 février 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

relatif à l’abrogation de l’arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention  

à la Fondation Hermann Russ 
(Du 13 février 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  L’arrêté concernant l’octroi d’une subvention de 
40'000 francs à la Fondation Hermann Russ pour le soutien du journal 
« Le petit ami des animaux », du 9 décembre 2013, est abrogé avec 
effet au 1er janvier 2017 suite à la cessation de sa publication au mois 
de juin 2017. 

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

 

 

Neuchâtel, le 13 février 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 21 voix, contre 12 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2017 
(Du 13 février 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2017 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a) Le compte de résultats 

 Charges d’exploitation 254'692’400 

 Revenus d’exploitation -228'993’400 

 Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 25'699’000 

 Charges financières 9'046’800 

 Revenus financiers -22'486’600 

 Résultat provenant de financements (2) -13'439’800 

 Résultat opérationnel (1+2) 12'259’200 

 Charges extraordinaires 0 

 Revenus extraordinaires -12'450’000 

 Résultat extraordinanire (3) -12'450’000 

 Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -190’800 
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b) Le compte d’investissement 

 Dépenses bruttes 36'538’000 

 Recettes -3'270’000 

 Dépenses nettes 33'268’000 

 

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

Neuchâtel, le 13 février 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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La séance est levée à 21 h 37. 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
3

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 13 mars 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne (Soc), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice 
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Joël Desaules 
(PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie 
Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe 
Loup (Soc), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), 
Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), 
Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Christine Perrin 
(Soc), Raymonde Richter (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Ariane Tripet (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mmes et M. Catherine Schwab (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), 
Morgan Paratte (Soc). 

Absente: Mme Jasmine Herrera (PopVertSol). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 1ère séance, du lundi 16 janvier 2017, 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 2ème  séance, du lundi 13 février 2017, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2017. 

2. Nomination à la présidence de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération de M. Dimitri Paratte 
(PopVertSol). 

3. Dépôt sur les pupitres de la nouvelle formulation de l’interpellation 
17-602 intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd ses cases 
postales ! » déposée par son auteur M. Nicolas de Pury. 

4. Envoi aux groupes politiques d’une invitation à une rencontre 
concernant le programme politique 2018-2021, leur donnant une 
opportunité de présenter au Conseil communal leurs visions et 
leurs options stratégiques pour les années à venir. 

Communiqués de presse 

 Du Conseil communal portant sur la statistique de la population de 
la ville de Neuchâtel en 2016. 

 De la Direction de l’action sociale, à propos de la nomination du 
nouveau chef du Service de l’action sociale. 

 De la Direction des sports relatif à la cérémonie des mérites 
sportifs. 
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 De la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat 
SA. 

 Concernant le résultat d’un concours photographique organisé par 
Neuchâtel Centre, la Maladière Centre et la Ville de Neuchâtel. 

 De la Direction des ressources humaines concernant la Charte 
pour l’égalité salariale. 

 Concernant l’ouverture d’une deuxième filière bilingue. 

 De la Direction des sports concernant le programme des festivités 
des dix ans du stade de la Maladière. 

 De la Ville et l’Etat de Neuchâtel, le canton du Jura et le Conseil 
Jura bernois concernant la Carte Avantages Jeunes. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 
 
 
17-001 
Rapport du Conseil communal concernant des demandes de 
prolongation de délai de réponse à des motions et postulats. 

17-002 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 303 (12-311) « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ». 
 
 

Autres objets 

 

16-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 21 décembre 2016) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le 
futur?». 

16-504 
Postulat des groupes PopVertSol et socialiste par Mme et M. Dimitri 
Paratte, Anne-Françoise Loup et consorts, intitulé « Mieux intégrer 
Patrimoine et stratégie énergétique ». 
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17-601 
Interpellation du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Achat de l’immeuble sis rue du Seyon 32 : quelle consultation 
pour le Conseil général ? ». 

17-402 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme Marion Zwygart et 
consorts, relative à « la prévention du harcèlement de rue ». 

17-602 
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd ses cases postales ! ». 

17-603 
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consort, intitulée « Fusion des communes de Neuchâtel et Valangin : 
renouer le dialogue sans délai ! ». 

17-604 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Une rénovation du 
cloître qui jette un froid ». 

17-605 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée «  SOS Zone 
piétonne ! ». 

Neuchâtel, les 20 février, 2, 9 et 10 mars 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup donne la parole au 
Président du Conseil communal, M. Fabio Bongiovanni, qui déclare : 
 
- Je souhaite préciser que les différents groupes ont reçu ce soir-même 
une invitation du Conseil communal à venir échanger et présenter leurs 
visions et leurs options stratégiques pour les années à venir pour notre 
ville, dans le cadre de l’élaboration du programme politique puisque, 
vous le savez, le Conseil communal va vous transmettre sa vision pour 
les quatre années à venir. Dans ce cadre-là, aussi pour pouvoir vous 
écouter en amont, il invite les groupes politiques, avec un document qui  
a été remis ce soir aux chefs de groupes, à venir échanger, 
communiquer et avoir un dialogue qui se fasse d’une manière un peu 
différente de ce que nous avons fait avant dans les échanges, dans le 
cadre des programmes politiques. Art de vivre et innovation, c’est aussi 
innover dans les échanges que nous avons avec le Conseil général. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, ajoute : 
 
- Je vous recommande de retenir, dans vos agendas, la date du 
vendredi 23 juin qui sera la traditionnelle journée du Conseil général. 
D’autres informations vous parviendront plus tard.  
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 

 

Du groupe PopVertSol par Mme Ariane Tripet et consorts (Déposée le 
8 mars 2017), intitulée « Quel avenir pour le Bar King du Lac ? » 
 
Développement 
 
Le 23 janvier dernier, nous avons reçu de la part de la Chancellerie un 
communiqué de presse concernant le départ du directeur de la LNM, 
Monsieur Wenger. Selon nos informations, ce dernier collaborait 
étroitement avec le patron du Bar King du Lac, Raphaël Galland, pour 
l’organisation des concerts lives et des King Boat.  

Le 6 mars dernier, nous avons appris par le biais d’un message du Bar 
King du Lac diffusé sur sa page Facebook et d’un appel subséquent que 
ceux-ci se trouvaient dans l’inconnue quant à leur avenir et attendaient 
des réponses afin de pouvoir organiser les concerts et embaucher leurs 
employés pour la saison d’été 2017. Voici leur message : 
« Annuler les prévus ou prévoir les autres lives à venir? Telle est la 
question que l'on se pose depuis un long moment maintenant. Si les 
maîtres du jeu pouvaient répondre... savoir si on doit jeter au lac ce que 
l'on a accompli et laisser donc aux autres les fruits ou si l'éclectisme et la 
musique live restent leader de la vibe au port....!? Telle est la question !? 
infos bienvenues... » 

Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de tous d’encourager la pérennité 
du Bar King du Lac, qui a su insuffler un dynamisme certain au Port 
depuis quelques années et qui est un lieu privilégié pour la scène 
artistique locale.  

Question 

Nous connaissons donc la situation de la LNM. Le Conseil communal 
étant représenté au Conseil d’Administration de la LNM, qu’est-ce qui a 
été prévu par ce dernier pour le Bar King du Lac par rapport à la saison 
2017 et quand prévoit-il d’en informer les intéressés ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Merci d’avoir posé cette question qui nous permettra de rassurer, on 
l’espère, très largement la population et vous-mêmes quant à ce qui va 
se dérouler dans le port dans les jours et les semaines qui vont arriver. 
En préambule, nous souhaitons rappeler que la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et Morat et Cap Gourmand SA ont clairement 
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communiqué, depuis le début de l’année, et en dépit de l’événement que 
vous connaissez, une forte volonté d’animer le port et de développer tout 
ce qui va bien autour de ces activités. La société Cap Gourmand SA 
appartient à 100 % à la LNM et est en charge de la restauration, de tout 
ce qui concerne l’animation dans le port, elle collabore avec le Parking 
du Port depuis des années. C’est une collaboration qui se déroule très 
bien et aujourd’hui nous sommes plutôt en train de clarifier les principes 
qui président cette collaboration, par le biais d’une convention. C’est 
notamment un élément que le Conseil d’administration de la LNM et Cap 
Gourmand SA souhaitaient voir clarifier cette année, avancer, se 
développer, mais sur des bases vraiment très claires. Concernant le Bar 
King du lac, il faut savoir qu’à travers Cap Gourmand SA, il est déjà au 
bénéfice, depuis la semaine du 1er mars, d’une autorisation 
d’exploitation. Cela veut dire que cela fait déjà quelques jours que le Bar 
King du Lac peut exploiter la buvette. Pour ce qui concerne les 
conditions-cadre de l’animation, notamment sonore, le Conseil 
communal a souhaité cette année pouvoir soutenir le rayonnement et 
l’animation du port dans le cadre de critères et de conditions qui puissent 
être les mêmes pour chacun des acteurs et c’est la raison pour laquelle 
nous avons défini un cadre très clair qui a été transmis pour information 
aux différents acteurs, que cela soit le Parking du Port, Cap Gourmand 
SA, le Bassin bleu, le Bar King du Lac et la Marina. Une séance est 
d’ailleurs prévue très prochainement avec ces acteurs, mais les 
Directions de la sécurité et de l’économie doivent pouvoir s’assurer que 
tout est vraiment au clair, régler encore les quelques points qui 
nécessitent une collaboration de tous les acteurs. Il y a certains aspects 
qui demandent à ce que les acteurs se mettent autour de la table pour 
discuter plutôt que de trouver des solutions individuelles. Nous tenons à 
vous rassurer, et plus largement l’ensemble de la population, à travers, 
on l’espère, les médias qui sauront relayer cela dès ce soir sur Facebook 
car maintenant la politique se fait en ligne. Il s’agit de travailler en bonne 
intelligence, et de faire durablement vivre ce port qui est devenu, nous 
nous en réjouissons, toutes et tous, un haut lieu de la vie estivale 
neuchâteloise. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Dans le cadre du troisième supplément à l’ordre du jour, nous avons 
reçu deux interpellations pour lesquelles un traitement prioritaire est 
demandé et je vous propose donc de voter sur ce point.  
 
Pour l’interpellation 17-604 du groupe PLR par M. Jules Aubert qui 
s’intitule : « une rénovation du cloître qui jette un froid », le traitement 
prioritaire est accepté par 13 voix contre 1 et 22 abstentions. Pour 
l’interpellation 17-605 déposée par M. Jonathan Gretillat pour le groupe 
socialiste, dont le titre est « Sos zone piétonne », le traitement prioritaire 
est accepté par 24 voix contre 7 et 5 abstentions.  
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 PRESIDENCE 
17-001 

   

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant des 

demandes de prolongation de délai de 
réponse à des motions et postulats 

(Du 20 février 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 5 septembre 2016, votre Autorité a adapté le Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, en 
modifiant l’article 46 (objets des délibérations, en général) et 
adjoignant les articles 55 bis (délais de traitement des motions et 
postulats) et 183 (dispositions transitoires), concernant la procédure 
de traitement des motions et postulats. 

L’article 183 prévoit en particulier que les motions et postulats dont le 
délai de traitement est dépassé au moment de l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions doivent faire l’objet d’une demande de 
prolongation.  

Le Conseil communal sollicite dès lors une prolongation du délai de 
réponse de 6 mois pour les objets suivants : 

Motions 

Motion no 266, du 6 février 2006, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Améliorer l’utilisation 
et la gestion des piscines du Nid-du-Crô ». 
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Motion no 276, du 28 septembre 2009, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour un Conseil 
régional de la COMUL ». 

Motion no 279, du 18 octobre 2010, du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Valoriser 
davantage nos infrastructures scolaires communales en faveur 
du tissu associatif local ». 

Motion no 283, du 14 mars 2011, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour une meilleure 
accessibilité du centre-ville ». 

Motion no 285, du 4 avril 2011, du groupe PLR, par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Fontaine, je ne gaspillerai 
pas de ton eau ». 

Motion no 291, du 31 octobre 2011, du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Plus d’emplois, 
plus de logements ». 

Motion no 292, du 2 avril 2012, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Les canalisations 
d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

Motion no 294, du 24 septembre 2012, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de maisons 
vides à Neuchâtel ». 

Motion no 298, du 14 janvier 2013, du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulée « Oui à l’intégration, stop 
aux discriminations ». 

Motion no 299, du 14 janvier 2013, du groupe PopVertSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, 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 ». 

Motion no 303, du 6 mai 2013, du groupe socialiste, par 
M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée « Des prisons sans 
locataires pourraient en accueillir ! ». 
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Motion no 307, du 2 septembre 2013, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 

Motion no 308, du 2 septembre 2013, du groupe PopVertSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Pour une réelle mise 
en application, concrète et complète, de l’article 22 du règlement 
des déchets, qui demande la mise à disposition par les 
commerces d’installations de collecte, de tri et d’élimination des 
déchets liés aux produits en vente ». 

Motion no 309, du 13 janvier 2014, du groupe PLR, par M. Félix 
Gueissaz et consorts, intitulée « La gare, plate-forme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier ». 

Motion no 310, du 1er septembre 2014, des groupes PopVertSol et 
socialiste, par MM. Dimitri Paratte et Mouhamed Basse, intitulée 
« Comment encourager le cyclisme dans une ville en pente ? ». 

Motion no 311, du 30 mars 2015, des groupes socialiste et 
PopVertSol, par MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, 
intitulée « Insertion professionnelle : la Ville à la fois employeur 
et placeur ». 

Postulats 

Postulat no 125, du 4 novembre 2002, de Mme Anne Tissot et 
consorts, en matière de stationnement sur le domaine privé 
communal. 

Postulat no 127, du 12 janvier 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Eliane Henry-Mezil et consorts, intitulé « Pour une 
conception écologique et sociale du site de la brasserie Muller ». 

Postulat no 134, du 27 septembre 2004, de M. Olivier Arni et 
consorts, intitulé « Pour une animation socioculturelle dans les 
quartiers ». 

Postulat no 136, du 27 septembre 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour une nouvelle 
conception du trafic automobile de transit en ville de Neuchâtel ». 
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Postulat no 137, du 1er novembre 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour un suivi 
conséquent de l’état de la pollution de l’air en ville de 
Neuchâtel ». 

Postulat no 148, du 1er septembre 2008, du groupe PopVertSol, 
intitulé « Encouragement aux investissements immobiliers en 
matière de protection de l’environnement ». 

Postulat no 152 bis, du 3 mars 2009, des groupes socialistes du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, intitulé « Pour une 
meilleure utilisation des transports publics : introduction de la 
règle du « prendre avec » ». 

Postulat no 152 ter, du 3 mars 2009, du groupe PopVertSol de 
Neuchâtel, du groupe Les Verts et le POP de La Chaux-de-Fonds, 
du groupe Les Verts et le POP du Locle, intitulé « Mesures 
concernant la formation ». 

Postulat no 155, du 28 septembre 2009, du groupe PopVertSol, 
intitulé « Pour la participation des Parlements au Réseau des 
trois villes ». 

Postulat no 160, du 18 octobre 2010, du groupe PLR, par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulée « Un maillon 
indispensable doit être fiable ». 

Postulat no 163, du 31 octobre 2011, du groupe PLR, par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulé « Avenir des domaines 
agricoles et forestiers propriété de la Ville ». 

Postulat no 170, du 6 mai 2013, des groupes PLR et socialiste, 
par M. Jean-Charles Authier, Mme Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, intitulé « Pour accroître l’offre en places de parc lors 
d’événements particuliers au centre-ville ».  

Postulat no 171, du 6 mai 2013, du groupe PLR par M. Joël 
Zimmerli et consorts, intitulé « Giratoire des Cadolles : sécurité 
de tous les usagers à revoir ».  

Postulat no 173, du 1er septembre 2014, du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Que faire d’une place et 
son galet ? ». 
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Un état de situation de chaque motion et postulat à l’étude auprès 
de notre Conseil sera indiqué dans le rapport sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016, qui sera soumis à l’approbation de 
votre Autorité le 12 juin 2017. Le classement de plusieurs objets 
sera proposé par ce biais, notamment les demandes d’études dont 
la situation est bloquée sans lien direct avec les mesures à prendre 
ou les compétences du Conseil communal. 

De plus, à l’exemple de la procédure utilisée le 6 février 2012 avec 
le rapport d’information no 11-017, le Conseil a décidé de vous 
présenter, le 4 septembre 2017, un rapport général d’information de 
façon à permettre de classer globalement plusieurs motions et 
postulats à l’étude. Rappelons également que les nouvelles 
dispositions réglementaires donnent au Bureau du Conseil général 
la compétence de proposer le classement de motions et postulats. 
Cas échéant, la décision est soumise au vote du Conseil général et 
requiert la majorité des deux tiers. 

Le Bureau de votre Autorité a été informé de ces dispositions dans 
sa séance du 16 février dernier et a souscrit au calendrier envisagé. 

En fonction de ce qui précède, nous invitons le Conseil général à 
accepter de prolonger de 6 mois, soit jusqu’en septembre 2017, le 
délai de réponse aux motions et postulats mentionnés dans le 
présent rapport. 

Neuchâtel, le 20 février 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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17-001 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
des demandes de prolongation de délai de 

réponse à des motions et postulats. 
 

 
 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Que diriez-vous si les comptes 2016 de la commune étaient arrêtés au 
25 janvier, ou bien si le budget nous était soumis fin mars seulement ? 
C’est un non-respect du règlement inimaginable ! Notre règlement de 
commune est clair : les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque 
année et le budget est soumis au Conseil général au début du mois de 
décembre. En même temps, notre règlement est aussi parfaitement clair 
sur les délais des motions, postulats, (2 ans) et interpellations (2 mois). 
Pourquoi le Conseil communal prend-il la liberté de prendre les délais de 
réponse aux questions du Législatif à la légère ? On a l’impression que 
le Conseil communal préfère développer ses propres idées que de traiter 
les questions du Conseil général. Le PLR y voit un manque de respect 
vis-à-vis des membres du Législatif. Car c’est en posant certaines 
questions ou en demandant des études que les membres du Conseil  
général peuvent s’informer et influencer la politique de la commune. Je 
prends comme exemple le postulat sur les domaines agricoles et 
forestiers, déposé en 2011, et qui aurait dû trouver réponse à fin 2013. 
Pas de réponse… Depuis, le Conseil communal nous a soumis plusieurs 
demandes pour investir dans des domaines (domaine de la Rotte, 
domaine de Belmont). La réponse au postulat aurait été fort appréciée et 
utile. Après un laisser-aller inexplicable pendant plusieurs années, le 
bureau du Conseil général s’est déjà penché sur la question ces derniers 
mois. Le PLR a l’impression que le Conseil communal a saisi le 
message et y accorde aujourd’hui une attention particulière. Nous 
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souhaitons que le Conseil communal réponde aux motions et postulat au 
plus vite et dans les délais. Mais, attention, il ne s’agit pas de se 
débarrasser des questions par le classement mais de répondre aux 
questions du Législatif, par respect du Législatif et du règlement de la 
Ville de Neuchâtel. Le PLR accepte le rapport. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris acte avec attention et intérêt de ce premier 
rapport du Conseil communal, et espère qu’il y en aura très peu dans les 
années à venir nous demandant des prolongations de durée de 
traitement des motions et postulats. Nous sommes aussi partis du 
principe qu’il s’agit d’une mise en conformité par rapport à une situation 
actuelle qui, de longue date, n’est pas satisfaisante qui, de fait, n’a pas 
induit de plus amples explications de la part du Conseil communal. En 
revanche, à l’avenir, il est évident pour le groupe socialiste que, si le 
Conseil communal n’était pas en mesure de pouvoir répondre dans le 
délai de deux ans, alors il faudrait des explications bien plus 
circonstanciées que simplement nous expliquer que cela serait 
simplement traité à l’occasion du prochain rapport sur la gestion et les 
comptes. Il est clair que cette possibilité de demander une prolongation 
du délai n’est pas une échappatoire au non-respect du délai de deux ans 
tel que le fixe notre règlement général. Le groupe socialiste rappelle 
également que, dans le cadre des travaux qui avaient abouti à l’adoption 
de cette proposition découlant de la motion 13-305 renforçant les outils à 
disposition du Conseil général, nous voulions envisager, dans un 
premier temps, des mesures peu restrictives, peu contraignantes en 
espérant justement que le Conseil communal continue à aller de l’avant 
dans une optique constructive comme il semble avoir émis la volonté de 
le faire, en tous cas dans les derniers mois, s’agissant du traitement des 
motions et postulats. On espère que le Conseil communal va continuer 
dans cette voie-là et que nous n’aurons finalement pas à mettre en 
œuvre les propositions qui avaient été mentionnées à l’occasion de ce 
rapport de manière plus contraignante car il est clair que, pour notre 
Conseil, il est indispensable que les outils que sont la motion et le 
postulat puissent continuer à être de véritables outils législatifs et ne 
soient pas finalement des outils vidés de toute substance. Dans ce sens, 
nous remercions le Conseil communal de continuer à prendre très au 
sérieux le délai de traitement des motions et postulats. Nous acceptons 
donc ce rapport d’information en l’état, mais bien évidemment, chaque 
situation, une fois ce rapport adopté, sera analysée au cas par cas, étant 
entendu également que, comme l’a relevé la porte-parole du groupe 
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PLR, le classement des motions ne doit pas non plus être un outil pour 
se débarrasser des demandes d’études de la part du Législatif. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe s’abstiendra de prendre acte du présent rapport. En effet, il 
ne nous paraît pas tout à fait respecter les nouvelles dispositions 
décidées par notre Autorité lors de l’adoption du rapport sur la motion 
13-305, en particulier lorsque les circonstances exigent que les délais ne 
soient pas respectés. Nous n’en voyons aucune démonstration 
particulière et qui motive sa demande par écrit. Alors motiver, cela ne 
veut pas dire « donnez-nous 6 mois de plus », cela veut dire expliquer 
pourquoi les circonstances l’exigent. Nous trouvons que le rapport n’est 
pas assez précis sur ce sujet et le prochain de ce type-là sera jugé d’une 
façon moins bien intentionnée qu’une simple abstention. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe Vert’libé-
raux/PDC, déclare : 

- Notre groupe a aussi pris connaissance avec grand intérêt de ce 
rapport et du calendrier qui est annoncé. Peut-être en tant que nouveaux 
arrivés, nous le regardons plus avec beaucoup d’espoir pour l’avenir que 
tous les retards qui ont défilé auparavant. Nous comprenons ce rapport 
comme une mise en conformité, aussi suscitée par la modification de 
l’arrêté qui a eu lieu l’automne dernier. C’est un peu une table rase qu’on 
espère aussi unique maintenant que des règles sont claires et nous 
espérons aussi qu’elles seront respectées. Nous nous sommes quand 
même posé la question de savoir ce qui se passerait en cas de refus de 
la prolongation. Je dois dire que nous n’avons pas trouvé la réponse, 
mais cela ne va pas nous empêcher, même si nous la laisserons 
théorique pour l’instant, de donner un avis favorable sur ce rapport. 
 
 M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 

- Merci pour ces prises de parole. Nous avons bien compris le message 
qui nous a été envoyé par le Conseil général. Nous nous efforçons d 
apporter toutes les réponses nécessaires et utiles pour le bon 
fonctionnement de notre démocratie, des échanges institutionnels que 
nous avons entre nos différentes Autorités. Peut-être un petit rappel. 
Cela a été cité par le représentant du groupe socialiste, le 24 juin 2013, 
le Conseil général adoptait la motion 13-305 « pour un service du 
Conseil général ». Cette motion demandait d’étudier les voies et moyens 
de constituer un service pour l’amélioration concrète du soutien 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
120

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 



Séance du Conseil général - Lundi 13 mars 2017 

 
administratif et logistique pour le Conseil général. Un groupe de travail 
formé de trois représentants du bureau de votre Autorité a mené une 
réflexion durant 11 séances a consulté notre Conseil qui s’est déterminé 
dans ce cadre sur la base également des remarques et observations 
formulées par le Service juridique et le Service des communes. Sans 
revenir sur le contenu détaillé du rapport qui nous occupe ce soir, 
relevons que le principe de la séparation des pouvoirs et des contraintes 
pratiques, sinon une lourdeur administrative, ont fait place à une version 
consensuelle objet du rapport 16-203 du 4 mai 2016 concernant des 
modifications réglementaires, objet de la présente discussion. Les deux 
arrêtés concernant la modification du règlement général et le règlement 
du soutien au travail du Conseil général par la Chancellerie ont été 
acceptés lors de la séance du 5 septembre 2016 par 34 voix sans 
opposition et 2 abstentions. Les différents arrêtés ont été sanctionnés 
par le Conseil d’Etat. Le rapport qui vous est présenté ce soir s’inscrit de 
façon très formelle, nous en convenons, c’est effectivement la réponse à 
l’article 183 nouveau du règlement général qui précise, je le cite « les 
motions et postulats dont le délai de traitement est dépassé au moment 
de l’entrée en vigueur de l’article 55 bis du présent règlement font l’objet 
de demandes de prolongation ». C’est justement ce à quoi nous 
apportons une réponse aujourd’hui, tout en rappelant que ces différentes 
réponses seront aussi données par la suite de manière beaucoup plus 
régulières puisque nous nous engageons bien évidemment à répondre 
dans les délais qui nous sont impartis.  
 
Je me permets quand même toutefois de rappeler au représentant du 
groupe PopVertSol que la manière de présenter le rapport, à savoir un 
rapport très formel dans lequel on ne détaille pas l’ensemble des raisons 
pour lesquelles le Conseil communal n’est pas en mesure d’apporter ce 
soir des réponses à des questions ou des interpellations, a été validée à 
l’unanimité par le Bureau du Conseil général, dont votre groupe est aussi 
représenté, pour arriver sur une formulation un peu plus formelle que 
celle que vous attendiez, en tous cas dans l’esprit. Cet objet, en plus 
d’un portail collaboratif qui a été présenté en première partie de soirée à 
un certain nombre d’entre vous, fait partie des mesures destinées à 
valoriser davantage les travaux de votre Autorité et à reconnaître à sa 
juste valeur un engagement citoyen pertinent. Notre Conseil tient à 
souligner, une nouvelle fois, l’importance qu’il porte aux travaux de votre 
Autorité, en particulier aux motions et postulats, deux actes 
parlementaires pilier du pouvoir du Conseil général et, dans ce sens, 
moyen de dialogue institutionnel entre nos deux Autorités. Au 31 
décembre 2016, 30 motions et 19 postulats sont cependant encore à 
l’étude, 15 motions avec un délai dépassé et 14 postulats avec un délai 
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dépassé. Le classement de 4 objets sera sollicité dans le cadre du 
rapport de gestion, en plus du rapport d’information 17-002 en réponse à 
la motion 303 inscrite au point de l’ordre du jour de ce soir relatif aux 
prisons qui ont désormais des locataires. Des responsables du suivi des 
dossiers ont été désignés au sein des directions concernées afin de 
porter, selon votre souhait également, une attention spécifique au 
respect des délais. En revanche, c’est toujours la responsabilité de 
l’ensemble du Conseil communal d’apporter des réponses dans les 
délais et donc de respecter ces mêmes délais qui sont, très souvent, 
transversaux et qui nécessitent une coordination entre les différents 
services de notre administration, raison pour laquelle c’est bien 
l’ensemble du Conseil communal qui est responsable d’apporter des 
réponses à vos différentes interpellations, motions et autres. Lorsque 
l’on parle de classement, en tous cas dans l’esprit du Conseil communal, 
c’est arriver avec des réponses devant votre Autorité, réponses qui 
donnent des éléments tangibles pour se dire que ce point a finalement 
été traité et qu’il n’y a pas besoin de lui donner une autre suite que celle 
qui vous est proposée, des fois pour vous dire que cela ne relève pas de 
la compétence du Conseil général ou du Conseil communal et que donc 
on ne peut rien faire sur cette question-là, ou en arrivant avec des 
propositions très concrètes, des propositions de règlement qui donnent 
une réponse là aussi précise aux différents souhaits de votre Autorité. 
C’est la raison pour laquelle aussi, cela a été rappelé, nous envisageons 
de présenter un rapport général d’information lors de la séance du 4 
septembre de façon à permettre de classer globalement plusieurs objets 
à l’instar de la procédure qui avait été appliquée en 2011, le rapport 11-
017 qui avait permis de classer, dans ce cadre, 13 motions et 19 
postulats Rappelons aussi que le Bureau de votre Autorité, qui veille à 
faire respecter les délais réglementaires en application de l’article 39, 
alinéa 5 du règlement général, s’est penché à plusieurs reprises sur 
cette problématique, en particulier les 24 juin 2015 et 26 janvier 2016. 
Une rencontre a été spécifiquement organisée le 9 février 2016 pour 
faire le point de la situation avec la présidence du Conseil communal. Il a 
été décidé que cette mission de suivi incombait désormais à la personne 
qui préside le Conseil général. Libre à elle d’en déterminer les modalités 
pratiques et temporelles. Voilà, pour un rapport très formel, j’en ai déjà 
trop dit mais je me permets quand même de vous rappeler toute 
l’importance, pour le Conseil communal, du travail parlementaire qui est 
fait au sein de votre hémicycle et nous vous invitons ainsi à accepter de 
prolonger de six mois, soit jusqu’en septembre 2017, le délai de réponse 
aux motions et postulats mentionnés dans le rapport qui vous est soumis 
ce soir. Merci de votre attention et, une fois encore, de tout le travail qui 
est fourni par le Bureau du Conseil général et par l’ensemble des 
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groupes politiques pour le bon fonctionnement de notre démocratie. 

M. Dimitri Paratte intervient : 

- Pour moi, l’article 183 est une disposition transitoire que l’on peut faire 
valoir cette fois-ci. L’article 55 bis, alinéa 3 est bien plus précis et 
demande une motivation que le Bureau du Conseil général ou que le 
Conseil communal ne peut pas interpréter contre le texte et donc il doit la 
motiver à mon sens et cela, nous ne pourrons pas y déroger. Là, la 
motivation est trop sommaire, elle est purement formelle et ce n’est pas 
le sens du rapport adopté en novembre de l’an passé, même si la 
législature a changé et que les mémoires sont courtes. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet l’approbation du rapport au vote du 
parlement. Le rapport est adopté par 25 voix sans opposition et 
11 abstentions. 
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CULTURE ET INTÉGRATION 
17-002

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
à la motion n° 303 (12-311) « Des prisons 
sans locataires pourraient en accueillir ! » 

(du 20 février 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 6 mai 2013, la motion n° 303 (12-311) du groupe socialiste, 
par M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée « Des prisons sans 
locataires pourraient en accueillir ! » a été acceptée. Le texte est le 
suivant : 

« Le Conseil général invite le Conseil communal à étudier, en 
s’approchant de l’État qui en est le propriétaire, une nouvelle affectation 
du bâtiment des anciennes prisons de la Ville, notamment dans une 
perspective de développement de l’offre de logement ou d’une auberge 
de jeunesse ». 

Le délai de deux ans, dans lequel notre Conseil aurait dû donner suite, 
est d'ores et déjà dépassé. La raison est due au fait que nous avons 
dans un premier temps étudié la possibilité de créer un lieu 
d’hébergement touristique, comme demandé par la motion. Cette 
solution ayant dû être écartée, un autre projet est en cours. Les 
explications sont détaillées dans les lignes qui suivent. 
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1. Auberge de jeunesse ou hébergement touristique

Les anciennes prisons, sises rue Jehanne-de-Hochberg 3, ont été 
construites en 1826-28 et sont propriété de l’Etat. 

La volonté de créer une auberge de jeunesse à Neuchâtel existe depuis 
plusieurs années. Une étude comparative de sites a été réalisée en 2003 
par la Section de l’urbanisme, du Service de l’aménagement urbain de la 
Ville. Les anciennes prisons faisaient partie des trois sites sélectionnés 
mais n’avaient pas été retenues. L’Association des Auberges de 
Jeunesse Suisses (AJS) n’était en effet pas intéressée, trouvant les 
locaux inadaptés et difficiles à transformer. De plus, la capacité était 
insuffisante selon ses critères. Elle souhaite en effet au minimum 80 lits 
et dans l’idéal une centaine, mais l’étude montrait qu’uniquement 40 lits 
étaient possibles dans le bâtiment, avec éventuellement 30 de plus si la 
partie qu’occupait l’Etat avec ses bureaux dans le bâtiment attenant 
pouvait être reprise, ce qui restait insuffisant. Un autre site plus 
approprié avait ainsi été retenu, mais la suite des travaux avait 
également montré qu’il ne convenait pas. 

En 2013, sous l’impulsion de la Direction du tourisme, un groupe de 
travail, formé des services du tourisme et de l’urbanisme de la Ville ainsi 
que de Tourisme neuchâtelois, s’est réuni pour étudier les possibilités 
d’hébergement touristique sur le territoire de la ville. La question des 
anciennes prisons a ainsi été reprise, non pas pour une auberge de 
jeunesse comme l’option avait déjà été écarté en 2003, mais pour 
réfléchir à d’autres types d’hébergement. Le Service des bâtiments de 
l’Etat à ainsi été sollicité et s’est montré ravi de l’impulsion de la Ville. 
Des contacts ont été pris avec des hôteliers et des visites du lieu ont été 
organisées, mais aucun n’a souhaité donner suite. La transformation en 
logements rencontrerait des obstacles techniques et financiers 
importants. L’hébergement ne constitue pas une affectation pertinente 
pour ce bâtiment selon les résultats des études menées.  
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D’autres solutions d’hôtellerie à bon prix sur le territoire de la ville ont 
ainsi été retenues et sont en cours d’étude (par exemple wagons CFF, 
structures modulaires légères, etc.). Et comme annoncé publiquement 
par notre Conseil lors d’une conférence de presse le 28 juin 2016, une 
auberge de jeunesse est également prévue à la place du collège des 
Sablons, qui déménagera dans le bâtiment assaini et réaménagé à côté 
du collège des Terreaux. Elle aura une capacité d’environ 120 lits et fera 
l’objet d’un concours d’architecture. Son ouverture est planifiée pour 
2020 et elle devrait être exploitée par l’Association des Auberges de 
Jeunesse Suisses (AJS). Un rapport à ce sujet sera présenté à votre 
Autorité. 

2. Projet culturel 

Les différentes analyses et tentatives ont montré que les anciennes 
prisons ne constituent pas un lieu adéquat pour une affectation en vue 
d’y faire du logement ou de l’hébergement touristique. L’Etat, 
propriétaire, envisage notamment une utilisation à des fins culturelles 
présentant une attractivité touristique. Des démarches dans ce sens, en 
concertation avec la Ville, sont en cours depuis environ une année. 
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Nous sommes déjà en mesure de vous informer qu’il est prévu que le 
NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s’établisse dans 
les anciennes prisons dès le mois d’avril de cette année. Il s’agit d’une 
opportunité intéressante pour cet important acteur culturel qui aura ainsi 
l’occasion d’y développer ses activités. La Ville de Neuchâtel, qui 
soutient le NIFFF, est également satisfaite que le siège du festival soit 
maintenu sur son territoire. 

Il est réjouissant pour la Ville que l’Etat examine les opportunités de 
développer un projet de nature culturelle dans les anciennes prisons. Le 
fait que le bâtiment soit revalorisé par un projet attractif constitue en effet 
un avantage pour la Ville. Un premier pas a déjà été accompli en louant 
des locaux au NIFFF. 

 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
127

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 



5 

3. Conclusion 

Des démarches importantes ont été entreprises pour développer un 
projet de logement ou d’hébergement touristique dans les anciennes 
prisons, mais celles-ci ont abouti à la conclusion que ces options 
n’étaient pas viables économiquement. 

Par ailleurs, l’Etat envisage notamment une affectation culturelle, en 
concertation avec la Ville. Votre Autorité sera informée des 
développements prévus. 

Sur la base des démarches effectuées par notre Conseil et des 
informations fournies à votre Autorité, nous vous proposons Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce 
rapport d’information et de classer la motion n°303 (12-311) du groupe 
socialiste, adoptée le 6 mai 2013. 

 

Neuchâtel, le 20 février 2017 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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17-002 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
à  la motion no 303 (12-311) « Des prisons 
sans locataires pourraient en accueillir ! » 

 
 
 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Selon Victor Hugo, « Ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons ». 
On pourra désormais à Neuchâtel dire « Fermer une prison, c’est s’ouvrir 
à la culture ». Vous l’aurez sans doute compris, le groupe 
Vert’libéral/PDC se réjouit de savoir que le bâtiment des anciennes 
prisons va enfin revivre et de l’affectation culturelle qui lui est dévolue. 
En effet, aujourd’hui, qui d’entre nous pourrait ne pas vouloir soutenir 
cette vitrine internationale qu’est devenu le NIFFF ? Mais bien 
évidemment que le NIFFF ne doit pas être la seule institution à pouvoir 
profiter des espaces disponibles et, en ce sens, nous attendons avec un 
vif intérêt les informations promises par l’Etat, en concertation avec les 
Autorités communales. Une question se pose à nous et souhaitons la 
relever ce soir. Pourquoi s’ouvrir uniquement à la culture alors que 
nombre de groupements ou associations cherchent des salles pour des 
comités ou autres réunions ? Serait-il possible d’élargir le champ de 
vision et envisager une ouverture dans cette direction ou est-ce déjà trop 
tard ? Pour finir, il est toujours regrettable d’apprendre en même temps 
que l’ensemble de la population les tenants et aboutissants d’une 
motion, fussent-t-ils un rapport d’information que nous sommes appeler 
à traiter. Serait-il envisageable de faire en sorte que notre Autorité 
puisse en avoir la primeur ? Cela étant le groupe soutient le classement 
de la motion 12-311. 
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt de ce rapport et, 
tout comme ce qui vient d’être mentionné, tout d’abord souligne le fait 
que cette motion aurait bien pu risquer d’être classée sans suite, ce qui 
n’a bien heureusement pas été le cas, c’est la première bonne nouvelle. 
La seconde, évidemment, c’est la venue du NIFFF dans ces locaux qui 
sont vides. Nous sommes également un peu frustrés mais curieux de 
connaître les autres occupants à venir et nous sommes confiants dans le 
fait que l’Etat travaille à la venue d’autres locataires. Notre seule 
question résiderait aussi dans la pérennité du bail qui est offert, par 
exemple au NIFFF. Nous espérons donc que cela s’inscrira dans la 
durée. Le groupe accepte évidemment ce rapport. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L’idée de créer une auberge de jeunesse dans les anciennes prisons 
de la ville était pourtant fort sympathique et l’expérience d’une nuit en 
cellule pour nos hôtes aurait certainement été marquante à plus d’un 
titre. Mais, avec le Conseil communal, il faut admettre que la solution 
trouvée pour l’auberge de jeunesse au collège des Sablons est 
certainement plus adaptée et effectivement plus viable économiquement. 
Concernant l’établissement du NIFFF à cet endroit, nous nous 
demandons s’il répond réellement aux critères mentionnés d’affectation 
culturelle. En effet, si nous avons bien compris, c’est bien l’administration 
du NIFFF et non le festival lui-même qui s’installera dans ces locaux. 
L’affectation sera donc plus de nature administrative que culturelle. Mais 
si nos souvenirs sont exacts, le Conseil communal a une compréhension 
assez large de la mention de culture. Si la confection et la vente de 
jambon Pata Negra relèvent de la culture, pourquoi n’en irait-il pas de 
même de l’administration d’un festival ? Deux questions quand même au 
Conseil communal : comment seront gérées les questions de trafic par 
les nouveaux locataires, non seulement celui du NIFFF, mais également 
des autres futurs locataires ? Des places de parc seront-elles mises à 
disposition avec les locaux, la commune a-t-elle des informations du 
Canton à ce sujet ? Le groupe PLR prendra acte de ce rapport 
d’information à l’unanimité et acceptera également le classement de la 
motion y relative. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Notre groupe va accepter le rapport, le classement de la motion. Une 
seule question : sera-t-il possible d’ouvrir le funiculaire, plus tard, du 
bâtiment des anciennes prisons ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Si c’est au milieu du 19ème siècle que Victor Hugo a lâché sa grande 
tirade sur fermer les prisons pour ouvrir des écoles, il a fallu du temps 
jusqu’à ce que cela arrive ici mais, enfin la prison est fermée depuis belle 
lurette et, effectivement, nous avons un acteur culturel qui va occuper, 
dès le 1er avril, et ce n’est pas un poisson, la partie administrative de 
l’ensemble des anciennes prisons. Ce n’est pas pour faire, dans cette 
partie-là de grandes productions culturelles, mais il reste tout un pan, la 
partie où il y avait les cellules, sans doute aussi la tour des prisons qui, 
du point de vue de l’Etat et avec l’intérêt marqué du côté de la Ville 
pourrait se transformer en site culturel. Nous avons fait plusieurs 
démarches avec d’autres acteurs culturels pour voir si, sur place, ils ne 
pouvaient pas investir le lieu, faire des expositions temporaire ou 
pérennes. Nous avons examiné pas mal de choses. Pour finir, la seule 
chose concrète que nous avons, pour l’instant, c’est le NIFFF. C’est tout 
de même très positif et l’Etat, en tous cas pour l’instant, travaille sur un 
projet que nous jugeons intéressant, mais sur lequel nous ne pouvons 
vous dévoiler ce soir les tenants et aboutissants. Ce sera à l’Etat de le 
faire, peut-être avec la Ville. Nous verrons comment les choses évoluent. 
 
Cela dit, l’information, grâce à ce rapport, le Conseil général l’a eue en 
primeur. Vous êtes les premiers à avoir appris, en ayant reçu ce rapport, 
que le NIFFF allait déménager dans les anciennes prisons. Il est vrai que 
les médias ont réagi très vite, peut-être avant votre lecture mais, très 
formellement nous avons voulu, comme nous le faisons toujours, que 
vous soyez informés avant les médias qui sont très rapides. Donc, 
normalement par courrier électronique tout au moins vous avez tous dû 
avoir reçu, ou par courrier postal, le texte avant les médias. Ensuite, 
pour ce qui est d’autres affectations culturelles possibles, oui, sauf que 
c’est un peu compliqué. La partie administrative est davantage viable. 
On pourrait y mettre des aspects administratifs d’organisation culturelle, 
cela s’est fait avec le NIFFF. Les anciennes cellules sont vraiment dans 
un sale état donc il faudra que l’Etat investisse pour transformer cela et 
les rendre vraiment accessibles. Ou alors, nous avions imaginé, avec le 
Centre d’art neuchâtelois, de faire des performances d’art contemporain, 
mais cela aurait été vraiment dans une optique de déconstruction encore 
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accrue, mais temporaire. Mais évidemment que nous pouvons imaginer 
encore d’autres choses. Pour l’instant, il y a un projet qui paraît assez 
intéressant. S’il échoue, il y aura sans doute, je l’espère, d’autres 
alternatives. Au sujet de la question du trafic, effectivement la question 
est intéressante, mais le NIFFF, son administration, à l’année, ce sont 5 
collaborateurs et collaboratrices pour un équivalent plein-temps de 2,75. 
Ils se rendent à pied au bureau. Il n’y a donc pas de circulation générée. 
Evidemment, au fur et à mesure que l’on approche du début de juillet où 
le festival commence, au mois de juin, il y a une vingtaine de 
collaborateurs qui sont sur place. L’écrasante majorité d’entre eux se 
déplace à pied, en transport en commun, en vélo ou en trottinette et 
durant le festival en lui-même, le pic est à 40 personnes mais seule une 
petite partie de ces gens se rendent quotidiennement de 10 h à 11h30 
pour un briefing avec les responsables. Le trafic généré est vraiment très 
modeste. On nous a même signalé que seul le responsable technique 
utilise, une ou deux fois par semaine, un peu plus pendant le festival, 
son véhicule pour quelques transports de matériel d’un site à l’autre. 
Puis, le NIFFF a déjà pris langue avec le Service de la voie publique  
pour ces questions de circulation et il a donné les assurances qu’il ferait 
aussi tout pour motiver tous les collaborateurs et collaboratrices 
ponctuels, temporaires, à se déplacer à pied. Les horaires de 
l’ascenseur peuvent-ils être agrandis ? Je ne peux pas vous répondre ce 
soir. Si vous aviez pensé à poser la question à l’avance, nous aurions pu 
vous fournir la réponse. Tel ne fut pas le cas, je vous la donnerai 
volontiers ultérieurement. Ensuite, s’agissant peut-être de l’idée d’y 
mettre un funiculaire, il faudra créer une station sur la tour des prisons. 
Je crois que nous pouvons dire que c’est une très bonne nouvelle que 
l’installation du NIFFF à cet endroit et la volonté commune de l’Etat et de 
la Ville de poursuivre des recherches pour une affectation culturelle. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle demande au Conseil général de se prononcer sur 
ce rapport qui est adopté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
Quant au classement de la motion 303 (12-311), il est également 
approuvé par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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17-604 
 
 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par M. Jules 

Aubert et consorts, intitulée « Une 
rénovation du cloître qui jette un froid ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Au moment où les monuments emblématiques de notre ville retrouvent 
leur éclat d’antan grâce à des travaux de restaurations importants, un 
point interpelle notre groupe. Si l’on peut saluer la manière dont ont été 
rénovés l’Hôtel de ville et l’extérieur de la Collégiale, on ne peut que 
rester sceptique à la vue du cloître qui a subi un traitement bien plus 
poussé qu’un simple rafraichissement. Le PLR soutient avec 
enthousiasme le principe d’une rénovation de la Collégiale, mais il est 
clairement moins enclin à appuyer une modification propre à aliéner la 
nature du monument. C’est pourtant le problème devant lequel on 
redoute de se retrouver avec le sol du cloître puisque sa nouvelle 
réalisation modifie fondamentalement l’esthétisme, et même le sens de 
ce dernier. 
 
Après avoir entendu de nombreux échos de paroissiens et de 
représentants des autorités ecclésiastiques, nous constatons que ceux-
ci ne sont pas satisfaits du résultat de la restauration du cloître. De plus, 
ils regrettent le choix fait pour remplacer le carrelage et le plancher de 
l’allée centrale de l’église. Ils trouvent en effet les dalles très sombres ce 
qui modifie considérablement l’édifice tel qu’on le connaît aujourd’hui et 
qui plus est, l’assombrit beaucoup.  
Au XIXe siècle, l’importance de la conservation du patrimoine dans sa 
forme initiale était moins ancrée qu’aujourd’hui, c’est ainsi qu’on a pu 
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observer entre 1867 et 1870 une transformation radicale de la Collégiale 
sous les ordres de l’architecte Léo Châtelain. Aujourd’hui, la politique de 
conservation a bien changé, et il est difficilement concevable d’imaginer 
que la Collégiale subisse à nouveau une mutation importante.  

Il est d’ailleurs mentionné sur le site consacré à la conservation et à la 
restauration de la Collégiale que « les travaux de restauration du cloître 
seront conduits dans un souci de conservation en tout point semblable. »  

Dans le rapport 14-005 du Conseil communal au Conseil général sur 
l’étape deux de la restauration, on peut y trouver ce paragraphe sous le 
chapitre du cloître : « Le nouveau réseau de descentes d’eau pluviale a 
permis une première exploration archéologique du sol du préau, qui n’a 
pas révélé de couches archéologiques significatives en surface, ce qui 
devrait augurer, en seconde étape, une restauration facilitée des 
jardins. » Ce qu’il reste du préau du cloître ne ressemble plus tellement 
à un jardin.  

De plus, il existe une charte internationale (Charte de Venise 1964) qui 
dit ceci : «il est essentiel que les principes qui doivent présider à la 
conservation et à la restauration des monuments soient dégagés en 
commun et formulés sur un plan international, tout en laissant à chaque 
nation le soin d'en assurer l'application dans le cadre de sa propre 
culture et de ses traditions. »  

Deux articles de cette charte peuvent être relevés dans l’affaire qui nous 
intéresse :  

Article 5 

La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation 
de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est 
donc souhaitable mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou le décor 
des édifices. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et que l'on peut 
autoriser les aménagements exigés par l'évolution des usages et des 
coutumes. 

Article 6 

La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. 
Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute 
construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui 
pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront 
proscrits. 

Au moment où les travaux s’apprêtent à commencer à l’intérieur de la 
Collégiale, le groupe PLR demande que soient apportées des réponses 
aux points suivants : 
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Au sujet du cloître : 

- Comment le Conseil communal explique-t-il l’insatisfaction des 
utilisateurs réguliers de ce lieu, soit les paroissiens et les autorités 
ecclésiastiques, sur le résultat de la rénovation du cloître ? 

- Comment justifier le remplacement d’un jardin par une surface 
dallée stérile ? Cette métamorphose peut-elle décemment être 
comprise comme une rénovation ? 

- Quelle a été la position de la commission de l’urbanisme quant au 
choix du sol ?  

Au sujet de la Collégiale : 
- Comment le Conseil communal compte-t-il consulter les divers 

cercles de personnes concernés par la restauration de l’intérieur 
de la Collégiale et trouver une solution qui soit en accord avec les 
désirs des fidèles de cet endroit et qui respecte la politique de 
conservation des monuments historiques ? 

- En particulier, comment peut-on être rassuré quant aux initiatives à 
prendre pour modifier le sol de l’allée centrale ? 

- Comment envisagez-vous la conservation du mobilier et 
notamment des bancs « Léo Châtelain » ? »  

 
M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Si le groupe PLR a décidé de déposer cette interpellation c’est qu’à 
notre sens, les grands principes qui doivent présider la conservation des 
monuments ont été bafoués. Nous avons demandé la priorité car, à 
notre sens, il est important que nous puissions avoir un certain nombre 
de réponses à l’heure où les rénovations vont commencer à l’intérieur de 
la Collégiale et si nous voulons éviter que d’autres dérives puissent avoir 
lieu à l’intérieur de celle-ci, nous souhaitons pouvoir bénéficier de 
quelques réponses. Après avoir pris connaissance des divers rapports 
que les gouvernements communaux et cantonaux ont transmis aux 
différents parlements, il ressort que le préau du cloître, tel que nous 
pouvons le voir aujourd’hui, n’a jamais été mentionné tel quel dans ces 
rapports et nous regrettons cette opacité sur cette restauration. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, nous souhaitons avoir les réponses sur ce qui a 
présidé la restauration de ce cloître. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Il eut été peut-être plus opportun ou plus adéquat pour le Conseil 
communal de pouvoir vous répondre par écrit au vu, d’une part des 
délais et, d’autre part, de la technicité, du niveau de détail qu’exige la 
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réponse. Il y a des éléments très précis à apporter et une réponse écrite 
aurait donc été plus adaptée. 
 
Cela dit, l’interpellateur ayant souhaité pouvoir garder la forme orale, au 
vu de l’urgence, en tous cas apparente, que revêt cette question, nous 
répondrons ce soir et vous m’excuserez si je lis quelques passages de 
notes qui m’ont été transmises par les services, n’ayant pas tous les 
détails à l’esprit. 
 
Je prendrai de manière très méthodique les questions. La première, 
comment le Conseil communal explique-t-il l’insatisfaction des 
utilisateurs réguliers de ce lieu, soit les paroissiens et les autorités 
ecclésiastiques, sur le résultat de la rénovation du cloître ? On peut dire 
que le Conseil communal découvre, par le truchement de votre 
interpellation, l’insatisfaction dont vous vous faites l’écho. En effet, nous 
sommes particulièrement surpris car un membre de l’autorité 
ecclésiastique, soit Mme la pasteure Collaud et plusieurs utilisateurs 
réguliers du lieu, Mme Droux de la Direction des cultes, Mme 
Lenggenhager de Tourisme neuchâtelois, Mme de Pury, du Conseil de 
la communauté de la Collégiale, M. Gern, de l’Association pour la 
Collégiale et M. Schneider des concerts de la Collégiale, participent 
régulièrement aux séances de la Commission des utilisateurs de la 
Collégiale, qui s’est réunie à 17 reprises. Lors de ces séances, qui ont  
lieu environ tous les deux mois, la Commission est informée de 
l’avancement des différents projets, des éventuelles modifications avant 
de recueillir évidemment leur avis. Pour ce faire, les détails des projets 
leur sont présentés avec des échantillons ainsi qu’un calendrier des 
travaux. Chaque séance se termine par une visite de chantier afin qu’ils 
puissent se rendre compte de l’avancement des travaux. Quelques jours 
plus tard, un procès-verbal de séance, accompagné des plans des 
détails présentés leur est transmis. Pour l’anecdote c’est d’ailleurs suite 
à une demande faite par la Commission des utilisateurs de la Collégiale 
et avec leur aide que nous avons pu ajouter un projet de fontaine dans le 
cloître, correspondant aux besoins des utilisateurs. Force est de 
constater que, tout au long de ces 17 séances en tous cas, l’inquiétude 
que vous évoquez n’a pas été manifestée ni fait l’objet d’expression ni 
n’a été protocolée. Au contraire, nous nous réjouissons de cette 
fructueuse collaboration et, bien sûr, nous continuerons à consulter cette 
commission et ceci même après les travaux de la Collégiale puisque 
cela permet d’avoir un réseau qui réunit les différentes personnes et ces 
échanges sont de grande qualité. En première perception, j’avoue une 
surprise quant au côté péremptoire et cette déclaration très forte dont 
vous faites preuve dans l’interpellation. 
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En deuxième question vous écrivez : comment justifier le remplacement 
d’un jardin par une surface dallée stérile ? Cette métamorphose peut-elle 
décemment être comprise comme une rénovation ? Avant tout, il nous 
semble utile de préciser que le projet de rénovation de la Collégiale s’est 
fait avec le concours de personnes externes hautement qualifiées, 
comme notamment M. Bujard, conservateur cantonal et chef de l’Office 
du patrimoine et de l’archéologie du canton, qui est une personne dont 
les compétences sont largement reconnues sur la scène nationale, 
M. Furrer, expert national qui est reconnu sur la scène internationale ou 
encore M. Amsler, architecte ayant réalisé la restauration de la 
cathédrale de Lausanne. Et comme vous le savez certainement, dans le 
cadre de cette restauration historique, puisque c’est vraiment une 
chance et une grande responsabilité de procéder à ces étapes de 
rénovation, nous nous sommes, notamment grâce au soutien du Conseil 
général, entourés de personnes ayant de grandes capacités et de 
grandes compétences pour pouvoir nous permettre de procéder à cette 
rénovation dans le respect le plus total de cet édifice historique. Du côté 
de la Ville, nous comptons entre autres sur les compétences, maintes 
fois démontrées de l’architecte communal adjoint ainsi que du chef du 
Service des bâtiments et du logement qui suivent personnellement le 
projet. En matière d’encadrement et de soutien, je crois que l’on peut 
dire que nous nous donnons les moyens. Et ce n’est pas suffisant, il y a 
même une interface avec votre Autorité puisque la Commission 
d’urbanisme, composée pour partie de représentants désignés par votre 
Autorité, ainsi que pour partie d’experts ou d’acteurs professionnels 
reconnus dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. La 
Commission d’urbanisme a donc suivi ce projet à chaque étape et 
depuis le début, et a pu accompagner, préaviser, faire évoluer certains 
aspects de ce projet. A travers la Commission d’urbanisme, votre 
Autorité a pu accompagner, suivre le projet et plusieurs membres 
présents dans cette salle qui sont membres pourront, je l’espère, 
attester, témoigner que ce que je dis ce soir est parfaitement conforme à 
la vérité et à la réalité, en tous cas quant à la consultation de la 
Commission d’urbanisme, sur cet aspect. 
 
Au sujet du cloître, pour revenir sur cette question très importante et 
nous comprenons toute la sensibilité que peut revêtir ce dossier, il est 
indéniable que ce dernier a été restauré dans le respect des 
recommandations de la charte de Venise, qui est le document clé qui 
préside et donne la philosophie dans l’art de la restauration des 
patrimoines historiques. Par exemple, les enduits modernes des 
parements en matériaux inadaptés ont été remplacés par des enduits à 
la chaux, les décors peints des voûtes datant du chantier de Léo 
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Châtelain ont été restitués sur la base des fragments retrouvés et les 
sols de ciment des galeries ont été remplacés par des dalles de mortier 
permettant à l’humidité du sous-sol d’être évacuée. De ce fait, la 
pérennité de la construction patrimoniale est assurée. Quant au préau du 
cloître, les fouilles archéologiques n’ont permis la découverte d’aucune 
trace de son aménagement médiéval, si ce n’est que les sculptures 
éparses retrouvées rendant très peu probable l’existence 
d’aménagement de type jardin. Après la Réforme, le préau a été utilisé 
comme une cour à la surface réduite par l’édification de quelques locaux. 
L’aspect exact voulu par Léo Châtelain, pour le préau, n’est pas connu. 
A la fin du 19ème siècle ce préau se présentait, d’après quelques 
photographies, sous la forme d’un jardin avec plate-bande, plus inspiré 
sans doute des jardins à la française du 18ème siècle que des jardins 
médiévaux. Cet aménagement a été partiellement modifié vers 1900, 
lors de la pose de grilles et de l’aménagement d’un lapidaire dans le 
cloître. Dans les années 1950 ou 60, les aménagements du 19ème siècle 
ont été détruits et remplacés par des bordures en pavés sur d’épaisses 
fondations de béton. La plupart des plates-bandes ont alors fait place à 
des pelouses. Le cloître était, jusqu’aux récents travaux, séparé de la 
Collégiale par une ruelle aménagée au 19ème siècle, utilisée ces 
dernières années avant tout, il faut bien le reconnaître, comme parking 
de vélos ou motos. 
 
La décision de recréer le lien étroit entre l’église et le cloître, ayant existé 
jusqu’au 13ème siècle a nécessité un nouvel aménagement du préau qui 
a, dès lors retrouvé ses dimensions originelles. C’est un élément tout à 
fait important qui mériterait d’ailleurs que soit organisée une visite à votre 
intention pour que l’on puisse peut-être, in situ, vous présenter cette 
évolution très importante dans les cheminements puisque, si le cloître, 
avant rénovation, prévoyait plutôt un cheminement à l’intérieur même de 
cet espace, après travaux, c’est bien aussi la Collégiale et son intérieur, 
grâce aux deux portes qui ont été réhabilitées, qui feront partie intégrale 
du cheminement, le cloître étant vraiment restitué dans sa fonction 
originale très proche du dialogue avec la Collégiale. Le désir exprimé par 
de nombreuses personnes de pouvoir utiliser le cloître pour diverses 
manifestations ou réunions, que ce soit un après-culte, mariage, concert, 
une exposition, a amené les architectes et les commissions à privilégier 
un nouveau type de revêtement de sol plutôt que la réduction du jardin 
des années 1950-60 dans de nouvelles dimensions. 
 
Toujours conformément aux préconisations de la charte de Venise, un 
principe a prévalu à l’ensemble du projet, soit la totale réversibilité du 
nouveau sol. Le dallage du préau et la rampe d’accès pour personnes à 
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mobilité réduite, sont ainsi formés d’éléments préfabriqués non liés aux 
murs anciens et pouvant donc facilement être éliminés à l’avenir en cas 
de changement d’utilisation des lieux et d’une volonté d’une modification 
de l’aspect. Il est vrai que le préau apparaît aujourd’hui comme assez 
minéral et j’ai envie de dire que c’est un peu toute la complexité de la 
question, image à l’appui, c’est un peu « le poids des mots et le choc des 
photos » votre interpellation. Vous nous montrez une photo d’un cloître 
ensoleillé qui resplendit avec de la verdure et une photo prise en hiver 
du haut, où finalement il n’y a aucun chance de pouvoir être à la hauteur 
de la première photo. C’est sur cet élément-là que nous attirons 
l’attention de votre Autorité. Alors un peu de patience, le printemps 
arrive, attendons encore quelques semaines pour juger l’effet attendu de 
ce qui est prévu, de la réussite et des améliorations éventuelles 
apportés. En effet, la végétation plantée l’automne dernier, tout au long 
des murs des galeries, n’a pas encore pu exprimer ce qu’elle va devenir, 
c’est un concept de fleurs et de végétation qui vont vraiment agrémenter 
l’aspect poétique et méditatif du cloître, ainsi que les mousses qui vont 
pouvoir prendre place entre les dalles et qui donneront un aspect un peu 
plus vert, peut-être plus accueillant que peut l’être une photo prise en 
plein hiver alors qu’aucune végétation n’a encore pu pousser. 
 
Je crois que, fondamentalement, le problème qui se pose est cette 
évolution d’un lieu de méditation et culturel, un lieu peut-être qui 
accueille un plus large public et qui peut peut-être choquer certaines 
sensibilités, mais nous tenons quand même à exprimer clairement ce 
soir que cette volonté a toujours été clairement communiquée au Conseil 
général. D’ailleurs l’étape prévoit justement d’ouvrir un peu plus 
largement la Collégiale et le cloître à des activités plus culturelles, peut-
être plus d’accueil que cela ne l’était alors, avant l’affectation qui 
présidait cet espace. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le Conseil 
communal a adressé au Conseil général un rapport complémentaire l’an 
passé afin que des locaux qui se trouvent entre le cloître et la salle du 
Grand Conseil puissent être pris en compte afin qu’ils deviennent une 
salle permettant d’accueillir une centaine de personnes en lien avec des 
événements qui seraient faits dans le cloître. Cette volonté est très claire 
mais bien sûr pour accueillir du monde, il faut aménager l’espace de 
manière un peu différente que si seulement quelques personnes s’y 
rendent. En résumé de la question 2, j’ai envie de dire un peu de 
patience et on verra bien une fois que le printemps aura délivré tous ses 
bienfaits, je me réjouis de revoir la même photo peut-être vue de haut, 
mais, à part les oiseaux, personne ne la verra. Ce qui est intéressant 
c’est surtout le cloître car on le voit depuis la véritable perspective qui 
s’offre à nous, soit quand on entre de plain-pied dans ce cloître et qu’on 
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s’y promène, que ce soit dans les allées ou sur la place, c’est vraiment 
cet effet qui sera le plus important et vous verrez que le dialogue entre la 
pierre jaune restaurée, cet espace dallé et puis les fleurs vont amener à 
l’espace, un sentiment de sérénité, d’harmonie, tout simplement parce 
qu’aujourd’hui c’est déjà un lieu qui inspire ce sentiment. 
 
La question 3 est importante et nous ne voulions pas juste la balayer 
d’un revers de manche car nous sommes aussi très attachés à cet 
édifice. Ce sont des millions, beaucoup d’argent qui sont investis dans 
ce domaine et ce n’est pas terminé, c’est pour cela que nous prenons ce 
soir le temps de répondre aux questions. Voici la question : quelle a été 
la position de la Commission d’urbanisme quant au choix du sol ? Le 
projet de rénovation du cloître a été présenté à la Commission 
d’urbanisme lors de sa séance du 19 décembre 2014. Voici quelques 
extraits du procès-verbal. « La commission est satisfaite de l’évolution du 
projet. Toutefois, certains commissaires doutent de la pertinence d’une 
arborisation dans le cloître. Ils estiment qu’une végétalisation en post, 
réversible et mobile, serait plus juste. Un commissaire regrette la 
suppression du jardin central ainsi que le changement de fonction du 
cloître qui, d’un lieu de méditation, deviendra un lieu utilitaire. Certains 
commissaires estiment que le matériau du sol est trop brut et qu’il 
conviendrait de proposer quelque chose de plus précieux. La qualité 
esthétique est importante, que ce soit pour le recueillement ou dans le 
cadre de manifestations ».  
 
Ainsi les remarques formulées par la Commission d’urbanisme ont été 
prises en considération et le projet du cloître a été positivement adapté. 
C’est pourquoi la Commission s’est déclarée favorable au 
développement du projet en tenant compte des remarques formulées. 
On peut dire de manière très générale que les membres de la 
Commission d’urbanisme sont conscients de l’évolution de l’usage du 
cloître et c’est avec cette évolution-là que l’appréciation a été faite quant 
au concept proposé. Si la fonction de déambulatoire ainsi que le rôle 
méditatif et spirituel du cloître gardent toutes leurs pertinences, ceux-ci 
peuvent s’enrichir par de nouvelles affectations liées au rôle culturel de 
la Collégiale ou d’ordre culturel et social, tel que les concerts ou 
expositions, spectacles de théâtre, de danse et autre. Ainsi spiritualité et 
culture sont aujourd’hui appelés à vivre et à se développer ensemble. 
C’est notamment pour cette raison que le sol du préau est partiellement 
minéral et il a ainsi la possibilité de recevoir plusieurs usages sans 
dommages. 
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Les questions 4 et 5 sont traitées ensemble, ces deux questions 
amènent la même réponse. Comment le Conseil communal compte-t-il 
consulter les divers cercles de personnes concernées par la restauration 
de l’intérieur de la Collégiale et trouver une solution qui soit en accord 
avec les désirs des fidèles de cet endroit et qui respecte la politique de 
conservation des monuments historiques ? Et pour la 5, en particulier, 
comment peut-on être rassuré quant aux initiatives à prendre pour 
modifier le sol de l’allée centrale ? Le Conseil communal, de manière 
générale, renouvelle sa confiance dans le fonctionnement actuel de la 
menée de travaux. Il nous semble que ce qui manque peut-être est une 
phase d’accordage entre la perception qu’a le Conseil général et 
l’avancée des travaux. Je propose, et si vous êtes d’accord on en 
discutera avec votre Bureau, qu’une visite puisse être organisée, nous 
l’avons déjà fait à plusieurs reprises, pas toujours avec grand succès il 
faut le dire car lors de la dernière visite il y avant 1 membre du Conseil 
général… Mais il est vrai qu’au vu des questions posées, je pense qu’il y 
aura plus de membres de votre Autorité qui s’y rendront afin que nous 
puissions vous présenter les choses, avec aussi les architectes et 
l’interprétation afin que nous puissions continuer à travailler main dans la 
main dans le cadre de ce processus très important. C’est une 
responsabilité qui transcende presque notre propre existence, quand on 
voit l’âge d’une collégiale, de transmettre cet héritage plus loin, autant le 
faire en bonne intelligence. C’est avec cette volonté que nous vous 
tendons la main et que nous proposons une séance à déterminer dans 
les semaines qui viennent car, en marge de l’inquiétude reflétée par les 
interpellateurs, c’est tout le concept d’aménagement des travaux qui vont 
se passer à l’intérieur de la Collégiale qui est posé et c’est important que 
vous puissiez avoir confiance dans le fait que nous sommes aujourd’hui 
accompagnés par des professionnels, par des gens qui ont une grande 
expérience dans le domaine. J’évoquais tout à l’heure des gens qui ont 
rénové des cathédrales et qui ont beaucoup d’expérience et nous 
espérons que l’étape actuelle aura le même succès que l’étape 
précédente, que nous pourrons le faire avec une large adhésion, en tous 
cas quant à la qualité de ce qui est proposé. Le Conseil communal 
écoute. Dans ce dossier vous imaginez le nombre d’acteurs qui ont été 
consultés, écoutés, des organismes en passant par les femmes et les 
hommes d’église, les acteurs culturels, etc. Il est donc important 
d’écouter tout le monde et transmettre cela après dans une synthèse, 
grâce bien sûr aux capacités des professionnels. Nous avons aussi notre 
Commission d’urbanisme qui permet de valider et de pouvoir affiner et je 
rappelle que vous êtes actifs au sein de la Commission à travers les 
membres que vous avez nommés. Au sujet du sol intérieur de la 
Collégiale, ce sera peut-être de nature à vous rassurer, sa 
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matérialisation est toujours en cours d’étude, ce n’est donc pas encore 
fait. Le démontage du sol de Léo Châtelain a été rendu inévitable par le 
mauvais état des plafonds du sous-sol et on ne sait pas, pour l’instant, 
quel pourcentage exact de carreaux anciens pourra être récupéré en 
bon état et donc sur quelle surface ceux-ci pourront être reposés. 
D’autre part, dans quelques mois, les murs et les voûtes perdront leur 
tonalité grisâtre due à plus d’un siècle d’empoussièrement pour retrouver 
les chaudes tonalités de la pierre jaune et un bleu plus vif sur les voûtes. 
Il sera alors plus facile de juger de l’effet respectif des murs, voûtes et 
sols et donc de la lumière dans l’édifice. Notons par ailleurs que le sol 
est très foncé avec ses carreaux gris, ces surfaces de ciment, ses grilles 
en fonte et ses planchers recouverts d’un vernis brun. Il importe 
d’attendre la poursuite du chantier pour prendre les décisions définitives 
en ce qui concerne le nouveau sol, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 
 
Question 6 : Comment envisagez-vous la conservation du mobilier et 
notamment des bancs Léo Châtelain ? Les bancs dessinés par Léo 
Châtelain seront restaurés mais la disposition voulue par l’architecte vers 
1870 ne sera pas restituée. En effet, ceux-ci étant placés autour de la 
chaire et non comme depuis quelques décennies en direction du chœur. 
Le reste de mobilier ancien, soit chaire, table de communion, sas 
d’entrée, etc., sera aussi conservé et restauré. Ces éléments ont été mis 
à l’abri, le temps des travaux, avant de connaître une cure de jouvence 
dans le respect de leur identité.  
 
Alors que la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse, M. Jules Aubert déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
L’ouverture de la discussion est acceptée par 16 voix contre 9 et 10 
abstentions.  
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Je suis surpris, voire interloqué par la réponse du Conseil communal 
qui me semble se réfugier derrière une somme d’experts et d’expertises 
pour ne pas voir l’évidence, c’est que la fonction même de ce lieu a été 
complètement bouleversée, pervertie, trahie, oubliée, métamorphosée, 
d’un lieu de recueillement, c’est devenu un lieu de divertissement, un lieu 
utilitaire dont le sol, un jardin qui était fait pour se promener, se recueillir 
certainement, est devenu un espace où l’on peut certainement se 
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divertir. Cela ressemble à un sol de réfectoire au pire, à un sol de salle 
utilitaire ou une salle de spectacle au mieux. On a complètement perdu 
l’esprit du lieu et c’est cela que j’aimerais que le Conseil communal 
puisse admettre et qu’il puisse comprendre que ce sont là nos principaux 
malheurs et dans ce sens, je vois moi une perte de confiance dans 
l’exécution des travaux. Il est vrai je me demande où cela n’a pas été car 
si on vous écoute, au niveau formel tout le monde a été bien consulté, 
tout le monde est satisfait. Il y a bien eu un membre de la Commission 
d’urbanisme qui a dit que l’on perdait la fonction du lieu. Cet avis a été 
soigneusement ignoré ou pris en compte de façon totalement partielle et 
on se retrouve devant une partie de notre patrimoine, pas la moindre qui 
a changé, on n’y est plus, c’est comme si on avait mis un centre religieux 
au stade de la Maladière. On a complètement revu le sens et la fonction 
du lieu et le fait qu’on ne voit pas cela signifie une perte de confiance 
que j’ai avec l’exécution de ces travaux et la façon dont ils sont faits à la 
Collégiale et j’ai le plus grand souci pour la suite de ce qui va se passer 
après. 
 
M. Patrice de Montmollin souligne : 
 
- D’un mot, c’est vrai, dans les cloîtres il y avait des jardins mais c’était 
symboliquement le paradis. Alors je comprends que le paradis perdu on 
vienne à s’en inquiéter mais je vous rassure, l’enfer est pavé de bonnes 
intentions. 
 
M. Philippe Loup précise : 
 
- C’est plutôt comme membre de la Commission d’urbanisme qui a 
justement suivi ce dossier que je m’adresse à vous maintenant. J’ai bien 
souvenir que celui qui était un peu ému devant la disparition de ce jardin, 
ce fut moi. Est-ce que je me sens bafoué par l’orientation du projet ? 
Simplement il y a des mois qui ont passé et surtout une analyse a été 
faite. C’est justement ce changement de fonction, oui, au départ il y avait 
un jardin, un préau, un lieu de méditation. Ces fonctions ont-elles 
disparu ? Non ce n’est pas une disco qui est installée là, c’est un lieu qui 
n’a plus une fonctionnalité nouvelle et je dirais que ce dallage, toutes 
proportions gardées, je comprends que cela puisse émouvoir mais c’est 
comme le Palais royal, lorsque les colonnes de Buren ont été mises en 
place, cela a choqué, cela a vraiment surpris mais le lieu a changé de 
fonction et est devenu différent. Celui-là il deviendra aussi différent. Il est 
vrai qu’au 16ème siècle il y avait des moines et jusqu’il y a trois ans, il y 
avait des moineaux. Je suis content que des tourtereaux puissent inviter 
leurs convives lorsqu’ils se marieront et que ce soit un lieu de rencontre 
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et de plaisir en commun. Dans cette évolution-là, de nouvelles 
perspectives pour ce lieu, je me suis montré favorable. Evidemment, 
avec une analyse sur les matériaux utilisés, c’était très important et c’est 
ce que nous avons fait et je crois quand même qu’avec la Commission 
d’urbanisme, nous nous sommes aussi laissés  influencer, à juste titre je 
pense, par des spécialistes qui ont été cités et je crois que c’est 
important de l’avoir entendu. Un des architectes membres de la 
Commission d’urbanisme est aussi maintenant président de Patrimoine 
suisse, section de Neuchâtel et je pense que diable je peux vous assurer 
qu’il est très sensible à des modifications et à des restaurations qui ne 
seraient pas respectueuses d’un lieu et de l’historicité d’un endroit. Après 
cette analyse qui a été faite sur plusieurs mois, j’en suis venu à me dire 
qu’effectivement le jardin avait son rôle à un moment mais il y a une 
autre fonctionnalité qui nous est proposée, qui ne péjore pas 
fondamentalement les premières qui sont celles intrinsèquement liées à 
celles du préau, eh bien j’ai aussi adopté ce projet tel qu’il nous a été 
présenté et qui est en train d’être mis en place. 
 
M. Jules Aubert relève : 
 
- Je suis un peu étonné d’entendre le Conseil communal défendre son 
projet en mentionnant la charte de Venise puisqu’il y a quand même un 
certain nombre d’articles qui me semblent être assez en inadéquation 
avec ce qui a été fait. L’article 5 nous dit qu’une telle affectation est donc 
souhaitable mais elle ne peut altérer l’ordonnance ou le décor. On peut 
alors avoir le souhait de réhabiliter le cloître d’une autre manière mais on 
ne peut pas venir dire que l’ordonnance n’est pas modifiée. Dans un des 
rapports il est mis qu’une restauration facilitée des jardins aura lieu, dans 
un autre il est écrit que les travaux de restauration du cloître seront 
conduits dans un souci de conservation en tous points semblables. On 
peut défendre comme on veut la restauration actuelle, il n’en demeure 
pas moins que dans tous les rapports, il est mentionné que le cloître ne 
sera pas touché dans son esthétisme. Aujourd’hui, c’est difficile pour 
toute la population qui est informée par le biais du site qui mentionne les 
différentes étapes de la restauration d’être vraiment informée de ce qui 
aura lieu, même les différents rapports, donc ceux qui ne font partie de la 
Commission d’urbanisme, qui arrivent comme moi au Conseil général 
maintenant, je ne peux pas avoir accès à ces informations, les travaux 
ont lieu sans que personne ne puisse lire dans un quelconque rapport 
que l’ordonnance du sol serait modifiée de cette manière. Je trouve que 
c’est faire preuve d’une certaine opacité que de ne pas mentionner cela 
et de ne pas avertir que ce sera fait ainsi et ensuite venir défendre cela 
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en disant que le cloître n’a pas été modifié intrinsèquement. Cela me 
semble un peu étonnant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Je vois certaines prises de position très fortes, avec beaucoup 
d’émotion. Je peux comprendre et je respecte le fait qu’on est vraiment 
interpellé au sens premier du terme par, notamment, la photo qui a été 
faite. Je tiens quand même à vous informer qu’aujourd’hui ce cloître est 
fermé, donc pas ouvert au public. Cela veut dire qu’il y a bien une raison,  
pour l’instant ce n’est pas terminé. D’autre part, je pense important de 
pouvoir aussi répondre au conseiller général Authier qu’il était justement 
de ma responsabilité que d’amener de la raison et de la logique là où il y 
a beaucoup d’émotion. On sent que l’on est sur quelque chose, oui je 
comprends qu’une partie de votre groupe puisse être choquée, voire 
perturbée par ce qui est fait, je ne le nie pas du tout et loin de moi l’idée 
de penser que le fait de répondre rationnellement à tout ceci va amener 
une réponse qui sera de nature à calmer cette inquiétude. On le sent, il y 
a un certain nombre d’éléments de déstabilisation que je perçois et que 
je respecte. Simplement, ce qui était très important, c’est de voir que 
nous nous sommes entourés de toutes les compétences requises afin de 
pouvoir garantir que les travaux se passent dans un esprit qui respecte 
la qualité de l’âme de ce lieu, avec une volonté très claire que nous 
avons exprimée à plusieurs reprises, soit d’ouvrir ce lieu à une fonction 
peut-être plus culturelle aussi, donc pas au détriment de la fonction 
cultuelle et méditative mais en l’ajoutant. Je pense, et ce sera le dernier 
mot que j’aurai à ce sujet, afin que vous puissiez aussi vous rendre 
compte de la poésie et de l’harmonie qui va continuer d’être présent au 
Cloître, attendez le printemps. J’adresse une proposition ferme, et je n’ai 
entendu personne la combattre, qu’une rencontre et visite soit organisée 
sur le site afin que votre Autorité puisse être associée aux différents 
travaux et que vous puissiez comprendre et participer, en tant qu’acteur 
comme citoyen élu à cette étape très importante qui, une fois le cloître 
terminé, portera sur l’intérieur de la Collégiale. 
 
M. Jules Aubert ajoute : 
 
- Je vois dans le rapport aussi que l’on parle du mobilier. Il est mentionné 
qu’en dehors des bancs Léo Châtelain, un certain nombre de chaises 
pourraient venir compléter le mobilier et une véritable estrade 
démontable. Je demande si la Collégiale deviendra l’endroit où on 
stockera tout cela, c’est-à-dire où il y aura un dépôt avec des chaises 
partout, une estrade démontée dans les coins ou est-ce que tout ce 
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mobilier sera stocké dans la salle des pasteurs en dessous de manière à 
ne pas altérer le décor de la Collégiale. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Oui je peux vous rassurer. L’étape actuelle prévoit justement des lieux 
pour entreposer le mobilier beaucoup plus adapté. Nous aurons donc 
des lieux qui ne se trouvent pas dans la Collégiale. Cela permettra aussi 
une meilleure circulation avec tous les travaux qui seront faits sur les 
orgues. Il y aura, je vous rappelle, une ouverture à nouveau par le sud 
qui sera vraiment possible et très importante. Je tiens à dire aussi par 
rapport à ce sentiment qui a été exprimé de non-prise en considération 
de l’aspect cultuel du lieu, que siège au sein de la Commission de 
construction qui se réunit très régulièrement, la pasteure de la Collégiale 
et à aucun moment n’a été exprimé le fait que l’évolution du projet 
pourrait être à l’encontre du respect de l’aspect cultuel de ce lieu. Nous 
n’avons donc jamais eu de retour à ce sujet et c’est important pour 
comprendre aussi pourquoi ce soir nous avons développé la réponse 
dans le sens que nous l’avons fait. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle signale donc que ce sujet est traité et retiré de 
l’ordre du jour. 
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17-605 
 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe socialiste par  

M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
«  SOS Zone piétonne ! ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« A de réitérées reprises, le Conseil général s’est inquiété de la 
transformation de la zone piétonne du centre-ville de Neuchâtel en un 
lieu de passage, de stationnement et de déchargement d’innombrables 
véhicules à moteur. Dernière en date, l’interpellation n° 15-603 déposée 
le 25 juin 2015 par le groupe PopVertSol, à laquelle le Conseil 
communal avait répondu, de manière insatisfaisante d’ailleurs, en date 
du 21 décembre 2015.  

A l’occasion de la discussion en plénum intervenue le 11 janvier 2016, 
une grande majorité du Conseil général avait exprimé sa volonté que la 
réglementation communale soit déjà simplement appliquée, que les 
règles actuelles soient renforcées pour que la zone piétonne puisse 
véritablement l’être et que le Conseil communal trouve durant l’année 
2016 une solution aux problèmes de circulation dans la zone piétonne, 
idéalement en concertation avec les acteurs du centre-ville et les 
partenaires concernés.  

Aujourd’hui, à début 2017, force est de constater qu’absolument rien n’a 
changé, et que les problèmes déjà dénoncés par le passé ne sont 
toujours pas résolus, lorsqu’ils n’ont pas empiré : entre les véhicules 
circulant à toute heure dans la zone piétonne, les camions déchargeant 
quotidiennement au-delà des heures réglementaires, les autorisations 
accordées de manière peu restrictive, les bus, les taxis ainsi que les 
véhicules de police sillonnant à toute heure les rues piétonnes, on en 
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vient à se demander s’il existe véritablement encore une zone piétonne 
au centre-ville… alors même que l’on est censé fêter son 40ème 
anniversaire en 2019.    

Aujourd’hui, le groupe socialiste s’alarme et estime urgent et nécessaire 
de lancer un signal de détresse pour la zone piétonne. Dès lors, le 
Groupe socialiste souhaiterait de la part du Conseil communal des 
explications sur les éléments suivants : 

1) Qu’est-ce qui a concrètement été entrepris par le Conseil 

communal pour faire suite à l’interpellation 15-603 ?  

2) Comment et dans quel délai le Conseil communal entend-il 

remédier aux problèmes relevés ci-avant s’agissant de la zone 

piétonne ?  

3) Pourquoi la réglementation actuelle ne semble manifestement pas 

être appliquée de manière stricte, en particulier s’agissant des 

heures de déchargement et du respect des panneaux 

d’interdiction de circuler ?  

4) Quand le Conseil communal envisage-t-il de rendre plus restrictive 

et limiter la délivrance d’autorisations de circuler, de stationner et 

de décharger en zone piétonne ? 

5) Quelles sont les bases légales et la justification permettant la 

circulation de véhicules de la Police neuchâteloise sans feux bleus 

dans la zone piétonne, en particulier en journée ? 

6) Pourquoi le Conseil communal ne propose-t-il pas l’installation, aux 

potentielles 14 entrées de la zone piétonne, de bornes 

escamotables par télécommande ou application mobile, 

conformément à ce qui résulte de la démarche participative et de la 

proposition « 36 » adoptée par consensus ?  

7) Le Conseil communal envisage-t-il de mettre en place des 

comptages automatiques aux entrées de la zone piétonne, afin de 

pouvoir déterminer exactement l’ampleur de la circulation routière 

dans la zone piétonne ?  

8) Le Conseil communal envisage-t-il de tester, de manière 

temporaire et alternée, la fermeture physique (par exemple par 

aménagements éphémères tels que des blocs végétalisés ou des 

parterres de plantes) de certains accès à la zone piétonne ?  
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9) Le Conseil communal a-t-il également envisagé une extension de 

la zone piétonne actuelle au centre-ville, voire son implantation 

dans d’autres quartiers de la ville ? »  

 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Vous le savez, en tant qu’habitants de Neuchâtel, nous avons la 
chance exceptionnelle d’avoir l’une des plus grandes zones piétonnes de 
Suisse, en plein cœur de notre centre historique, dans un cadre 
époustouflant, et ce depuis bientôt 40 ans. Nous en avons tous 
conscience et je crois que personne dans cette salle n’osera prétendre le 
contraire. Malheureusement, à des réitérées reprises en ces lieux, nous 
nous sommes déjà inquiétés du fait que notre zone piétonne était le 
théâtre, voire même la victime d’une circulation bien trop importante de 
véhicules à moteur en tout genre. En particulier, le constat est largement 
reconnu, tant par les acteurs du centre-ville que par tout un chacun, qu’il 
y a constamment des voitures et des camions qui circulent, stationnent 
ou déchargent dans la zone piétonne à toute heure du jour, sans parler 
des bus qui la sillonnent déjà. Pour les piétons, c’est non seulement très 
désagréable mais cela en devient carrément dangereux, tout 
particulièrement pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Le 
Conseil communal nous avait promis, au tout début de l’année 2016, 
qu’il allait s’atteler à remédier aux problèmes dénoncés dans les 
meilleurs délais en concertation avec les acteurs concernés. Aujourd’hui, 
néanmoins, force est de constater que si quelque chose aurait, par le 
plus grand des hasards, été entrepris, cela est manifestement dépourvu 
de toute efficacité. En effet la situation a empiré et pour le groupe 
socialiste, trop c’est trop. Le temps de la réflexion est largement dépassé 
et il devient plus qu’urgent d’agir. Voilà pourquoi nous avons lancé, par 
cette nouvelle interpellation, un SOS au nom de notre zone piétonne qui 
n’a définitivement pas vocation à devenir le nouveau salon international 
de la camionnette. Dès lors, nous remercions le Conseil communal de 
bien vouloir répondre aux questions posées dans notre interpellation.  
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Oui le sujet de la zone piétonne a été débattu à de multiples reprises 
dans cet hémicycle. Oui, la situation est complexe car la zone piétonne 
de Neuchâtel accueille des habitants, des activités commerciales, 
économiques et touristiques ainsi que de loisirs et qu’elle ne peut pas 
être exclusivement et en tous temps réservée aux piétons. Oui, le défi 
est de pouvoir répondre aux besoins des acteurs qui la font vivre, tout en 
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accueillant dans de bonnes conditions les piétons. Oui, vous avez 
raison, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, vous 
avez raison d’être agacés. Il est impératif aujourd’hui que les directions 
concernées se mettent à nouveau ensemble pour définir une stratégie 
commune et c’est bien là notre volonté. Et comme vouloir c’est pouvoir, 
j’ai une bonne nouvelle M. le conseiller général, nous n’avons pas 
attendu votre interpellation pour nous réunir sur ce sujet entre les 
directions et nous avançons. Certes, nous sommes plus sur un mode 
mobilité douce que course automobile mais, comme tout moteur diesel, il 
se met en route gentiment pour foncer ensuite, l’objectif temporel à 
atteindre étant sans contexte de pouvoir fêter les 40 ans de la zone 
piétonne en 2019 en ayant préalablement réglé les questions soulevées. 
Votre SOS a donc été entendu par anticipation depuis l’installation des 
nouvelles Autorités, ne l’oublions pas, il y a deux petits mois. 
 
Le terme SOS est cependant ambigu car il peut aussi bien être utilisé 
pour dénoncer, comme SOS racisme, que pour sauver comme SOS 
baleine. Ici, j’ai l’impression que vous l’utilisez avec son double sens. 
Vous dénoncez le manque de visibilité des actions politiques tout en 
voulant sauver une zone piétonne qui le mérite. C’est donc un coup 
double ce soir, bravo. Permettez-moi de vous informer que des 
démarches sont en cours, voire abouties dans de nombreux services de 
la Ville. Des groupes de travail sont actifs et de nombreux partenaires 
impliqués sur le dynamisme centre-ville et de sa zone piétonne en 
particulier. Je vous donne quelques exemples concrets. Une étude pour 
l’installation de bornes rétractables, qui permettraient une gestion plus 
efficace de l’accès des véhicules en zone piétonne est faite. Cela coûte 
cher mais l’analyse est faite et un crédit d’ailleurs à cet effet avait été 
voté par votre Conseil à hauteur de 1,7 million de francs, qui avait été 
inscrit à la planification financière 2014-2017. Des zones de chargement 
et déchargement ont aussi été analysées dans le cadre de cette étude. Il 
nous faut donc maintenant étudier les modalités, les risques, les 
opportunités d’une telle étude. La Direction de l’économie ainsi que notre 
délégué au centre-ville entretiennent de très nombreux et réguliers 
contacts avec la Chambre du commerce, le CID, Neuchâtel-Centre et 
différentes associations regroupant les commerçants du centre-ville, ce à 
quoi s’ajoutent encore les contacts bilatéraux avec les acteurs 
économiques neuchâtelois. Votre Conseil vient d’ailleurs de rencontrer 
l’association du centre-ville in corpore, notamment à ce propos et nous 
avançons main dans la main. Une étude également effectuée par 
l’attachée aux personnes âgées avec le soutien des agents de sécurité 
de la Ville a permis également de mieux cerner les problèmes que pose, 
pour les personnes à mobilité réduite, la circulation de véhicules en zone 
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piétonne. Nous n’avons donc oublié personne. La démarche 
participative, vous l’avez citée, celle notamment de Centre et gare, avec 
un processus qui a englobé tous les acteurs du centre-ville ainsi que 
ceux intéressés par le sujet, doit maintenant permettre d’appliquer les 
résultats et c’est en cours notamment avec le sujet de l’étude du bus à la 
rue du Seyon. Vous en saurez plus très prochainement. 
 
Pour répondre plus précisément à vos 9 questions, permettez-moi de les 
reprendre dans l’ordre succinctement. Première question : qu’est-ce qui 
a concrètement été entrepris par le Conseil communal depuis 
l’interpellation développée en janvier passé par mon prédécesseur ? Des 
contrôles systématiques ont doublé sur des bases légales actuelles, 
avec des accès autorisés, avec des véhicules justifiés ou non, 
stationnement illicite avec autorisation ou sans autorisation. Dans ce 
cadre pour 2016, il y a eu 24 grands contrôles pendant l’année avec de 
nombreuses contraventions et infractions constatées lors de ces 
présences journalières. Mais malgré les contrôles effectués par les 
services de sécurité urbaine, avec tout le doigté qu’il fallait malgré, je 
vous le dis, des interpellations citoyennes très difficiles à gérer et parfois 
quasi du harcèlement, il force est de constater que cette omniprésence 
de véhicules n’a pas diminué. Cette situation est la combinaison d’une 
législation qui ne correspond plus à la réalité. 

Deuxième question : comment et dans quel délai le Conseil communal 
entend-il remédier aux problèmes relevés ci-après dans la zone 
piétonne ? Comme nous l’avons dit, l’objectif temporel à atteindre, c’est 
bien les 40 ans de la zone piétonne, prévus en 2019. Un Copil a 
maintenant été décidé avec les directions de la mobilité, de l’économie et 
de l’urbanisme, des infrastructures et de la sécurité et nous sommes en 
train d’établir un plan d’action avec son suivi. Des groupes de travail 
avec les différentes directions et nos différents collaborateurs sont aussi 
en cours. 
 
Vous me permettrez de reprendre ensemble les questions 3 et 4  sans 
les relire pour gagner du temps. Oui la réglementation est appliquée, on 
peut même dire avec fermeté du fait notamment des contrôles qui ont 
doublé en 2016. Comme je le disais il y a de nombreux véhicules qui ont 
l’autorisation d’être dans la zone piétonne en dehors des heures parce 
que la base légale le permet tout simplement. Je vous promets que la 
sécurité urbaine ne délivre pas des autorisations à ceux qui leur font un 
beau sourire au guichet. Ils appliquent la législation, une fois encore qui 
doit être certainement revue mais, à un moment donné, il faut que l’on se 
donne les moyens de nos ambitions. 
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Question numéro 5, au niveau de la police les bases sont très claires. La 
Police neuchâteloise peut passer, stationner en tous lieux, privés ou 
publics lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 
Dans l’article 3 de notre arrêté communal elle est considérée comme un 
service public, donc elle peut intervenir en zone piétonne comme bon lui 
semble. En revanche, nous savons que cela pose problème, nous le 
voyons aussi. Nous avons eu un rendez-vous avec la police cantonale il 
y a trois semaines et nous avons déjà trouvé un certain nombre de 
solutions, notamment une place de stationnement qui va être mise 
expressément pour leur utilité, place de la Balance, pour éviter justement 
qu’ils doivent aller chercher ou intervenir avec leur véhicule directement 
dans la zone piétonne.  
 
Au niveau de votre question no 6, oui une étude chiffrée et un rapport 
détaillé sont élaborés et nous devons, comme je vous l’ai dit, étudier les 
forces et faiblesses par rapport à ces bornes et que cela ne servira à rien 
de les mettre si nous distribuons une multitude de télécommandes pour 
les ouvrir. Il faudra donc être cohérent avec les décisions prises. 
 
Concernant votre question no 7, pour l’instant la Ville n’a pas le matériel 
adapté. Il faudrait un bureau d’ingénieurs pour pouvoir comptabiliser les 
différentes demandes que vous citez. C’est une possibilité mais nous 
devons maintenant l’étudier aussi dans le cadre de cette étude. 
 
Question no 8, aussi étudiée dans le cadre des zones de chargement et 
de déchargement et des bornes. Vous avez répondu à la question no 9 
vous-mêmes, une motion est en cours qui a été déposée par le groupe 
PopVertSol en octobre 2016 et sera traitée par la Direction de 
l’urbanisme, qui se l’est vu attribuer dans les délais impartis notamment 
à la suite des discussions que vous avez eues en ce début de Conseil 
général. Voilà, en quelques mots et pour conclure, oui les choses sont 
prises en main, oui un Copil a pris maintenant acte et veut faire un plan 
d’action et avancer dans ce sujet, oui les groupes de travail inter-
directions sont en place et nous pourrons, je l’espère rapidement venir 
aussi vers vous avec des informations. Mais j’espère que vous pourrez 
vous-mêmes voir les effets d’ici une année et demie de ce que nous 
voulons mettre en place, touche par touche avec évidemment tous les 
acteurs qui seront concernés et avec tous les lobbys dont vous pouvez 
bien penser qu’ils existent au niveau de cette zone piétonne. Pour finir je 
peux vous assurer que le Conseil communal ne veut pas non plus que 
ce soit le nouveau salon de la camionnette et en ceci, vous pouvez avoir 
toute notre confiance. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. 
 
M. Jonathan Gretillat répond : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Cette ouverture acceptée par le Conseil général, par 27 voix contre 1 et 
7 abstentions, M. Jonathan Gretillat précise : 
 
- Le règlement est ainsi fait que l’on ne peut pas se limiter à une brève 
intervention sans demander l’ouverture de la discussion. Résultat, nous 
sommes obligés de demander l’ouverture de la discussion quand bien 
même la réponse nous satisfait en partie. Du coup je tiens d’abord à 
remercier le Conseil communal pour ses réponses précises par rapport 
au délai bref qui est à disposition pour donner quelques pistes, pour dire 
également que nous prenons bonne note de ces engagements 
renouvelés. Il est vrai que cela devient un peu pénible en sachant le 
nombre d’années depuis le moment où nous avons commencé à relever 
ces problèmes, que l’on soit toujours en phase d’étude, de concertation, 
de discussion avec les acteurs concernés, les services de la Ville et tout 
le reste. Il est vrai que nous savons que c’est une question sensible 
mais, à un moment donné il est vrai que le temps de la réflexion est 
passé et qu’il faut agir. Bien évidemment, dans une zone comme le 
centre-ville ce sera impossible de mettre tout le monde d’accord mais, à 
un moment donné, il est vrai qu’il faudra prendre des mesures, quitte à 
les prendre de manière petit à petit dans le temps et pas toutes à la fois. 
Il est vrai que si nous attendons de faire de nouvelles réglementations 
totales sur la circulation au centre-ville, j’ai l’impression que l’objectif 
2019 fixé par le Conseil communal est très ambitieux alors que, 
actuellement, peut-être que certaines mesures immédiates devraient 
pouvoir être réalisées, sans devoir encore réfléchir, analyser, consulter 
pendant trois ans. Cela paraît tout bête mais nous avons des panneaux 
d’interdiction de circuler, sauf exceptions, à toutes les entrées de la zone 
piétonne. L’autre jour, quand je suis venu déposer l’interpellation - nous 
avons seulement jusqu’à 11h30 pour le faire mais du coup on vient peu 
de temps avant - en traversant la zone piétonne pour venir à l’Hôtel 
communal, j’ai croisé pas moins de 9 camionnettes et camions qui 
livraient dans les différents commerces du centre-ville et il était 
largement passé 10 heures. Par rapport à cela je suis heureux 
d’apprendre que le nombre de contrôles a été doublé mais, 
manifestement, cela ne suffit pas, et puis ce sont des choses qui peut-
être permettraient déjà de détendre un peu la situation, aussi au niveau 
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de la perception que peuvent avoir beaucoup de personnes qui se 
rendent au centre-ville non seulement la semaine en journée, mais 
également le samedi matin. C’est encore plus flagrant alors même que 
les horaires sont plus restrictifs, pas pour rien vu que la majorité de la 
population va plutôt se déplacer en ville le samedi matin plutôt que les 
jours de semaine. Le groupe socialiste est prêt à donner encore un délai 
raisonnable au Conseil communal pour avoir des mesures concrètes, 
des mesures immédiates et autres. Bien évidemment, nous savons aussi 
dans la situation actuelle que, si rien n’est entrepris, cela va continuer à 
empirer et à un moment donné, si le Conseil communal n’agit pas ce 
sera peut-être notre groupe qui proposera des mesures concrètes pour 
qu’elles puissent entrer en vigueur. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Deux choses particulièrement choquantes, Naef et Unilab utilisent la 
place publique pour parquer leurs voitures d’une façon complètement 
inadéquate et malgré les nombreuses remarques répétées aux diverses 
autorités, rien n’a été entrepris et c’est scandaleux. Sinon allez-y, 2019 
c’est dans très longtemps mais nous avons quand même espoir que 
nous arriverons à quelque chose. 
 
M. Jules Aubert intervient : 
 
- Puisque la discussion est ouverte, j’ai entendu que l’on voulait rajouter 
des bornes, alors si on peut trouver des mesures coercitives sans 
rajouter forcément quelque chose qui dénature notre ville, ce serait pas 
mal pour rester cohérent. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la sécurité, 
complète : 
 
- J’ai été, je crois, suffisamment claire dans ce qui a été mis en place 
jusqu’à maintenant et ce qui va l’être et la volonté du Conseil communal, 
encore une fois, avec en tous cas trois directions impliquées dans un 
comité de pilotage avec un plan d’action que nous sommes en train de 
mettre en place. Oui, cela a pris un petit peu de temps depuis le mois de 
janvier. Je vous le concède mais maintenant nous sommes en train de le 
faire car les études ont été faites notamment en 2016. Nous allons donc 
essayer de mettre cela en place le plus rapidement possible. 
Evidemment on va regarder quelles mesures peuvent être faites 
rapidement pour évidemment ne pas toutes les amener en même temps 
mais permettre un échelonnage de ces mesures d’une manière la plus 
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cohérente possible pour tous les acteurs de cette zone publique. Oui, 
comme je vous le disais, on peut doubler les contrôles mais 
malheureusement on voit que cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce 
que les gens contrôlés ont souvent une autorisation. Je suis allé moi-
même sur le terrain pour me rendre compte. Oui, les camionnettes que 
vous voyez vers 11 h 30 ont une autorisation car elles l’ont demandée et 
selon la législation, elles en ont le droit tandis que celles qui n’y ont pas 
droit paieront leur amende de 40, 60 ou 100 francs. C’est un fait mais les 
contrôles sont faits, la législation est appliquée et maintenant nous 
devons trouver d’autres solutions pour restreindre ce trafic en zone 
piétonne, nous en sommes conscients. On a essayé en 2016 de doubler 
les contrôles, on voit que nous n’y arrivons pas ainsi donc on va trouver 
une autre solution pour éviter que ce genre de véhicules soit trop 
longtemps dans la zone piétonne. M. Paratte, vous parlez de Naef et 
d’Unilab. Je ne connais pas exactement les deux problématiques de 
manière précise. Ce que je peux vous dire c’est qu’Unilab livre 
notamment du sang au centre-ville. Ils ont donc accès à la zone piétonne 
toute la journée. Alors le choix est-il judicieux d’installer des centres 
d’analyse de sang au centre-ville ? C’est peut-être cela qu’il faut que 
nous nous posions comme question. Ne devrions-nous pas sortir ces 
centres en dehors de la zone piétonne pour éviter justement que ces 
voitures viennent régulièrement apporter du sang et, il est vrai, 
stationnent trop longtemps, je vous le concède mais, encore une fois, les 
contrôles sont effectués, les amendes sont données, mais les sociétés 
sont toujours présentes dans la zone piétonne. M. Aubert, les bornes 
oui, c’est une solution. Nous allons mettre les bornes les plus jolies 
possibles, mais elles doivent être rétractables, donc des arbres 
rétractables je n’en ai pas encore connaissance. Si vous en connaissez 
on peut prendre langue après le Conseil général. 
 
La présidente constate que la parole n’est plus demandée. En 
conséquence elle informe le Conseil général que cet objet est traité et 
retiré de l’ordre du jour. 
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16-613 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par  

M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : 

quels projets pour le futur?». 

(Réponse écrite du Conseil communal du 
21 décembre 2016) 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Voilà plus de 10 ans que le bâtiment de l’ancien jardin d’enfants de La 
Coudre, Dîme 45, propriété de la Ville, est désaffecté et laissé à 
l’abandon. Seule la place de jeu qui le jouxte est entretenue pour les 
enfants du quartier. 

Le groupe PLR s’en était déjà inquiété en décembre 2010, dans le cadre 
des discussions sur le budget 2011. Le directeur de l’Urbanisme lui avait 
alors répondu comme suit : 

« Au sujet du bâtiment de l'ancienne école enfantine de La Coudre, rue 
de la Dîme 45, ce bâtiment est actuellement inoccupé. Il a abrité une 
école enfantine jusqu'en 2004 et, par la suite, il a été loué à l'école de 
musique, jusqu'en 2006. Force est de constater que ce bâtiment se 
trouve dans un état de vétusté avancé. Il est bon de rappeler que cet 
immeuble a été conçu initialement comme une construction provisoire et 
que sa durée ne peut pas s'inscrire dans un long terme. Compte tenu de 
ces éléments, nous sommes en train de préparer la démolition de ce 
bâtiment pour 2011. » 
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Aujourd’hui, cinq ans après cette réponse, force est de constater que 
rien n’a été fait. Sans vouloir faire polémique, il semble que l’on a connu 
meilleure gestion du patrimoine immobilier. Qu’a-t-il été fait durant tout 
ce temps ? 

Le terrain sur lequel est construit ce bâtiment est pourtant relativement 
bien situé et pourrait certainement recevoir une meilleure affectation 
qu’actuellement. Il serait par exemple apte à accueillir une crèche 
communale, le quartier de La Coudre étant l’un des seuls quartiers de la 
ville n’en disposant pas, ou également une crèche privée. Il est en effet 
parvenu à nos oreilles qu’un privé cherchait des locaux pour ouvrir une 
crèche à La Coudre. Nombre d’autres projets de réaffectation pourraient 
également être envisagés à cet endroit. 

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal et lui demander des explications et des 
réponses aux questions suivantes : 

- Où en est le Conseil communal dans ses préparatifs de démolition 
du bâtiment évoqués en 2010 ?  

- Pourquoi rien n’a-t-il été entrepris depuis lors ? 

- Quels sont les projets du Conseil communal en lien avec ce 
bâtiment et/ou ce terrain ? 

- Est-il envisageable de reconstruire un nouveau bâtiment et de 
l’affecter à l’accueil de la petite enfance ? 

- Le Conseil communal est-il informé qu'un privé chercherait des 
locaux pour un projet d'ouverture de crèche privée à La Coudre ? 
Quel soutien lui apporte-t-il ou envisage-t-il de lui apporter dans 
son projet ? » 

 
 
Le Conseil communal a répondu par écrit en date du 21 décembre 2016 
(voir procès-verbal du 16 janvier 2017). 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je ne suis pas satisfait de la réponse écrite du Conseil communal 

et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, soumet la demande au 
Conseil général qui l’accepte par 15 voix contre 11 et 10 abstentions.  
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M. Alexandre Brodard poursuit : 
 
- J’aimerais d’abord remercier le Conseil communal pour ses réponses. 
Si nous pouvons accepter les explications du Conseil communal sur les 
raisons pour lesquelles ce bâtiment de la Dîme 45 est resté désaffecté 
pendant plus de 10 ans dans l’attente d’autres décisions sur des projets 
en matière d’accueil de la petite enfance à La Coudre, nous ne pouvons 
être satisfaits de la réponse du Conseil communal sur les points 
suivants. Premièrement et principalement, il n’a pas été répondu à la 
cinquième question de notre interpellation. Voici cette question : le 
Conseil communal est-il informé qu’un privé chercherait des locaux pour 
un projet d’ouverture de crèche à La Coudre ? Quel soutien lui apporte-t-
il ou envisage-t-il de lui apporter dans son projet ? Que cela relève d’un 
oubli ou alors que cela ait été délibéré, ce n’est en tous les cas pas très 
satisfaisant pour les interpellateurs. Je me suis donc permis de contacter 
moi-même la personne en question et selon la discussion intervenue, je 
me demande si la Ville ne prend pas plus de soin à rendre attentif les 
privés aux nombreuses contraintes d’un tel projet et à l’absence de 
subventions pour le réaliser qu’à les soutenir vraiment, notamment dans 
la recherche ou la mise à disposition de locaux, qui est en l’occurrence le 
problème principal rencontré par la personne intéressée. Il serait 
certainement dans l’intérêt de la Ville qu’une crèche privée puisse voir le 
jour. En effet, tout en répondant à une demande, une telle structure qui 
serait indépendante ne générerait ni travail ni salaire à charge de la Ville. 
Nous répétons donc notre question. 
 
Nous souhaiterions également mentionner que ce n’est pas parce que la 
Ville de Neuchâtel remplit les critères imposés par la loi en matière de 
nombre de places d’accueil préscolaire, soit de places de crèche, que 
les besoins de la population sont remplis et que la situation est 
satisfaisante. Le fait qu’il n’y ait pas de crèche à La Coudre, par 
exemple, n’est pas très satisfaisant. De très nombreuses familles 
habitent sur les hauts de La Coudre et la densification du quartier en 
cours augmentera encore leur nombre. Les structures d’accueil 
préscolaire ne nécessitent pas la proximité d’une école, comme c’est le 
cas pour une structure parascolaire. Idéalement, elle devrait se situer 
soit à proximité du domicile des parents soit à proximité de leur lieu de 
travail. Envoyer les enfants de La Coudre dans les crèches du centre-
ville de Serrières ou d’ailleurs n’est satisfaisant pour personne et ne 
facilite certainement pas la réduction du trafic en ville de Neuchâtel. Une 
amélioration de la répartition géographique de ces structures sur le 
territoire communal ne serait peut-être pas inutile. Troisièmement, nous 
aimerions exprimer un certain regret quand au démantèlement de la 
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place de jeux actuelle et à son remplacement par un espace vert 
végétalisé. Cette place est entourée de nombreux immeubles locatifs et, 
même si elle nécessite une certaine remise aux normes, elle trouverait 
certainement son public avec les nombreux enfants qui habitent dans le 
quartier. Nous espérons que cette question sera remise à l’ordre du jour 
dans le cadre des réflexions à venir autour du réaménagement de la 
place de La Coudre et alentours. Finalement, les travaux de démolition 
étaient planifiés pour janvier-février de cette année, selon la réponse du 
Conseil communal. Après vérification sur place à midi, ils n’ont pas 
commencé. Pour terminer nous espérons que la question de la création 
d’un accueil préscolaire dans le quartier de La Coudre mais aussi dans 
d’autres quartiers de la ville qui n’en disposeraient pas sera réexaminée 
à l’avenir. Cette question n’est pas sans importance pour les familles au 
moment de choisir un lieu d’habitation et elle contribue à la qualité de vie 
des habitants de notre commune. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Je regrette un petit peu que la formulation de l’interpellation n’était pas 
aussi précise que les précisions que vous avez apportées ce soir mais 
vous recevrez évidemment des précisions, malgré un petit malentendu. 
Vous mentionnez qu’un privé aurait cherché un local pour une crèche. 
Oui, je sais qu’il y a eu un contact, il y a un certain temps déjà. Il y a eu 
une rencontre, nous lui avons expliqué comment cela fonctionne le 
système et nous n’avons plus jamais entendu parler de cette personne. 
Ce n’était pas des recherches intensives. Pour répéter un peu comment 
fonctionne cela, vous avez dit que le parascolaire n’est peut-être pas si 
important, je vais donc faire vite. Là on poursuit le principe qu’il faut le 
localiser idéalement dans le collège ou à proximité immédiate. Le rapport 
15-021 vous explique que nous prévoyons une augmentation de 55 % 
pour La Coudre d’ici 2020, augmentation qui est assurée dans les locaux 
actuels. Ensuite, quand viendront les nouveaux logements, typiquement 
là où il y a maintenant Metalor, nous répondrons à ce nouveau besoin, 
probablement par une différenciation de l’accueil soit la création d’une 
table de midi pour les élèves du cycle 2. Là je me réfère à la question de 
fond qui concerne le bâtiment qui sera démoli. Nous n’avons pas encore 
de local en vue pour cette table de midi. Sachant que la table de midi 
occupe les locaux de 11 à 14 heures, nous serions tout à fait ouverts à 
des solutions en partenariat avec d’autres utilisations. Je ne nous vois 
pas construire un bâtiment spécifique pour une occupation aussi partielle 
de 11 à 14 heures.  
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Maintenant, par rapport à l’accueil préscolaire, aux crèches qui vous 
intéressent pour les petits, vous vous demandez pourquoi il n’y a pas de 
crèche à La Coudre. C’est une très bonne question. Si nous faisions 
aujourd’hui un plan de répartition des crèches sur le territoire de la Ville, 
si nous  pouvions planifier à partir d’une feuille blanche comme on l’a fait 
pour la répartition des conteneurs enterrés, et ne vous offusquez pas car 
là il y avait aussi des critères comme la densité de la population, les 
emplois, les distances, etc. eh bien si nous pouvions travailler ainsi il y 
aurait de fortes chances que nous placerions une crèche à La Coudre. 
C’est logique et on s’attendrait à cela. Or, la répartition des crèches sur 
le territoire communal n’est pas le résultat d’une planification globale 
faite par une autorité à un moment donné. C’est bien le contraire qui 
s’est passé. Les crèches ont été créées à des époques différentes en 
fonction d’initiatives fort différentes. La plus ancienne, celle des Bercles, 
a été installée en 1873. C’est la plus ancienne en Suisse romande avec 
celle de Lausanne et elle a été faite par un groupe de dames 
patronnesses. Depuis 1900 elle se trouve dans la maison qu’elle occupe 
toujours. Celle de Serrières, c’est l’autre exemple, émane de l’entreprise 
privée Suchard au début des années 1980. Ils ont construit un bâtiment 
exprès pour cela. Aujourd’hui nous avons 18 crèches en ville de 
Neuchâtel. Sur les 18 crèches, seulement 5 sont publiques, 8 sont 
privées et subventionnées par la Ville et 5 autres totalement privées et 
pour les privés ce n’est pas la Ville qui décide de leur implantation. La 
répartition des crèches est donc surtout le résultat de volontés privées et 
d’opportunités au fil des années. Nous avions bien vu qu’il manquait une 
crèche à l’est de la ville. Aucune entreprise n’avait donné l’impulsion 
nécessaire. C’est pourquoi, quand l’opportunité s’est présentée, nous 
avons encouragé le déménagement d’une crèche privée à l’est. C’est la 
Boutique autrefois située à l’Evole qui était à l’étroit et qui nous a 
présenté un projet à Monruz, en face des Gouttes d’or avec un 
agrandissement à la clé. Le Conseil communal l’a soutenu en  acceptant 
un subventionnement supplémentaire de 10 places, ce qui a assuré la 
viabilité de ce projet.  
 
Au niveau de la Ville, nous atteignons le taux de couverture pour les 
enfants de 0 à 4 ans et pouvons répondre à la demande. Je suis très 
claire, on peut répondre à la demande à une petite exception près qui 
est entretemps en voie de résolution, il y a encore une liste d’attente 
pour les 4 mois à 1 ans. Nous collaborons avec la grande crèche privée 
qui s’ouvre près de la gare des Deurres, mais pas à La Coudre parce 
qu’ils ont trouvé des locaux là. Nous collaborons avec cette nouvelle 
crèche afin d’offrir une solution. Ces places sont déjà incluses dans le 
budget depuis 2016, 2017 cela se réalisera enfin. La réalisation a pris un 
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peu de retard. Voilà les éléments parmi les acteurs privés qui ont promu 
la crèche et ne sont pas tout à fait maîtres. Cela peut arriver à des 
projets privés ou publics. D’ici quelques jours, nous aurons une offre 
pour toutes les catégories d’âge, pour les familles qui cherchent une 
place pour leurs enfants sur le territoire de la ville. Maintenant, si un 
organisme privé souhaite installer une crèche privée à La Coudre, c’est 
ce que nous avions dit à ces personnes qui sont venues nous voir, sans 
faire appel aux subventions publiques dans le cadre de la LAE, ils 
peuvent naturellement le faire, nous n’allons pas nous y opposer. Mais 
un projet totalement privé ne pourra pas compter sur la mise à 
disposition de locaux publics, sur une sorte de subvention, j’espère que 
cela se comprend, c’est la règle du jeu. Je vous dirai encore que nous 
vous assurons que nous sommes très attentifs aux évolutions dans tous 
les quartiers de la ville et nous adapterons les structures à mesure des 
besoins sachant, et c’est fondamental, que cette prestation est 
indispensable pour la qualité de vie d’une famille et pour la réputation de 
notre ville. Cela se fait sentir de plus en plus et c’est vraiment un 
argument pour que les familles viennent et s’installent en ville de 
Neuchâtel.  
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Dans ce secteur l’analyse des places de jeux bat son plein, il y a 
plusieurs secteurs les uns des autres qui ont des places de jeux. 
Certaines ont disparu, d’autres sont là, ont été recrées ou sont en phase 
de l’être. La place de jeux dont vous parlez, rue de la Dîme 45 était liée 
justement à la présence de l’école. Comme le bâtiment abritant cette 
école va être démoli, comme cela a été dit, la place de jeux va 
également être enlevée. Mais à quelque 100 mètres à vol d’oiseau de la 
rue de la Dîme, le Service des parcs et promenades va procéder à des 
travaux d’entretien complets de la place de jeux à la Vy d’Etra 53. Un 
espace de jeux encore ailleurs se situait dans le périmètre de la cour du 
Crêt-du-Chêne. Malheureusement, pour des raisons de statique du sol 
nous avons dû supprimer cette place qui était devenue très dangereuse. 
Mais des réflexions sont en cours pour aménager une nouvelle place de 
jeux à proximité immédiate, notamment en lien avec  l’école Montessori 
ou l’Ecole moderne. Ensuite pour compléter encore les propos, au sud 
du bâtiment no 72 de la rue de la Dîme une immense place de jeux a 
aussi été refaite et qui, je crois suscite beaucoup de convoitises de nos 
enfants. Je dirai donc que, dans le secteur il y a des places de jeux en 
nombre et que cela répond en tous cas à une demande du quartier. 
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M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Je dois dire qu’une partie des réponses ont convenu au groupe 
socialiste. Néanmoins, il y a quelques précisions à donner. Le fait d’avoir 
un taux pour les structures parascolaires et préscolaires qui réponde à la 
législation cantonale n’a jamais été un critère qui a permis au groupe 
socialiste de dire que le travail étant fait, il pouvait se reposer. Car si 
nous avions eu cette attitude, lorsqu’il n’y avait pas de législation 
cantonale, nous n’aurions pas fait de crèches, nous n’aurions pas 
commencé les structures parascolaires. Il faut donc aller de l’avant, il 
faudrait être promoteur et modifier la législation cantonale pour faire en 
sorte que les structures urbaines et les villes soient dotées d’un taux par 
rapport à la législation qui soit plus élevé car il y a des besoins plus 
élevés dans les villes, dans les milieux urbains que dans les milieux 
périurbains voire même dans les villages. C’est une chose très 
importante que nous vaut la législation cantonale. Il faut aussi répondre 
aux besoins et ces besoins ne sont que partiellement remplis, cela a été 
déclaré et que la proximité et cela a été dit par le porte-parole du groupe 
PLR, est important, proche des habitants ou proche des emplois. Nous 
avons un cas, c’est une crèche privée effectivement et une autre qui est 
semi-publique, qui sont toutes proches l’une de l’autre, eh bien c’est la 
crèche privée du Crêt-Taconnet qui a été construite parce que, tout à 
coup plein d’habitations se sont mises en place et employeur important 
qui est l’OFS. Ces deux éléments ont été des sources de besoins qui 
trouvent réponse par cette structure privée. C’est donc important. Si on 
regarde l’autre exemple, c’est la crèche de l’hôpital où on a clairement 
une proximité de l’emploi qui permet de répondre à un besoin. Si on 
prend ce qui se passe à La Coudre, je suis effectivement passé tout à 
l’heure à La Coudre et je corrobore ce qui a été dit par le porte-parole du 
groupe PLR. Si à 12 heures la démolition n’avait pas commencé à 17h30 
non plus, mais ce n’est pas bien grave. Par contre, j’ai vu beaucoup de 
grues, j’en ai vu trois avec des locatifs qui se construisent, juste à côté 
de la rue de la Dîme 45. Trois locatifs importants sont en construction et 
deux autres, qui sont proches de la rue de la Dîme en bas, sont donc en 
construction. On voit donc qu’il y aura des demandes et elles ne sont 
pas simplement à élaborer comme dans le plan spécial des Portes-
Rouges où nous sommes encore loin d’une réalisation. Là nous en 
sommes tout proches et je crois que c’est important d’y répondre. Et puis 
il y a une contradiction dans le rapport et je ne peux pas ne pas la citer. 
Quand on a élaboré les réflexions pour le Domino, la construction neuve 
de la rue de la Dîme a été étudiée, mais elle a été abandonnée, donc 
pas de volonté d’édifier une construction neuve. Il est dit que : « en 
conclusion, dans le contexte actuel les conditions au niveau de l’accueil 
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extrascolaires sont remplies, il est nécessaire d’envisager à court terme 
des investissements supplémentaires ». Je ne comprends pas bien. Si 
c’est rempli, pourquoi faut-il faire de nouveaux investissements ? Alors 
peut-être qu’il y a une négation qui manque, une lettre, mais c’est en 
tous cas écrit ainsi. A la page 4 on nous dit que ce n’est pas nécessaire 
de construire à cet endroit et plus loin on écrit que le terrain situé à la rue 
de la Dîme 45 pourrait être propice à une affectation du type accueil 
extrascolaire. Son avenir sera donc étroitement lié à l’évolution 
démographique du quartier. Il y a trois gros locatifs qui se construisent à 
côté et tout près il y en a deux autres. Si je m’étais contenté de ne lire 
que l’interpellation et la conclusion, je me serais dit qu’il y avait 
véritablement encore un besoin qui n’est pas encore rempli. Mais 
heureusement, j’ai aussi lu l’intérieur du rapport. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- On le sait depuis 1914, le temps est une notion relative mais j’essayerai 
d’être court aussi. Je pense que l’on doit regretter qu’un Conseil 
communal à majorité de gauche ne fasse aucune critique de la LAE, du 
taux de couverture et du manque de places disponibles comme l’a fait M. 
Loup et que, même si aujourd'hui la demande est soi disant remplie on 
arrive à la couvrir, dans ce cas précis l’offre est extrêmement 
proportionnelle à la demande et on espère que l’offre s’agrandira et que 
le Conseil communal ainsi que le Grand Conseil agiront en ce sens pour 
que la LAE soit modifiée. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, complète : 
 
- Je suis ravie de ce débat car cela montre que le Conseil général 
soutient pleinement l’élargissement du dispositif de structures d’accueil. 
C’est la bonne nouvelle pour moi de ce soir. Vous avez mentionné le 
taux exigé par la LAE. C’est un paramètre. Maintenant, avec le 30% de 
taux de couverture pour l’âge de 0 à 4 ans, on peut faire combien de 
places d’accueil ? On prend le nombre d’enfants, on divise par ce taux et 
on trouve le nombre de places que nous devons créer. Maintenant 
comment peut-on attribuer ces places ? On peut dire une place un 
enfant, ou faire une place trois enfants. C’est une question de gestion. 
En termes de subvention, de contribution de parents, de contribution 
cantonale, avec une place, si on la gère bien on peut rendre service à 
trois familles car les familles en général ne demandent pas une présence 
de leur enfant dans la crèche à plein temps. Ils demandent deux jours, 
trois jours ou des matinées, bref des combinaisons de tout cela. Il y a 
quelques années encore, quand il y avait un enfant qui occupait trois 
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jours la place était occupée durant toute la semaine. En réalité, ils 
auraient pu attribuer l’après-midi ou les matinées ou d’autres jours à 
d’autres enfants. Mais c’était compliqué à gérer. Nous avons créé un 
système de gestion la Ville est vraiment à l’avant-garde par rapport à 
tout le reste du canton, nous avons le meilleur taux d’occupation de nos 
places parce que nous avons géré cela de sorte à ce que cela se 
remplisse au maximum pour rendre service à un très grand nombre de 
familles. Les taux, c’est un pourcentage que l’on nous indique et que 
nous devons remplir mais avec notre cadre, on peut faire beaucoup plus 
si nous le voulons et c’est notre ambition si nous voulons rendre service 
à un maximum de familles. Il ne faut donc pas se fixer et dire que le taux 
de la LAE est relativement bas ce n’est pas satisfaisant, donc les 
familles sont mal servies. Non, actuellement les familles sont plutôt bien 
servies. Toutes les familles dont les parents travaillent peuvent compter 
sur une place. C’est cela qui est important. 
 
Maintenant, accueillir des enfants dont les parents ne travaillent pas ou 
seulement partiellement, c’est une autre discussion et il faut là aussi 
regarder si on peut offrir des possibilités de socialisation car il s’agit 
souvent de cela et c’est très bien de socialiser les enfants. On peut 
socialiser dans les clubs de sport, dans des groupes de cirque ou 
d’autres activités parents-enfants. La villa Yoyo en a ouvert une 
deuxième, donc ce sont des possibilités de socialiser les enfants. Ce 
sont d’autres manières de financer ces besoins qui coûtent moins que 
les structures d’accueil selon la LAE. Comme nous gérons tous l’argent 
du contribuable, je pense que ce n’est pas faux de vouloir financer des 
dispositifs d’accueil garantis, sûrs, avec tout ce que l’on veut pour les 
parents qui travaillent et des possibilités de socialisation pour des 
parents qui ne travaillent pas complètement. Nous devons avoir une 
palette dans notre dispositif d’accueil qui rende service aux différents 
besoins. C’est cela la volonté du Conseil communal, ce qui n’empêche 
pas que nous sommes déjà en train de négocier la LAE 3 alors que nous 
sommes dans la LAE 2. Nous négocions des éléments pour la LAE 3 
que je ne peux pas encore vous présenter ici puisqu’ils sont encore en 
négociation car on voit que les besoins évoluent, la société évolue et il 
faut s’adapter constamment à ces besoins. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe donc l’assemblée que cet objet est traité et 
retiré de l’ordre du jour. 
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17-402 

 

 

 

 

 
Proposition du groupe PopVertSol par 

Mme Marion Zwygart et consorts, relative à 
« la prévention du harcèlement de rue ». 

 

 

 

« Projet 
Arrêté 

relatif à la prévention 
du harcèlement de rue 

(Du …..) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de certains de ses membres, 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et 
volontariste de prévention du harcèlement de rue. 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente et suscite des actions au travers de ses différents 
services ainsi qu’en collaboration avec les organisations de la société 
civile, le canton et les différentes entités où la Ville est représentée. 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
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a) Formation du personnel de la sécurité urbaine, en particulier des 

médiateurs urbains ; 

b) Sensibilisation du public, en particulier des jeunes adultes, au 
travers des missions du Centre de santé sexuelle – Planning 
familial ; 

c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par 
exemple par la création d’applications mobiles. 

4 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
formation : 

d) Formation du personnel des crèches et structures d’accueil de la 
Ville pour sensibiliser les parents et les enfants. Les crèches et 
structures d’accueil privées sont intégrées à cette formation ; 

e) Formation du personnel éducatif et enseignant en collaboration 
avec le canton ; 

f) Sensibilisation des élèves en collaboration avec le canton, les 
cercles scolaires et les directions d’établissements ; 

g) Formation du personnel des transports publics et campagne 
d’affichage à l’intention des passagers. 

5 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de 
l’information et de la prévention : 

a) Invitation au Conseil et au Parlement des jeunes à développer 
leurs propres actions auprès de leurs membres et de leur public-
cible ; 

b) Campagne d’affichage à destination du grand public ; 

c) Participation aux actions menées sur le plan cantonal, fédéral ou 
international comme la Semaine internationale contre le 
harcèlement. 

Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
En voici le texte : 
 
T’as vu comme tu t’habilles aussi ? 
 
Le harcèlement de rue - cette façon déplacée d’interpeller une personne, 
de la siffler, de la suivre, de la « complimenter », de l’effleurer, de lui 
proposer de coucher avec elle...- n’est pas un phénomène nouveau, 
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mais les victimes sont de plus en plus nombreuses à oser s’insurger 
contre ces agissements et contre le fait qu’on les rende en plus 
responsables de ce qui leur arrive.  

Nul besoin d’une nouvelle enquête pour savoir si le harcèlement de rue 
existe aussi à Neuchâtel : une édition récente de l’émission « Vacarme » 
sur la RTS1) en témoigne de façon saisissante. Pas besoin de nouvelles 
recherches pour évaluer l’ampleur du phénomène, pour saisir les 
caractéristiques principales des auteurs ou pour voir si, ici comme 
ailleurs, ce sont essentiellement les jeunes femmes et les personnes 
LGBT (les lesbiennes, gays, bisexuels, trans et autres) qui subissent ces 
agressions. En effet, toutes les études faites à ce sujet arrivent aux 
mêmes conclusions : du côté des victimes comme du côté des auteurs, 
toutes les couches de la population sont concernées. Que ce soit en 
France2), en Argentine où le harcèlement de rue est devenu un délit ou, 
plus proche de nous à Lausanne où, suite à une interpellation, la Ville a 
commandé une enquête exploratoire3)

, partout les résultats sont 
similaires : bien que rarement rapporté à la police, le harcèlement de rue 
est loin d’être un phénomène exceptionnel et, surtout, il génère un 
sentiment de peur et d’insécurité chez les personnes qui le subissent. 
Pas de doute, l’espace urbain appartient davantage aux hommes qu’aux 
femmes.  

Le harcèlement - au travail comme dans la rue - est intolérable, et les 
collectivités publiques doivent tout faire pour l’empêcher. Des mesures 
seraient à envisager pour prévenir le harcèlement sur les lieux de travail, 
à l’instar de ce que notre ville a fait pour son propre personnel, ou pour 
repenser l’espace urbain en tenant mieux compte des discriminations 
sans doute non voulues qu’il génère, de fait, entre hommes et femmes, 
mais aussi entre les différentes ethnies auxquelles appartiennent les 
personnes qui l’occupent ou le traversent. Mais le projet d’arrêté que 
nous déposons aujourd’hui est centré sur le harcèlement de rue. Nous 
souhaitons en effet que la Ville se dote d’un outil permettant de 
sensibiliser la population et ainsi de prévenir des comportements qui 
empoisonnent la vie des personnes LGBT, comme celle de nombreuses 
femmes, surtout jeunes. 

Nous sommes conscient-e-s de la marge de manœuvre relativement 
étroite d’une commune dans ce domaine, mais nous pensons qu’une 
action, essentiellement centrée sur la prévention est non seulement 
possible, mais souhaitable et très utile. Notre démarche ne vise pas - du 
moins à cette étape - à encourager la dénonciation et faciliter la punition 
des auteurs de harcèlement. Il nous paraît au contraire primordial de 
prendre d’abord le temps de conscientiser et sensibiliser toute la 
population, mais aussi de former les personnes qui ont un rôle éducatif 
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ou de maintien de l’ordre public. Introduire ce thème du harcèlement de 
rue dans les cours de formation, qu’elle soit de base ou continue, 
collaborer avec les associations actives sur ce thème, à l’instar de ce qui 
se fait notamment pour la lutte contre le racisme, dans l’organisation de 
campagnes ponctuelles, notamment à l’occasion de la semaine 
internationale contre le harcèlement (semaine 15), voilà quelques 
exemples d’actions de sensibilisation qui, parmi d’autres, pourraient être 
menées sans grands frais.  

La Ville y gagnera en convivialité, les harceleurs non conscients de l’être 
gagneront en compétence communicative et les harcelé-e-s se réjouiront 
de ne plus l’être, et de pouvoir enfin se promener en ville à toute heure, 
sans craintes ni soucis.  
 

1) http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/la-nouvelle-generation-saura-t-elle-
reenchanter-le-feminisme-15?id=8180626 

2) Coustère Capucine, Le harcèlement de rue dans une perspective du genre : 
signification, effets, solutions, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 2013-
2014, 120 p. 

3) Rapport d’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne, Observatoire de la 
sécurité, en collaboration avec l’EPFL et l’institut de recherche Idiap, 
Lausanne, décembre 2016 

 

 
 
Amendements déposés par le groupe socialiste 
 
1er amendement : 

Article premier : 
1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et volontariste de 
prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste, relatif à 
l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. 
 
2ème amendement : 

Article premier : 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente coordonnée et suscite des actions (…) 
 
3ème amendement : 

Article premier : 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
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a) formation du personnel de la sécurité urbaine, en 
particulier des médiateurs urbains et des travailleurs 
sociaux de proximité. 
 

4ème amendement : 

Article premier : 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
 c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par exemple 
par la création d’applications mobiles. Facilitation du dépôt de plainte 
et de l’identification des harceleurs. 
 

 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- J’ai fait la demande de placer le point qui avait été déposé dans les 
temps, contrairement à une interpellation que nous avons traitée en 
premier, contrairement d’ailleurs à l’article 46 qui dit que les 
interpellations sont traitées au point 6 en ce qui concerne celle de 
M. Brodard. Je souhaite qu’on traite maintenant la proposition du groupe 
PopVertSol concernant le harcèlement de rue et que nous repoussions 
celle-ci sur motivation que le mois de mars est celui des actions pour le 
droit des femmes. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Il semble que la demande ne soit pas parvenue au Conseil communal 
avant notre séance. La demande est que nous traitions la proposition 
d’arrêté sur le harcèlement. La demande aurait dû parvenir avant 
l’ouverture de cette séance. 
 
M. Dimitri Paratte précise : 
 
- Oui, les demandes de traitement prioritaire doivent être motivés par 
une urgence concrète qui n’a pas été démontrée ni demandée. Je pense 
que le Conseil général est libre de choisir l’agencement de son ordre du 
jour et je fais cette demande maintenant pour que nous puissions traiter 
cet objet durant ce mois de mars.  
 
La modification de l’ordre du jour est acceptée par 19 voix contre 13 et 
4 abstentions, 
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Mme Marion Zwygart, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol dépose aujourd’hui une proposition d’arrêté 
qui défend une prévention du harcèlement de rue en ville de 
Neuchâtel. Pour celles et ceux qui, peut-être, minimisent encore le 
phénomène ou pensent que nos rues sont épargnées par le 
harcèlement de rue, j’aimerais vous faire entendre un extrait d’une 
émission qui a été diffusée par la RTS. Cette émission s’appelle 
« vacarme ». Je vous donne quelques éléments de contexte pour 
comprendre la situation que vous allez écouter. Quatre jeunes filles 
marchent dans nos rues, à quelques mètres d’ici. Elles portent un 
micro caché sur leur veste. Il est 20 heures, il fait encore jour, nous 
sommes au mois d’octobre. Elles sont interpellées par des hommes 
qui arrivent en sens inverse. Je vous laisse juger de la situation. 
 
Après la diffusion de l’élément radiophonique, Mme Zwygart poursuit : 
 
- Voilà, cela ne nécessite pas de commentaire supplémentaire. Vous 
avez pu entendre une situation qui s’est déroulée dans nos rues il y a 
quelques mois de cela. L’heure n’est plus aux analyses, aux enquêtes. 
Nous aimerions aujourd’hui passer à l’action et c’est pourquoi nous 
proposons d’adopter un arrêté qui oblige le Conseil communal et qui 
lui donne des outils d’action immédiats. Le groupe acceptera les 
quatre amendements proposés par le groupe socialiste. 
 
Mme Milena Boulianne, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le harcèlement de rue, voilà quelque chose dont on entend beaucoup 
parler de nos jours. Un effet de mode, pas du tout, c’est plutôt 
l’expression d’un grand ras-le-bol. Si l’on n’a pas été soi-même harcelée 
il suffit de poser la question autour de soi, auprès de ses amies, de ses 
collègues pour que les témoignages pleuvent. Dans le train, dans le bus, 
en ville et là, les actes et les propos tenus peuvent paraître anodins ou 
être extrêmement violents, ils sont en tous cas souvent minimisés par 
l’entourage ou par la police et il faut bien avouer qu’on les relègue soi-
même dans un petit coin de notre tête un peu par défaitisme. Pour notre 
groupe il est essentiel de lutter contre l’accès encore trop inégalitaire aux 
espaces publics, que ce soit la rue ou les transports en commun. Si le 
sujet du harcèlement de rue nous tient à cœur, nous émettons plusieurs 
réserves sur  la méthode choisie par le groupe PopVertSol. Tout d’abord 
l’utilisation de la proposition ne nous semble pas adaptée, bien que nous 
partageons un certain agacement quant aux délais de traitement 
relativement longs des objets déposés par les groupes de ce Conseil, 
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nous pensons qu’il est peu opportun de déposer un arrêté devant être 
accepté et appliqué tel quel, sans chercher à savoir ce qui a déjà été fait 
ou proposé ou voté en la matière. Nous regrettons par exemple 
qu’aucune référence ne soit faite à la politique de la jeunesse de la Ville, 
dont le rapport nous a été transmis l’été passé et qui exprime déjà la 
volonté, je cite la page 24, « de porter une attention sur les questions de 
genre, en particulier lors de l’aménagement des espaces publics. 
Chacun doit se sentir à l’aise et libre d’accéder partout sans adapter son 
itinéraire pour éviter des lieux qui procurent un sentiment de crainte ». 
Nous regrettons également que les médiateurs de rues ne soient pas 
mieux inclus dans cette proposition. On propose uniquement de les 
former, mais pas de les consulter ni de les faire participer activement à la 
démarche. Pourtant, ce sont bien eux qui sont sur le terrain et il nous 
semble également que leur rôle est de pouvoir leur livrer des données 
concrètes sur le contexte neuchâtelois. Nous souhaitons également que 
les futurs travailleurs sociaux de proximité soient intégrés à la 
concrétisation des mesures prévues. Notre groupe pense aussi qu’il 
aurait été plus utile d’avoir quelques données plus précises sur le 
contexte spécifique du harcèlement de rue à Neuchâtel pour mieux cibler 
les actions à entreprendre et ne pas légiférer sur un sentiment diffus. Le 
sujet aurait mérité d’être un peu plus fouillé afin de définir une politique 
publique moins abstraite et avec des objectifs plus précis. Il est en effet 
important que les mesures prises répondent aux besoins clairement 
identifiés et propres à notre ville. Neuchâtel n’est certainement pas 
Lausanne ou Genève et a ses besoins propres. Cela étant dit, nous 
sommes entièrement d’accord avec la nécessité de mener ce combat. 
Notre groupe partage le but. Il diverge seulement quant au chemin à 
emprunter pour y arriver. Ainsi nous proposons les quatre 
amendements que vous avez sur vos pupitres avec toutefois une 
modification au 1er amendement suite à des discussions avec 
PopVertSol. A l’article premier, alinéa 1 du premier amendement, il faut 
lire : « La ville de Neuchâtel pratique une politique active et volontariste 
de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste relatif à 
l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle ». Le but ici est de préciser 
le sujet et de le délimiter à un certain type de harcèlement puisque nous 
parlons bien de harcèlement pour des cas de sexe, de genre ou 
d’orientation sexuelle et non pas, par exemple au harcèlement à 
caractère raciste. Pour le deuxième amendement, à l’article premier 
toujours, alinéa 2 il faut lire : « Dans ce but et dans les limites de ses 
compétences, elle mène une politique cohérente, coordonnée et suscite 
des actions… » Nous pensons qu’il est justement nécessaire de 
coordonner cette politique en matière de harcèlement avec d’autres, 
comme celle de la jeunesse, mais aussi qu’elle soit en cohérence et en 
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lien avec le travail du médiateur de rue. Troisième amendement toujours 
à l’article premier, alinéa 3 : « nous souhaitons la formation du personnel 
de la sécurité urbaine, en particulier des médiateurs de rues et des 
travailleurs sociaux de proximité ». Quatrième amendement, article 
premier toujours, alinéa 3, point C, il faut lire : « facilitation du dépôt de 
plainte et de l’identification des harceleurs » car nous pensons que tous 
les moyens ne sont pas bons. Quant à l’exemple qui est donné, nous le 
trouvons dangereux et refusons le fichage des personnes qui peut être la 
porte ouverte à toutes sortes d’abus à notre sens. L’arrêté ainsi amendé 
sera accepté par le groupe socialiste. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Tout harcèlement est un manque de respect. Dans le cas du 
harcèlement dans la rue, il est exercé le plus souvent envers les filles et 
les jeunes femmes. Maintenant il faut différencier de quoi nous parlons 
exactement. J’ai eu connaissance du rapport d’enquête sur le 
harcèlement de rue de Lausanne, sorti à la fin de l’année précédente. 
Nous parlons de cas de figure très différents. Dans presque 90 % des 
cas, il s’agit de sifflements, 60 % des victimes ont dit avoir été insultées, 
32 % ont dit avoir subi des attouchements, 10 % des gestes obscènes, 
etc. Donc, cela va d’une incivilité - siffler est une incivilité - jusqu’à une 
infraction pénale. Aucun de ces comportements n’est acceptable. C’est 
irrespectueux, humiliant, parfois menaçant. 
 
Avec le harcèlement de rue, le groupe PopVertSol soulève ici un petit 
problème de la vaste problématique du genre. Pourquoi ce sont les 
femmes qui sont les victimes ? Pourquoi les femmes ne harcèlent pas 
les hommes dans la rue ? C’est un vaste débat. Et comme nous parlons 
de respect, le PLR pose la question un peu plus généralisée. Pourquoi 
isoler la question du respect envers la femme ? Il y a aussi le respect de 
l’enfant, une vieille personne, les handicapés, envers les étrangers, les 
gens différents, des animaux, le respect à la propriété de l’autre et le 
respect envers soi-même. Qui apprend le respect d’autrui aux enfants, 
aux jeunes ? En premier lieu, c’est la responsabilité de la famille. Ensuite 
c’est celle de la crèche et des écoles. A mon avis, la plupart des 
enseignants font déjà un travail remarquable en sensibilisant jour après 
jour les enfants à la question du respect, pas seulement au respect 
évidemment par rapport au harcèlement de la rue, mais par rapport à 
toutes sortes de respect. Après je pense aux responsables des clubs 
sportifs qui jouent aussi un rôle important et à toute personne qui 
entoure les jeunes dans leur quotidien. 
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Le PLR a l’impression que nous sommes appelés à légiférer pour un 
problème qui mérite une réflexion plus globale avant d’être inscrit dans 
nos textes de loi car la proposition 17-402 se perd un peu dans le détail. 
D’ailleurs, il n’est pas dit, dans votre proposition, où exactement vous 
voulez l’inscrire, dans quel texte de loi. Avant d’imposer toutes sortes 
d’actions, il sera intéressant de connaître les conclusions de la Ville de 
Lausanne qui a mandaté l’IDHEAP de faire une étude. Parmi les 
mesures prévues à Lausanne figure d’abord une amélioration de 
l’éclairage public et une présence policière dissuasive et non policière, 
avant de parler de sensibilisation. Etonnamment, le groupe PopVertSol 
ne parle pas du tout de la compétence de ce genre de mesure. Il serait 
aussi intéressant d’éliminer les mélanges de compétences, c’est-à-dire 
les points qui ne relèvent pas de la compétence de notre commune. Le 
PLR est contre toute sorte de harcèlement envers qui que ce soit. Mais il 
faut réagir de façon intelligente et ne pas créer une usine à gaz qui 
comprend des actions dépassant les compétences communales. C’est 
pourquoi nous déposons un amendement qui supprime tous les 
détails mentionnés dans l’alinéa 3 de l’article premier. Ceci laisse plus 
de marge de manœuvre au Conseil communal dans la lutte contre le 
fléau du harcèlement de rue. Concrètement, nous proposons que l’alinéa 
3 soit rédigé comme suit : « Elle mène ou suscite des actions, 
notamment dans le domaine de la sensibilisation, de la sécurité, de 
l’information du public et de la prévention ». Nous proposons de 
biffer tout le reste pour laisser au Conseil communal plus de marge de 
manœuvre de faire des enquêtes, s’informer et ensuite de prendre des 
mesures. 
 
Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Le groupe est en accord sur le fond avec les PopVertSol et estime 
également que la problématique du harcèlement dans la rue est à suivre 
de près est complètement inacceptable et mérite les mesures de 
prévention les plus efficaces possibles. Sur la forme cependant, nous 
avons des réserves. Nous sommes d’avis qu’avant de créer une base 
légale liée à cette thématique, il serait nécessaire de faire un état des 
lieux tant sur ce qu’il se passe justement dans nos rues, ou à quelle 
heure ces choses arrivent, qui est acteur, qui est victime et aussi sur les 
mesures de prévention qui sont déjà prises aujourd’hui par des acteurs 
communaux ou d’autres. Sur cette base, la solution la plus efficace et la 
plus adaptée, compte tenu des besoins et des compétences, pourrait 
être proposée. En l’état, nous proposons de retirer le projet d’arrêté et de 
charger le Conseil communal de faire le point de la situation actuelle, de 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
173

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 



Séance du Conseil général - Lundi 13 mars 2017 

 
l’ampleur de ce phénomène et des mesures de prévention déjà prises 
aujourd’hui, ainsi que leur efficacité, en vue de les adapter, 
respectivement compléter en fonction du résultat de cette analyse. De 
plus, nous pensons qu’effectivement la semaine internationale que vous 
mentionnez dans votre arrêté serait une très bonne occasion pour 
approcher ces thématiques, par exemple sous forme d’actions avec 
témoignage ou reportage ou vidéo et de sensibiliser la population, les 
classes, les enseignants aux problèmes liés au harcèlement de la rue. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- L’objectif du groupe PopVertSol n’était pas de refaire toute la politique 
de discrimination en Suisse. Il est vrai que certains juristes parlent 
d’avoir une norme générale contre la discrimination, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. On a toujours le droit de traiter de « sale pédé » 
n’importe qui dans la rue, ou presque mais il n’y a pas de protection 
spécifique pénalement et loin de nous était l’idée de pénaliser des 
comportements qui sont, à notre sens, culturels et largement acceptés à 
l’heure qu’on le combat. Malheureusement peut-être mais en tous cas 
manifestement, ce n’est pas simplement la répression et le contrôle de 
police qui peuvent prévenir ce genre de méfait. Vous le savez peut-être, 
mais plus de 95 % des agressions sexuelles graves en Suisse, y 
compris les viols qui sont réservés aux femmes, mais des agressions 
sexuelles graves peuvent aussi toucher les hommes, donc le 95 % des 
victimes sont des femmes. Et c’est à cause d’une politique et une culture 
du viol, d’une acceptation collective ou disons sociale pour ce genre de 
comportement que nous en arrivons à des situations pareilles. C’est 
donc bien une proposition antisexiste que nous faisons et non pas 
quelque chose de général pour un groupe particulièrement discriminé. 
Le harcèlement de rue doit être posé non pas comme une question de 
sécurité publique, mais comme une question sociale qui touche tout le 
monde. La zone piétonne appartient avant tout aux piétons mais elle doit 
aussi appartenir aux piétonnes et au personnel LGBT qui sont 
malheureusement très facilement agressées dans la rue comme on a pu 
le constater. T’es une folle à un homme légèrement efféminé dans la 
rue, c’est pas du tout quelque chose d’exceptionnel. Nous n’avons 
volontairement pas déterminé dans la proposition que nous avons faite 
une Direction à qui attribuer cette coordination d’une politique générale à 
mettre en place concernant le harcèlement de rue à Neuchâtel, cela pour 
plusieurs raisons. D’abord, le Conseil communal est toujours libre de 
s’organiser comme il le veut et, effectivement, cela peut être compris 
d’une façon assez transversale et pourrait être sous l’égide de 
l’intégration de M. Facchinetti, de l’éducation de Mme Gaillard ou de la 
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sécurité de Mme Blétry-de Montmollin. Personnellement, je pense qu’il y 
a tout un tas d’arguments qui vont en faveur d’un traitement plutôt 
préventif et j’espère que c’est ce sens-là que prendra le Conseil 
communal. Evidemment les rapports qui sont produits par la Ville de 
Lausanne seront intéressants, mais cela doit aller au-delà de cela. Il y a 
des questions qui sont peut-être spécifiques à Neuchâtel et ce n’est pas 
en faisant de la prévention auprès des chefs de clubs de foot qu’on 
arrivera à changer la politique du viol que l’on peut vivre en Suisse et en 
Europe en général, mais bien par une mesure cohérente, ce n’est pas 
forcément de nouveaux moyens, mais c’est une orientation de l’action 
politique communale dans un problème que nous constatons largement 
et qui est largement médiatisé depuis deux ans, peut-être un peu plus 
théorisé que par le passé et qui mérite que l’on puisse rendre la place 
publique à tout le monde indépendamment de son sexe ou de son 
orientation sexuelle. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Ce que je ne comprends pas c’est que tout le monde a dit que, 
visiblement la proposition est un outil qui n’est pas très adapté à cette 
démarche, qu’il fallait plus d’étude. J’entends demander des études du 
côté des Vert’libéraux/PDC et du côté des socialistes on dit que ce n’est 
pas le bon outil, mais, y a-t-il une demande formelle de dire transformons 
cette proposition en motion ? Je pense qu’en termes de proposition nous 
avons un outil effectivement excessivement réglementaire et puis qui 
ferme la porte à dire que nous devons d’abord étudier quel est le vrai 
problème avant de donner la solution. J’avais déjà ce problème avec la 
proposition ou postulat que vous aviez déposé auparavant, vous 
focalisez sur une solution au lieu de vouloir comprendre le problème 
dans ces différentes facettes pour pouvoir mieux l’aborder par la suite. 
Je suis étonné que le groupe socialiste ne soit pas allé jusqu’au bout de 
sa réflexion et dire qu’on demande, pour soutenir cet objet, qu’il soit 
transformé en motion. En tous cas, moi je le demande, je ne soutiendrai 
pas cet objet tel quel en tant que proposition alors que je n’aurai aucun 
problème de le soutenir sous la forme d’une motion et d’une étude, mais 
là nous arrivons à une solution toute faite, voilà ce qu’il nous faut ! Je 
pense que c’est un peu court et c’est faire peu de cas de la 
problématique. En fait si on regarde au bout du compte, se faire plaisir 
en se disant qu’on a fait quelque chose, je pense que c’est une fausse 
avancée et que, finalement, il y aura un texte de loi qui sera difficilement 
applicable d’autant plus qu’il n’aura pas été étudié correctement et qu’il 
n’aura pas eu une approbation générale car j’entends partout ici des 
réserves autour de ce texte et je suis étonné que le groupe PopVertSol 
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ne fasse pas cet effort d’écoute pour se rendre compte qu’il est un peu 
en dehors de la plaque, non pas avec le fond mais avec la forme de ce 
texte.  
 
M. Mauro Moruzzi déclare : 
 
- Je souscris entièrement à ce qui vient d’être dit et je pense que nous 
ne l’avons pas dit assez clairement mais c’est évidemment la demande 
que nous avons faite car je crois que le message que nous vous 
donnons est unanime, il y a un vrai problème, personne ne le conteste, il 
doit être traité. En revanche, de vouloir légiférer alors qu’on donne dans 
le texte, si je l’ai bien lu, même pas une définition exacte de ce que nous 
voulons, nous ne pouvons pas nous baser sur une émission de radio 
pour dire qu’il y a un problème. Problème il y a peut-être, on ne peut pas 
transposer simplement les problèmes d’une autre ville à la nôtre pour 
pouvoir légiférer, donc la première étape que nous devons franchir, si 
nous sommes honnêtes intellectuellement, c’est d’abord de constater les 
faits, de voir dans quelle mesure ils sont avérés. Il y a quelque chose de 
très important qui a été dit et repris par les amendements du groupe 
socialiste, c’est-à-dire qu’il y a quand même toute une série 
d’instruments et d’intervenants qui existent déjà aujourd’hui à différents 
niveaux. Cela a été repris par pratiquement tous les groupes qui 
travaillent et donc j’ose espérer, je crois avoir lu dans votre proposition, à 
un moment donné qu’il fallait donner des cours de formation spécifique à 
des enseignants ou à des gens dans les crèches. Si ces gens-là n’ont 
pas aujourd’hui déjà une forme de sensibilisation à cette problématique, 
c’est qu’ils se sont probablement trompés de métier. Une fois encore, 
peut-être qu’il faut faire ressortir un peu clairement là où est le problème 
avant de légiférer car on ne peut pas légiférer, car légiférer c’est la 
dernière étape d’un processus de travail. Aujourd’hui, sauf erreur, c’est 
la première fois que l’on traite ici de cette problématique. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- « Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou 
plus méprisant qu’un homme inquiet pour sa virilité » disait Simone de 
Beauvoir. En août 2012, une vidéo fait le buzz sur Internet, bien encore 
avant l’émission de Vacarme sur la RTS. C’est là que tout a commencé 
au niveau médiatique. Une jeune femme belge, Mme Peeters dénonce le 
harcèlement dans un documentaire intitulé « femmes de la rue ». Elle le 
réalise dans le cadre d’un travail de diplôme, se promène dans son 
quartier munie d’une caméra cachée, pas d’un micro mais carrément 
d’une caméra, et elle se fait interpeller avec des mots injurieux que je ne 
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vous citerai pas ici, il vous suffira de regarder ce que « Stop 
Harcèlement Neuchâtel », qui est dans la salle, vous a distribué à votre 
entrée en ces lieux pour vous faire une idée du traitement subi par cette 
dame. Depuis, des dizaines de vidéos et d’articles sur le sujet sont 
apparus et le harcèlement est pris au sérieux par les autorités de 
nombreux pays. Oui, le harcèlement de rue ne doit pas être banalisé et 
doit aussi être pris au sérieux ici à Neuchâtel. Le Conseil communal est 
d’avis que l’idée de mener une politique active et volontariste de 
prévention du harcèlement de rue est bonne et qu’elle mérite d’être 
soutenue. 
 
Le projet d’arrêté proposé n’est par contre pas le meilleur moyen pour 
atteindre ces objectifs et avancer dans la résolution de cette 
problématique sociale qui doit s’insérer, à notre sens, dans une vision 
beaucoup plus globale, prenant en compte notamment des dimensions 
urbanistiques, comme cela a été dit préalablement, avec notamment des 
appropriations de l’espace public par les femmes pour féminiser certains 
espaces, comme des toilettes, des éclairages, de l’accessibilité, cela a 
été dit. Cette dimension urbanistique, nous ne la voyons pas dans ce 
projet d’arrêté et c’est dommage. La dimension éducative ensuite. Que 
fait-on quand on est victime de harcèlement ou quand on en est témoin ? 
Comment les femmes en arrivent-elles à être si démunies face aux 
hommes ? On n’en parle pas non plus dans cet arrêté car il faut faire un 
constat et voir ce qui se passe sur le terrain, à Neuchâtel, dans notre 
ville. La dimension sociologique ensuite. Il faut combattre à tout prix la 
banalisation de cette problématique et éviter de renforcer à tout prix les 
préjugés car les harceleurs proviennent de toutes les classes sociales, 
de tous âges, de toutes ethnies et ils touchent la quasi totalité des 
femmes et pas seulement des jeunes femmes. La dimension légale et 
sécuritaire aussi : dans le Code pénal suisse, aucune base légale ne 
punit le harcèlement de rue. La loi sur la police aussi est claire à ce 
sujet. Il ne sera pas permis notamment de répondre à l’alinéa 5 de votre 
proposition, article 5 avec le petit a) où la Lpol dit très clairement que 
nous n’avons pas de base légale, au niveau de la commune, nous 
n’avons pas cette responsabilité. Pour qu’il y ait un suivi dans le 
harcèlement, il faut qu’il y ait une plainte, des auditions et ensuite un 
jugement. Malheureusement ce n’est pas de notre compétence 
communale et c’est un des multiples exemples que je pourrais vous citer 
et qui reflète que votre proposition d’arrêté mélange malheureusement 
les compétences de notre commune avec celles d’autres acteurs 
cantonaux ou des acteurs privés. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien 
faire, mais je pense que, vu la situation, vu les discussions c’est cela qui 
compte. J’ai envie de dire que la forme a peu de sens par rapport à la 
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problématique qui est réelle aujourd’hui, et que nous avons tous eues, 
en tant que femmes, ici présente, moi la première. Nous devons faire 
quelque chose mais laissez-nous, au Conseil communal, le faire en 
bonne intelligence, avec les services concernés, avec deux propositions 
du Conseil communal. Soit nous vous proposons une motion, comme 
cela a été présenté par les Vert’libéraux/PDC ou bien, deuxième 
solution, le Conseil communal vous propose aussi la mise en place 
d’une Commission du Conseil général qui pourrait, elle, très rapidement, 
avec l’aide des services concernés de la Ville, voire des services 
externes ou des gens qui ont des possibilités de nous aider, dans la 
situation notamment neuchâteloise, comme on le lit dans ce petit flyer 
rouge de « Stop harcèlement Neuchâtel ». Cette commission permettrait 
donc rapidement de donner les moyens au Conseil communal de nous 
dire quels sont exactement les buts que vous voulez définir et d’agir 
rapidement. Si vous craignez que la motion soit traitée dans plusieurs 
années, on vous propose aussi une deuxième solution qui serait la 
possibilité d’une Commission du Conseil général avec vos conseillers 
généraux à l’intérieur pour évaluer ce qui se fait déjà que ce soit à la 
Ville ou dans les écoles, ou au sein de différents organismes. On 
travaille déjà dans les écoles et aussi avec d’autres entités comme je l’ai 
stipulé avant.  
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Vu les différentes nouvelles choses qui nous sont dites, le groupe 
socialiste souhaiterait avoir 5 minutes de suspension de séance pour 
pouvoir prendre position. 
 
A la reprise des débats, Mme Marion Zwygart déclare : 
 
- Nous souhaitons maintenir l’arrêté qui a été déposé aujourd’hui. Le 
groupe PopVertSol refuse l’amendement du PLR et accepte les quatre 
amendements socialistes. Nous sommes d’avis que le temps n’est plus 
aux études et aux analyses. La Ville de Neuchâtel peut être précurseur 
et innover avec un outil qui nous donne les moyens de le faire. Profitons 
de l’occasion pour être pionniers en la matière. 
 
Mme Milena Boulianne, porte-parole du groupe socialiste ajoute : 
 
- Nous allons également refuser l’amendement PLR et nous maintenons 
nos quatre amendements. Nous ne pensons pas que la création d’une 
Commission soit tellement utile actuellement puisque l’arrêté ainsi 
amendé est assez large et prévoit beaucoup de possibilités de 
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développer beaucoup d’actions et de mesures diverses et nous pensons 
surtout que plutôt qu’attendre encore et faire diverses études, 
effectivement en commission et autres, il faut agir maintenant. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Pour réagir aux propos de M. Moruzzi (ndlr : prononciation incorrecte 
du nom) je crois que ce n’est vraiment pas crédible de dire qu’il n’y a pas 
de démonstration suffisante que le harcèlement de rue est un problème 
à Neuchâtel et que nous avons besoin de nouvelles études et de 
nouvelles expertises pour se faire noyer dans des discours type « Arni 
avance sur le pavé de la Collégiale ». Cela suffit, maintenant on veut 
passer à des propositions concrètes. Si le Conseil communal a besoin 
du soutien du Conseil général, ou des personnes qui ont travaillé du 
groupe Harcèlement Neuchâtel ou que sais-je pour pouvoir avancer sur 
le projet, il sera évidemment bien reçu dans toutes les questions qu’il 
posera à ces spécialiste, au Conseil général, ou à la société civile. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- En terme de motion d’ordre, on peut en faire une belle car c’est 
particulièrement inélégant de réinterpréter de façon fausse et 
tendancieuse les propos d’un membre de cet hémicycle et je pense que 
M. Paratte, vous pourriez vous excuser de ces propos. 
 
M. Mauro Moruzzi relève : 
 
- Je m’appelle Moruzzi, mon prénom c’est Mauro. Vous aurez 
certainement encore l’occasion d’utiliser ce nom durant les mois qui 
viennent. Je remercie M. Authier, je ne veux pas entrer dans une 
polémique. La seule chose que je souligne, c’est ce qui vient d’être dit, 
c’est-à-dire que vous avez déformé mes propos. Je ne vous ai pas dit 
qu’il fallait faire une analyse pour savoir si le harcèlement de rue existait, 
Mme Froidevaux-Wettstein l’a dit tout à l’heure, ce qui nous intéresse, 
nous, c’est de savoir ce qui se fait déjà en termes de travail, pas les 
opérateurs du terrain qui sont très nombreux en ville. Alors peut-être que 
ce travail sera insuffisant à vos yeux mais nous sommes absolument 
convaincus qu’il y a déjà probablement beaucoup de choses qui se font. 
Alors surtout pas une commission, nous sommes d’accord, je répète une 
fois encore ce qui a été dit, le projet d’arrêté c’est une manière de 
légiférer, c’est quelque chose qui arrive au bout d’un processus et 
personnellement je pense que nous assisterions à quelque chose de très 
innovant ce soir si nous donnions une base légale immédiatement à 
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quelque chose qui n’a certainement pas été analysé à fond dans la 
commune. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Mme la présidente, je vous invite simplement à faire respecter le 
règlement général et à rappeler aux membres de cet hémicycle que l’on 
ne s’adresse pas à d’autres membres nommément et qu’on s’adresse au 
Conseil communal ou à l’ensemble des membres de l’assemblée. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute : 
 
- Je tiens à m’excuser de ne pas avoir respecté le règlement général et 
d’avoir personnellement pris à partie un membre. Je pense que, malgré 
tout, il est important que nous puissions nous prononcer ce soir sur cette 
question et qu’on ne s’attarde pas à des nouveaux diagnostics. Je 
reconnais qu’il existe de nombreuses actions de la part de la Ville sur le 
sujet et l’objet de l’arrêté n’est pas de créer des nouvelles obligations 
pour le Conseil communal mais de créer une politique coordonnée en la 
matière. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, propose au Conseil général 
de passer aux votes. Elle relève d’abord l’amendement du groupe PLR, 
ensuite signale qu’il y a plusieurs amendements partagés des groupes 
socialiste et PopVertSol, dont certains s’opposent. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Je ne sais pas s’ils s’opposent forcément puisque l’amendement que 
nous proposons vise principalement les alinéas 4 et 5 qui ne sont pas 
repris par les amendements des autres groupes. 
 
M. Mauro Moruzzi remarque : 
 
- Juste une question de procédure. Là, on ne peut pas discuter les 
amendements, il n’y a pas de discussion sur l’entrée en matière et est-ce 
que la proposition sur la transformation du projet en motion vient après, 
ou ne vient pas du tout ? Comment cela se passe-t-il ? 
 
La présidente, Mme Anne Françoise Loup, déclare : 
 
- Dans le projet d’arrêté, l’article premier est amendé tant par le groupe 
PLR que par les groupes socialiste et PopVertSol.  
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Elle donne lecture de l’amendement déposé par le groupe PLR : 
 
Amendement PLR : 

« 3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité, de l’information du public et de la 
prévention. 

a) Formation du personnel de la sécurité urbaine, en particulier des 
médiateurs urbains ; 

b) Sensibilisation du public, en particulier des jeunes adultes, au 
travers des missions du Centre de santé sexuelle – Planning 
familial ; 

c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par 
exemple par la création d’applications mobiles. 

4. supprimé 
5. supprimé » 
 
Elle ajoute que les groupes PopVertSol et socialiste ont modifié l’alinéa 1 
de l’article premier : « La Ville de Neuchâtel pratique une politique active 
et volontariste de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste 
relatif à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. » 
 
Le Conseil général accepte cette modification par 28 voix sans 
opposition et 8 abstentions. 
 
L’amendement no 2 du groupe socialiste (art. 1, al. 2), est adopté 
par 29 voix sans opposition et 7 abstentions. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Sauf erreur, quand on oppose deux amendements, on compte 
simplement les voix pour des deux côtés et c’est celui qui a le plus de 
voix qui est retenu au vote final ensuite. Il n’y a pas d’opposition ou 
abstentions. Il y a des voix pour et le reste on ne s’en préoccupe pas. 
 
Le troisième amendement socialiste et l’amendement PLR, concernant 
l’article 1er alinéa 3, s’opposent et sont mis au vote. 
 
L’amendement proposé par le groupe PLR recueille 18 voix. 
L’amendement socialiste recueille 17 voix. 
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Mis au vote dans sa globalité (donc contre le texte initial proposé), 
l’amendement PLR est accepté par 16 voix contre 14 et 6 abstentions 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Motion d’ordre. On ne sait pas sur quoi on vote, on ne sait pas très bien 
ce qui a été accepté. Faites-nous la lecture de l’arrêté que nous devons 
voter. 
 
La présidente donne lecture de l’arrêté amendé puis passe au vote de 
cet arrêté. Le Conseil général accepte l’arrêté amendé par 27 voix 
contre 5 et 4 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 5 et 4 
abstentions. 
 

Arrêté 
relatif à la prévention 

du harcèlement de rue 
(Du 13 mars 2017) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de certains de ses membres, 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et 
volontariste de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste, 
relatif à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente coordonnée et suscite des actions au travers de ses 
différents services ainsi qu’en collaboration avec les organisations de la 
société civile, le canton et les différentes entités où la Ville est 
représentée. 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation de la sécurité, de l’information du public et de la 
prévention. 

Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 13 mars 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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La séance est levée à 22 h 38. 
 
 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 Evelyne Zehr, assistante de direction 
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VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
4

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 24 avril 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Joël Desaules (PopVertSol), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie 
Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe 
Loup (Soc), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), 
Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), 
Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte 
(Soc), Christine Perrin (Soc), Catherine Schwab (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mmes et M. Raymonde Richter (PLR), Ariane Tripet 
(PopVertSol), Jasmine Herrera (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 

Séance du Conseil général  Lundi 24 avril 2017

185



Séance du Conseil général - Lundi 24 avril 2017 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 2ème séance, du lundi 13 février 2017, 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 3ème  séance, du lundi 13 mars 2017, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation sous le titre « Tous égaux, tous différents. Le 
football unit ! » qui aura lieu le dimanche 26 mars 2017, au stade 
de la Maladière. 

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2015. 

3. Envoi d’un complément au rapport 17-004 sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016 (SECOM). 

4. Envoi d’une invitation au concert « Neuchâtel – Sansepolcro, 20 
ans de jumelage » le mardi 9 mai 2017, à 19h30 au Temple du 
Bas, à Neuchâtel. 

5. Envoi d’une invitation au concert de l’orchestre des Nations Unies 
le dimanche 14 mai 2017, à 17h00 au Temple du Bas, à Neuchâtel 

6. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Transition, la 
photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970 » le samedi 
13 mai 2017, à 17h00 au Musée d’art et d’histoire. 

7. Envoi aux groupes politiques du Conseil général le programme 
défini pour les rencontres avec les groupes politiques du Conseil 
général, en prévision de l’élaboration du programme politique 
2018-2021. 

8. Envoi d’une invitation pour le lundi 19 juin 2017, à 12h00, au 
Cloître de la Collégiale. 

9. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du 
littoral neuchâtelois sur la gestion et les comptes de l’exercice 
2016 (32ème année). 
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10. Dépôt sur les pupitres du rapport de l’organe de révision 

concernant les comptes annuels 2016. 

Communiqués de presse 

 De la Direction de la santé concernant une nouvelle session de 
l’atelier « Marcher au quotidien ». 

 De la Direction de l’économie, proposant un séjour d’un an au 
Japon dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde. 

 De la Coordination des villes de Suisse romande, concernant la 
nomination de M. Olivier Arni à la présidence. 

 Du Conseil communal relatif au recours de la Ville concernant 
l’agence postale des Portes-Rouges. 

 De la Direction de l’urbanisme, de l’Economie et de 
l’Environnement, concernant le nouvel élan donné par la Ville au 
réaménagement de Tivoli Sud à Serrières. 

 De la Direction de la sécurité, concernant les résultats des achats-
tests d’alcool 2016. 

 De la Direction de la mobilité, concernant l’ouverture de la station 
du Port Neuchâtelroule, le samedi 1er avril 2017. 

 De la Direction des sports, concernant la rencontre sportive entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre de « La Suisse 
bouge ». 

 De la Direction de l’éducation, concernant la Crèche du centre-ville 
dans ses habits neufs. 

 De la Direction de la culture, concernant les aménagements pour 
les abeilles sauvages au Jardin botanique. 

 De la Direction de la culture, concernant le concert symphonique 
donné à Neuchâtel par l’orchestre des Nations Unies. 

 De la Direction de la santé relatif à la nouvelle série de cours 
gratuits pour les seniors en 2017. 

 De la Chancellerie communale, concernant le concert donné par 
de jeunes Neuchâtelois et Toscan, le 9 mai à 19h30 au Temple du 
Bas. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 
17-005 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
nécessaire à l’aménagement des quartiers B et A du cimetière de 
Beauregard. 

Autres objets 

16-504 
Postulat des groupes PopVertSol et socialiste par Mme et M. Dimitri 
Paratte, Anne-Françoise Loup et consorts, intitulé « Mieux intégrer 
Patrimoine et stratégie énergétique ». 

17-601 
Interpellation du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Achat de l’immeuble sis rue du Seyon 32 : quelle consultation 
pour le Conseil général ? ». 

17-602 
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts,  intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd ses cases postales ! ». 

17-603 
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consort, intitulée « Fusion des communes de Neuchâtel et Valangin : 
renouer le dialogue sans délai ! ». 

17-606 
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel : une ville morte la nuit…Vraiment ? ». 

17-607 
Interpellation du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Dix ans de plan de stationnement, des 
incohérences et un besoin de s’adapter aux besoins des citoyennes et 
des citoyens ». 

Neuchâtel, les 5 et 21 avril 2017 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 

Séance du Conseil général  Lundi 24 avril 2017

188



Séance du Conseil général - Lundi 24 avril 2017 

 

 PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Le Bureau du Conseil général s’est réuni en date du 16 février 2017 afin 
de prendre connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux 
dossiers qui lui ont été délégués par notre Autorité. Le Bureau a procédé 
formellement au classement des dossiers reçus durant l’année 2016. Il a 
de plus procédé au contrôle des archives et a donné décharge avec 
remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté son choix sur 
l’enregistrement de la séance du 8 février 2016, à l’ordre du jour de 
laquelle figurait exclusivement le rapport commun no 16-001 des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de convention de 
fusion entre les communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin.  
 
Je vous rappelle également que vous avez reçu une invitation pour une 
séance d’information le 19 juin 2017, à 12 heures, pour découvrir le cloître 
de la Collégiale.  
 
Je me permets de rappeler aussi que Portail Echo qui vous permet d’avoir 
accès aux documents pour le Conseil général est actif et que, jusqu’à 
présent, vous avez reçu les documents à double, c’est-à-dire via le Portail 
Echo ainsi que par courriel. Dès ce jour, seul Portail Echo vous permettra 
d’avoir accès aux documents. Les personnes qui ont demandé à recevoir 
les documents par papier continueront donc à les recevoir. Par ailleurs, au 
fil de vos utilisations de Portail Echo, si vous avez des remarques à 
formuler, des soucis d’accès ou des propositions à émettre, la Chancellerie 
est à votre disposition pour en discuter. 
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SECURITE 

17-005 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit nécessaire à 
l’aménagement des quartiers B et A du 

cimetière de Beauregard 

(Du 7 avril 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

Le présent rapport qui nous concerne aujourd’hui a pour but de solliciter 
un crédit courant afin de préparer les futurs terrains utiles aux 
inhumations de défunts. Le cimetière de Beauregard est un lieu 
important pour la ville de Neuchâtel et pour ses habitants. Il est très 
souvent visité, non seulement pour les services de crémations ou 
d’inhumations qui sont offerts aux défunts domiciliés à Neuchâtel ou à 
l’extérieur mais également pour sa situation exceptionnelle. Les familles 
viennent souvent se recueillir sur les tombes, les entretenir et profitent 
ainsi du cadre verdoyant, entretenu avec grands soins par les 
collaborateurs du Service des parcs et promenades. 

Bien qu’actuellement l’incinération des défunts soit beaucoup plus 
demandée que l’inhumation – en 2016, 1’267 incinérations pour 36 
inhumations – il est néanmoins nécessaire d’anticiper et de prévoir 
l’affectation de terrains prêts à accueillir des inhumations futures. 
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Ainsi, pour pouvoir garantir des inhumations aux personnes domiciliées 
en ville de Neuchâtel et à l’extérieur, dans le respect des bases légales 
régissant l’exploitation du cimetière, nous sommes aujourd’hui contraints 
de préparer de nouveaux quartiers.  

Ceci signifie la désaffectation du quartier B début 2018, suivie de 
l’affectation du A dans le courant de cette même année. 

Depuis toujours, une rotation a lieu entre les quartiers, dû au fait que le 
cimetière de Beauregard n’est pas extensible au niveau du terrain. Ce 
tournus devrait intervenir tous les trente ans, selon l’article 6 de la loi sur 
les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894 qui précise : « Les 
cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que la 
réouverture des fosses en vue de nouvelles sépultures n’ait lieu qu’après 
un délai de trente ans au moins ». 

Concernant le quartier B, ce délai est même de 40 ans depuis le dernier 
ensevelissement. De là, le besoin réel de procéder à sa désaffectation, 
afin de ne pas être pris de court, lors d’une prochaine réaffectation de 
quartier. 

Rappelons ici que le quartier G dispose d’un secteur multifonctionnel dit 
de longue durée (60 ans), au sens de la loi cantonale sur les sépultures 
(art. 25a), répondant notamment aux demandes de l’Union des 
Associations des musulmans du canton de Neuchâtel et aux besoins des 
communautés chrétiennes orthodoxes ainsi que d’autres personnes, 
conformément aux engagements exprimés dans le rapport 10-002, du 22 
février 2010, adopté par votre Autorité. 
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Situation avant travaux prévus  

Affectation 

Désaffectation 
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2. Désaffectation du quartier B 

Comme mentionné plus avant, il est déjà nécessaire de procéder aux 
travaux préparatoires de désaffectation du quartier B dans la perspective 
d’un réaménagement de ce dernier pour l’accueil des nouvelles tombes 
dès 2025. 

Le quartier B qui a accueilli les derniers enterrements en 1975, 
représente une surface de 1704 m2. Il s’agit du secteur le plus ancien du 
cimetière, les tombes ayant entre 40 et 46 ans. Les travaux consistent à 
un démontage des monuments, des cheminements, des haies, etc. Le 
terrain sera ensuite ensemencé en prairie, de façon à permettre au reste 
des corps de poursuivre leur décomposition. L’entretien de ce terrain 
sera ainsi plus simple et moins coûteux par le fait de le laisser en 
jachère.  

Conformément à notre réglementation communale, un soin tout 
particulier sera porté à l’information des familles et du public comme cela 
a déjà été le cas lors de précédentes désaffectations. 

2.1 Travaux et coûts de désaffectation du quartier B 

  

 CHF 

Défrichement, démolitions       41'000.- 

Démontage, démolitions         6'000.- 

Terrassement, nivellement, revêtement de sol, bordures    4'000.- 

Plantations, ensemencements, soins lors de l’aménagement 10'000.- 

Divers et imprévus          4'000.- 

Total           65'000.- 

TVA              5'200.- 

Total           70'200.- 
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3. Aménagement du quartier A 

Le dernier quartier d’inhumation G a été ouvert en 2015. Il est donc 
nécessaire de procéder à la préparation d’un nouveau secteur.  

Nous proposons de reprendre le quartier A, désaffecté en 2011, qui est 
resté en l’état de prairie depuis 5 ans. Ce réaménagement doit se faire 
prochainement, compte tenu du temps nécessaire ensuite pour le 
tassement du terrain de minimum 18 mois. 

Notre rapport 10-002, du 22 février 2010, relatif à la désaffectation du 
quartier A, mentionnait déjà l’objectif d’un réaménagement de ce 
secteur, afin d’accueillir des nouvelles tombes dès 2019. 

Selon les statistiques, depuis 10 ans, la moyenne annuelle des 
inhumations s’élève à 33.  

Par conséquent, nous pouvons estimer qu’un premier secteur du quartier 
G sera complet en 2019, d’où la nécessité d’affecter le quartier A dès à 
présent. D’une surface de 1’764 m2, ce quartier pourra ainsi accueillir 
316 tombes. 

L’aménagement du quartier A est basé sur la structure modèle des 
nouveaux quartiers du cimetière de Beauregard, tout en respectant le 
cadre historique de l’ensemble. La création de nouvelles tombes 
d’inhumation dans ce secteur nécessitant une surélévation du niveau 
existant, le quartier sera formé de terrasses soutenues par des murs. 
Néanmoins, grâce à des rampes mettant à profit des entrées à des 
niveaux différents, toutes les tombes seront accessibles aux visiteurs à 
mobilité réduite. 

Les travaux de base – murs et terrassements- devraient être effectués 
durant le 1er semestre de 2017. La pose des systèmes d’arrosage, le 
traitement des chemins, les escaliers, le dallage, les mains-courantes, 
les rampes d’accès ainsi que l’implantation de haies interviendront au fur 
et à mesure de l’avancement de l’occupation du site. 
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Principe d'aménagement du quartier A 

3.1  Travaux et coûts d’aménagement du quartier A 

 CHF 

Honoraires d’études extérieures          9'000.- 

Installation de chantier         38'000.- 

Travaux préparatoires et terrassements     190'000.- 

Murs de soutènement        155'000.- 

Chemins          105'000.- 

Canalisations             9'000.- 

Végétation            55'000.- 

Equipements et mobilier urbain        24'000.- 

Système d’arrosage          39'000.- 

Divers et imprévus            6'000.- 

Total           630'000.- 

TVA              50'400.- 

Total           680'400.- 
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4. Résumé des aspects financiers 

Il est important de préciser que l’activité du cimetière génère des 
ressources significatives. Selon les comptes 2016, entre les locations de 
la chapelle, des chambres mortuaires, des niches cinéraires et le 
nombre d’incinérations, le revenu était de plus de 1'000'000 francs. Ce 
montant couvre une bonne partie des coûts de l’activité du cimetière et 
du crématoire. 

Rappelons aussi que le service des inhumations est gratuit pour les 
défunts de la ville de Neuchâtel, alors que les crémations sont payantes. 

Les travaux de désaffectation du quartier B et l’affectation du quartier A 
ont été intégrés dans la planification financière 2014 - 2017. 

Un montant de 900'000 francs était prévu initialement, la présente 
demande de crédit s’élèvera cependant à quelque 150'000 francs de 
moins.  

4.1 Récapitulation des coûts 

 CHF 

Désaffectation du quartier B       70'200.- 

Affectation du quartier A     680'400.- 

Total         750'600.- 

 

5. Consultations 

La Commission du cimetière, consultée en date du 29 mars 2017, a 
préavisé favorablement et à l’unanimité, le présent rapport. 

Par ailleurs, cette Commission a également étudié l’opportunité de revoir 
le projet de nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard 
(rapport 14-001 voté par votre Autorité) suite notamment aux différentes 
remarques qui émanaient de la Commission d’urbanisme et du sondage 
sur la mobilité des personnes âgées.  
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Dans ce contexte, la Commission du cimetière et la Commission 
d’urbanisme seront à nouveau également consultées pour se déterminer 
sur l’opportunité de donner une nouvelle dimension à ce projet afin 
notamment de l’intégrer plus concrètement dans son environnement en 
tenant compte de l’ensemble du site, des aménagements extérieur et 
des accès.  

Nous reviendrons donc devant votre Conseil prochainement pour vous 
informer de la suite qui sera donnée au projet de nouvelles 
infrastructures du cimetière de Beauregard. 

6. Conclusion 

Comme mentionné précédemment, les besoins auxquels il s’agit de faire 
face en matière d’inhumations nous obligent à désaffecter un ancien 
quartier et à en réaménager un nouveau. Ce tournus s’effectue tous les 
30 à 40 ans.  

Le secteur G, utilisé actuellement, sera complet d’ici à 2019 et afin de 
pouvoir poursuivre les activités courantes du cimetière de Beauregard, il 
est nécessaire d’affecter le quartier A dès l’année prochaine.  

C’est pourquoi nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit nécessaire à l’aménagement 

des quartiers B et A du cimetière de Beauregard 

 

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 680'400.- francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier A en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2.5%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 2.- Un montant de 70'200.- francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffectation du quartier B. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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17-005 

 

 

 
Rapport du Conseil communal, concernant 

une demande de crédit nécessaire à 
l’aménagement des quartiers B et A du 

cimetière de Beauregard. 
  
 
 

 

 
 
 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe accepte le rapport  et nous demandons que le concept 
d’aménagement renforce clairement les objectifs de la biodiversité, 
notamment les espèces de vie pour la petite faune et la flore peut-être 
en collaboration avec le jardin botanique, à l’instar des aménagements 
réalisés pour les abeilles sauvages. En outre il serait bien, lors 
d’aménagements futurs, de privilégier les murs en pierres sèches au lieu 
des parois bétonnées, des plates-bandes avec des plantes vivaces et en 
tous les cas de renoncer aux plantes non indigènes et introduire un peu 
de vie dans le cimetière. 
 
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :  
 
- Le rapport du Conseil communal concernant l’aménagement des 
quartiers A et B du cimetière de Beauregard a soulevé un certain 
nombre d’interrogations et de remarques de la part du groupe socialiste. 
Ces interrogations et réflexions sont évidemment, le groupe tient à le 
préciser, empreintes d’un profond respect pour ce lieu de recueillement. 
En premier lieu, le groupe s’interroge sur la gestion du cimetière à long 
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terme, dans une perspective d’intercommunalité entre cimetières. En 
effet, à l’heure où le plan directeur cantonal entre dans la phase finale de 
sa révision, pour se conformer à la nouvelle loi sur l’aménagement du 
territoire, la réflexion sur le développement à  long terme du cimetière ne 
peut être passée sous silence. Du fait de son emplacement idéal, proche 
des transports publics, du centre-ville et avec une vue imprenable, la 
pression pour son urbanisation pourrait être plus forte à l’avenir, ceci 
d’autant plus que, comme il est mentionné dans le rapport, le cimetière 
ne peut être étendu, et donc qu’il pourrait manquer de place. 
 
Face à un contexte où l‘utilisation du sol devra être davantage judicieuse 
et à une tendance à densifier les centres urbains, le groupe socialiste est 
toutefois convaincu de l’emplacement actuel du cimetière de 
Beauregard. De surcroit, le groupe pense que maintenir un cimetière au 
sein du tissu urbanisé permet aussi d’offrir un espace de verdure, déjà 
amplement reconnu comme tel par la population et salué pour la qualité 
de ses aménagements. D’autres exemples de cimetières peu à peu 
englobés par le tissu urbain mais autrefois à l’extérieur de la ville 
existent. Nous pourrions citer l’exemple du cimetière des rois, ou plus 
communément du « Panthéon genevois » dédié aux personnalités ayant 
contribué au rayonnement de Genève. Il est également très pratiqué par 
la population. Le groupe estime par contre que des réflexions sur une 
gestion intercommunale des cimetières, au sein de la COMUL ou de 
l’agglomération devrait avoir lieu, ceci pour éviter que, s’il devait 
manquer de place, le cimetière de Beauregard ne doive subir une 
augmentation de la rotation des tombes ou, cas extrême, être relocalisé. 
Le dernier exemple d’une désaffection n’est pas si ancien puisqu’il s’agit 
du cimetière du Mail, désaffecté dans les années 1940-1950. 
 
L’interrogation du groupe socialiste est donc la suivante : afin d’éviter 
des problèmes de place et de gestion potentielle future, une réflexion sur 
une intercommunalité entre cimetières au sein de la COMUL ou de 
l’agglomération a-t-elle lieu ou aura-t-elle lieu ? Concernant la gestion 
interne du cimetière, nous souhaitons avoir des éclaircissements sur 
plusieurs points. Quelle communication sera faite aux familles des 
tombes du secteur qui sera désaffecté, autre que le petit panneau 
proche du quartier ? Des solutions pour des cas particuliers de 
déplacement des tombes seront-elles possibles ? A ce sujet et après 
être allés sur place pas plus tard qu’aujourd’hui, nous sommes très 
étonnés de voir que des tombes datent de 1980, 1995 et même 2002 
dans le secteur à désaffecter. 
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Concernant les inhumations et incinérations, la tendance selon les 
statistiques du rapport semble montrer un plus grand nombre 
d’incinérations. L’incinération sera-t-elle, à terme, gratuite, comme les 
inhumations ? Le plan, dans le rapport, ne précise pas les affectations 
des secteurs S et T, quelles sont-elles ? Sans une perspective de 
développement durable, le démontage des installations, arrosage et 
autres du secteur à désaffecter pourront-elles être réutilisées dans le 
nouveau quartier ? De même, pour favoriser la biodiversité, les murs de 
soutènement seront-ils construits en technique sèche ? Nous pensons 
notamment à la construction en pierres sèches, en gabions ou 
enrochement. Le groupe salue les aménagements prévus pour les 
personnes à mobilité réduite mais se demande si des améliorations pour 
ces personnes pourraient être également faites sur l’ensemble du site ? 
Les travaux pour le quartier A sont importants. D’autres sont-ils à venir ? 
Auquel cas, une partie de ce crédit pourrait-il être utilisé pour d’autres 
aménagements, dans une perspective d’économies ? Au-delà de ces 
réflexions et interrogations, et concernant le vote de l’arrêté, le groupe 
socialiste l’acceptera à l’unanimité. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le cimetière est un havre de paix en ville de Neuchâtel. Il est fréquenté 
par les proches des défunts, mais également par des visiteurs qui 
apprécient ce bel endroit dont l’entretien est fait par les Parcs et 
promenades. L’affectation et la désaffectation des quartiers du cimetière 
sont des sujets sensibles. Derrière ces mots techniques se cache 
l’administration des tombes et toute la tristesse que les gens vivent suite 
à la séparation avec des êtres aimés. Le groupe PLR salue le respect du 
personnel du cimetière et le tact qui est nécessaire dans le contact avec 
les familles des défunts tous les jours de l’année et surtout 
particulièrement lors de la désaffectation d’un quartier. Le groupe PLR 
apprécie également que toutes les tombes dans les nouveaux quartiers 
seront accessibles aux visiteurs à mobilité réduite. 
 
On apprend dans le rapport que les quartiers désaffectés sont 
ensemencés en prairie. Ces endroits naturels en ville sont agréables à 
voir et bénéfiques aux abeilles et autres insectes et petits animaux. A 
notre avis, une prairie naturelle se réconcilie parfaitement avec l’aspect 
soigné des décorations florales sur les tombes. Le groupe PLR se 
demande si la dimension du cimetière de Beauregard est toujours 
adéquate avec une moyenne annuelle d’inhumations qui s’élève à 
seulement 33 personnes aujourd’hui. Concernant l’aspect financier, les 
travaux de désaffection du quartier B et de l’affection du quartier A font 
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partie de la planification financière 2014-2017. Le Conseil communal 
avait inscrit 900'000 francs. La présente demande de crédit arrive à 
750'000 francs. C’est un cas de figure que nous vivons rarement. Est-ce 
que le Conseil communal peut expliquer comment il a pu réduire les 
charges de 150'000 francs sans, nous l’espérons, nuire à la qualité des 
travaux ? Le groupe PLR accepte le rapport à l’unanimité. 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC déclare : 
 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC acceptera le rapport. Toutefois, il est fait 
mention, à la page 2 de ce document que, dans le quartier G, un secteur 
multifonctionnel de longue durée, respectivement 60 ans, s’y trouve et 
c’est très bien ainsi. A la page 5 on peut lire qu’un premier secteur de ce 
même quartier sera complet en 2019. De quel secteur s’agit-il ? Le 
rapport de 2010 fait mention, pour les mêmes tâches que le rapport qui 
nous occupe aujourd’hui, d’un taux d’amortissement similaire pour les 
deux articles. Or, pour cette fois, il y a deux taux différents, soit 2,5 % 
pour l’aménagement du quartier A et 10 % pour les travaux préparatoires 
de désaffectation du quartier B. Quelle en est la raison ? Enfin, dans le 
rapport de 2010, il y avait un chapitre intitulé : faire avec les moyens 
disponibles mais prévoir à long terme, chapitre dans lequel diverses 
pistes étaient soulevées, notamment la possibilité de travailler avec les 
régions voisines et la possibilité d’un partenariat public-privé, public-
public ou privé. Un montant de 100'000 francs avait été accordé au 
Conseil communal pour aller de l’avant dans une étude. Qu’en est-il ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Merci de l’accueil que vous faites à ce rapport. Vous savez que le 
cimetière de Beauregard est un lieu important pour la ville de Neuchâtel 
et pour ses habitants. Vous en faites partie. Il est très souvent visité, non 
seulement évidemment pour les services de crémation ou d’inhumation 
qui sont offerts, je le rappelle, aux défunts domiciliés à Neuchâtel ou à 
l’extérieur, mais c’est aussi important comme lieu de vie par sa situation 
exceptionnelle. Les familles viennent souvent se recueillir sur les 
tombes, mais profitent aussi pleinement de ce cadre verdoyant entretenu 
avec grand soin par les collaborateurs du Service des parcs et 
promenades. 
 
Ce présent rapport aujourd’hui qui vous est présenté a pour but de 
solliciter un crédit courant, afin de préparer les futurs terrains utiles aux 
inhumations des défunts. Il est vrai qu’aujourd’hui la crémation des 
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défunts est beaucoup plus demandée que l’inhumation mais il est 
néanmoins nécessaire d’anticiper et de prévoir l’affectation de terrains 
prêts à accueillir des inhumations futures. Les coûts qui vous sont 
présentés sont répartis en deux secteurs distincts, le quartier B, pour 
70'200 francs et le quartier A pour 756'600 francs. Pour répondre à une 
première de vos questions, il avait été prévu de mettre, au départ, 
900'000 francs dans la planification. Pour le groupe PLR qui s’inquiète 
peut-être d’un saucissonnage que nous aurions fait au niveau de ces 
affectations et désaffectations pour arriver à un montant plus bas de 
750'600 francs et non pas de 900'000 francs, nous pouvons leur 
répondre simplement que nous avons fait des efforts avec nos services 
pour diminuer le coût. Des travaux, prévus par des externes, seront faits 
par les Parcs et promenades et des offres supplémentaires ont été 
demandées à des entreprises privées pour arriver à une économie de 
près de 150'000 francs, ce qui était évidemment important en proportion 
aux 900'000 francs du crédit prévu. 
 
Concernant les différentes autres questions, notamment du groupe 
PopVertSol, et de l’inquiétude qu’il y aurait au niveau de la biodiversité, 
je dirais que la topographie de ce site est particulière, car en pente, et 
nous allons prévoir la création de trois terrasses. Ces terrasses vont 
permettre aussi une possibilité d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. C’est pour cela que vous voyez, dans le détail financier du 
rapport, des chemins d’accès qui pourront atteindre ces trois terrasses, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n’est pas le cas 
dans tout le cimetière. Mais il est vrai que, dès que nous faisons des 
travaux dans le cimetière, nous prévoyons toujours l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Ces créations de terrasses vont nécessiter 
des constructions de murs de soutènement dont la hauteur variera entre 
50 cm et 1,10 m. Nous avons évidemment analysé l’ensemble de ces 
murs, nécessaires pour éviter que tout le terrain s’effondre, ce qui serait 
bien malheureux dans ce type de construction. Ces valeurs historiques 
et biologiques ont été prises en compte dans ces murets pour faire les 
choses dans le respect évidemment des constructions et dans le respect 
du lieu. Nous n’allons pas bétonner à tout va et nous ferons très 
attention de faire les choses le mieux possible avec le budget que vous 
allez, j’espère, voter tout à l’heure. 
 
Pour le quartier A plus particulièrement, les murs de soutènement sont 
prévus en béton mais c’est surtout pour des raisons de statique. Au 
niveau du quartier B nous pourrons partir sur des murs de pierres 
sèches, Mais pour le quartier A, nous sommes obligés de partir sur du 
béton, et surtout aussi pour des questions de coûts car nous doublerions 
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les coûts des murs si nous les faisions en pierres sèches car il y en a 
énormément et des grandes dimensions. Par ailleurs, dans le sens de la 
ligne de pente et pour les raccords sur ces chemins existants, il est 
prévu des ouvrages en gabion. Ces ouvrages se composent d’un cadre 
métallique rempli de pierres et qui favorise justement la biodiversité au 
niveau de la faune et de la flore. C’est donc pour cela que les gabions 
ont été prévus à cet endroit. Cela permettra donc la biodiversité à 
laquelle toute la Direction, le Conseil communal et encore plus les Parcs 
et promenades sont vraiment garants. Il y a énormément de projets de 
biodiversité en ville de Neuchâtel, grâce notamment à la volonté des 
Parcs et promenades de les mener à bien. Le cimetière en fera 
évidemment aussi partie. 
 
D’une manière plus générale, depuis 1999, l’entretien du cimetière fait 
l’objet d’un plan de gestion qui vise justement à favoriser cette 
biodiversité. Nous n’avons pas attendu le rapport d’aujourd’hui pour 
étendre cette biodiversité au cimetière. Qu’y faisons-nous ? Notamment 
des prairies sèches et d’autres actions favorables à l’environnement, 
comme la suppression depuis longtemps des produits de traitement et 
tous engrais chimiques que nous n’avons plus dans le cimetière depuis 
longtemps. Nous veillerons aussi à mettre le plus possible de plantes 
indigènes, évidemment pleines de vie dans ce lieu qui le mérite. 
 
Pour les questions du groupe socialiste, en espérant avoir entendu 
toutes vos remarques, vous demandez quelle solution intercommunale 
existe-t-il en matière de gestion des cimetières, notamment au sein de la 
COMUL ? Pour l’instant aucune collaboration n’est en cours, mais j’ai 
envie de dire jusqu’à aujourd’hui. Il est vrai que les travaux que nous 
avons dans le cadre de la COMUL sont importants sur beaucoup de 
sujets, la collaboration s’effectue de plus en plus avec ces communes de 
la COMUL. C’est un sujet qui était déjà venu sur la table lors d’une 
séance il y a quelques années, mais nous pourrons tout à fait le 
reprendre dans ce cadre. Ce qui a été discuté, c’est uniquement avec les 
communes liées à la fusion l’année passée. La fusion n’ayant pas abouti, 
il est vrai que nous n’avons pas relancé les discussions au niveau des 
communes de Peseux, Corcelles et Valangin mais nous pourrions tout à 
fait le faire s’il y a une demande aussi de la part de ces communes. 
Nous sommes en train de travailler avec le CEG sur un nouvel outil qui 
s’appelle Gescim, donc gestion des cimetières, qui va nous permettre de 
gérer plusieurs cimetières. C’est plutôt là que je verrais l’angle d’attaque, 
pas forcément que d’autres communes rejoignent notre cimetière, 
notamment en raison d’un manque de place, mais que la Ville de 
Neuchâtel, à la demande de certains communes, puisse aussi, grâce 
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notamment à ce nouveau logiciel, gérer également le cimetière d’autres 
communes si on le lui demande. Voici les pistes que je pouvais vous 
donner à ce sujet. 
 
Quelles solutions peuvent être proposées aux familles pour migrer 
notamment d’un quartier à un autre et surtout, au préalable, quelle 
communication nous allons faire aux familles par rapport à ce dossier ? 
Une communication écrite sera envoyée par courrier postal à chaque 
famille concernée par cette désaffectation, avec beaucoup d’informations 
informations très sensibles et ce qui se comprend au vu du caractère 
émotionnel que peut susciter une désaffectation. Cela se fait d’une 
manière vraiment très collaborative, avec un délai que les familles ont 
pour savoir ce qu’elles veulent faire du corps qui est enterré, Si elles 
veulent venir reprendre leur pierre tombale ou autre. Il y a aussi des 
contacts téléphoniques qui sont tout à fait possibles de faire avec les 
services du cimetière et la collaboration est excellente. En matière de 
communication il y a aussi la Feuille officielle, avec une information dans 
ce journal pour éviter d’avoir tout à coup un courrier qui se serait perdu à 
une famille ou à une autre et évidemment nous avons les petits 
panneaux dans le cimetière pour expliquer, surtout aux autres personnes 
qui ne seraient pas concernées par ce secteur ce qui se passe car c’est 
toujours étonnant, quand vous vous promenez dans le cimetière, de voir 
vous voyez une pelle mécanique ou un engin. On se demande tous ce 
qui se passe. Nous informons donc d’une manière assez complète les 
gens qui viennent sur le site. Mais les familles sont informées, c’est 
important pour nous. Ce n’est pas la première fois que nous faisons cet 
exercice, cela se passe en général très bien, malgré le côté émotionnel. 
 
Concernant les propositions que nous pourrions faire aux familles pour 
migrer d’un quartier à un autre, ce n’est pas possible pour l’instant dans 
le règlement actuel des inhumations et des incinérations. Cela dit, lors 
d’une désaffectation de quartier, comme je vous l’ai dit, les exhumations 
d’ossements sont possibles. Vous pouvez donc reprendre les ossements 
du défunt, vous pouvez demander de les incinérer, de récupérer 
l’incinération sous forme d’une petite urne et ensuite aller la mettre dans 
un lieu prévu à cet effet ou de la prendre chez vous si vous en avez la 
volonté, avec évidemment une petite taxe que nous percevons pour faire 
ce travail.  
 
Vous avez demandé si tout ou partie des infrastructures démontées sont 
récupérées ? Il y a la possibilité de le faire, les familles peuvent prendre 
les pierres tombales mais cela ne se fait quasiment jamais. J’ai aussi 
demandé à des marbriers si eux-mêmes étaient intéressés de reprendre 
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certaines pierres tombales pour les réutiliser mais c’est très compliqué 
car on ne peut pas juste les sabler et les réutiliser. Il est très rare qu’une 
famille reprenne sa pierre tombale. C’est une réalité. Cela arrive une fois 
tous les 20 ans. 
 
Comment explique-t-on la présence de tombes des années 1980 dans la 
zone B ? Il n’y a pas de tombes des années 1980 dans la zone B, la 
première inhumation ayant eu lieu le 26 décembre 1969 et la dernière le 
4 novembre 1975. Cela dit, il est possible évidemment que des familles 
aient souhaité déposer des cendres dans un trou existant qui avait un 
cercueil. Si, par exemple, votre grand-père a été enterré en 1969 et que 
votre grand-maman décède en 1982, on peut, à ce moment-là tout à fait 
rouvrir la tombe et déposer le corps ou les cendres de la défunte. Les 
caractéristiques que l’on trouve sur les pierres tombales ne sont alors 
pas celles du registre et il est possible que les familles aient rajouté ou 
gravé ultérieurement un nom sur une pierre tombale. C’est pour cela que 
cette remarque a été émise. 
 
Que peut-il être fait dans les autres quartiers du cimetière en même 
temps que les travaux prévus pour faciliter notamment l’accès aux 
personnes à mobilité réduite ? On ne peut pas réaménager d’un coup 
tous les quartiers du cimetière, cela aurait un coût beaucoup trop 
important et c’est pour cela que nous le faisons par étapes. Nous 
n’allons donc pas prévoir, en même temps que cette affectation et 
désaffectation, d’autres travaux dans ce secteur sud où st trouvent les 
tombes. Cela dit, tous les nouveaux quartiers créés, comme le quartier J, 
ont été faits dans cette optique de mobilité. Nous y veillons, c’est très 
important pour nous. Pour palier les problématiques d’accessibilité à des 
quartiers qui sont difficiles pour des personnes à mobilité réduite, les 
personnes peuvent téléphoner à nos services, elles peuvent être 
amenées d’une manière ou d’une autre sur les lieux, devant la tombe. Il 
y a des gens des Parcs et promenades, des employés funéraires, des 
gens de l’administration sur ce site et je vous promets qu’il y a une sorte 
de symbiose entre tous ces gens qui s’entraident. Beaucoup de fois, 
vous pouvez voir des employés des Parcs et promenades prendre des 
fauteuils roulants et amener une personne vers le défunt, pour, ensuite 
la remontent sur un lieu plus accessible. Il y a vraiment toute une vie et 
une entraide. 
 
Vous parliez aussi des incinérations gratuites, avons-nous la volonté 
d’incinérer gratuitement nos morts ? Non ce n’est pas une réalité pour 
l’instant. Nous avons un règlement qui taxe les incinérations et prévoit 
des inhumations gratuites. Nous n’avons pas, pour l’instant, l’ambition de 
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changer cette taxe. Nous sommes tout à fait dans des prix acceptables 
au niveau de comparaisons intercommunales et nous allons maintenir 
cette taxe. 
 
Au PLR je dirais, concernant la dimension du cimetière que oui, nous 
avons une dimension adéquate du cimetière, grâce notamment à ces 
possibilités d’affectation et de désaffectation. Cela nous permet 
justement d’anticiper les besoins et d’avoir assez de zones. Une étude a 
été faite pour les 40 ou 50 prochaines années, nous ne devrions pas 
avoir de problèmes d’autant plus que nous pensons que les mœurs vont 
plus nous amener vers l’incinération que l’inhumation. Cela prend moins 
de place de mettre une urne dans un cimetière qu’un corps entier. Nous 
pensons donc que cela devrait suffire avec cette marge de manœuvre. 
En plus de cela, malgré peut-être des communautés étrangères, comme 
des migrants qui pourraient arriver de plus en plus sur notre territoire et 
qui voudraient plutôt être inhumés qu’incinérés, nous aurons encore de 
la place. Cela me permet de rebondir sur une question que j’ai oubliée 
au niveau du quartier G. Ce quartier a deux secteurs. Il y a un secteur 
longue durée justement pour les communautés étrangères comme les 
musulmans et dans ce même quartier, un secteur dit de courte durée, 
soit de 30 ou 40 ans, la longue durée étant plus vers 40 à 50 ans. Nous 
avons donc plus de places dans la partie courte durée, c’est pour cela 
que nous devons affecter et désaffecter. Mais, pour la partie longue 
durée, que vous aviez décidée en 2014 dans le cadre d’une discussion 
de votre Conseil, nous n’avons pas du tout été pris de court par rapport à 
aux demandes qui sont très maigres. La communauté musulmane, par 
exemple, préfère aller dans des cimetières qui sont faits pour leur 
communauté notamment au Locle, et payer une taxe pour entrer dans 
des cimetières établis pour ces communautés étrangères. Nous n’avons 
donc pas de problématique par rapport à cela. 
 
Au niveau du taux d’amortissement, vous demandiez pourquoi 10 % et 
2,5 %. La désaffectation et les travaux préparatoires s’amortissent sur 10 
ans, donc à 10 % selon les règlements communaux et les travaux 
d’aménagement qui sont plus légers s’amortissent sur 40 ans, donc à 
2,5 %. Cela découle de l’annexe No 2 du règlement sur les finances 
comme vient de me le souffler, et je le remercie, le président et directeur 
des finances de notre Conseil. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit nécessaire à l’aménagement 

des quartiers B et A du cimetière de Beauregard 
(Du 24 avril 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 680'400  francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier A en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2.5%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 2.- Un montant de 70'200 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffectation du quartier B. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

Neuchâtel, le 24 avril 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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16-504 

 

 

 
Postulat des groupes PopVertSol et 

socialiste par M. Dimitri Paratte, 
Mme Anne-Françoise Loup et consorts, 
intitulé « Mieux intégrer Patrimoine et 

stratégie énergétique ». 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« En accord avec la politique énergétique de la Ville et de sa planification 
2030, ainsi qu’avec la politique d’entretien du patrimoine mise en oeuvre 
au sein de notre Commune, le Conseil communal est prié d’étudier et 
d’identifier les principes permettant d’intégrer qualitativement la 
production d’énergie solaire PV au centre-ville et sur les bâtiments 
présentant des qualités patrimoniales. Une approche intégrative est 
souhaitée afin proposer des solutions permettant de développer de 
l’énergie solaire PV sur les bâtiments patrimoniaux. Patrimoine et 
énergie ne doivent pas être mis en opposition, mais bien comme 
porteurs d’exigences devant être intégrés dans une politique cohérente. 
Il est souhaité que les acteurs du patrimoine, comme Patrimoine Suisse, 
et de l’innovation, tels que le CSEM et l’EPFL ou encore la Commission 
d’urbanisme, soient aussi associés à l’étude, qui devra être menée de 
manière à favoriser concrètement la production d’énergie solaire sur les 
bâtiments de la ville, qu’ils soient privés ou publics ». 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’assemblée si 
ce postulat est combattu. Personne ne se manifestant, en application de 
l’article 55 alinéa 3 du Règlement général, le postulat est pris en 
considération sans débat et retiré de l’ordre du jour. 
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 17-601 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. Julien 

Spacio et consorts, intitulée « Achat de 
l’immeuble sis rue du Seyon 32 : quelle 

consultation pour le Conseil général ? ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

Nous avons appris par la presse, comme tout le monde, que le Conseil 
communal a acheté un immeuble sis rue du Seyon 32 pour aider la mise 
en place de l'Espace 032 nouvellement créé. L'article de l’Express du 24 
novembre écoulé mentionne l'acheteur et le vendeur, Monsieur Thierry 
Ayer, mais indique que le Conseiller communal Olivier Arni ne veut pas 
articuler de chiffres pour cette opération. Dès lors quelques explications 
nous semblent devoir être données: 

1. Sur la forme déjà: jusqu'à présent l'achat d'un immeuble destiné au 
patrimoine financier n'était pas de la compétence du Conseil 
communal mais celle du Conseil général. La loi cantonale sur les 
finances de l'Etat et des Communes attribue dorénavant cette 
compétence au seul Conseil communal. Ce qui est un changement 
majeur. Toutefois le Conseil communal n'est pas sans savoir que le 
projet de règlement communal sur les finances est en discussion au 
sein de la Commission financière. Des débats intenses sont 
intervenus sur le sujet. Sans dévoiler l'intégralité de ces discussions, 
on peut cependant raisonnablement admettre que la Commission va 
vouloir modifier l'art. 44 du projet de Règlement pour obliger le 
Conseil communal à devoir consulter au préalable avant toute vente 
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mais aussi avant toute acquisition la Commission de politique 
immobilière et du logement et celle financière. Nous sommes dès 
lors étonnés que cette consultation n'ait pas été faite par souci de 
transparence et de respect des institutions. 

Merci de nous éclairer sur le sujet. 

2. Sur le fond : quant à l'opportunité de l'achat nous souhaitons avoir 
des explications claires: raison de l'achat? Montant de la 
transaction? Loyer répercuté? Rendement prévu car il doit y avoir 
une rentabilité étant du patrimoine financier? Transformations à 
prévoir? Entretien? 

Il nous semble en effet qu'une politique d'achat doit être préalablement 
établie, coordonnée et poursuivre des buts d'intérêt public. D'où l'intérêt 
d'une réflexion avec les Commissions concernées. Merci de nous faire 
part de la vision du Conseil communal à cet égard. Nous remercions le 
Conseil communal de ses réponses orales. 
 
Invité à développer son interpellation, M. Julien Spacio déclare : 
 
- Je ne vais pas paraphraser notre interpellation, mais je souhaite ici 
donner un ou deux éclairages qui permettront de mieux comprendre le 
sens des questions posées et, par là, on l’espère, d’obtenir de vraies 
réponses de la part du Conseil communal. L’achat de l’immeuble sis 
Seyon 32 a été la première fois que l’Exécutif communal a utilisé sa 
nouvelle compétence de pouvoir acquérir un immeuble du patrimoine 
financier, sans l’aval des pauvres conseillers généraux que nous 
sommes. Il est normal, dès lors, que cela suscite trois questions.  
 

La première est une question de respect. Dommage que, encore une 
fois, nous devions apprendre par la presse l’achat de cet immeuble alors 
que de vives discussions étaient et sont toujours pendantes en 
Commission financière quant à la teneur de cette nouvelle compétence 
et à son possible aménagement dans le Règlement communal des 
finances, Règlement que nous n’avons d’ailleurs pas encore voté. Après 
plusieurs séances de Commission financière où le Conseil communal 
siège in corpore, il n’est vraiment pas agréable d’apprendre, par la 
presse, un matin gris de novembre où même la mousse ne sort pas des 
catelles du cloître, que cette compétence tant débattue a été utilisée 
sans nous en avoir préalablement informé. Pourtant les occasions 
étaient multiples tant il y a eu de séances… Enfin, nous aurions trouvé 
pour le moins délicat et respectueux de le faire. Une information à ce 
moment aurait certainement évité de futures discussions et des 
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frustrations. En vérité, le culte du secret crée la suspicion et la suspicion 
une rupture des relations de confiance. Il faut se causer entre Législatif 
et Exécutif. Je ne le dirai jamais assez. 
 
La deuxième question est celle du contrôle. Cette compétence peut 
impacter de manière non négligeable la fortune de notre Ville, en bien 
comme en mal dans le cas d’acquisitions hasardeuses ou d’explosion 
d’une bulle immobilière, d’où les discussions vives et intenses de la 
Commission financière et, j’imagine, de Commission de politique 
immobilière. Le contrôle peut être fait de deux manières. Il est préventif, 
ce que la Commission financière à l’époque préconisait, à savoir sans 
pouvoir déroger au droit cantonal, c’était de l’aménager dans la 
modification du Règlement communal des finances en demandant au 
Conseil communal de consulter au moins la Commission financière et la 
Commission de la politique immobilière. Ce préavis ne serait toutefois 
pas décisionnel. Le Conseil communal pourrait s’écarter du préavis mais 
permettrait au moins d’impliquer le Conseil général dans ce choix. Le 
contrôle pourrait aussi être consécutif, via la Commission financière lors 
de l’examen du budget et des comptes. Pour contrôler notamment la 
rentabilité du bien puisque, au fond, si on donne cette compétence, c’est 
pour qu’il soit rentable. Il n’est pas admissible, opposé à des Conseillers 
généraux élus par le peuple et soumis à un devoir de réserve, le secret 
des affaires. Si on ne veut pas donner de chiffres ou de raisons en 
plénum à cause de la publicité des débats, en commission des 
explications doivent être formulées, des chiffres doivent être donnés. 
Sinon un législatif, qui est malgré tout l’Autorité suprême ne peut pas 
faire son travail de contrôle de la gestion d’un exécutif, conformément 
aux règles démocratiques qui nous régissent. 
 
La troisième et dernière question est celle du fond : pourquoi cet achat ? 
Est-ce une « méga opportunité financière » ? Y a-t-il un rendement 
extraordinaire, etc. ? Honnêtement, personnellement, je n’ai pas compris 
pourquoi on l’a acheté. Si c’est pour sauver un magasin de disques, pas 
de souci. Si c’est pour subventionner indirectement Espace 032, aussi 
sympathique soit-il, alors là, clairement le but de la LFinEC n’est pas 
atteint. Mais comment le savoir si on ne nous donne pas les explications 
quant à cet achat ? Le pire c’est que même si cela avait dû être le cas, le 
Conseil général aurait pu en débattre calmement, sans être forcément 
opposé à un tel achat. Une politique immobilière communale est une 
chose trop importante pour être faite dans son petit coin. Elle doit être 
concertée et elle doit être coordonnée. Le Conseil général doit être 
impliqué, les commissions consultées. Alors un échange doit avoir lieu 
tôt ou tard car au fond cet immeuble est un cas de figure. Ce soir, 
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pourquoi pas, car honnêtement je ne vois pas non plus pourquoi la 
population ne devrait pas être au courant ou, au pire, en commission si 
on vient une énième fois pour éviter de répondre, brandir le secret des 
affaires qui n’est pas un principe juridique, je le rappelle aussi. Il nous 
empêche, depuis bien des années, de savoir le détail des millions 
octroyés à des mandats à des tiers, même en séance de sous-
commission financière. Cela ne peut plus durer. Alors merci de votre 
transparence. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Merci de l’intérêt exprimé à travers cette interpellation, pour le centre-
ville, pour la politique immobilière que nous souhaitons mener. 
Effectivement, aujourd’hui, nous sommes un peu entre deux 
réglementations. Une que nous avons connue pendant des décennies et 
une nouvelle qui est arrivée avec MCH2, la nouvelle loi cantonale sur les 
finances. Il est tout à fait naturel que des questions soient posées 
puisqu’il y a une modification, un repositionnement des compétences 
des deux autorités. Je crois que le Conseil communal l’a déjà démontré, 
nous sommes convaincus de la nécessité de travailler en bonne 
intelligence, dans un esprit de partenariat. Nous l’avons démontré dans 
quantité de domaines, que ce soit la politique énergétique, la politique 
immobilière, la politique du logement, celle du centre-ville et d’autres 
encore. C’est une très forte volonté au sein de notre Conseil et je tiens à 
rassurer M. Spacio à ce sujet, nous n’avons pas changé de ligne, bien 
au contraire. Je crois que l’équipe actuelle entend encore renforcer une 
meilleure transversalité dans la gouvernance et trouver un bon équilibre 
entre les autorités respectives du Législatif et de l’Exécutif, ceci bien sûr 
dans l’intérêt du développement de la ville et de l’ensemble de ses 
habitantes et habitants. 
 
Tout d’abord, ce qu’il faut vraiment mettre en avant, c’est l’intérêt 
stratégique qu’il y avait, pour le Conseil communal, à acquérir ces 
locaux. En effet, dans une ville comme Neuchâtel, en mettant en 
perspective la stratégie de valorisation et de développement du centre-
ville qui a été acceptée à l’unanimité de votre Conseil au mois de juin 
2014, nous comprenons à quel point la diversification de l’offre qui se 
trouve au centre-ville est un élément important, diversification qui doit 
pouvoir permettre à ce lieu - un lieu de vie, un lieu culturel, mais aussi un 
lieu d’achats, de transactions – d’avoir une attractivité forte et ceci bien 
au-delà de ses frontières uniquement géographiques. La ville de 
Neuchâtel est pour le moins la ville du littoral ; de Boudry à Cortaillod, les 
gens disent qu’ils vont en ville, ils ne disent même pas laquelle, cela va 
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de soi et dans une ville on trouve quantité d’offres et c’est vraiment 
important. Il y avait en effet un risque relativement important à ce que 
nous nous retrouvions avec un centre-ville sans aucune offre en matière 
musicale, bien que nous saluons la venue de la FNAC à Maladière-
centre, qui est une enseigne de belle qualité qui est venue s’établir ici, 
sur le territoire communal. Il n’en demeure pas moins qu’une activité de 
type musical était en péril pour différentes raisons que je n’aborderai pas 
ici mais, en tous cas, qui avaient toutes pour conséquence la fermeture 
d’un magasin emblématique « Vinyl », qui a connu les heures de gloire 
du vinyle puis des cd et qui, aujourd’hui était en voie de disparaître du 
centre-ville. Ainsi, comme nous l’avons mis en évidence dans la stratégie 
du développement du centre-ville, nous sommes absolument convaincus 
- et nous ne sommes pas les seuls, cette analyse est partagée partout 
au niveau des villes suisses et romandes - de la responsabilité qu’ont les 
autorités à être actives sur ce marché afin de créer des conditions-
cadres favorables à une diversification, à ce que l’ensemble de la 
population puisse trouver, dans les centres-villes une attractivité et des 
offres qui répondent vraiment à ses besoins. C’est dans ce sens que 
nous avons alors pris contact avec le propriétaire puisqu’il y avait une 
offre, présentée et diffusée par une gérance de la place. Nous avons 
donc pris contact pour pouvoir nous porter en négociation et nous porter 
acquéreurs de ces locaux. Pour ce faire, une négociation a été 
entreprise et, pour garantir que le prix soit réellement juste, qu’il n’y ait 
pas d’impression, soit de cadeau ou de bradage d’une valeur, c’est-à-
dire que la Ville donne le sentiment de ne pas avoir fait une bonne 
affaire, nous avons contacté un acteur d’envergure nationale, reconnu 
largement à la ronde. Il s’agit du bureau Wuest & Partenaires qui 
d’ailleurs vient de sortir la première étude du marché immobilier 
neuchâtelois, communiquée la semaine passée, donc un acteur de 
référence qui n’a pas directement d’intérêt particulier dans le marché 
neuchâtelois et qui a cette capacité de pouvoir évaluer, de manière 
correcte et circonstanciée, adapter à un contexte local la valeur d’un 
bien. Pour nous, c’était vraiment très important de pouvoir se baser sur 
cette expertise car vous savez aussi très bien que dans le domaine des 
expertises, la notion d’intérêt peut aussi influencer la manière de fixer un 
prix. Et puis, dans le marché local neuchâtelois, le fait que des acteurs 
locaux puissent prendre part à la fixation d’un prix n’était pas 
suffisamment garant d’impartialité puisqu’il y a plusieurs acteurs et bien 
évidemment, dans ce marché quand un acteur vend quelque chose, 
l’autre trouve que c’est trop cher ou pas assez cher etc. Il fallait un peu 
lever la tête et avoir une référence. C’est la raison pour laquelle nous 
avons donc demandé une expertise et le prix d’achat est d’ailleurs en 
dessous du prix de référence fixé par cet acteur immobilier. 
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Les locaux étaient en bon état, l’expertise a été faite et les contrôles 
OIBT ont montré que tout était en ordre, histoire de ne pas avoir de 
mauvaises surprises par la suite. Il y a certainement un quiproquo lié au 
calendrier et je conviens qu’une information aurait certainement dû être 
faite en cours de route à la Commission financière avant que nous 
communiquions en novembre, tout en relevant que les membres de 
votre Autorité ont reçu le communiqué de presse avant qu’il paraisse 
dans l’Express. Donc, même si le délai était très court, vous n’avez pas 
appris tout cela dans le journal. Il y a certainement un effet de calendrier 
puisque les discussions ont eu lieu au mois de juillet avec le propriétaire 
et la transaction a été conclue par la décision du Conseil communal le 
23 août et qu’un acte notarié a été signé au début de septembre. On le 
voit donc, tout ceci a été fait avant les discussions menées par le 
Directeur des finances, avec la Commission financière, au sujet de 
l’adaptation du règlement communal en matière de finances. Ces 
éléments-là préexistaient avant les discussions qui ont eu lieu par la 
suite. Il est clair qu’après coup nous sommes toujours plus intelligents et 
nous comprenons aussi différemment une fois que nous avons un peu 
de recul et de distance. Très certainement, j’en conviens bien volontiers, 
qu’une information eut été de nature à pouvoir rassurer et donner des 
garanties quant à la qualité, au sérieux et à la rigueur avec lesquels le 
Conseil communal entend mener ces transactions.  
 
Maintenant, des informations plus particulières concernant le bail. C’est 
un bail commercial, de 5 ans, qui a été signé avec un acteur vraiment 
très intéressant, Espace 032, qui recoupe à la base une série d’acteurs 
culturels qui sont en phase avec les  cultures actuellement dans le 
monde de la musique et qui travaillent en réseau. Aujourd’hui une des 
grandes caractéristiques peut-être du monde de la musique, mais aussi 
du monde associatif, c’est la mise en réseau de différents groupes et de 
différentes personnes et cet acteur, qui connaît un grand succès 
aujourd’hui, nous permet de garantir une activité culturelle, une offre de 
musique au centre-ville de Neuchâtel et c’est quelque chose qui est 
fondamental pour nous-mêmes. Tous les frais d’acquisition, que ce 
soient les lods, frais notariés, les travaux de rafraîchissement de l’ordre 
de 10'000 francs qui ont été faits, ont été pris en compte dans le montant 
retenu pour déterminer le loyer. Il n’y a donc eu aucun cadeau et aucune 
subvention déguisée en abaissant le prix du loyer pour soutenir une 
activité culturelle car s’il est vrai que c’est un acteur qui est très actif 
dans le monde de la culture et de la musique, c’est en tant qu’acteur 
économique qu’il a été retenu et c’est pour cela que c’est un bail 
commercial qui a été signé et pas un autre type de bail qui aurait pu être 
fait. C’est un rendement positif total de l’ordre de 3,62 % qui comprend 
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1 % pour l’entretien des locaux à terme. On peut donc dire que tant dans 
l’esprit que dans la forme, l’esprit d’objet de placement a été respecté 
dans ce cadre.  
 
Bien sûr, les discussions concernant la communication du prix sont tout 
à fait légitimes. Ce sont des discussions qui vont s’approfondir, pas plus 
tard que jeudi prochain avec la Commission financière puisque cette 
commission a été saisie du rapport et du Règlement communal sur les 
finances. Vous verrez que néanmoins on peut tout à fait invoquer le 
secret des affaires en respect de la Convention intercantonale de la 
protection des données et de la transparence Jura-Neuchâtel qui règle 
ce cas à ses articles 57 et 72. La base légale existe. Le principe est la 
transparence mais demeurent réservés des intérêts, logiquement qui 
concernent les transactions liées au monde des affaires. L’objectif n’est 
pas de cacher ou de pouvoir quelque part entériner ou ancrer des 
secrets mais c’est bien de préserver les intérêts de la Ville sur le marché 
immobilier en tant qu’acteur économique. En effet, en l’espèce, si le 
vendeur ne veut pas communiquer le montant, il s’agit de prendre cela 
en compte afin de ne pas affaiblir les possibilités offertes à la Ville, à 
terme, dans ce marché-là. Nous sommes convaincus que si les 
potentiels vendeurs ne souhaitent pas que le prix soit connu, nous 
devons pouvoir régler les transactions en respectant ce choix, sinon le 
pouvoir de la Ville de Neuchâtel va s’affaiblir de manière durable de 
même que les intérêts de la population sur ce marché. Il faut quand 
même rappeler que le patrimoine financier est un placement. C’est la 
Ville en tant qu’acteur sur le marché qui est en jeu, ce n’est pas la Ville 
en tant qu’autorité qui est en charge d’une mission et d’un patrimoine 
administratif. Mais tout ceci, il est vrai, est relativement nouveau. Il s’agit 
de pouvoir bien en discuter pour que chacun s’y retrouve et que nous 
puissions garantir que le principe de transparence soit satisfait, nous 
verrons de quelle manière, au sein de la Commission financière. Il est 
vrai que les informations délivrées à la Commission peuvent très bien ne 
pas être du même niveau, nous en convenons aussi bien volontiers, qu’à 
la population. Il s’agit après de définir des règles de collaboration entre 
les autorités. Nous tenons aussi à relever que le cas qui a été souligné 
par l’interpellation n’est pas du tout unique puisque l’achat par l’Etat, 
notamment du bâtiment de la Société neuchâteloise de presse, ou 
carrément la vente du CIS par la commune de La Tène, ont fait l’objet de 
la même pratique, c’est-à-dire que le prix n’a pas été communiqué car 
dans les deux cas le vendeur ne souhaitait pas que ce soit le cas. 
 
Voilà ce que je peux dire. Je crois que notre volonté, en conclusion, est 
de rappeler que ce qui est important c’est le développement, l’attractivité 
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de la ville, dans le respect des principes de bonne gouvernance, il est 
vrai. Cette bonne gouvernance évolue, il faut donc se l’approprier 
mutuellement et nous souhaitons en tous cas qu’au sein des 
commissions, pour ce qui concerne le développement du centre-ville, la 
Commission du développement économique, la Commission de politique 
immobilière puissent travailler dans cet esprit de partenariat avec le 
Conseil communal. Il est vrai qu’aujourd’hui il est indispensable d’avoir 
une politique foncière active car la Ville est un acteur sur le marché et à 
travers des acquisitions foncières nous pouvons susciter, favoriser 
certains types d’affectations. On peut penser de manière un peu plus 
large, dans un autre dossier, par exemple au développement du CSEM 
ou carrément à la venue de l’EPFL à Neuchâtel, qui sont le fruit d’une 
politique foncière active et sans laquelle il aurait été impossible de faire 
venir ces acteurs à Neuchâtel. Voilà en substance et en ouvrant grand la 
fenêtre du dialogue qui va se poursuivre jeudi prochain dans cet esprit 
de rigueur et de respect mutuel entre nos deux autorités. 
 
M. Julien Spacio réplique : 
 
- J’ai un peu l’impression que le Conseil communal oublie qu’au fond le 
Conseil général c’est aussi la Ville de Neuchâtel. Nous ne sommes pas 
des tiers, nous sommes des élus par la population, nous sommes 
soumis à des devoirs de réserve et quand nous sommes en 
Commission, financière en particulier, nous avons même les secrets de 
fonction. Il y a une longue jurisprudence des tribunaux à cet égard et 
j’invite le Conseil communal à la consulter. Et dans les cas que vous 
avez cités, les Commissions financières avaient bel et bien été 
consultées. C’est là toute la différence, depuis quatre ans que j’étais en 
Commission financière  dans la dernière législature, le secret des 
affaires a été évoqué à plusieurs reprises et cela ne va pas parce que 
cela  manque vraiment de transparence. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz dépose une motion d’ordre et déclare : 
 
- Je suis désolée de freiner mon collègue. Après la réponse du Conseil 
communal, il me semble que l’affaire est close.  
 
M. Julien Spacio exprime son insatisfaction et demande alors 
l’ouverture de la discussion qui n’est pas contestée. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Dès le moment où l’interpellation a été déposée et que la discussion a 
été ouverte, deux mots par rapport à cette thématique. Pour le groupe 
socialiste il y a deux aspects. Le premier concerne la consultation des 
commissions concernées, en l’occurrence Commission financière, 
Commission de la politique immobilière et du logement, et le deuxième 
aspect concerne la politique d’acquisition immobilière de la Ville. Sur le 
premier aspect, il est vrai que, quand nous avons tous lu le communiqué 
de presse de la Ville, en tant que membres de la Commission financière, 
nous avons pu être surpris car il est vrai que cela paraissait être en 
contradiction avec les discussions qui avaient eu lieu en commission 
mais, vu les explications données par le Conseil communal, il est clair 
que si les choses se sont passées avant que nous en discutions en 
Commission financière c’est un peu différent. A ce niveau, il ne s’agit pas 
de faire un procès d’intention au Conseil communal, d’autant plus que, 
vu que nous n’avons pas encore adopté ce nouveau Règlement 
communal des finances, c’est la loi cantonale qui s’applique et en cela le 
Conseil communal a usé de ses compétences d’une manière tout à fait 
légitime. 
 
Maintenant il est vrai que, vu que nous en avons discuté par la suite, 
peut-être par courtoisie, nous aurions pu avoir une information en 
Commission financière de la part de la Direction des finances, mais il n’y 
a pas lieu d’en faire toute une histoire. Maintenant, sur la question de 
ces consultations préalables, j’ai l’impression que nous anticipons un 
peu la discussion qui interviendra à l’occasion du Règlement communal 
des finances. Aussi je propose de ne pas en discuter plus en avant ce 
soir, nous aurons l’occasion de le faire prochainement vu que la 
Commission financière a été saisie de ce nouveau projet de Règlement 
communal sur les finances, en sachant aussi que la commission avait, 
dans un premier temps, montré sa volonté qu’elle puisse être associée 
en amont, voire en aval, à ces questions d’acquisitions et de ventes 
immobilières par le Conseil communal. Néanmoins, le groupe socialiste 
prendra position sur ces questions au moment où nous en discuterons. 
En revanche, concernant le sujet de l’interpellation, qui reste tout à fait 
pertinent, nous n’avons peut-être pas la même approche que le groupe 
PLR. Pour notre groupe, la Ville a un véritable rôle à jouer pour 
contribuer au dynamisme et au développement du centre-ville et bien sûr 
cela passe par les outils traditionnels que sont le dialogue, la discussion, 
la collaboration avec les acteurs privés et les habitants du centre. Mais 
cela passe aussi par une politique foncière active et cela comporte, cas 
échéant, des outils à disposition de notre collectivité pour pouvoir avoir 
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un impact concret et direct sur l’activité, le développement et le 
rayonnement de notre centre-ville. En l’occurrence il est vrai que la 
possibilité pour notre Ville d’acquérir des biens, de les mettre en location 
en fixant peut-être certaines conditions, cela permet de mettre en œuvre 
très concrètement les visions ou les options validées, tant par notre 
Conseil que par le Conseil communal et, en cela, c’est quelque chose de 
positif. On a encore pu entendre dans les médias récemment que 
passablement d’acteurs du centre-ville devaient se plaindre, en tous cas 
de leur point de vue, d’un manque d’activisme de la Ville alors que l’on 
nous a longtemps reproché le contraire. Justement cela démontre 
l’attente qu’a la population, en tous cas une partie de celle-ci, que la Ville 
soit un acteur prédominant du centre-ville. Par rapport à cela, le fait que 
le Conseil communal puisse, par le biais de tels outils, concrétiser cette 
vision que nous-mêmes avons adoptée et continuons d’adopter, c’est 
une bonne chose. Maintenant, bien sûr, c’est aussi quelque chose qui 
restera à discuter dans le cadre du Règlement communal des finances, 
mais rien n’empêche, au contraire, d’associer les commissions de notre 
Conseil à ces réflexions pour préciser le cadre de cette politique de 
développement du centre-ville, mais c’est finalement quand même ce qui 
a été fait ces 3 ou 4 dernières années. Cela commence à porter des 
fruits très positifs et il me semble que c’est assez largement reconnu au 
sein de cet hémicycle, mais également par les acteurs concernés et 
nous aurons l’occasion d’y revenir mais je pense qu’il ne faut pas non 
plus considérer que nous partons de zéro en sachant que ces trois 
dernières années, il y a quand même un important travail qui a été 
réalisé. 
 
Maintenant, toujours sur cette politique foncière que peut mener notre 
Ville, il y a peut-être d’autres réflexions à avoir et il n’est pas exclu que le 
groupe socialiste revienne prochainement ici devant vous pour proposer, 
peut-être, des outils complémentaires pour renforcer encore les outils à 
disposition de notre commune pour agir en ce sens. 
 
M. Diego Fischer déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol partage le souci de transparence et le besoin 
d’explication exprimé par le groupe PLR. On a bien compris 
qu’effectivement le Conseil communal a agi de plein droit avec la 
nouvelle LFinEC. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous imaginer une 
politique communale cohérente, efficace et démocratique d’une telle 
façon par la suite. On se trouvera dans le cas où nous allons décider, au 
budget, du fameux brancard « Stryker Power Pro TM » pour 32'000 
francs, en toute transparence mais nous ne pourrions pas être informés 
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sur des achats très stratégiques du point de vue du développement 
urbanistique de notre ville. A notre avis, c’est difficile d’entrevoir le futur 
ainsi. De tels achats ou des ventes d’immeubles, même s’ils se trouvent 
dans cette nouvelle catégorie « patrimoine financier » du MCH2 ne sont 
pas du tout, à notre avis, des pures transactions financière, comme cela 
le laisse entendre. A notre avis, ce sont des actes politiques du premier 
degré. C’est donc notre demande ferme de les traiter en toute 
transparence devant ce collège ou au moins devant les commissions 
respectives. 
 
Pour revenir à une situation plus raisonnable qui, semble-t-il, était la 
règle, nous avons déposé une initiative communale pour essayer de 
changer la LFinEC. Cette initiative demande de redonner la possibilité 
aux communes qui le veulent de se redonner un règlement qui peut leur 
permettre de gérer leurs transactions immobilières en toute ou au moins 
avec plus de transparence. Ce projet sera traité, nous l’espérons, bientôt 
devant la Commission financière et nous comptons sur le soutien de 
tous les groupes à cette initiative.  
 
Au sujet du volet de la politique urbanistique, nous soutenons la volonté 
du Conseil communal d’intervenir avec des acquisitions ponctuelles dans 
le but d’orienter ou d’optimiser le développement du centre-ville, comme 
dans le cas discuté aujourd’hui. Néanmoins, la gestion du 
développement du centre-ville est un dossier politique d’importance et en 
même temps d’une grande complexité au vu des enjeux multiples avec 
des attentes et des défis énormes. C’est pour cette raison que la 
politique du Conseil communal doit faire l’objet d’un plan général 
clairement communiqué, lisible et élaboré d’entente avec notre Conseil 
et avec les autres acteurs qui ont notamment aussi participé au 
processus participatif et ne doit en aucun cas se résumer à des actions 
ponctuelles et du coup par coup. En conclusion notre groupe préconise 
deux choses. Nous demandons d’abord au Conseil communal de 
présenter son projet général pour le centre-ville, y compris sa politique 
d’acquisition immobilière qu’il envisage en soutien de ce projet. Ensuite 
nous demandons le soutien du Conseil à notre projet d’initiative 
communale pour changer la LFinEC tel que décrit auparavant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, précise : 
 
- Le Conseil communal souhaite attirer votre attention, mais c’est une 
discussion qui aura lieu en Commission financière, sur l’importance de 
distinguer les transactions d’achat des transactions de vente. Par 
ailleurs, la législation cantonale est très claire à ce sujet. C’est lors de 

Séance du Conseil général  Lundi 24 avril 2017

220



Séance du Conseil général - Lundi 24 avril 2017 

 
ventes que les commissions sont consultées. Effectivement, quand on 
essaye d’introduire une consultation sur l’acquisition, il y a quantité de 
paramètres supplémentaires qui s’invitent, notamment les négociations, 
le secret de celles-ci, etc. C’est un sujet qui, pour lui-même, doit être 
discuté. L’objectif ne doit pas être une approche dogmatique mais 
pragmatique qui respecte les principes. Ensuite, nous tenons à dire que 
cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la vision du rapport 
concernant le développement du centre-ville qui a été accepté à 
l’unanimité par le Conseil général en 2014, suite à une année de travail 
d’arrache-pied - nous avons ici l’ancien président de la commission - et 
je peux vous dire que, de juin 2013 à juin 2014, cette commission et le 
Conseil communal se sont réunis à maintes reprises pour pouvoir faire 
un diagnostic, définir un plan d’action, une stratégie et, aujourd’hui, cette 
vision stratégique donne des orientations très importantes à l’horizon 
2019, c’est-à-dire pour le 40ème anniversaire de la zone piétonne. Depuis, 
plusieurs autres démarches ont été entreprises, notamment une étude 
de marché, avec la Haute Ecole de Gestion, et maintenant une étude qui 
vérifie l’impact de cette stratégie. Ce sont des informations que nous 
avons pu communiquer, en novembre lorsque la Coordination des villes 
de Suisse romande est venue à Neuchâtel, puisque, à l’exemple de ce 
qui se faisait ici, les villes de Suisse romande souhaitaient voir quels 
sont les leviers d’influence des collectivités publiques sur le 
développement de leur centre-ville. 
 
La Commission du développement économique sera bientôt invitée à 
une séance afin que nous puissions présenter ces résultats qui montrent 
que, depuis 2013, il y a une augmentation d’emplois et d’entreprises au 
centre-ville, ce qui est rassurant. Cela veut dire que toute cette énergie, 
ces actions déployées tant par les commerçants, les acteurs privés, que 
la Ville mais dans le cadre d’une stratégie concertée donnent des effets. 
Il est vrai que tout n’est pas réglé, les défis sont énormes puisque les 
centres-villes ont, de tous temps, été obligés de s’adapter. Ils n’ont 
jamais été les mêmes historiquement. Il faut toujours faire face à de 
nouveaux enjeux et trouver des réponses appropriées et adaptées, 
sachant que, in fine, les gens sont libres de venir ou de ne pas venir et 
de faire ce qu’ils ont envie de faire, dans le respect de la loi bien 
évidemment. Un dernier point qui me semble central, un des éléments 
supplémentaires d’intérêt pour acquérir les locaux - anciennement Vinyl, 
actuellement Espace032 - c’est que la Ville de Neuchâtel est propriétaire 
du bâtiment qui se trouve en face, où se trouve la Maison du dormir. 
Pour nous, il était fondamental de pouvoir veiller à ce que le haut de la 
rue du Seyon ne perde pas en attractivité et en substance. Déjà la rue 
du Seyon est un défi aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons. Il 
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s’agissait de pouvoir renforcer l’attractivité du haut de cette rue, ce que 
nous tentons de faire, à travers du mobilier urbain, des plans lumière. 
Aujourd’hui un enjeu central auquel le Conseil communal est très attentif 
et nous sommes déterminés à trouver des solutions adaptées, c’est la 
question d’une zone piétonne, véritablement piétonne. 
 
M. Julien Spacio remarque : 
 
- Au moins l’interpellation a quand même fait son effet, c’est-à-dire que 
quand on doit veiller à la Maison du dormir cela commence mal. Mais, 
cela dit, juste pour revenir sur les propos du groupe socialiste, c’est un 
cas de figure, c’est le premier qui a été réalisé et cela vaut la peine de 
prendre un petit peu de temps pour mettre les points sur les i. La 
discussion, et je partage complètement la vue du groupe PopVertSol, ce 
n’est pas moi qui vient encore avec le secret des affaires. Cela veut dire 
que je vous invite à ne pas vous laisser embobiner car, au fond, si la 
Commission financière n’a plus le droit de garder la gestion et les 
comptes, même sur l’achat, alors qu’il y a une valorisation patrimoniale, 
au bilan, cela veut dire que la Commission financière ne peut plus 
œuvrer correctement. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. L’interpellation est donc considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour. 
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17-602 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertSol par  
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel, La Poste perd ses cases 

postales ! ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

Préambule 

En préambule à notre interpellation, et comme déjà demandé il y a 12 
mois, le groupe PopVertSol souhaite vivement que le Conseil communal 
rappelle une fois de plus à la direction de La Poste qu’elle doit respecter 
sa mission et ses obligations de service public qui lui incombent et qui 
sont inscrites dans la loi fédérale sur La Poste (LPO) en ces termes: 

«La Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi 
que des services de paiement relevant du service universel. 

La Poste doit en particulier assurer un service universel suffisant et à 
des prix raisonnables, à tous les groupes de la population et dans toutes 
les régions du pays, par la fourniture de services postaux et de services 
de paiement». 

Suite à l'annonce de La Poste l'année passée de fermer quatre offices 
de poste en Ville – comme il y a dix ans - une pétition pour s'y opposer a 
été lancée par des mouvements citoyens l'hiver dernier. Cette pétition a 
remporté un extraordinaire succès avec pas moins de 14'119 signatures 
récoltées en seulement 2 mois! 
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Nous avions déjà annoncé que si cette pétition équivalait à un vote 
populaire aujourd'hui, avec les signatures pour la seule Ville de 
Neuchâtel – 8'438 signatures et avec une estimation de 40% de taux de 
participation – cela correspondrait à près de 85% de votants en faveur 
de la pétition! 

Rappelons aussi qu'en octobre 2016, le Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel a fait recours auprès de la Commission fédérale de La Poste 
(PostCom). Il déplorait le fait que le «géant jaune», qui veut transformer 
l’office postal de La Coudre en agence postale, ne donne aucune 
garantie sur son maintien dans la durée. C’est pourquoi le Conseil 
communal, au vu du fort potentiel de développement de ce quartier de 
Neuchâtel ainsi que de l’attachement sans faille de la population à des 
prestations postales de qualité et de proximité, exigeait que La Poste 
garantisse la pérennité de cette agence postale avec comptoir desservi 
pour au moins dix ans, en demandant un engagement à long terme pour 
l’office postal voisin d’Hauterive. 

Interpellation 

Nous apprenons avec stupéfaction aujourd'hui que la direction de La 
Poste a pris la décision de manière unilatérale, de fermer toutes les 
cases postales des offices de Serrières, La Coudre, Vauseyon et de 
l'Ecluse, ceci pour le 30 juin 2017! 

Cette manière de faire scandaleuse a pour unique but d'accélérer à 
terme les fermetures de ces quatre offices de postes, en faisant tout 
pour réduire des prestations de base et les horaires d'ouvertures. 

Rappelons que nous considérons comme un minimum: 

 que La Poste ne doit pas pouvoir réaliser des modifications dans le 
réseau des offices postaux et de ses prestations qu’en accord avec 
les Autorités locales. 

Mais il est vrai que c’est difficile, quand La Poste continue de se moquer 
éperdument des Autorités, des citoyens et tout simplement de ses 
clients. 

 La Poste doit respecter le principe de la bonne foi et de la 
transparence lors de ses rapports avec les Autorités locales et 
avec les représentants de la clientèle. 

Mais avec le management actuel plus que douteux de La Poste, qui 
exerce de plus des pressions inacceptables à l’encontre de son 
personnel, les principes de bonne foi et de transparence n’existent pas! 

De plus, d'affirmer que l'on peut remplacer les cases postales fermées 
par des réouvertures dans les deux offices de poste de la gare (2002) et 
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du centre-ville (2001) est un mensonge de la part de la direction de La 
Poste. 

Matériellement, il ne sera pas possible de créer autant de cases postales 
sur ces deux sites. Il y a donc vraiment une volonté de La Poste de 
diminuer ce type de prestations, pourtant peu coûteuses. 

De plus, le problème de la mobilité et d'accessibilité ne seront 
qu'accentués. Les accès de place de la gare et du centre-ville sont déjà 
saturés. Les temps d'attentes au guichet de ces deux offices pour les 
usagers sont déjà désagréables certains moments de la journée. 
D’imaginer des dizaines de véhicules tous les jours en plus du trafic 
actuel pour que les entreprises et particuliers viennent chercher leur 
courrier est une aberration. De croire que des entreprises situées à La 
Coudre, à Vauseyon ou à Serrières vont prendre les transports publics 
pour traiter leur courrier n'est pas concevable. 

Il y a là une dimension que la Poste ignore sciemment:  

 le développement de l'habitat et des entreprises dans des quartiers 
dits périphériques. 

 Les questions liées à la mobilité qui sont un enjeu majeur pour le 
futur et développement de notre Ville, qui ne pourra se faire 
qu'avec une construction cohérente de tous les éléments qui 
constituent une qualité de vie. 

La fermeture de toutes les cases postales des offices de poste de 
Serrières, La Coudre, Vauseyon et de l'Ecluse est un mauvais signal et 
s'inscrit avec une parfaite absurdité dans le futur développement de la 
Ville et de son agglomération! 

Le groupe PopVertSol dénonce l'attitude indécente de la direction de La 
Poste et manifeste clairement son refus d’aller plus loin dans les 
concessions faites à ce type de restructuration. 

Comme ce sont les autorités exécutives des communes qui sont les 
référents vis-à-vis de la direction de La Poste, que pense le Conseil 
communal de cette situation ? 

Au vu des propos entendus et lus dans la presse, qu’en est-il de la 
réalité des négociations du Conseil communal avec la direction de La 
Poste ? 

Le Conseil communal est-il d’accord que l’offre générale de La Poste soit 
encore une fois diminuée ? 
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Nouvelle formulation déposée le 6 mars 2017 par l’auteur de 
l’interpellation : 

Suppression des deux dernières phrases :  

Nous souhaitons que le Conseil communal entreprenne tout pour 
surseoir à ce type de décisions de La Poste.  

Nous souhaitons également que le Conseil communal s’oppose à toute 
diminution de prestations dans l’offre générale de la Poste à Neuchâtel. 

Ajout de trois questions pour conclure l’interpellation : 

Comme ce sont les autorités exécutives des communes qui sont 
les référents vis-à-vis de la direction de La Poste, que pense le 
Conseil communal de cette situation ? 

Au vu des propos entendus et lus dans la presse, qu’en est-il de la 
réalité des négociations du Conseil communal avec la direction de 
La Poste ? 

Le Conseil communal est-il d’accord que l’offre générale de La 
Poste soit encore une fois diminuée ? 
 
M. Nicolas de Pury est invité à développer son interpellation. Il déclare : 
 
- C’est assez incroyable que quelques mois passent et que nous devions 
intervenir à nouveau sur l’idée de fermeture d’offices de poste, sur la 
notion de fermeture de cases postales pour les centraliser avec des 
arguments qui sont parfois très surprenants. Je rappellerai brièvement 
que la Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité, 
ainsi que des services de paiement relevant du service universel. Mais 
nous sommes aussi conscients que notre pays, avec une majorité de 
droite dont 30 % pas loin de l’extrême-droite, on peut le dire, a libéralisé 
une régie fédérale qui est devenue une société anonyme et qui a pour 
mandat de réaliser des bénéfices mais avec une distorsion entre les 
différents domaines qui sont à géométrie variable, qui sont réorganisés, 
qui font que certains secteurs font du bénéfice, qu’on en ferme d’autres, 
et on maintient un espèce de service dit universel alors que c’est devenu 
une société commerciale. 
 
Nous ne sommes pas sains dans ce domaine. Soit on libéralise et c’est 
l’offre et la demande qui s’appliquent et on voit les résultats, soit on 
maintient quelque chose et un cadre dans lequel nous pouvons réagir, 
reconnaître ce service universel et l’autorité communale peut avoir en 
face des partenaires. Actuellement, nous avons l’impression qu’avec ses 
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différentes organisations, des directions qui portent des noms plutôt 
anglais qu’alémaniques, ce n’est pas bien grave, mais vous avez la 
direction des colis, la direction de l’organisation des Postes, c’est-à-dire 
la fermeture des guichets, vous avez une direction qui s’occupe des 
cases postales et puis les colis, qui font du bénéfice, mais on les retire 
d’un petit office de poste pour ne pas les mettre dans les statistiques et 
pouvoir dire que cela ne marche plus donc il faut fermer l’office, etc., On 
le voit avec Philip Morris, une grande entreprise opposée à une petite 
poste de quartier. On voit donc ce manque de transparence et nous 
avons en face de nous une espèce de bande de cow-boys, des Donald 
avec leur 6 coups. On a donc de quoi se mettre en colère et les citoyens 
sont fâchés et nous aimerions que le Conseil communal le soit aussi. 
L’incompréhension des citoyens est quasi totale et là nous aimerions 
une réponse du Conseil communal. Toutefois, le temps passe et nous 
voyons déjà ce que Postcom a répondu concernant l’office de poste de 
La Coudre mais il est aberrant de fermer des cases postales dans des 
secteurs de développement de la ville pour les centraliser. Nous devons 
prendre la main là-dessus et quand la Ville dit « art de vivre et 
innovation » vis-à-vis de cow-boys, parlons aussi de plumes et de 
goudron. Ce serait sympathique et cela montrerait notre colère. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Quelques rappels de l’histoire de ce dossier. Ce chapitre récent a 
commencé en décembre 2015 puisque, à ce moment-là, la Poste nous 
contactait pour nous informer de son intention de faire évoluer des 
offices postaux en agences postales, quatre concernés sur plusieurs 
années. Le Conseil communal a immédiatement communiqué à la Poste 
une position qui était très claire, c’est que nous sommes très attentifs à 
ce que la Poste puisse garantir des prestations de qualité et de 
proximité. Il est vrai que chacun a son rôle, les autorités législative et 
exécutive n’ont pas forcément les mêmes. Quand on est membre d’une 
autorité exécutive, je pense que c’est assez important de le rappeler, 
nous sommes très attentifs au fait qu’une institution, une entité évolue. 
Elle ne peut pas rester constamment la même, quels que soient les 
comportements, les usages de la population. Nous devons donc veiller à 
nous adapter et on réalise à quel point cette double contrainte à laquelle 
la Poste doit faire face, d’une part le service postal universel, d’autre part 
des bénéfices, rend difficile la tâche de celles et ceux qui travaillent pour 
la Poste et qui doivent mettre en œuvre ces plans d’action. C’est la 
raison pour laquelle nous tenons à avoir de la bienséance et en tous cas 
ne pas inutilement rentrer en confrontation sachant que dans la 
confrontation le résultat premier c’est que, finalement, les gens ne se 
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parlent plus. De toute façon, ensuite, comme nous ne tenons pas le 
couteau par le manche et que c’est la Poste qui décide, l’entité fait ce 
qu’elle veut et nous sommes juste informés une fois que c’est fait. C’est 
plutôt ce travail de discussion, de conviction. C’est la raison pour laquelle 
nous avons, très rapidement, c’était au mois de janvier 2016, souhaité à 
ce que des rencontres aient lieu avec la Poste. Le Conseil général, via 
sa Commission du développement économique, mais aussi les citoyens, 
par les associations des quartiers concernés et le comité contre la 
fermeture des postes, ainsi que le CID et Neuchâtel-centre, ont été 
invités à rencontrer la Poste pour qu’il y ait cette relation directe et que la 
Poste doive s’expliquer sur son intention et son plan d’action pour 
garantir ses prestations de qualité. In fine, nous avons toujours dit que 
nous réservions notre position au projet tel qu’il serait déposé pour 
décision. Puis, lorsque nous l’avons lu, c’était au deuxième semestre 
2016, après avoir discuté avec la Commission du développement 
économique, nous avons décidé de recourir car il nous semblait que la 
garantie n’était pas suffisamment forte pour le quartier de La Coudre. 
Certes, les horaires d’ouverture, la localisation pouvaient être 
intéressants. En même temps, par rapport au quartier de La Coudre, qui 
est quand même un ancien village avec un centre de vie très fort autour 
de sa place, c’était vécu comme une perte et nous souhaitons qu’il y ait 
un véritable engagement dans la durée en prenant en compte aussi le 
bureau de poste d’Hauterive qui joue un rôle fondamental pour les 
habitants de La Coudre. Nous avons donc usé de tous les leviers à notre 
disposition et, vous l’avez rappelé, la décision est tombée, Postcom a 
rejeté le recours en argumentant sur la qualité et l’engagement qu’avait 
pris la Poste. Donc, pour Postcom, le fait que la Poste s’engage à ce que 
les prestations soient pérennes suffit en tant que tel, il n’y a pas besoin 
d’avoir un engagement supplémentaire. Cela, c’est pour le contexte. 
 
Aujourd’hui, un autre sujet s’est invité, qui rend aussi très compliqué la 
lecture de ce qui se passe, c’est la question des cases postales au sujet 
desquelles il s’agit de s’exprimer rapidement. Mais pour que nous 
soyons au clair sur leur statut, contrairement aux offices postaux elles ne 
font pas partie du service postal universel et elles ne sont pas soumises 
à recours. Cela veut dire que les collectivités publiques ne peuvent pas 
recourir à Postcom pour les cases postales. C’est la raison pour laquelle, 
lorsqu’il y a eu une rencontre en début d’année, nous avons très 
rapidement communiqué trois messages à la Poste. Le premier c’est 
qu’à notre avis un des problèmes était le manque de cohérence qu’il y 
avait dans la communication de la Poste envers la population puisque 
c’est une communication par secteur ou par service. Indépendamment 
les uns des autres, chacun communique et pour finir il y a une confusion 
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et une inquiétude de plus en plus grande, qui s’amplifient au sein de la 
population et que dessert vraiment la Poste. Ici, dans cette salle, tout le 
monde peut être convaincu que la Poste jouit encore d’une bonne 
image. Nous sommes attachés à cette Poste, mais aujourd’hui cette 
image est écornée et les gens se retournent, en colère, alors qu’à la 
base il y a un attachement très profond. Peut-être parce que les gens qui 
travaillent à la Poste sont très aimables et soutiennent la population de 
diverses manières, en livrant les colis, les lettres ou au guichet. Nous 
avons demandé à ce que la Poste puisse comprendre que, du point de 
vue de la population, elle est une seule entité et c’est vraiment 
fondamental qu’il y ait une communication claire et un engagement. 
Ensuite, justement, vu la sensibilité de cette population, il n’était pas 
admissible qu’il y ait des décisions unilatérales mais sur le fond on ne 
peut pas empêcher une évolution. Si une entité veut évoluer, elle l’a 
décidé. Par contre l’impact de ces décisions doit être évalué chaque fois 
dans des contextes particuliers car chaque quartier est différent. Il y a un 
tissu commercial, économique ou démographique différent et il faut 
veiller à ce que des solutions alternatives, même pour les cases 
postales, soient trouvées et le meilleur moyen c’est de rencontrer les 
gens et de discuter avec ces personnes pour pouvoir les trouver. C’est le 
deuxième élément sur lequel nous sommes absolument très attentifs. Ce 
n’est donc pas un dialogue pour faire passer la pilule, mais c’est plutôt 
un espace de dialogue qui permet de mieux comprendre les contraintes 
et les objectifs des uns et des autres afin de trouver des solutions. Cas 
échéant, si des solutions peuvent être trouvées, la Ville les étudierait et 
pourrait même soutenir les solutions alternatives, si on veut que la Poste 
soit force de proposition. En d’autres termes, ce n’est pas à la Ville de 
faire le travail qui consiste uniquement à devoir accompagner l’évolution 
souhaitée par la Poste. Nous sommes un acteur et nous sommes là pour 
rappeler l’exigence et l’impératif d’une qualité, d’une proximité mais nous 
souhaitons que la Poste puisse être une force de proposition. 
 
Aujourd’hui, le prochain quartier, soyons clair ce sera Serrières, mais ce 
n’est pas un scoop, tout le monde le sait. Dans ce cadre aussi, nous 
avons été contactés et prochainement une rencontre va être organisée 
avec la Commission du développement économique et nous souhaitons 
que cette commission puisse aussi s’associer aux réflexions afin que la 
Ville de Neuchâtel puisse, Exécutif et Législatif, défendre au mieux les 
intérêts de notre ville et notre population. De manière plus large, on le 
voit, il y a une onde de choc très importante sur l’ensemble du territoire 
national. C’est la raison pour laquelle l’Union des villes suisses a écrit à 
chacun de ses membres pour demander à ce que les villes s’adressent 
de manière très claire à la Poste, en multipliant les démarches afin 
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d’attirer son attention sur ses responsabilités. Ils n’ont pas seulement 
une responsabilité financière ou de gestion, ils ont une responsabilité 
aussi en termes de cohésion et de diversification de l’offre sur le territoire 
helvétique. C’est dans ce sens que nous discuterons avec la 
Commission du développement économique pour pouvoir également 
identifier les leviers à disposition afin que notre Ville de Neuchâtel puisse 
être active aussi dans cette lutte de préservation de l’offre, mais tout en 
étant dans un monde qui évolue et avec des acteurs qui ont leur propre 
logique. Et comme cela a été rappelé, à un moment donné c’est au 
niveau fédéral que la directive est donnée. Donc, si nous voulions 
absolument changer cela, il faudrait que le Parlement fédéral puisse 
donner une directive très claire au Conseil fédéral qui, lui, ensuite est le 
responsable interlocuteur de la Poste. En conclusion, nous sommes 
déterminés, très attentifs. Nous ne lâcherons rien. Nous souhaitons 
travailler avec l’ensemble des acteurs, que cela soit la population, les 
associations, les acteurs du centre-ville, pour trouver chaque fois des 
solutions. Nous sommes plutôt orientés résultats que conditions-cadres 
car les conditions-cadres, la manière dont les choses peuvent être 
délivrées peuvent évoluer, le monde est ainsi mais il faut absolument 
que nous puissions préserver cette offre postale de base qui est 
beaucoup plus qu’uniquement une prestation, une transaction au sens 
gestionnaire du terme. C’est quelque chose qui recouvre des valeurs et 
qui recouvre aussi une certaine forme de service public auquel nous 
sommes attentifs sur l’ensemble du territoire communal. 
 
La présidente demande à l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse du 
Conseil communal. M. Nicolas de Pury déclare : 

 
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme l’ouverture de la discussion est acceptée, M. Nicolas de Pury 
déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal de sa réponse car il y a un enjeu 
global et pour parler de service public, quand on démantèle le service 
public ce n’est plus tout à fait un service public ou universel. Un exemple 
que nous vivons aujourd’hui avec la libéralisation des colis. Nous avons 
des sociétés de livraison des colis, de grandes fourgonnettes qui vont 
toute la journée en zone piétonne pour livrer de petits colis. C’est un 
exemple et on le voit bien, on dit que c’est bon pour l’économie, mais 
c’est faux aussi pour la qualité de bien-être et de vie et lorsque vous 
voyez les pauvres gars qui livrent ces colis, vous vous posez quelquefois 
deux ou trois questions sur leur revenu.  
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Puisque les cases postales ne font pas partie d’un service de poste 
universel, je propose que la Ville prenne la main et décide que, dans les 
quartiers où c’est intéressant, on maintienne des cases de ce type, d’une 
manière ou d’une autre et on n’imagine pas la centralisation. A part 
certaines entreprises qui ont besoin d’avoir des signatures pour des 
recommandés ou des éléments de ce genre, la plupart des cases 
postales, c’est 80% de publicité. C’est donc très pratique une case 
postale mais on m’écrit à moi qui ai aussi une petite case que les colis 
ne seront plus livrés dedans - mais on ne peut pas mettre de colis, à part 
des allumettes - donc on les livrera chez vous. Si on les livre chez moi, 
trois fois sur quatre, il n’y aura personne. Donc dire que c’est un service 
à la population de qualité pour réduire l’impact sur l’environnement - 
vous le mettent par écrit - ce sont des « conneries ». Quand on pense 
quartier ou développement, nous devrions directement négocier et 
prendre la main sur la gestion de ce type de case postale, à voir avec la 
Poste, et ne pas attendre la fermeture et n’avoir que deux seuls sites au 
centre-ville. J’aimerais encore préciser que ce serait bien que notre 
Autorité exécutive défende l’Ecluse de la Poste plutôt que la Maison du 
dormir. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C’est vrai que le porte-parole du groupe PopVertSol et moi-même 
sommes presque devenus des professionnels des interpellations et des 
résolutions à propos de la Poste depuis quelques années, 
malheureusement. En 2004, il y avait eu deux fermetures de bureaux de 
poste avec une pétition de 1'500 personnes. En 2016, ce furent quatre 
bureaux et une pétition de 14'000 personnes. Cela a-t-il fait frémir la 
direction de la Poste ? Pas du tout. Il est vrai que nous pouvons ressentir 
cela comme une arrogance, un dédain et c’est inadmissible de la part 
d’un service public, car la Poste est encore un mandat de service public.  
 
Il est vrai qu’il y a une confusion dans la communication de la part de la 
Poste et aussi un manque de crédibilité pour ce que la Poste propose, 
des agences postales. Ce qui a été demandé c’est une certaine 
pérennité et des engagements de la Poste pour cette pérennité. Que se 
passe-t-il ? Un exemple à Cormondrèche, un magasin qui est devenu 
agence postale a fermé ses portes. Il n’y a plus rien au niveau postal et 
distribution à Cormondrèche. Par rapport au développement 
économique, la Poste s’est montrée sourde, il y a 10 ou 12 ans, par 
rapport à la Maladière, pour essayer d’y mettre un bureau de poste, 
comme cela a été fait à Marin-Centre. Elle reste aussi sourde sur 
d’autres endroits en développement, en ville de Neuchâtel ou ailleurs 
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dans ce canton et sans doute dans d’autres régions de la Suisse. J’avais 
déposé, au Grand Conseil, au mois de mars, une interpellation sur le 
même sujet. La réponse du Conseil d’Etat était tout à fait satisfaisante. 
Le problème, c’est que nous ne sommes pas satisfaits, mais ce n’est ni 
le fait du Conseil d’Etat ni du Conseil communal, mais c’est évidemment 
de la Poste et c’est véritablement à la Poste qu’il faut intervenir. Nous 
avons un outil pour cela, c’est la résolution. La Poste est une grosse 
entité et les Communes, que cela soit la ville de Neuchâtel mais encore 
plus les villages, ce sont de petits éléments sur lesquels elle passe très 
aisément. En revanche si toutes les villes et les cantons passent par le 
biais d’interpellations au niveau législatif, cela fait une certaine force et 
ce qui fait la grande différence en quelques années, c’est que la 
Conférence des chefs de départements de l’économie, s’est aussi tout à 
fait inquiétée de ce qui se passe. Ce n’est donc pas seulement les villes, 
mais aussi les cantons très peu habités, les cantons avec beaucoup de 
montagnes, comme Coire, ou le Valais. C’est véritablement un 
problème. Vous avez vu la carte qui a été montrée pour le devenir des 
bureaux de poste dans le canton de Neuchâtel. Si c’est ce plan-là qu’a la 
Poste, cela veut dire que le Val-de-Travers sera sans bureau de poste, 
ce qui est juste inadmissible et inconcevable. Je vous propose donc, pas 
ce soir mais je voudrais bien avoir l’avis des différents groupes, que 
d’une manière interpartis, nous émettions une résolution, ainsi que cela 
a été fait au Grand Conseil, résolution qui a été votée au mois de mars 
de cette année, de façon à montrer une claire volonté de la part des 
élus, des villes, des communes et aussi des cantons contre cette 
pratique de la Poste. Cela ne veut pas dire que la Poste doit garder tous 
ses offices postaux, mais qu’elle doit avoir des perspectives crédibles et 
durables. Je m’en fais volontiers le rédacteur puisque j’en ai déjà fait une 
il y a un mois et demi. Je vous la proposerai avec une touche 
communale bien entendu mais il faut qu’il y ait un accord général 
puisqu’il faut de toute façon une majorité qualifiée pour qu’une résolution 
soit adoptée. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Ce feuilleton postal inquiète également les membres du groupe PLR.  
Au sujet d’une résolution, nous nous réjouissons de voir le texte, mais on  
verra plus tard. Nous pensons principalement aux commerçants, aux 
PME ainsi qu’aux indépendants qui utilisent chaque jour la prestation 
case postale du géant jaune. Il leur faudra trouver des solutions de 
substitution, soit se faire livrer le courrier, soit faire un déplacement plus 
grand. Dans le second cas, des problèmes pratiques liés aux aspects de 
trafic nous inquiètent. La gare et ses accès routiers, tout comme les 
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possibilités de parking sont déjà saturés actuellement. Je vous rappelle 
notre motion 309, déposée en 2014, et qui demandait d’étudier le 
plateau de la gare dans ses aspects de mobilité. Quel trafic 
supplémentaire sera généré par le transfert des cases postales ? Les 
parcages de courte durée sont naturellement les mêmes pour la Poste 
de la place du Port. 
 
Quant à l’aspect émotionnel du service public, j’ai l’impression de revivre 
notre séance du 1er février 2016. Déjà le groupe PopVertSol voulait nous 
faire croire que la Poste n’assurait plus le service universel en 
transformant ces offices en agences postales. Je parle bien de 
transformation et pas de fermeture. Déjà à l’époque, j’avais  essayé 
d’apporter de la nuance dans les propos du rapporteur du groupe 
PopVertSol. Voici quelques points à ne pas oublier. Premièrement, le 
concept du service universel. Je cite l’article 33 de l’ordonnance sur la 
Poste, à l’alinéa 4 : « le réseau d’office de poste et d’agences postales 
doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante 
permanente puisse accéder à un office de poste ou à une agence 
postale, à pied ou par les transports publics en 20 minutes ». Or, force 
est de constater qu’il est possible de se rendre à la place du Port ou à la 
gare en transport public de presque tout l’ensemble du territoire 
communal dans ce temps imparti. L’exception reste les habitants de 
Chaumont qui ont besoin de 28 minutes du haut du funiculaire. 
L’accessibilité minimale devrait cependant correspondre à la loi. 
 
Deuxièmement, la pression exercée sur la Poste, de manière financière 
et concurrentielle. Au cours des 15 dernières années, le nombre de lettre 
transitant par la Poste a diminué de 67 %. D’une part, la Poste a perdu le 
monopole pour le courrier de plus de 50 grammes, d’autre part, les 
courriels ont remplacé les lettres et les Whatsapp ont remplacé les 
cartes postales. Si nous voulons que la Poste puisse pérenniser son 
avenir, et donc ses prestations, il faut qu’elle puisse se réinventer. 
Vouloir une poste statique, c’est la condamner à disparaître. Si les 
offices de quartiers se transforment en agences, il est malheureusement 
inéluctable que les E-commerces gérant ces agences ne puissent offrir 
un service de cases postales. Les contraintes logistiques seraient trop 
grandes. Un article de l’Express de ce matin informait également des 
chances et opportunités que créent les agences postales dans les 
commerces de proximité. Je vous invite à le relire. Bref, je trouve 
dommage que le groupe PopVertSol se concentre sur le problème, mais 
ne recherche pas de solution plus constructive que de demander au 
Conseil communal de faire annuler une décision de la Poste. Cette 
décision, triste mais compréhensible, doit motiver notre assemblée à 
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trouver des solutions imaginatives, pragmatiques et rapides. Facilitons 
l’accès des professionnels près des offices postaux, cherchons des 
partenaires avec la Poste pour livrer les entreprises plus tôt le matin, 
soutenons les usagers avec des solutions tournées vers l’avenir et non 
vers le passé. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Brièvement pour répondre au prééminent, porte-parole du PLR, nous 
sommes intervenus par rapport à la brusque annonce des fermetures 
des cases postales, abrupte, ou c’était par poste que les détenteurs de 
cases postales étaient avertis les uns après les autres. Il n’y avait, à 
nouveau, pas une volonté d’information en disant c’est comme cela, pas 
de transparence, pas de statistiques, pas de débat, etc. Ce que nous 
reprochons aux différentes directions de la Poste, c’est ce manque de 
transparence, d’honnêteté car ils ne sont pas capables de parler de 
vraies statistiques. Ils parlent des statistiques au niveau suisse alors que 
vous demandez une évolution de quelques années. Même les employés 
du bureau n’ont pas le droit de parler. Ils disent que si on les voit parler 
avec des clients, ils risquent leur poste. Cela n’est pas normal. 
Effectivement que le fait de devoir fermer un office car cela ne marche 
plus c’est une chose, mais alors il faut au moins le dire puisque nous 
sommes censés être, quelque part, des partenaires. Ensuite, la 
transformation d’un guichet de poste en agence, on le voit bien, c’est 
idéal sur le papier mais pas du tout dans la réalité. Nous avons vu des 
échecs patents dans les petits villages. L’exemple de Cormondrèche a 
été cité, mais à Cornaux également. Les commerçants doivent gérer une 
logistique et ils ne sont pas assez bien payés pour cela et ce type de 
prestation. Evidemment, ils ne peuvent pas avoir le volume financier 
pour faire le trafic de paiement. Il y a différents niveaux d’agences mais 
l’avenir, par exemple, du quartier de La Coudre et l’embellissement du 
quartier ne sera jamais au milieu des Portes Rouges. Ce n’est pas 
possible. Là il y a un élément contraignant dans un quartier. On parle 
effectivement d’une boulangerie, d’une boucherie éventuelle, bref un 
certain nombre de services et ce n’est pas en diminuant les prestations 
dans les agences. L’agence est une chose qui est un peu pernicieuse 
car le guichet de poste, c’est universel. L’agence ne l’est plus. Si ceux 
qui tiennent l’agence n’y arrivent plus, hop c’est fermé et c’est terminé. 
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M. Philippe Loup remarque : 
 
- J’ai cru comprendre qu’il n’y a pas d’opposition à ce que j’envoie un 
texte de résolution à l’ensemble des groupes, par les présidentes et 
présidents de groupes. Je le ferai dans les jours à venir. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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17-603 

 

 

 

 
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC 
par M. Mauro Moruzzi et consort, intitulée 
« Fusion des communes de Neuchâtel et 

Valangin : renouer le dialogue sans 
délai ! ». 

 
 
 
En voici le texte : 
 

Le 5 juin 2016, une large majorité de la population des communes tant 
de Neuchâtel que de Valangin avait exprimé le souhait de fusionner 
dans le cadre du projet «Neuchâtel-Ouest».  

Ce projet ayant échoué en raison du refus de la commune de Peseux, le 
Conseil communal peut-il nous dire : 

 s’il est en contact avec les autorités de la commune de Valangin, 

afin de relancer sans délai un processus de fusion à deux ? 

 si oui, à quoi en sont les discussions ? 

 si non, ce qu’il attend pour renouer le dialogue avec les autorités 

de Valangin ? 

 
L’interpellateur, M. Mauro Moruzzi, déclare : 
 
- Au printemps 2016, un projet de fusion des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel a échoué d’assez peu, 
en raison du refus du projet dans la seule commune de Peseux. 
 
La convention de fusion élaborée à l’époque prévoyait deux variantes 
possibles : le cas de figure idéal d’une acceptation du projet dans les 4 
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communes concernées, donc une fusion à 4 et une solution de secours, 
à trois communes, au cas où Valangin refuserait le projet. Cette 
alternative avait été imaginée, avant tout pour éviter que le projet capote 
du seul fait du refus de la plus petite des communes en question, que 
l’on imaginait de surcroît tiraillée entre Val-de-Ruz et Neuchâtel. Au final, 
près des deux tiers des citoyennes et citoyens de Valangin se sont 
prononcés en faveur d’une fusion à Neuchâtel, soit le plus fort taux 
d’approbation après Neuchâtel, 73 % et avec le plus fort taux de 
participation des quatre communes, 65 % contre 40% à Neuchâtel. En 
d’autres termes, les populations de Valangin et de Neuchâtel se sont 
très clairement prononcées en faveur d’une fusion des deux communes 
le 5 juin 2016, fusion qui a été empêchée par la décision d’une commune 
tierce. Ce cas de figure n’avait simplement pas été imaginé dans le 
cadre du projet « Neuchâtel-Ouest ». Au final, c’est donc le refus de 
Peseux, pour des raisons qui n’ont strictement rien à voir avec Valangin 
qui a empêché la fusion souhaitée par les populations de Valangin et de 
Neuchâtel : un cas de figure que personne n’avait imaginé au moment 
où le projet « Neuchâtel Ouest » a été ficelé. 
 
Valangin est aujourd’hui dans une mauvais passe, exactement la 
situation que ses citoyennes et citoyens avaient craint en cas d’échec de 
la fusion. Au-delà des nombreux défis récurrents que représente la 
petitesse de sa population, la commune souffre de difficultés financières 
importantes pour une commune de 500 âmes. Des difficultés qui 
seraient facilement résorbées en cas de fusion avec Neuchâtel. A 
l’inverse, le chef-lieu pourrait sans doute gagner en flexibilité en matière 
d’aménagement du territoire communal et augmenter sa surface 
forestière et agricole. Mais il n’est en réalité pas nécessaire de chercher 
longtemps des arguments qui ont déjà convaincu, il y a un an, une large 
majorité des citoyennes et citoyens des deux communes. La principale 
nouveauté par rapport à 2016, ce sont les difficultés que connaît 
Valangin, et il n’y a aucune raison que Neuchâtel ne tende pas la main. 
C’est pourquoi le groupe Vert’libéral/PDC souhaite que les autorités de 
la Ville renouent rapidement le dialogue avec celles de Valangin et leur 
donnent un message clair : chers voisins, sachez que nos bras sont 
toujours grands ouverts, si vous souhaitez toujours vous unir à nous. 
D’où nos trois questions. D’abord, nous aimerions que le Conseil 
communal nous dise s’il est en contact avec les autorités de la commune 
de Valangin afin de relancer sans délai un processus de fusion à deux. 
Si oui, à quoi en sont les discussions et si non, ce qu’il attend pour 
renouer le dialogue avec les autorités de Valangin. Il va de soi que notre 
intérêt pour Valangin n’exclut nullement d’autres communes dont nous 
pourrions nous rapprocher à terme, pour autant qu’elles le souhaitent. 
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Dans tous les cas, avec ou sans fusion, le groupe souhaite que la 
collaboration avec toutes nos communes voisines continue de se 
développer dans les mois et les années à venir mais, dans le cas de 
Valangin, il y a cependant une certaine urgence à donner un signal 
positif. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Oui, nous sommes en contact avec la commune de Valangin. Des 
courriers ont d’ailleurs été échangés tout de suite après la fusion entre 
nos deux autorités. Nous n’avons pas attendu aujourd’hui pour le faire. 
Des nouvelles autorités sont mises en place et à Valangin et à Neuchâtel 
et des courriers d’échange ont été faits. Ils étaient très positifs et 
laissaient notamment entrevoir des ouvertures. Mais il est vrai qu’il fallait 
attendre les élections, que les nouvelles autorités prennent place, autant 
à Valangin qu’à Neuchâtel, pour se déterminer, autant à Valangin qu’à 
Neuchâtel sur la suite que les nouvelles autorités entendaient donner à 
ce dossier. Nous avons repris contact, en 2017, d’une manière un peu 
plus informelle car vous savez que nous avons beaucoup de 
commissions avec nos homologues, les différents directeurs de 
différents secteurs entre notamment Valangin et Neuchâtel, que ce soit 
aussi avec l’école ou dans les différentes directions que j’ai aussi. Il nous 
a été dit que Valangin a créé maintenant une commission, le 6 mars, a 
pour but de traiter l’avenir du village, dans un sens large, mais surtout 
par rapport aux fusions de communes. Ils doivent se déterminer d’ici la 
fin du printemps, donc nous y arrivons gentiment, sur un rapprochement 
avec Neuchâtel ou un rapprochement avec la commune de Val-de-Ruz. 
Ils en sont dans ces réflexions. Nous allons donc les laisser terminer leur 
réflexion avant de les relancer, mais les contacts sont proches vu que 
nous sommes au courant de ce qui se passe chez eux. Vous voyez que 
les relations et les contacts existent, bien heureusement. 
 
Au niveau de la Ville de Neuchâtel, ce que le Conseil communal peut 
vous communiquer c’est que nous sommes en train de pondre notre 
programme de législature pour les années futures et qu’évidemment 
nous réfléchissons aussi sur des projets de fusion, que ce soit avec 
Valangin ou avec d’autres communes. Evidemment que nos réflexions 
ne sont pas encore abouties mais nous y réfléchissons d’une manière 
soutenue et que nous reviendrons évidemment devant votre Autorité 
pour vous en informer quand nous aurons pris nos options. 
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La présidente, Mme Anne–Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal.  
 
M. Mauro Moruzzi répond : 
 
- Oui mais je demande brièvement l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture n’étant pas combattue, M. Joël Desaules déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol est bien évidemment très intéressé par la fusion 
avec Valangin, comme il l’était avec d’autres communes de l’ouest 
neuchâtelois et le groupe pense qu’il est important de continuer les 
discussions. Nous sommes contents aujourd’hui d’avoir eu quelques 
explications. Nous souhaitons en entendre davantage prochainement. 
 
M. Antoine de Montmollin déclare : 
 
- Si le groupe socialiste comprend le sens de l’interpellation des 
Vert’libéraux/PDC et l’envie de continuer dès aujourd’hui à œuvrer pour 
le regroupement des communes, nous tenons à rappeler que chaque 
projet de fusion doit être examiné en tant que tel. Dès lors une fusion 
entre Valangin et Neuchâtel n’a pas forcément le même sens que la 
fusion proposée au peuple à 4 en juin 2016. Nous sommes convaincus 
que nous devons tenter d’aller plutôt loin que vite et dès lors réfléchir, 
dès aujourd’hui, de manière plus globale aux fusions que nous voudrons 
amorcer dans le futur, par exemple avec les communes à l’est de 
Neuchâtel. Outre le symbole historique que j’aurais à voir mes deux 
communes de cœur unies en une destinée commune, je suis convaincu 
que l’initiative de ces processus de fusion doit être laissée à la commune 
de Valangin. Simplement car pour un habitant de la Ville de Neuchâtel, 
le quotidien ne changerait pas avec une pareille fusion, et je dirais même 
de manière plus large que le fonctionnement de notre cité ne s’en 
trouverait pas grandement changé. En revanche, pour la commune de 
Valangin et ses habitants, la fusion engendrerait de grands 
changements, peut-être positifs, peut-être négatifs, c’est selon l’avis de 
chacun mais c’est bien à la population valanginoise qu’il convient d’en 
décider et de réfléchir à l’avenir institutionnel souhaité pour sa commune. 
 
Ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la vie politique valanginoise 
savent bien que la commune est tiraillée entre son appartenance 
géographique au Val-de-Ruz, l’activité professionnelle et sociale de ses 
citoyens est tournée vers Neuchâtel et un certain désir récurrent 
d’indépendance et que cela ne date pas d’hier. Le groupe socialiste est 
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d’avis que notre Ville doit rester, par l’intermédiaire du Conseil 
communal, ouverte à la discussion si la commune de Valangin en émet 
le souhait, mais ne doit pas, comme le suggèrent les Vert’libéraux/PDC 
dans leur interpellation, suggérer de relancer sans délai une fusion à 
deux. Laissons donc le temps à la population valanginoise et à ses 
autorités de se déterminer sur la voie qu’ils entendent suivre. 
 
M. Julien Spacio intervient : 
 
- Il faut juste faire un petit peu attention car une fusion est un processus 
assez complexe. Si nous ne parlons plus avec Peseux c’est dommage 
de ne pas partir dans une réflexion plus générale qui permet d’englober 
aussi d’autres communes, ce qui signifie que, bien qu’il y ait une certaine 
urgence, nous le comprenons bien, en particulier dans les finances de la 
commune de Valangin, tout le monde le sait. Cela dit, il faut aussi qu’elle 
se détermine. Pour l’instant nous n’avons effectivement pas eu, en tous 
cas au niveau des groupes, des indices d’input de la commune. Je crois 
qu’il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs je crois aussi 
que la Commission aussi de l’agglomération n’a pas encore été 
convoquée par la nouvelle cheffe de dicastère. Il y a aussi une réflexion 
à faire à l’interne. 
 
M. Mauro Moruzzi précise : 
 
- Je remercie les groupes de ces opinions. Je pense que vous aurez 
compris que l’intention était bien celle qui a été décrite par les différents 
groupes. Il ne s’agit pas de dire : « on veut vous annexer et on verra ce 
que cela donne ». Cette impression est laissée à l’appréciation des 
différentes populations mais il y a quand même l’idée de donner un 
signal et de dire « au cas où cela vous intéresserait encore, nous 
sommes très favorablement disposés à examiner la chose». Si vous 
préférez que nous le formulions ainsi, on peut le faire. Même si j’entends 
bien que les projets de fusion sont tous différents en fonction des 
participants, les calculs sont différents, on sait aussi la durée que 
certains processus ont. Certes, il ne faut pas mettre la charrue avant les 
bœufs mais il ne faut pas non plus renvoyer les choses aux calendes 
grecques faute de quoi l’offre pourrait tomber totalement dans le vide et 
arriver bien tard par rapport aux soucis qui se présentent aujourd’hui. 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Ayant participé dans ces commissions d’agglomération, avec les 
nombreux blocages qu’il y avait eu avec la commune de Saint-Blaise, 
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Hauterive, Marin avant qu’elle devienne la Tène, des triples discussions 
entre l’Entre-deux Lacs et la Ville pour finir ne rien avancer et relancer le 
processus Neuchâtel ouest des 4 communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin, grâce à l’exemple de Lugano. C’est 
un exemple intéressant car ils ont fonctionné à trois ou quatre reprises à 
plusieurs votes et il y a des communes voisines qui ne font pas partie de 
l’entité et d’autres oui, qui sont un peu plus agricoles, un peu plus au 
bord du littoral du bord du lac alors que l’on peut tout à fait, le travail 
ayant été fait, relancer la machine pour quelque chose de relativement 
simple avant d’imaginer revoir dix fois Saint-Blaise, Hauterive qui, depuis 
20 nous disent de garder nos musées… 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Ce signal positif, le Conseil communal l’a donné. La balle est dans le 
camp de Valangin qui a monté une petite commission et ils vont revenir 
vers nous. C’est même nous qui, dans les différents contacts que nous 
avons avec les autorités de Valangin, les relançons en leur demandant 
de ne pas oublier de nous dire quand ils auront fait leur choix. Je crois 
vraiment que la Ville de Neuchâtel a montré une grande ouverture. 
Maintenant, ce qui me réjouit c’est l’intérêt de repartir sur un processus 
de fusion, je crois que cela réjouit tout le Conseil communal. Ce que 
nous vous demandons c’est que vous affiniez votre stratégie et que vous 
veniez nous la décrire lors des entretiens que nous aurons avec chacun 
des groupes pour établir notre programme politique. Nous avons besoin 
d’entendre les visions que chaque groupe. Si c’est uniquement avec 
Valangin, si c’est avec l’est du canton, comme l’a dit M. de Montmollin ou 
avec d’autres régions comme la COMUL qui est dynamique et qui est 
également en train de monter des projets. Soyons un peu fous en 
pensant agglomération, pourquoi ne pas fusionner avec La Chaux-de-
Fonds ? Ce sont des réflexions comme celles-ci que nous avons envie 
d’entendre, avec des visions que vous avez, nous en sommes 
persuadés, et si ces rencontres sont prévues, c’est justement pour que 
vous nous apportiez votre éclairage et vos envies sur des 
problématiques qui vont toucher notre commune et l’impacter d’une 
manière forte ces prochaines années, donc nous nous réjouissons 
beaucoup d’en débattre avec vous ces prochains jours.  
 
M. Jules Aubert souligne : 
 
- La question que je me pose est : « Y a-t-il aussi eu des discussions 
avec Valangin et la commune de Val-de-Ruz car historiquement et 
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géographiquement, aussi au niveau du district, on peut imaginer que 
Valangin est plus logiquement rattaché au Val-de-Ruz. Il me semblerait 
aussi important d’imaginer que le Val-de-Ruz puisse proposer ou 
accepter la venue de Valangin. Je ne sais pas s’il y a aussi eu des 
discussions dans ce sens et s’il ne faudrait pas plus les pousser à faire 
cette démarche car historiquement c’est étonnant de rallier Valangin à 
Neuchâtel, les deux bourgeoisies ennemies. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Historiquement parlant, c’était Valangin qui ne voulait pas rejoindre Val-
de-Ruz et qui s’est approchée de nous et pas l’inverse. Val-de-Ruz a 
fusionné, il a fait son petit bout de chemin, la fusion a capoté pour 
Valangin, maintenant ils reviennent avec d’éventuelles propositions pour 
rejoindre Val-de-Ruz. Ils sont donc un peu empruntés. A eux de voir s’ils 
seront acceptés par Val-de-Ruz, pour autant qu’eux-mêmes le 
souhaitent et je crois qu’ils ne le savent pas forcément encore. Nous en 
saurons un peu plus à la sortie du printemps, nous l’espérons. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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17-606 
 
 
 
 

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

intitulée « Neuchâtel : une ville morte la 
nuit…Vraiment ? ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 

 

Dans son édition du 16 mars 2017, le journal gratuit distribué sur le 
littoral neuchâtelois « a+ » titrait en première page: « Bientôt la fin de la 
vie nocturne ?». Une semaine plus tôt, le même journal consacrait déjà 
une double page au sujet, avec cette fois pour intitulé « trop 
d’organisateurs, pas assez de salles ». Chacun, selon sa sensibilité, 
trouvera ces titres exagérés ou non, et plus ou moins représentatifs de 
l’atmosphère régnant dans notre ville une fois la nuit tombée… Ce qui 
est certain par contre, c’est qu’ils se font l’écho de critiques largement 
répandues. La vie nocturne neuchâteloise n’a pas bonne presse et 
souffre du fameux syndrome du « c’était mieux avant ».  
 
Si la santé d’une ville ne se mesure pas uniquement au nombre 
d’établissements publics ouverts de nuit et à leur fréquentation, il est 
évident que l’animation nocturne participe directement à la qualité de vie 
culturelle et sociale de ses habitants. Bien sûr de par l’activité 
économique qu’elle génère mais surtout de par les liens sociaux et les 
moments de partage festifs qu’elle permet de créer. Aujourd’hui, de plus 
en plus de villes font de la vie nocturne une priorité, non seulement en 
raison de la demande des habitants dans ce domaine, mais aussi afin 
d’augmenter leur attractivité au sein d’un bassin plus large de population. 
Et nul besoin d’aller plus loin que la Suisse romande pour trouver des 
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villes vers lesquelles les jeunes neuchâtelois se tournent bien souvent 
quand il s’agit de faire la fête… 
 
En ne prêtant l’oreille qu’à ces critiques, l’on pourrait être tenté de 
peindre un tableau noir de la situation nocturne à Neuchâtel. La réalité 
est beaucoup plus nuancée, en particulier au vu de la dynamique 
instaurée ces dernières années. En plus des nombreux acteurs et 
manifestations déjà existantes, les évènements organisés sur la Place 
des Halles ou encore le développement du Port font figure de belles 
réussites parmi tant d’autres. A l’inverse, les fermetures récentes de 
plusieurs établissements publics et les difficultés rencontrées par ceux-ci 
pour s’inscrire durablement dans le paysage nocturne neuchâtelois 
inquiètent. Si un problème d’image existe probablement, il n’explique pas 
tout. 
 
Le groupe socialiste estime que la Ville doit jouer un rôle clé dans la 
mise en place d’une politique de développement diversifié et harmonieux 
de la vie nocturne. Nous demandons dès lors au Conseil communal des 
explications sur les points suivants :  
 
1. Quelle est aujourd’hui l’appréciation de la vie nocturne en Ville de 

Neuchâtel faite par le Conseil communal ? En particulier, l’offre dans 
ce domaine lui paraît-elle concurrentielle en comparaison d’autres 
villes de même taille en Suisse romande ?  

2. Qu’est-il entrepris aujourd’hui par le Conseil communal pour lutter 
contre cette image de « ville morte la nuit », tant sur le plan des 
mesures de fond que de la communication ?  

3. Cette problématique est-elle envisagée par le Conseil communal de 
manière transversale ? Autrement dit, le Conseil communal œuvre-t-il 
aujourd’hui à réinsuffler une nouvelle dynamique à la vie nocturne 
neuchâteloise en travaillant de concert notamment sur les dossiers de 
la mobilité, de la sécurité et de l’aménagement urbain ? 

4. Selon les informations dont dispose le Conseil communal et son 
analyse globale de la situation, quels éléments ont-ils conduit à la 
fermeture récente de certains lieux de vie nocturne, en particulier de 
discothèques ? Comment se fait-il que malgré le fait que l’offre soit 
jugée comme maigre dans ce créneau, les rares établissements qui y 
sont actifs peinent à s’inscrire dans la durée ?  

5. Le « manque de souplesse des autorités » cité à plusieurs reprises 
comme raison de la fermeture de certains établissements publics est-il 
une réalité ? Quel est le poids réel dans les processus de décision à 
ce propos des plaintes/pétitions déposées par le voisinage ?  
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6. Quels sont aujourd’hui les projets concrets du Conseil communal 

concernant les salles de moyenne à grande capacité disponibles pour 
l’organisation d’évènements festifs en ville ?  

7. Dans le rapport 15-005 du Conseil communal relatif à la loi cantonale 
sur les établissements publics et ses conséquences au niveau 
communal accepté le 14 mai 2015 par notre législatif, une consultation 
fréquente des acteurs de la nuit sous forme « d’états généraux de la 
nuit » était promise. Ces rencontres ont-elles actuellement lieu ? Si 
oui, sous quelle forme et quels sont les acteurs de la nuit qui y 
participent ? Quels sont les résultats de ces discussions ?  

8. Du même rapport découlaient de nombreux changements législatifs 
qui devaient permettre à la vie nocturne de se développer. Quel est le 
bilan aujourd’hui tiré par le Conseil communal suite à la mise en place 
de ces mesures (ouverture des établissements publics et des 
terrasses possible jusqu’à 2h tous les jours, 36 autorisations 
exceptionnelles plus tardives par établissement public...) ?  

9. Quel bilan est-il fait par le Conseil communal du travail des « agents 
médiateurs » ? L’objectif cité dans le rapport 14-021 du Conseil 
communal, soit que ces agents puissent rappeler les règles de bien 
vivre ensemble entre 20h et 01h les nuits de fin de semaine aux 
noctambules, est-il atteint ? Ces heures d’activité sont-elles adaptées 
à des interventions efficaces ? Quelles sont les situations les plus 
fréquentes auxquelles sont confrontés ces agents ? 

 

M. Antoine de Montmollin déclare : 

 

- Neuchâtel est une ville morte la nuit ou tout du moins c’est ce qu’une 
partie de la population a l’air de penser si on en croit la presse 
neuchâteloise. Pas assez d’endroits pour faire la fête, une vie nocturne 
peu diversifiée, un public trop jeune selon certains, un public trop âgé 
selon d’autres, bref, bon nombre de citoyens sont mécontents de la 
situation actuelle. De l’autre côté, celui des organisateurs d’événements 
et gérants d’établissements publics, le constat n’est pas beaucoup plus 
positif. Les Autorités ne seraient pas assez souples et à l’écoute et on 
aurait tendance à apparenter systématiquement la musique à des 
nuisances sonores, la fête à des nids à problèmes et les noctambules à 
de potentiels fauteurs de troubles. Ces critiques contrastent cependant 
avec certaines dynamiques en cours. S’il est vrai que plusieurs 
établissements emblématiques des nuits neuchâteloises ont fermé leurs 
portes récemment, le développement du port, par exemple, ou les 
événements organisés dans plusieurs lieux nouveaux à Neuchâtel, 
devant la Collégiale, dans la cour du collège des Terreaux, à la place 
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des Halles, font figure de belles réussites parmi tant d’autres. Pas plus 
tard que ce dernier jeudi, deux nouveaux établissements publics 
ouvraient leurs portes et les Neuchâtelois étaient au rendez-vous. C’est 
bien au regard de ce contraste qu’il faut comprendre notre interpellation. 
Pourquoi les Neuchâtelois ont-ils une si piètre image de la vie nocturne 
de notre ville ? Pourquoi cette image s’est-elle répandue non seulement 
au-delà des frontières communales, mais également cantonales ? Dans 
tout cela quelle est la part du manque de communication ou de mise en 
valeur et quels sont les problèmes de fond ? Quelle est la vision 
stratégique du Conseil communal sur la question ? Quel est, enfin, le 
bilan tiré aujourd’hui des mesures proposées par le Conseil communal 
dans différents rapports et approuvé par le Conseil général, derrière ces 
questions, une idée claire : le développement de la vie nocturne 
neuchâteloise doit faire l’objet d’une attention toute particulière et d’un 
suivi sérieux et les mesures prises doivent être pensées de manière 
globale. Nous parlions, par exemple, lors de notre dernière séance, du 
harcèlement de rue qui est partiellement relié à la vie nocturne mais on 
peut aussi penser aux transports publics, à la sécurité de manière 
générale,  la politique choisie en termes d’affectation des bâtiments, à la 
promotion de la santé et bien d’autres encore. Nous avons parfois le 
sentiment que cette problématique des vies nocturnes n’est pas traitée 
dans son ensemble alors que c’est un sujet qui le mérite et qui l’exige 
amplement. De même la consultation des acteurs principaux de la nuit 
nous paraît primordiale. Le groupe socialiste estime que la vie nocturne 
doit être une préoccupation politique de premier ordre. Au-delà de 
l’activité économique qu’elle génère, elle participe de manière importante 
à la qualité de vie culturelle et sociale des habitants. On caricature 
volontiers les jeunes scotchés derrière un écran et nous vivons dans une 
société toujours plus individualiste. La fête, les bars, le temps passé à 
discuter, refaire le monde ou simplement se changer les idées, voilà à 
notre sens des composantes essentielles des liens sociaux qui 
permettent à chacun de s’épanouir. Nous sommes convaincus qu’une 
ville qui vit est notamment une ville qui fête et que les Autorités ont un 
rôle important à jouer dans ce domaine. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Nous avons lu avec beaucoup d’attention cette interpellation qui, de par 
la profondeur des questions posées pourrait très bien être traduite en 
plusieurs motions tant les questions nécessitent de l’analyse et des 
recherches. Dans le délai qui nous a été donné, nous allons bien sûr 
vous répondre, conscients aussi qu’il y a des approfondissements à faire 
dans certains thèmes, mais vous le savez, le centre-ville est une priorité 
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pour le Conseil communal et notamment l’attractivité et le rayonnement 
de ce centre de vie, de culture. Pour répondre à la première question, 
nous souhaitons d’abord pouvoir réaffirmer ce soir la volonté qui anime 
donc les Autorités exécutives de faire en sorte que ce centre-ville soit 
accueillant, vivant, allumé, bien sûr de jour car de jour c’est très 
important, mais aussi en soirée et que la vie nocturne puisse vraiment 
répondre aux attentes de la population qui le souhaite. Ce centre-ville est 
également un lieu de culture, pas seulement un lien de fête dans le sens 
de bars et de restaurants, même si c’est très important. C’est aussi un 
lieu dans lequel la vie associative a toute sa place et nous souhaitons 
pouvoir travailler sur la mise en place de conditions-cadres, comme on 
dit, de conditions favorables pour les initiatives privées, personnelles, 
associatives, on peut penser à la Maison du Concert, qui est une 
association. Il y a différents types d’acteurs au centre-ville. Il faut donc 
contribuer à cette qualité d’accueil et de vie au centre de Neuchâtel. Des 
générations de Neuchâtelois se souviennent de ce qu’ils ont vécu dans 
ce centre-ville en se disant qu’il y a 15 ans c’était mieux. Mais on se dit 
tous les 15 ans la même chose, c’est un peu le cycle de la vie. Il est 
important de se qu’une ville c’est vivant, il y a des acteurs qui émergent, 
des acteurs historiques. Nous parlions tout à l’heure de l’acteur du 
magasin Vinyl qui a ouvert son commerce plus de deux décennies. Un 
jour cela ferme, quelqu’un vient et ouvre à nouveau, c’est aussi cela un 
centre-ville. Mais le Conseil communal, en tous cas, est déterminé à 
pouvoir soutenir et faire en sorte que cette vie, cette attractivité, cette 
convivialité soit vraiment vivante et bien vivante.  
 
Qu’est-ce qui est entrepris, est-ce que la communication devra être 
renforcée ? Nous partageons effectivement ce constat et, aujourd’hui, il 
est absolument évident que nous devons mieux travailler pour mettre en 
valeur les nombreux atouts qui se trouvent au centre-ville. Il y a une 
évolution considérable en matière de communication, notamment de par 
les réseaux sociaux, le multimédias. Il est vrai que cela va très très vite 
et puis la dimension émotionnelle et affective prend de plus en plus de 
place par rapport à une dimension plus objective, plus rationnelle dans la 
communication et quand on voit entre les lignes ce qui se dit, notamment 
sur les réseaux, on voit vraiment que cela parle d’un attachement très 
fort au centre-ville. Les gens se plaignent, pour partie, d’un manque 
d’animation et d’attractivité car ils sont très attachés à ce centre-ville. 
C’est ce sentiment d’appartenance, on a pu le vérifier notamment dans 
une étude faite il y a un peu plus d’une année par la Haute Ecole de 
Gestion, plus de 80 % des habitants, des gens qui venaient au centre-
ville disaient aimer Neuchâtel et ce centre-ville, ce sentiment 
d’appartenance donc est le levier avec lequel nous voulons pouvoir 
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développer ce centre-ville et la ville de Neuchâtel. Oui donc à une 
communication qui se fasse aussi peut-être de manière plus concertée 
avec les acteurs concernés et à créer des synergies, et les mettre en 
valeur. Il se passe plein de choses mais si personne ne le sait, nous 
avons l’impression qu’il ne se passe rien. Aujourd’hui, il y a une 
multiplicité d’information et il s’agit de mieux mettre ce qui se passe en 
évidence, cela semble un des enjeux. 
 
Par rapport à la troisième question, qui demande ce qui est envisagé de 
manière transversale et quelle volonté anime le Conseil communal pour 
insuffler une nouvelle dynamique - nous parlions tout à l’heure d’une 
stratégie centre-ville - nous avons beaucoup communiqué, l’an passé, 
sur l’accessibilité au centre-ville, à travers le processus Centre et gare. 
Aujourd’hui, le Conseil communal souhaite travailler de manière 
beaucoup plus transversale afin que la gouvernance politique qui aura 
des effets sur le centre-ville puisse encore être renforcée. C’est la raison 
pour laquelle une plateforme de coordination a été créée il y a peu, qui 
réunit la Direction de la sécurité et infrastructures, les Directions de la 
mobilité, de l’urbanisme et de l’économie afin que nous puissions aussi 
travailler au niveau de la gouvernance sur cet aspect stratégique et pas 
seulement, ce qui est déjà bien, mais laisser ou demander aux services 
de travailler en meilleure coordination. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, il y 
a un groupe de coordination des services pour le centre-ville. Il s’agit 
maintenant de passer la vitesse supérieure et, dans le cadre du 
programme politique 2018-2021, nous aurons aussi l’occasion de 
pouvoir mettre en évidence cette volonté à travers un plan d’action que 
nous souhaitons pouvoir proposer pour les prochaines années. Pour les 
questions suivantes, c’est la Directrice de la sécurité qui va poursuivre. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Ah le temps du New-York, du MGM, du Garbo, en tous cas pour les 
plus anciens… Toute la Suisse venait chez nous pour fêter jusqu’au bout 
de la nuit. Quelle belle époque, pour l’avoir un peu vécue, quelle santé 
nous avions aussi de passer des « kamikaze » du MGM aux vodkas Red 
Bull du Garbo pour finir avec une bonne pizza, une bonne eau minérale 
ou un verre même de Montepulciano à la Casa. Il est vrai que nous 
rentions fatigués mais heureux, avec un petit mal de tête. On sentait 
surtout la cigarette à 3 kilomètres, car, vous vous en souvenez, nous 
pouvions encore fumer à cette époque. Mais les temps changent, vous 
avez raison et il ne faut pas tomber dans le fameux syndrome du 
« c’était mieux avant ». La réalité doit évidemment être nuancée, en 
particulier au vu de la dynamique instaurée ces dernières années, vous 
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l’avez dit, au port notamment ou dans différentes animations du centre-
ville avec des quartiers comme la Place des Halles, les Terreaux, la 
Collégiale, avec des associations comme « Terrible style » ou « Coton 
musique » qui se sont développées et qui permettent d’avoir d’autres 
types d’animations dans notre centre-ville. Nous essayons vraiment de 
les soutenir par rapport à leur démarche. 
 
Le groupe socialiste estime que la Ville doit jouer un rôle clé dans la 
mise en place de cette politique de développement. Vous avez raison, le 
Conseil communal partage cette vision. Au niveau de vos questions plus 
liées à la sécurité, aux différentes fermetures, notamment récentes qu’il 
y a eu dans les discothèques ou bars, y a-t-il une évolution négative ou 
positive de ces fermetures ? Cela dépend de quel côté on se place. Ont-
elles de la peine, ces sociétés, ces entreprises de l’événementiel à 
s’inscrire dans la durée ? Je peux vous répondre de la manière 
suivante : l’offre, dans le fond, n’est pas si maigre et a peut-être plus de 
peine à convaincre les nouvelles générations qui ont peut-être aussi 
changé leurs habitudes de sortie. Avant, on sortait vers 9 heures ou 10 
heures du soir. Maintenant on sort à minuit, on fait déjà la fête avant à la 
maison pour éviter de payer peut-être des prix importants dans les 
discothèques. L’état d’esprit des jeunes évolue aussi et je pense que les 
établissements doivent également se mettre à ce parfum et offrir peut-
être d’autres prestations que celles qu’elles ont données jusqu’à 
maintenant. Actuellement, il y a 230 établissements publics sur le 
territoire communal et ce nombre est resté stable depuis 20 à 30 ans. On 
ne peut pas dire qu’il y a eu énormément de fermetures. S’il y a des 
fermetures, il y a des réouvertures. Il y a peut-être un tournus un petit 
peu plus important, mais nous n’en sommes pas persuadés quand on 
regarde les différents chiffres que nous avons pu analyser, même durant 
les quelques heures que vous nous avez laissées pour le faire avant 
cette séance … ! 
 
Pour les discothèques qui ont fermé définitivement, il y a eu le Casino, le 
New-York club et le Garbo. On parle aussi de l’Etage et du Docks qui 
vont fermer prochainement. Pour les bars, il n’y a pas eu de vagues de 
fermetures importantes ces dernières années. Il ne faut pas non plus 
oublier qu’à l’époque, nous avions une législation communale qui était 
très favorable en comparaison suisse car ou pouvait rester ouvert 
quasiment 24 heures sur 24. Des gens d’autres cantons venaient faire la 
fête à Neuchâtel, c’était connu pour cela. Les autres cantons n’avaient 
pas la même législation et il est vrai que maintenant la concurrence fait 
que les autres législations se sont aussi adaptées dans d’autres villes de 
Suisse. Je pense à Lausanne qui a développé des secteurs propices à la 
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nuit, notamment dans le Flon, qui attire passablement de Neuchâtelois et 
de Romands. La concurrence est donc là, il est vrai. Les habitudes 
changent aussi au niveau de notre jeunesse avec la législation que l’on a 
mis actuellement en place, je ne crois pas qu’il y ait d’autres difficultés 
que cela. Il faut donc essayer de trouver des idées et d’autres types 
d’animation comme le fait une association comme « Coton musique ». 
 
Concernant le manque de souplesse des Autorités par rapport aux 
plaintes et aux pétitions disant que ce serait de notre faute si tous ces 
établissements ferment, le Conseil communal ne peux pas entendre des 
propos de cette sorte. Il est vrai que nous avons un secteur à Neuchâtel 
assez sensible au niveau notamment des Chavannes, du Neubourg, 
quelquefois en été au port, mais il n’y a pas de constatation flagrante 
avec des plaintes des concitoyens qui nous écrivent pour nous faire part 
de certains griefs. Quand ils le font, que ce soit par des plaintes ou des 
pétitions à l’encontre d’établissements publics, que se passe-t-il ? Ma 
direction de la sécurité est chargée de vérifier si ces faits sont avérés, 
par des contrôles évidemment, notamment en termes d’impacts sonores. 
C’est la nouvelle législation qui le dit. Si nous constatons des 
problématiques suite à ces plaintes du voisinage, nous allons écrire au 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est l’autorité 
cantonale compétente. Ce n’est pas la Ville qui peut fermer un 
établissement public. Nous devons donc remonter un rapport (au SCAV), 
comme peut le faire aussi la police cantonale. Le SCAV analysera le 
rapport pour ensuite, éventuellement, décider de fermer la discothèque 
ou le bar en question. Après il s’agit, pour les Autorités communales de 
veiller à ce que la discothèque en question ait bien été fermée et ne 
rouvre pas d’une manière illégale, mais c’est autre chose 
 
Dans la pratique, il est très rare qu’il y ait des décisions de fermeture. Si 
elles se font ce n’est pas dû à des mesures tatillonnes de 
l’Administration ni communale, ni cantonale. Je crois que les rares cas 
connus en ville de Neuchâtel étaient plutôt graves, avec des récidives 
malgré de nombreux avertissements. C’était donc tout à fait justifié et en 
aucun cas on peut dire que nous manquons de souplesse. Nous 
appliquons la loi et c’est important de le rappeler ici. 
 
Vous parlez aussi d’états généraux de la nuit suite à ce que votre 
Conseil avait voté dans le rapport 15-005. Est-ce que ces états généraux 
ont été construits, mis en place ? Fonctionnent-ils ? Je peux vous 
répondre que oui les états généraux ont été mis en forme tout de suite 
par des séances d’échanges. Il y en a deux par année, cela a été fait la 
première fois en juillet 2015 déjà, donc à la suite du rapport que vous 
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aviez voté. Il y en a donc deux par année. La prochaine séance aura lieu 
d’ici la fin du mois de mai, nous l’espérons. Qui participe à ces 
séances ? C’est justement l’ensemble de ces acteurs de la nuit 
neuchâteloise. Il y a donc les tenanciers, la Directrice de la sécurité, la 
Sécurité urbaine, Gastro Neuchâtel, les associations de quartier, 
TransN, la Fédération neuchâteloise des addictions, le Centre de loisirs, 
le CID, les membres du Conseil général, (je vois M. de Pury qui hoche la 
tête parce qu’il en est membre), il y a aussi M. Philippe Loup, si mes 
lectures de procès-verbaux ont été bonnes, et M. Jean Dessoulavy qui 
était aussi un des membres des états généraux. C’est en tous cas ce 
que j’ai pu retrouver dans les archives. Il s’agira maintenant, au vu des 
nouvelles Autorités de voir avec vous quelles sont, dans les groupes, les 
personnes qui veulent faire partie de ces groupes des états généraux de 
la nuit. En tous cas, les acteurs avaient l’air content des réunions et n’ont 
pas apporté de problèmes particuliers dans les relations entre la Ville et 
les différents acteurs que j’ai cités. 
 
Vous demandez aussi quel est le bilan tiré par le Conseil communal 
suite à la mise en place des mesures liées à l‘ouverture des 
établissements publics, avec les différents changements législatifs qui 
ont eu lieu, notamment avec les terrasses ou les autorisations 
exceptionnelles. Je peux vous renseigner comme ceci : à ce jour le 
Conseil communal a reçu 6 demandes de prolongation permanente 
jusqu’à 6 heures du matin. Pour l’instant il y en a deux qui ont été 
établies. Ce sont « L’interface » et le « DowntownK » Les autres sont en 
attente pour étude et en fonction aussi de l’enquête publique et du retour 
de propriétaires d’immeubles qui abriteraient ces différents autres 
établissements. Vous nous demandez aussi quel est le travail des 
agents médiateurs. Je vais vous donner quelques points même si vous 
savez, puisque je vous l’ai déjà dit durant ces dernières séances, un 
rapport d’information arrivera sur vos tables d’ici je pense l’automne, ou 
plutôt la fin de l’année. Ce que je peux vous dire c’est qu’il y a un 
premier axe des missions des médiateurs urbains qui est fait sur la 
sensibilisation, notamment au niveau des déchets. Des cendriers de 
poche sont distribués aux acteurs de la nuit pour éviter les mégots en 
trop grand nombre par terre. Des tournées de sensibilisation en début de 
soirée sont aussi effectuées, notamment l’été au bord des rives du lac, 
pour rappeler aux jeunes où se trouvent les poubelles, qui ont été 
posées en plus grand nombre depuis quelques mois. Nous avons aussi 
le délicat sujet de l’urinage sauvage. Ces médiateurs interviennent 
quand ils voient quelqu’un uriner sur un arbre et informent évidemment 
sur le lieu des toilettes les plus proches. Ils informent aussi sur les 
problématiques de feux ou de blessures liés aux barbecues, suivant la 
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période de l’année, sur les impacts sonores liés aux problématiques 
notamment d’éclater de rire, des échos qui sont évidemment dus à des 
effets de groupe et qui pourraient réveiller le voisinage. Ensuite, 
deuxième mission, c’est plutôt la gestion des conflits. Les médiateurs 
sont là pour essayer de réguler les tensions entre personnes et ils 
interviennent avant que cela dégénère. Ils accompagnent aussi et 
soutiennent des mineurs qui seraient avinés, par exemple, en les 
raccompagnant parfois chez eux. Ils appellent aussi parfois les 
ambulances pour les personnes majeures qui seraient en état d’ébriété 
et évidemment qu’ils évitent aussi que ces derniers prennent le volant. 
Le principal outil de ces médiateurs urbains est évidemment le dialogue. 
Ils essayent de le faire le mieux possible avec tous les gens qu’ils 
trouvent sur leur route, que ce soit le soir mais aussi la journée. Pendant 
la journée, vous êtes confrontés à d’autres problématiques. Ce sont 
justement les habitants du centre-ville et de ces quartiers un peu 
bruyants qui se posent la question de savoir comment il faut faire pour 
diminuer les nuisances sonores. Les médiateurs expliquent ce qui se fait 
la nuit, ce qui se fait le jour et de mettre les gens en lien. Ils expliquent 
aussi quelles seront les prochaines soirées en donnant un petit agenda 
sur les prochaines manifestations. Cela permet à des personnes qui 
seraient un peu susceptibles au bruit, notamment à la fête des 
vendanges, d’aller peut-être dormir dans leur famille qui habite ailleurs 
qu’à Neuchâtel. Tout cela nous le faisons en bonne intelligence avec 
tous les acteurs. J’ai fait un petit tour d’horizon de vos questions, je crois 
que nous les avons toutes traitées. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. M. Antoine de 
Montmollin répond : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture ayant été acceptée, l’interpellateur déclare : 
 
- Il y a plein de questions que je pourrais repréciser et vous reposer et 
essayer d’avoir des réponses plus construites. Je comprends qu’on 
veuille mettre en place des conditions-cadre, encore faudrait-il savoir 
lesquelles, je comprends aussi que l’on dise qu’il n’y a en gros qu’un 
problème législatif, qu’il n’y a pas de chicanerie administrative et que 
c’est juste un manque d’inventivité des acteurs locaux. Mais cela veut-il 
dire que nos acteurs locaux sont plus bêtes qu’à Fribourg par exemple ? 
Je ne sais pas si c’est l’avis du Conseil communal. Je pourrais aussi 
parler en général du travail des médiateurs urbains pour également un 
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peu préciser leur bilan, peut-être pas dans une liste exacte de tout ce 
qu’ils font, mais plutôt dans une vision que nous aimerions qu’ils fassent 
pour les nuits neuchâteloises. Mais surtout j’aimerais rappeler, et je 
pense que c’est vraiment ce qui m’a paru, dans la réponse du Conseil 
communal, que ce dernier fait exactement ce que je mentionnais comme 
problèmes dans l’interpellation, c’est-à-dire une liste de beaucoup de 
choses différentes, de points séparés, sans que j’aie l’impression qu’il y 
a une vision qui se dégage de cette réponse à mon interpellation et 
c’était justement le sens. Ce que j’espère c’est que je viendrai lors d’une 
prochaine séance avec une demande de motion sur la question qui 
donnera peut-être l’occasion d’avoir une réponse plus réfléchie 
globalement. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Rapidement car nous sommes reconnaissants envers le groupe 
socialiste d’avoir déposé cette interpellation vendredi. Nous allons dire 
quelques petites choses quand même car c’est un thème qui nous tient à 
cœur. Je pense que nous devons saluer les efforts qui ont été faits 
autour de la place du  Port, même s’ils suscitent beaucoup de déchets et 
certaines nuisances sonores, mais dans un quartier où il y a peu 
d’habitants et qui commence d’être un endroit réputé en Romandie et où 
les gens viennent faire la fête. Cela doit être un objectif parmi d’autres de 
notre politique communale. Il y a quelque chose qui manque dans ce qui 
a été développé par M. de Montmollin, à mon sens, c’est peut-être 
mettre un accent sur les différentes formes de créativité importante dont 
les personnes de ma génération, les plus jeunes maintenant, font 
preuve, notamment en termes d’événements gratuits ou à prix libre où 
les autorisations, ou disons la tolérance même en cas d’absence 
d’autorisation permettrait de développer une culture de nuit qui ne soit 
pas simplement des beuveries mais une culture qui permette aussi aux 
petits budgets et aux étudiants car nous sommes une ville d’étudiants, 
de pouvoir avoir des événements qu’ils ont eux-mêmes décidés. Enfin, je 
pense que la Ville de Neuchâtel, je ne sais pas si c’est le rôle d’un 
service formellement de la Ville, devrait pouvoir essayer de mettre en 
œuvre un agenda culturel et peut-être une meilleure connexion entre les 
différents événements, que ce soit des boîtes de nuit ou des théâtres. 
Cela peut être une continuité dans la soirée, cela devrait être des sorties 
que l’on pense à Neuchâtel, qui est à la fois une ville riche de trois ou 
quatre théâtres, de plusieurs boîtes de nuit passablement acceptables et 
d’une salle de concert d’envergure romande. Dernier petit point, le SAS, 
à Delémont, donne un des plus beaux espaces de la vieille ville à la vie 
nocturne et alternative et je pense que c’est un exemple parfait de 
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comment les usagers de concerts de nuit sont tenus d’une excellente 
façon dans des bâtiments historiques sans aucune déprédation et je 
crois que c’est possible aussi d’arriver à cela à Neuchâtel. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Concernant les médiateurs urbains un bilan sera fait  avec une vision 
qui va être donnée, mais laissez-nous juste le temps d’arriver, de faire le 
bilan de cette première année sur le terrain et de vous apporter notre 
vision. Cela va être fait, je l’ai dit à plusieurs reprises, d’ici la fin de cette 
année. Jamais je ne dirai que nos acteurs de la nuit manquent de 
créativité. La preuve, ils sont en train de se réinventer aussi et, on le voit 
notamment avec le Port, c’est grâce à ces acteurs que nous avons pu, 
nous, Conseil communal, soutenir les démarches qui ont eu des effets 
très positifs depuis deux ans. C’est grâce aussi à ces états généraux de 
la nuit que nous pouvons discuter avec ces différentes personnes et que 
nous pouvons voir quels sont leurs désirs, leurs besoins en termes de 
salles, de bâtiments, en termes de soirées gratuites ou non. Mais il en va 
aussi de leur propre liberté d’inventer des soirées, de les faire payantes 
ou non. Nous n’allons rien imposer, nous ne pouvons qu’essayer de les 
aider dans l’organisation d’une soirée et, évidemment, trouver des 
locaux qui manquent un peu à Neuchâtel en termes de salles de 
spectacles ou autres, mais cela ne se fait pas en deux claquements de 
doigts. Une fois encore je ne peux que me réjouir de ce débat et que 
vous ameniez votre vision et vos solutions quant au programme politique 
que nous aimerions justement ancrer avec vous. C’est un des sujets 
aussi que nous sommes en train de traiter avec le Conseil communal. Si 
vous avez des pistes ou des solutions à nous amener, faites-le, travaillez 
les et nous-mêmes nous les reprendrons à notre compte pour un débat à 
l’interne. Je ne peux donc qu’apporter ce complément d’information en 
espérant que vous avez tous ici du plaisir dans notre chère ville de 
Neuchâtel qui est bien dynamique à plus d’un titre. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe donc l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 21 h 56. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
5

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 8 mai 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Hélène Dederix 
Silberstein (PopVertSol), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Joël Desaules 
(PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), 
Jasmine Herrera (PopVertSol), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Philippe Loup (Soc), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), 
Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan 
Paratte (Soc), Christine Perrin (Soc), Raymonde Richter (PLR), 
Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Ariane Tripet 
(PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mme et M. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Gabriele 
Jeanneret (Soc), Vincent Pahud (VL/PDC). 

Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Les procès-verbaux des 3ème et 4ème séances, des lundis 13 mars et 
24 avril 2017, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Lettre de M. Julien Spacio (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 25 avril 2017. La Présidente en 
donne lecture. 

2. Envoi d’une invitation à la manifestation « 10 ans du Stade, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds bougent ensemble », le 
dimanche 7 mai 2017. 

3. Arrêté du Conseil communal du 3 mai 2017 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Benoît Zumsteg (PLR) en 
remplacement de M. Julien Spacio, démissionnaire. 

4. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-sixième période administrative 
2012-2016, année 2015-2016. 

5. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la centrale solaire 
photovoltaïque (Coopsol). 

6. Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la Commission 
de mobilité et stationnement, en remplacement de M. Julien Spacio 
(art.125 RG). 

7. Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération, en 
remplacement de M. Julien Spacio (art. 125 RG). 

Communiqués de presse 

 Du Conseil communal concernant les comptes 2016 de la Ville de 
Neuchâtel. 

 De la Direction de l’environnement concernant le 75ème 
anniversaire des Caves de la Ville. 

 Des Directions des infrastructures et de l’urbanisme concernant la 
stratégie énergétique (Step). 
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 Du Service de l’intégration et des infrastructures culturelles 
concernant la 7ème édition de la Fête des voisins à Neuchâtel. 

 De la Direction de la culture concernant L’Europe en fête à 
Neuchâtel. 

 De la Direction de la culture concernant un nouvel écrin pour la 
flore alpine à Neuchâtel. 

 De la mobilité et développement durable concernant le printemps 
de la mobilité. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

17-003 
Rapport du Conseil communal, concernant le règlement communal sur 
les finances (RCF). 

17-006 
Rapport du Conseil communal, concernant la politique en faveur de la 
biodiversité, le programme « Nature en ville » et la commission nature et 
paysage. 
 

Autres objets 

17-607 

Interpellation du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Dix ans de plan de stationnement, des 
incohérences et un besoin de s’adapter aux besoins des citoyennes et 
des citoyens ». 

17-608 
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriel Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville digne de la petite reine ! ». 

 

Neuchâtel, les 25 avril et 5 mai 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

259



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 

Assermentation 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Anne-Françoise 
Loup, procède à l’assermentation du nouveau conseiller général 
M. Benoît Zumsteg (PLR), en remplacement de M. Julien Spacio, 
démissionnaire. 
 
 

Propos présidentiels 
 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare: 
 
- Pour ce qui concerne l’ordre du jour, nous avons été saisis par le 
groupe PopVertSol d’un dépôt d’interpellation hors délai et d’une 
demande de traitement en urgence de cette interpellation.  
 
Compte tenu du fait que l’interpellation a été déposée hors délai et que, 
par ailleurs, les groupes n’ont pas pu en prendre connaissance, M. 
Dimitri Paratte annonce que son groupe renonce à la demande de 
traitement prioritaire.  
 
L’interpellation figurera donc à l’ordre du jour de la séance du 12 juin. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal souhaitait dire quelques mots concernant la 
présence du nectar qui a été posé sur les tables de tous les membres du 
Conseil général, des représentants des médias et des preneurs de son, 
grâce à qui toutes ces séances sont enregistrées et permettent de 
rentrer dans l’histoire de notre ville. Cette cuvée de la charte 1214, en 
cette année du 75ème anniversaire, est un rappel au 800ème anniversaire 
de la charte de franchise. Vous savez que dans ce noble Hôtel-de-Ville, 
nous avons une salle de la Charte. Cette année, la cuvée lui est dédiée, 
après 30 mois en fût de chêne des forêts de Chaumont. C’est un petit 
clin d’œil pour bien commencer la séance et surtout vous associer à ces 
festivités du 75ème anniversaire des Caves de la Ville. 
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FINANCES 
17-003 

 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

règlement communal sur les finances 
(RCF) 

(Du 20 avril 2017) 

Madame la Présidente 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le Grand Conseil a adopté, lors de sa séance du 24 juin 2014, une 
nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des Communes (LFinEC). Cette 
dernière est issue d’une étroite collaboration entre le Canton et les 
Communes, avec la particularité de s’appliquer à l’ensemble des 
collectivités publiques du canton, et fait suite à l’application des 
nouvelles normes du modèle comptable harmonisé pour les cantons et 
les communes (MCH2).  

Les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur au 1er janvier 
2015, imposent aux collectivités publiques de notre canton de mettre en 
place la norme comptable MCH2 en précisant certains de ses aspects. 
Les principaux objectifs visés sont les suivants: 

 Harmoniser les états financiers et ainsi permettre une comparaison 
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des bilans, des résultats et des performances des collectivités 
publiques au niveau national; 

 Améliorer la transparence des comptes; 

 Valoriser le patrimoine à sa vraie valeur afin d'approcher la somme 
réelle des actifs du bilan; 

 Faire apparaître la dette publique ainsi que l'ensemble des 
engagements de la collectivité; 

 Permettre de connaître les résultats par grands secteurs d'activités 
en donnant plus d'importance à la présentation fonctionnelle, à 
savoir: 

0. Administration en général; 

1. Ordre et sécurité publics; 

2. Formation; 

3. Culture, sports, loisirs, églises; 

4. Santé; 

5. Sécurité sociale; 

6. Trafic et télécommunications; 

7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire; 

8. Economie publique; 

9. Finances et impôts. 

 Offrir une meilleure visibilité au niveau des risques et des garanties 
données; 

 Renforcer le pilotage financier et limiter les risques inhérents à la 
gestion courante; 

 Introduire un mécanisme de maîtrise des finances. 

La nouvelle loi sur les finances a donc des répercussions importantes 
sur la gestion des finances dans les collectivités publiques. 

De manière à posséder l'ensemble des informations qui ont conduit à la 
nouvelle législation cantonale, il vous est possible de consulter le 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 28 août 2013 (13.039). 
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Celui-ci présente la situation prévalant avec la nouvelle loi, les normes 
MCH2 ainsi que les nouvelles solutions proposées. 

Le 20 août 2014, le Conseil d’Etat a adopté le règlement général 
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes 
(RLFinEC), qui précise des éléments de la LFinEC. 

2. Préambule 

Dans la LFinEC ainsi que dans le RLFinEC, certaines options ont été 
laissées au libre choix des Communes. Un projet de règlement 
communal sur les finances (RCF) a ainsi été élaboré afin d'apporter des 
compléments et précisions à différentes dispositions de la LFinEC et du 
RLFinEC. Ce règlement a été présenté et discuté par la Commission 
financière lors de cinq séances de travail. Le Chef du Service des 
communes a par ailleurs participé à l’une d’entre elles afin de répondre 
aux questions de la Commission et donner son avis sur la compatibilité 
de certaines propositions de membres. A l’issue de ces séances, notre 
Conseil a souhaité intégrer les remarques constructives qui ont été 
émises pour faire de ce règlement un véritable outil de gestion financière 
de toutes les Autorités de notre ville. 

Le présent rapport décrit les enjeux majeurs de la nouvelle législation 
cantonale et précise les éléments principaux du nouveau règlement 
communal sur les finances. 

Ces nouveaux principes seront appliqués dès l’élaboration du budget 
pour l’année 2017, exception faite des décisions déjà prises par notre 
Conseil en application des dispositions de la LFinEC entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015. 

3. Changements majeurs apportés par les nouvelles 
règles cantonales et communales 

3.1. Principe de la vraie valeur 

Le nouveau modèle comptable (MCH2) a pour objectif de mettre en 
place des pratiques plus proches de celles utilisées dans le secteur 
privé. Les comptes et les budgets devront dorénavant donner une image 
fidèle de la situation financière des collectivités. 

Afin de répondre au principe de l'image fidèle, les amortissements 
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supplémentaires sont prohibés. 

Les comptes de la collectivité seront consolidés au plus tard en 2021 
avec les entités autonomes dans lesquelles la Ville détient des 
participations importantes et/ou exerce un certain pouvoir de décision. 

Parmi les éléments à considérer pour obtenir une image plus proche de 
la réalité et disposer d'une vue transparente de la situation patrimoniale 
réelle de la Ville, les patrimoines financier et administratif seront 
réévalués. 

Par ailleurs, la collectivité devra respecter le principe d'échéance selon 
lequel une dépense ou une recette doit être enregistrée sur l'année où 
elle a été générée. 

3.2. Amélioration de la gouvernance financière 

La nouvelle règlementation introduit des mesures afin de permettre 
d'assurer un déroulement conforme et efficient des différentes activités 
de la collectivité.  

Une planification financière, en tant qu'instrument de pilotage 
stratégique, devra être élaborée chaque année et donnera lieu à un 
rapport d'information à votre Autorité. 

Un contrôle de gestion ainsi qu'un système de contrôle interne seront 
également mis en place afin d'analyser, contrôler et corriger les résultats 
ainsi que de suivre et évaluer les divers risques aux niveaux 
opérationnel et stratégique. 

3.3. Droit des crédits 

Le fonctionnement ainsi que le vocabulaire du droit des crédits sont 
modifiés de manière fondamentale. Cette thématique sera développée 
ci-après sous point 4.3 (p. 7). 

3.4. Mécanisme de maîtrise des finances 

A l’exemple de ce qu’appliquera le canton, les communes doivent 
adopter un mécanisme financier contraignant comprenant au moins une 
règle relative au degré d’autofinancement. Cette thématique sera 
développée ci-après sous point 4.2.4 (p. 6). 
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3.5. Cautionnement 

Trois changements interviennent avec la nouvelle législation: 

 Désormais, les cautionnements seront rémunérés, sauf disposition 
contraire prévue par la loi, par un taux fixe annuel compris entre 0,5 
et 1,5%; 

 Tous les cautionnements devront être octroyés pour une période 
limitée; 

 Sauf exceptions prévues, seuls les cautionnements simples seront 
autorisés. 

4. Nouveau règlement communal sur les finances 

4.1. Généralités 

Afin de faciliter l’utilisation des différents textes légaux applicables, la 
structure de la LFinEC a été reprise dans le nouveau règlement qui vous 
est proposé. 

Ce règlement se veut un outil complet à l’attention de ses utilisateurs. 
Ainsi, le projet intègre telles quelles certaines dispositions de la 
législation cantonale, lesquelles sont complétées par des dispositions 
reprises de notre Règlement général. Ce projet s’inspire ensuite du 
règlement communal type sur les finances élaboré par le Service des 
communes et du règlement déjà adopté par la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 

4.2. Gestion financière 

4.2.1. Définitions et principes (art. 2 et 3 RCF) 

Le projet commence par définir les notions de patrimoine administratif et 
financier. Il est important de comprendre que tout ce qui n’est pas 
attribué au patrimoine administratif relève du patrimoine financier. 

4.2.2. Plan financier et des tâches (art. 4 à 6 RCF) 

Il s’agit d’un nouvel instrument destiné à gérer à moyen terme les 
finances et les prestations. Il est établi chaque année par le Conseil 
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communal pour les trois ans suivant le budget.  

Il doit être présenté chaque année selon la classification fonctionnelle. Il 
vient compléter la planification quadriennale des investissements que 
nous connaissons déjà. 

Il constitue en quelque sorte un tableau du suivi financier. 

Il sera présenté en même temps que le budget. 

4.2.3. Budget et comptes (art. 7 à 13 RCF) 

Par rapport au système comptable que nous connaissons, la LFinEC 
apporte des nouveautés qui peuvent être brièvement présentées comme 
suit : l’utilisation du plan comptable MCH2, l’application du mécanisme 
financier, la révision des comptes par un organe agréé, une présentation 
plus complète des comptes avec le tableau de flux de trésorerie et 
l’annexe, la présentation de trois niveaux de résultats (exploitation, 
financement et extraordinaire). 

Compte tenu des nouvelles compétences du Conseil communal en 
matière immobilière, la publication dans les médias de la liste des objets 
immobiliers dont la cession en droit de superficie est envisagée, est 
remplacée par une liste annexée au rapport concernant le budget. 

De plus, à la demande de la Commission financière, la liste des achats 
et des ventes d’immeubles du patrimoine financier est présenté à 
l’occasion du rapport sur la gestion et les comptes. 

4.2.4. Equilibre financier (art. 14 à 16 RCF) 

La LFinEC laisse une certaine autonomie aux Communes en ce qui 
concerne la maîtrise des finances communales. Toutefois l'art. 32 
LFinEC fixe le cadre suivant : 

 Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances (alinéa 
1er). 

 Leur budget doit en principe présenter un résultat total équilibré. Il 
ne peut pas présenter un déficit supérieur à l'excédent du bilan 
(alinéa 2). 
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 Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes financiers 
contraignants, comprenant au moins une règle relative au degré 
d'autofinancement (alinéa 3). 

 Au besoin, le Conseil d’Etat invite la Commune à réviser sa fiscalité. 
Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il institue, pour 
l'exercice concerné, un impôt communal additionnel (alinéa 4). 

Il vous est dès lors proposé dans le règlement communal un mécanisme 
de maîtrise des finances qui doit rester dans le cadre fixé par la 
règlementation cantonale. 

Ce dernier agit à la fois sur le résultat d'exploitation (équilibre budgétaire, 
lettre A ci-dessous) et sur l'augmentation de l'endettement admissible 
(degré d'autofinancement, lettre B ci-dessous). 

La Ville de Neuchâtel connaît déjà un tel mécanisme. L’article 171 al. 5 
de notre Règlement général prévoit en effet un degré d’autofinancement 
de 70% minimum. 

A. Equilibre budgétaire (art. 14 RCF) 

En application de l'art. 32 LFinEC, l'art. 14 RCF définit une règle relative 
à l'équilibre budgétaire. 

Les dispositions relatives à l'équilibre budgétaire s'appliquent à compter 
de l'année 2017. 

B. Degré d'autofinancement (art. 15 et 16 RCF) 

Comme mentionné précédemment, les collectivités doivent mettre en 
place un système prenant en compte l'autofinancement. 

A noter que les domaines autoporteurs tels que la station d'épuration, la 
gestion des déchets, la gestion des ports et l’approvisionnement de l'eau 
ne sont pas pris en compte dans le calcul du degré d'autofinancement. 
Leurs impacts financiers sont répercutés sur les taxes. 

Les dispositions relatives au degré d'autofinancement s'appliqueront à 
compter de l'année 2017. 

Si le taux d’endettement net était supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen devrait être porté à 100%. Le taux 
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d’endettement net 2015 est de 84,3%. 

 

4.3. Droit des crédits (art. 17 à 31 RCF) 

4.3.1. Situation actuelle 

Le système que nous connaissons actuellement ne peut pas être 
conservé. Nous devons par conséquent adapter notre réglementation 
aux nouvelles règles fixées par la réglementation cantonale. 

Vous trouverez en annexe un tableau comparatif qui fait, dans la mesure 
du possible, le lien entre le Règlement général et le nouveau règlement 
communal sur les finances. 

4.3.2. Nouveau droit 

Le nouveau droit comporte cinq types de crédits : 

 Crédit d'engagement ; 

 Crédit budgétaire ; 

 Crédit complémentaire ; 

 Crédit supplémentaire ; 

 Crédit urgent. 

4.3.3. Crédits d'investissement 

A. Crédit d'engagement et crédit complémentaire 

Crédit d’engagement (art. 21RCF) 

Un crédit d'engagement (d'investissement) est l'autorisation de prendre 
des engagements financiers pouvant aller au-delà de l'exercice 
budgétaire dans un but déterminé (montant total lié à un projet).  

Des crédits d'engagement sont sollicités pour : 

 Les investissements du patrimoine administratif ; 

 Les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs années ; 
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 L'octroi de cautions ou d'autres garanties.

Un crédit d'engagement est une enveloppe globale constituée de crédits 
budgétaires d'investissement correspondant aux autorisations de 
dépenses annuelles (tranches annuelles de paiement). 

Crédit complémentaire (art. 25 RCF) 

Un service ne peut pas dépasser un crédit d'engagement 
d'investissement tant qu'un crédit complémentaire n'a pas été octroyé
par l'Autorité compétente.

B. Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit budgétaire (art. 28 RCF) 

Un crédit budgétaire (d'investissement) est l'autorisation d'engager des 
dépenses d'investissement pour une année donnée. Il s'agit des 
tranches annuelles de paiement du crédit d'engagement. 

Exemple: Investissement pour la construction d'une route : 

 Montant total: CHF 1'750'000.- (crédit d'engagement) 

 Montant réparti sur 3 ans  

- 2016: CHF    550'000.- 

- 2017: CHF 1'000'000.- 

- 2018: CHF    200'000.- 
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Le montant global du crédit d'engagement ainsi que les montants de 
tous les futurs crédits budgétaires planifiés sont indiqués dans le budget. 

Dans l'exemple précédent, seul le montant inscrit au budget 2016 en tant 
que crédit budgétaire (CHF 550'000.-) pourra être dépensé en 2016. 
Tout dépassement de ce montant devra faire l'objet d'une demande au
Conseil communal (pour les montants inférieurs ou égaux à
CHF 200'000.-) ou au Conseil général (pour les montants supérieurs à 
CHF 200'000.-) accompagnée d'un rapport.

Crédit supplémentaire (art. 29 RCF) 

Le montant d'un crédit budgétaire ne peut pas être dépassé par les 
services aussi longtemps qu'un crédit supplémentaire n'a pas été 
accordé par l'Autorité compétente.  

Les crédits complémentaires et supplémentaires doivent faire l'objet 
d'une compensation si les dépenses admises dans le cadre du
mécanisme de maîtrise des finances atteignent le plafond fixé dans ce 
cadre. 

4.3.4. Crédits du compte de résultats

A. Crédit d'engagement et crédit complémentaire 

Crédit d’engagement (art. 23 RCF) 

Un crédit d'engagement du compte de résultats (anciennement compte 
de fonctionnement) est l'autorisation d'engager de nouvelles dépenses 
d'exploitation, dans un but déterminé, dont l'impact peut aller au-delà de 
l'exercice budgétaire. 

Lorsque l'impact des dépenses futures dépasse les compétences du 
Conseil communal, une décision du Conseil général est nécessaire. 

Un crédit d'engagement voté par le Conseil général est nécessaire pour 
la création de nouveaux emplois (art. 25 de la Loi sur les communes). Il 
a toutefois été admis par le Service des communes que le législatif fixait 
un plafond de postes en équivalents plein temps et que le Conseil 
communal pouvait agir librement au sein de cette limite. 
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Des crédits d'engagement d'exploitation sont sollicités pour: 

 La création de nouvelles prestations qui ne sont pas des dépenses 
découlant d'une loi de droit supérieur; 

 L'augmentation du nombre de postes en équivalents plein temps au 
sein de la collectivité, à l'exception de celles qui résultent d'une loi 
fédérale ou cantonale; 

 Les engagements fermes à charge du compte de résultats, 
s'étendant sur plusieurs exercices, notamment les loyers et les 
enveloppes budgétaires en faveur d'institutions. 

Crédit complémentaire (art. 25 RCF) 

Un crédit d'engagement du compte de résultats ne peut pas être 
dépassé tant qu'un crédit complémentaire n'a pas été octroyé par 
l'autorité compétente. 

Pour les crédits complémentaires relevant de la compétence du Conseil 
communal, la Commission financière a toutefois souhaité limiter cette 
possibilité en inscrivant le principe d’un plafond global laissant au 
Conseil communal le soin d’en fixer le montant. Le Conseil communal 
propose un plafond à 2,5 millions de francs. 

B. Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit budgétaire (art. 28 RCF) 

En ce qui concerne le compte de résultats, un crédit budgétaire est une 
autorisation de procéder à des paiements et d’enregistrer des charges 
limitées à une année. Les limites fixées dans le budget du compte de 
résultats (anciennement budget de fonctionnement) accepté par le 
Conseil général sont considérées comme des crédits budgétaires.  

Crédit supplémentaire (art. 29 RCF) 

Le crédit supplémentaire complète le crédit budgétaire du compte de 
résultats jugé insuffisant. Le montant d'un crédit budgétaire ne peut pas 
être dépassé par les services aussi longtemps qu'un crédit 
supplémentaire n'a pas été accordé par l'autorité compétente.  
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Lorsque les dépassements résultant de crédits complémentaires et 
supplémentaires ne respectent pas les limites du mécanisme de maîtrise 
des finances, les dépassements doivent être compensés.  

4.3.5. Crédits urgents (investissement et résultats) (art. 19 RCF) 

Les dépenses pouvant être considérées comme urgentes sont soumises 
à des conditions strictes. Une dépense ne peut pas être qualifiée 
"d'urgente" pour remédier à des retards accumulés antérieurement, pour 
accélérer la réalisation d'un projet ou encore par pure commodité. Seul 
un évènement auquel on ne pouvait raisonnablement pas s'attendre peut 
constituer l'origine d'une demande de crédit urgent. 

4.3.6. Gestion des crédits 

L'entrée en vigueur de la LFinEC, de son règlement d’exécution 
(RLFinEC) ainsi que du projet de règlement communal sur les finances 
(RCF) implique donc une gestion des crédits plus stricte pour les 
services qu'auparavant : 

 La compétence du Conseil communal en termes d'octroi de crédits 
est portée à CHF 200'000.- ; 

 Aucun engagement financier ne peut être effectué avant l'octroi d'un 
crédit par l'autorité compétente sous réserve de l'urgence ; 

 Seuls les montants prévus en tant que crédits budgétaires pourront 
être engagés durant l'exercice ; 

 Les crédits budgétaires sont limités à un an. Les crédits budgétaires 
d'investissement faisant partie d'un crédit d'engagement peuvent 
faire l'objet d'un report. Ce dernier est soumis à des procédures 
strictes et doit également respecter des conditions précises ; 

 Tout dépassement de crédit devra faire l'objet d'une demande de 
crédit supplémentaire ou complémentaire au Conseil communal 
(dans le cade de ses compétences) ou au Conseil général ; 

 Les demandes de dépassement de crédit devront être 
accompagnées d'un rapport au Conseil communal ou Conseil 
général (selon compétence). 
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Les crédits ayant fait l'objet d'un rapport au Conseil général ne seront 
pas bouclés mais transformés en crédit d'engagement.  

Par ailleurs, il nous a semblé opportun d’introduire une disposition 
permettant au Conseil communal de renoncer à rédiger un rapport 
détaillé pour des crédits limités à un exercice comptable et dont le 
montant est inférieur ou égal à 250'000 francs (cf. art. 18 RCF). Cela 
étant, la possibilité de demander un rapport subsiste pour votre Autorité 
au moment de l’acceptation de la liste des crédits qui vous est proposée 
avec le budget. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds connaît ce système depuis de 
nombreuses années, à satisfaction. 

La Commission financière a toutefois souhaité limiter cette possibilité en 
inscrivant le principe d’un plafond global laissant au Conseil communal le 
soin d’en fixer le montant. Le Conseil communal propose un plafond à 
2,5 millions de francs. 

Enfin, nous vous proposons de reprendre intégralement le contenu de 
l’art. 172 RG qui traite des crédits non prévus au budget. La LFinEC ne 
contient aucune disposition à ce sujet, mais n’interdit pas formellement 
cette pratique qui à notre avis respecte les règles contraignantes de la 
LFinEC (cf. art. 20 RCF). 

4.3.7. Compétences financières du Conseil communal 

Nous vous proposons d’augmenter les compétences financières du 
Conseil communal à 200'000 francs pour les dépenses non 
renouvelables et à 40'000 pour les dépenses renouvelables (cf. art. 30 
RCF). 

En effet, les dossiers d’une certaine importance sont devenus de plus en 
plus complexes et l’on constate que la délégation de compétence 
financière est insuffisante pour permettre à notre Conseil d’agir de 
manière efficiente. Les deux montants sont augmentés dans une 
proportion identique. 

En ce qui concerne la nouveauté introduite par la LFinEC concernant la 
compétence en matière de crédits supplémentaires des directions (art. 
30 al. 3 RCF), le Conseil communal fixera dans le règlement 
d’application du RCF le montant maximum délégué aux directions. 
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4.4. Etablissement du bilan et évaluation (art. 32 à 36 RCF) 

Les articles 32 et 33 RCF précisent l’affectation des terrains et des 
domaines dans les patrimoines financier et administratif. L’article 34 
rappelle les règles de passage d’un patrimoine à l’autre et les articles 35 
et 36 fixent le mode d’évaluation des immeubles et des terrains. 

4.5. Règles de gestion (art. 37 et 38 RCF) 

Le contrôle de gestion consistera essentiellement au suivi budgétaire et 
le système de contrôle interne sera développé principalement dans les 
services dont le volume des opérations financières est important. 

4.6. Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation 
(GEM) (art. 39 et 40 RCF) 

Ce mode de gestion impose un classement des activités par prestation 
et l’obligation d’utiliser une comptabilité analytique. La gestion de 
l’enveloppe se fait par l’utilisation des réserves affectées.  

4.7. Organisation des finances (art. 41 à 44 RCF) 

Les compétences de l’exécutif, du dicastère en charge des finances, des 
directions et des services sont définies et précisées de manière 
contraignante dans la LFinEC.  

Nous relevons ci-après quelques nouveautés importantes : 

Le Conseil communal a notamment comme attribution l’élaboration du
plan financier et des tâches, l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés, l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles du patrimoine 
financier. 

La direction des finances élabore les directives pour administrer les 
finances dans le respect du RCF et de son règlement d’application. 

Les directions négocient les mandats de prestations internes ainsi que 
les enveloppes budgétaires, assurent le contrôle de gestion, mettent en
place leur système de contrôle interne. 

Par contre, les services assument les mêmes compétences que 
précédemment. 
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4.8. Opérations immobilières du patrimoine financier (art. 45 à 47 
RCF) 

La procédure applicable aux transactions immobilière communales a été 
modifiée de manière importante par l’entrée en vigueur de la LFinEC. 

Auparavant, l’art. 25 chiffre 5 lettre g de la Loi sur les communes 
attribuait la compétence en la matière au Conseil général, qui délibérait 
et votait sur toutes les propositions qui lui étaient faites et qui se 
rapportaient aux aliénations, échanges, acquisitions et grèvements 
d’immeubles ainsi qu’à la remise à bail de terrains pour une durée 
supérieure à vingt ans. 

Cet article a été abrogé par la LFinEC et désormais cette compétence 
est attribuée au Conseil communal, sous les quelques réserves 
suivantes : 

En matière d’acquisitions ou de transferts immobiliers destinés au 
patrimoine administratif, le Conseil général conserve ses prérogatives 
dès que la transaction excède la limite de compétences financières du 
Conseil communal. 

A contrario, en matière de transactions immobilières du patrimoine 
financier, le Conseil communal est seul compétent, à l’image de la 
gestion des autres transactions de ce patrimoine comme les placements 
financiers. 

En matière de vente d’immeubles, la LFinEC prévoit toutefois que 
l’Exécutif doive consulter préalablement la Commission financière. Notre 
Conseil a repris telle quelle cette disposition en la complétant par une 
consultation de la Commission de politique immobilière et du logement. 

Cette procédure doit permettre d’une part au Conseil communal 
d’échanger avec les commissions précitées sur les conditions de vente 
et ses éventuelles conséquences en termes de finances, de politique 
foncière voire de politique générale et d’autre part aux commissions 
concernées de s’assurer des bonnes conditions auxquels le Conseil 
communal envisage de céder un immeuble qui n’est pas déterminant à 
la bonne marche de notre Ville. 

En matière d’acquisition d’immeubles, la LFinEC ne prévoit pas, 
contrairement à la demande de la Commission financière, de 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

275



16 

consultation préalable de l’Autorité législative. Elle place cette 
compétence exclusive entre les mains de l’Exécutif afin de lui offrir la 
plus grande souplesse possible dans des négociations qui appellent 
souvent confidentialité et rapidité. Ainsi, si notre Conseil propose 
d’inscrire dans la réglementation communale cette particularité, il se doit 
de la nuancer, en précisant que le secret des affaires demeure réservé. 

En effet, il est d’intérêt public que le Conseil communal puisse, lorsqu’il
procède à de telles transactions, garantir que le prix restera confidentiel 
si le cocontractant le souhaite.  

En cas d’achat par la Ville, si le secret des affaires n’est pas garanti, il 
est évident que le Conseil communal sera systématiquement 
désavantagé par rapport à un particulier qui s’intéresserait au même
objet mais qui pourrait garantir la confidentialité sur la somme encaissée 
par le vendeur. 

Imposer la communication du prix lors de transactions immobilières 
reviendrait à priver la Ville d’opportunités intéressantes en termes de 
gestion de son patrimoine et par conséquent d’un outil efficace de 
gestion de son patrimoine et de réalisation de sa politique foncière. 

S’agissant de l’intérêt public à garantir le bon usage de l’argent de la 
collectivité, on relève que celui-ci est assuré de deux manières, à savoir
par l’examen de tout achat immobilier par un organisme reconnu dans 
l’analyse et l’évaluation immobilières, d’une part, et par le fait  que la
décision d’acquisition est prise par le collège que forme le Conseil 
communal, d’autre part. 

En résumé, les compétences des Autorités communales sont les 
suivantes : 

1. Acquisition d’immeubles ou de terrains destinés au patrimoine
financier : compétence du Conseil communal, après consultation de
la Commission financière et de la Commission de politique
immobilière et du logement. Le secret des affaires étant réservé ;

2. Cession d’immeubles ou de terrains du patrimoine financier :
compétence du Conseil communal, après consultation de la
commission financière et de la commission de politique immobilière
et du logement. Le secret des affaires étant réservé ;
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3. Acquisition d’immeubles ou de terrains destinés au patrimoine
administratif : compétence du Conseil communal dans les limites de
ses compétences financières, sinon Conseil général ;

4. Acquisition d’immeuble ou de terrains destinés au patrimoine
financier historique : compétence du Conseil communal dans les
limites de ses compétences financières, sinon Conseil général ;

5. Grèvement d’immeubles communaux en faveur de tiers :
compétence du Conseil communal ;

6. Grèvement d’immeubles de tiers en faveur de la Commune :
compétence du Conseil communal.

A noter que les opérations visées aux chiffres 1 à 4 demeurent soumises 
à l’autorisation de l’Etat. 

4.9. Dispositions transitoires et finales (art. 48 à 52 RCF) 

La réévaluation des patrimoines financier et administratif durant 
l’exercice 2016 ainsi que la présentation des comptes 2016 selon les 
nouvelles normes d’audit constituent les objectifs que nous devons 
atteindre. 

Les dispositions financières du Règlement général (art. 159 à 172 et art. 
174) sont abrogées dans la mesure où la législation cantonale et le 
règlement communal sur les finances règleront désormais ce domaine. 
En ce qui concerne l’art. 173 RG (transparence des opérations), nous 
vous proposons de le déplacer après l’art. 48 RG étant donné qu’il ne 
s’agit pas à proprement parler d’une disposition financière, mais une 
disposition générale traitant des indications devant figurer dans les 
rapports du Conseil communal. 

5. Autres modifications règlementaires formelles

Nous vous proposons enfin quelques modifications purement formelles 
qui font l’objet du second arrêté qui vous est soumis. Ainsi, il est 
proposer de modifier les articles 3 et 4 de l’arrêté concernant la 
perception de la taxe d’épuration, du 5 décembre 2005 et l’article 9 de 
l’arrêté concernant le stationnement sur le domaine public. 

L’article 3 inclut la nouvelle terminologie d’entité de gestion et de compte 
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de résultats. Il en est de même pour l’article 4 et l’alinéa 2 est simplifié 
car les éventuels bénéfices ou pertes sont attribués ou prélevées à la 
même réserve. A l’article 9, la mention du numéro de compte n’est plus 
conforme au nouveau plan comptable et doit donc être supprimée. 

6. Consultation 

Le règlement sur les finances et le projet d’arrêté lié ont été présenté et 
discuté par la Commission financière lors de plusieurs séances de 
travail. L’ensemble des propositions de ladite commission ont été 
intégrés par le Conseil communal dans son projet final. Toutefois, la 
Commission financière sera formellement consultée sur les projets 
définitifs. 

7. Conclusion 

La mise en place d'une règlementation communale qui découle de 
l'adoption de la nouvelle législation cantonale sur les finances et qui la 
complète est complexe. Elle doit toutefois permettre à notre Ville de se 
doter d’un cadre légal claire et en parfaite adéquation avec les exigences 
légales d’ordre cantonal. 

Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
bien vouloir adopter le nouveau règlement communal sur les finances 
(RCF) ainsi que l’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 20 avril 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Annexes : 

A. Tableau comparatif RG – RCF 

B. Tableau des types de crédits 

C. RCF avec suivi de modifications 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

279



REGLEMENT COMMUNAL 
SUR LES FINANCES (RCF) 

(Du 20 avril 2017) 

Le Conseil général de la Commune de Neuchâtel, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 

Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et 
des communes, du 20 août 2014 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

TITRE PREMIER 
Gestion financière 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Objet et but Article premier.- 1 Le présent règlement a pour but de 
compléter les dispositions de la législation cantonale sur 
des points se rapportant à des spécificités de la
commune. 

2 Il a également pour objet de fournir les instruments de 
base de décisions nécessaires à la conduite d’une 
politique financière et budgétaire communale en 
application de la législation cantonale. 

3 Il édicte les règles de gestion, les compétences, 
l’organisation financière ainsi que les modalités 
d’application de la législation cantonale à l’échelon de la 
commune. 

4 Il vise à préserver durablement la capacité financière de 
la commune et à limiter le niveau d’endettement. 
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CHAPITRE 2 
Définitions et principes 

Patrimoine 
administratif et 
patrimoine 
financier 

Article 2.- 1 Le patrimoine administratif est constitué par 
l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés 
aux tâches publiques. Il peut se composer de biens 
d’investissement, de prêts, de subventions aux 
investissements, ainsi que de participations permanentes 
ou de dotations. 
2 Les biens constituant le domaine public et le patrimoine 
administratif sont inaliénables. 
3 Tout bien n’entrant pas dans la définition du patrimoine 
administratif appartient au patrimoine financier. Celui-ci 
se compose du patrimoine financier locatif, du patrimoine 
financier mixte et du patrimoine financi historique. 
4 Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des 
activités de nature publique et privée, l’appartenance au 
patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en 
principe, déterminée par l’activité prépondérante. 

 
Placements du 
patrimoine 
financier 

Art. 3.- 1 Les dépenses portant sur les placements 
financiers, à savoir les biens mobiliers et immobiliers du 
patrimoine financier doivent être différenciés des 
investissements du patrimoine administratif ; ils 
correspondent à des placements financiers et non à des 
investissements. 
2 Les placements du patrimoine financier sont de la 
compétence du Conseil communal. 

 
CHAPITRE 3 

Plan financier et des tâches 

Plan financier et 
des tâches 

a) Buts 

Art. 4.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à 
moyen terme les finances et les prestations. 

2 Le plan financier et des tâches est établi chaque année 
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 par le Conseil communal pour les trois ans suivant le 
budget. 
3 Le Conseil communal adresse le plan financier et des 
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne 
connaissance lors de la session durant laquelle il traite le 
budget. 
4 Lors de la première année de chaque législature, le plan 
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas 
échéant, du programme politique. 
5 Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les 
charges et revenus (compte de résultats) ainsi que les 
dépenses et recettes (compte des investissements) 
reposant sur des bases légales s’imposant à la 
commune, ou pour lesquels le Conseil communal a pris 
une décision de principe. 

b) Contenu Art. 5.- 1 Le plan financier et des tâches comprend 
notamment : 

a) les données pertinentes de référence de la politique 
budgétaire et économique et l’évolution des 
indicateurs financiers de la commune ; 

b) les objectifs stratégiques et l’évolution prévisionnelle 
des tâches et des prestations ; 

c) les charges et revenus planifiés ; 

d) les résultats prévisionnels par groupe de prestations 
des unités gérées par mandat de prestations et 
enveloppe budgétaire ; 

e) les recettes et dépenses d’investissement planifiées ; 

f) l’évolution de la fortune et de l’endettement ; 

g) les risques éventuels ayant des incidences financières 
importantes. 

2 Lors de la présentation du budget et des comptes, le 
Conseil communal informe le Conseil général de 
l’évolution et des modifications apportées au plan 
financier et des tâches. 
3 Le programme politique et la planification financière font 
l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
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générale, avec le deuxième budget de la période 
administrative. 

Catalogue des 

prestations 

 

Art. 6.- 1 Le Conseil communal dresse pour les entités de 
gestion un catalogue des tâches, missions et prestations 
et chiffrent leur coût. 

2 Les données du catalogue sont régulièrement mises à 
jour. 

3 Le catalogue et ses mises à jour sont adressés au 
Conseil général. 

CHAPITRE 4 
Budget 

Compétences et 
procédure 

Art. 7.- 1 Le Conseil communal élabore chaque année un 
projet de budget qu’il présente au Conseil général. 

2 Le Conseil général arrête le budget avant le 31 
décembre de l’année qui précède le nouvel exercice. 

3 Après avoir été adopté par le Conseil général, le budget 
doit être soumis à l’approbation du département cantonal 
compétent avant le 31 décembre qui précède le nouvel 
exercice. 

4 En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil 
communal n’est autorisé à engager que les dépenses 
absolument nécessaires à la marche de la commune. 

Structure Art. 8.- 1 Le budget suit le plan comptable du modèle 
comptable harmonisé pour les cantons et les communes 
(ci-après : MCH2). Il est présenté selon la classification 
institutionnelle ou la classification fonctionnelle. 

2 Dans le rapport à l’appui du budget, le Conseil 
communal présente un aperçu des diverses positions 
budgétaires qu’il a introduites, supprimées, séparées ou 
réunies depuis l’année précédente. 
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Principes Art. 9.- Le budget est établi selon les principes de 
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la 
comparabilité et du produit brut. 

Contenu Art. 10.- 1 Le budget contient : 

a) les charges autorisées et les revenus estimés dans le 
compte de résultats ; 

b) les dépenses autorisées et les recettes estimées dans 
le compte des investissements. 

2 Le Conseil général est informé par le biais du budget 
sur le financement et l’utilisation des crédits 
d’engagement en cours. 
3 Le Conseil communal accompagne le projet de budget 
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont 
commentés individuellement, notamment ceux qui 
présentent des changements par rapport au budget de 
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes 
publiés. 

4 Lors de la présentation de chaque budget, le Conseil 
communal dresse une liste des objets immobiliers qu’il 
envisage de céder en droit de superficie. 

CHAPITRE 5 
Comptes 

Compétences et 
procédure 

Art. 11.- 1 Au 31 décembre de chaque année, le Conseil 
communal arrête les comptes de l’exercice. 

2 Le Conseil général examine les comptes au plus tard le 
30 juin qui suit l’exercice clôturé. 
3 Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de 
révision agréé, avant leur publication. L’attestation de 
révision signée par le réviseur est jointe au rapport. 

4 Le Conseil général approuve ou non les comptes, en 
prenant notamment en considération les 
recommandations de l’organe de révision agréé. S’il 
n’approuve pas les comptes, le Conseil général les 
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renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en 
motivant son refus, avec mandat de les présenter à 
nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard 
dans les deux mois qui suivent. 

5 Le Conseil communal présente en même temps que les 
comptes dûment révisés un rapport sur sa gestion au 
Conseil général, complété de la liste des achats et des 
ventes d’immeubles du patrimoine financier. 

6 Le Conseil général prend connaissance du rapport sur 
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil 
communal. 

7 Dès leur adoption par le Conseil général, les comptes 
doivent être transmis avec les éventuels tableaux ou 
indicateurs requis au département cantonal compétent. 

Contenu Art. 12.- 1 Les comptes comprennent les éléments 
consolidés suivants : 

a) le bilan ; 

b) le compte de résultats ; 

c) le compte des investissements ; 

d) le tableau de flux de trésorerie ; 

e) l’annexe. 
2 Le bilan suit la présentation du MCH2. 
3 Le compte de résultats et le compte des 
investissements suivent la même présentation que le 
budget. 
4 En outre, le compte de résultats et le comptes des 
investissements, avant consolidation, sont présentés pour 
comparaison : 

a) avec les chiffres du budget sous revue ; 

b) avec les chiffres de l’exercice précédent. 

Désignation de 
l'organe de 
révision des 

Art. 13.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de 
révision, sur proposition du Conseil communal et préavis 
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comptes  de la commission financière.  

2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à 
trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation 
des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs 
reconductions sont possibles, dans les limites des règles 
d'audit applicables aux organes de révision agréés.  

3 Peuvent être désignés comme organes de révision une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des 
sociétés de personnes.  

4 Le Conseil communal informe le service des communes 
de l'entrée en fonction de l'organe de révision.  

CHAPITRE 6 
Equilibre financier 

Equilibre 
budgétaire 

Art. 14.- 1 La commune veille à une gestion saine de ses 
finances. 

2 Le budget doit en principe présenter un résultat total 
équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à 
l’excédent du bilan. 

3 Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de 
20% au moins, à compter du budget du deuxième 
exercice qui suit. 

Autofinancement 
Art. 15.- 1 Pour le calcul du degré minimal 
d'autofinancement sont appliquées les règles suivantes :  

a) l'autofinancement correspond à la somme des 
amortissements du patrimoine administratif (sans 
autoporteurs) et du solde du compte de résultats;  

b) les investissements nets pris en compte 
correspondent à 85% du montant net total porté au 
budget. 

2 Le budget d'une année ne peut présenter un degré 
d'autofinancement moyen des investissements sur 4 ans, 
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70%. Si le 
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taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen doit être de 100%. 

3 Les investissements qui doivent entraîner des flux 
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi 
que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas dans 
la détermination des limites de l'endettement. 

 

Principes 
Art. 16.- 4 Le Conseil communal propose au Conseil 
général les mesures d'assainissement nécessaires au 
respect de l'article 14 alinéa 2 et 15 alinéa 2. Si ces 
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour 
une année le coefficient de l'imposition des personnes 
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces 
valeurs limites. 

TITRE II 

Droit des crédits 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités 

Terme et 
conditions 
d’utilisation 

Art. 17.- 1 Un crédit est une autorisation de contracter, 
dans un but déterminé, des engagements financiers 
jusqu’à un montant déterminé. 

2 Les crédits doivent être demandés sous forme de 
crédits d’engagement, de crédits complémentaires, de 
crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires. 

3 Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel 
ils ont été votés. 

4 Les crédits sont évalués sur la base d’un calcul 
rigoureux de la dépense prévisible. 

5 Lorsque la dépense ne peut être calculée avec 
exactitude, la demande de crédit doit mentionner son 
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ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi 
que les causes et le degré d’incertitude. 

6 En principe, le Conseil général est compétent en 
matière d’autorisation de crédit, sauf dispositions 
contraires prévues par le présent règlement. 

 

Crédits 
inférieurs à 
250'000 francs 

 

Art. 18.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à rédiger 
un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice 
comptable et dont le montant est inférieur ou égal à 
250'000 francs. 

2 Ces crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste 
détaillée soumise au Conseil général lors de l’élaboration 
du budget et être validés par un arrêté spécifique. 

3 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
exercice budgétaire. 

Crédit urgent Art. 19.- 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi 
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible 
qui dépasse ses compétences financières moyennant 
l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à 
500'000 francs par objet.  

2 Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord 
du Conseil général au cours de la première session qui 
suit leur engagement.  

3 Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a 
adopté cette procédure. 

4 S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la 
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil 
communal peut engager sous son autorité une dépense 
strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être 
respectée; le Conseil général en est informé à sa 
prochaine séance. 
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Crédits non 
prévus au 

budget 

Art. 20.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du 
Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet 
non prévu dans l’état des investissements de l’année à 
venir, la demande doit être soumise à la commission 
financière pour préavis. 

2 La procédure est adaptée avec souplesse aux 
circonstances de chaque cas, la commission pouvant 
notamment se limiter à présenter un rapport oral au 
Conseil général. 

3 Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant 
équivalent les investissements de l’année concernée. 
L’enveloppe globale de la planification quadriennale 
roulante, actualisée des investissements devra toutefois 
être respectée. 

 

CHAPITRE 2 

Crédit d’engagement et crédit complémentaire 

Crédit 
d’engagement 

Art. 21.- Le crédit d’engagement est l’autorisation de 
prendre des engagements financiers pouvant aller au-
delà de l’exercice budgétaire dans un but déterminé. 
 

Champ 
d’application 

Art. 22.- Des crédits d'engagement sont requis pour:  

a) les investissements du patrimoine administratif;  

b) les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs 
années, y compris la part éventuelle de dépenses 
spécifiques émargeant au compte de résultats;  

c) les engagements fermes à charge du compte de 
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, 
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires 
en faveur d'institutions; 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

289



11 
 

d) l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au 
cours d'exercices ultérieurs;  

e) l'octroi de cautions ou d'autres garanties. 

Types de crédits 
d’engagement 

Art. 23.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme 
crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit 
d’étude. 

2 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant 
un programme.  

3 Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant 
un objet unique.  

4 Le Conseil communal décide la répartition du crédit-
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être 
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés 
et que les frais consécutifs sont connus.  

5 Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour 
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un 
crédit d’objet.  

Utilisation et 
comptabilisation 

Art. 24.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits 
d'engagement doivent être inscrits au budget à titre de 
charges du compte de résultats ou de dépenses du 
compte des investissements. 

2 Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du 
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont 
comptabilisées en déduction du crédit alloué.  

Crédit 
complémentaire 

Art. 25.- Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et 
que le Conseil communal n'est pas compétent pour 
l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi 
longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été 
accordé par le Conseil général. 
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Compétences et 
procédure 

 

Art. 26.- 1 Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau 
crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire 
jusqu’à un montant de 200'000 francs par objet. 

2 Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu 
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal 
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour 
autant que l’autorisation des dépenses contienne une 
clause d’indexation des prix.  

3 Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même 
une dépense, le Conseil communal demande le crédit 
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la 
forme d’un arrêté. 

4 La commission financière est informée des crédits 
décidés par le Conseil communal. 

5 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
année. 

65 Une liste de suivi de l’intégralité des investissements 
en cours sera périodiquement fournie à la commission 
financière. 

76 Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à 
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de 
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir 
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense 
totale supérieure à la limite de sa compétence financière; 
de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne 
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts 
par le Conseil communal. 

87 Si, agissant dans le cadre de sa compétence 
financière, le Conseil communal est amené à ouvrir un 
crédit dans le but de réaliser un complément qui n'avait 
pas pu être prévu lors de l'octroi du crédit principal par le 
Conseil général, un rapport d'information doit être 
adressé à ce dernier. 
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Durée et 
expiration 

Art. 27.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée 
que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le 
prévoit. 
2 Un crédit d'engagement expire dès que son but est 
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins 
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions 
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa 
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans 
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a 
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son 
octroi. 

CHAPITRE 3 
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit 
budgétaire  

Art.28 .- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager 
des dépenses d'investissement ou des charges pour un 
but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.  

2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit 
individuel ou, pour les unités administratives gérées par 
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM), 
sous forme de solde (crédit global). 

3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous 
réserve des exceptions prévues par le présent règlement. 

Crédit 
supplémentaire 

Art. 29.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit 
budgétaire jugé insuffisant.  
2 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le 
Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter, 
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit 
supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil 
général. 

Dépassement 
de crédits, 
compétences et 
procédure 

Art. 30.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être 
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant : 

a) de 200'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense non renouvelable; 
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b) de 40'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense renouvelable. 

2 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil 
communal, la limite de compétence se calcule en tenant 
compte de la somme de tous les dépassements autorisés 
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.  

3 Le Conseil communal délègue à chaque direction la 
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des 
finances, des crédits supplémentaires pour le même 
compte de charges du budget.  

4 En cas de divergences entre une direction et la direction 
des finances, le Conseil communal décide.  

5 Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements 
portant sur des:  

a) indexations salariales (y. c. traitements 
subventionnés);  

b) charges sociales liées aux traitements;  

c) charges financières résultant de corrections de valeur 
(p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la 
dette;  

d) amortissements;  

e) dépréciations d’actifs;  

f) provisions;  

g) dépenses portant sur la participation de la commune à 
des charges de l'Etat, de syndicats  intercommunaux 
ou d'autres communes ou sur la péréquation 
financière intercommunale; 

h) corrections techniques financièrement neutres;  

i) imputations internes;  
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j) subventions à redistribuer;  

k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan ; 

l) frais de chauffage ; 

6 Ne sont pas non plus soumis à autorisation les 
dépassements provoqués par : 

a) une modification de la législation survenue depuis 
l’octroi du crédit principal ; 

b) une variation dans l’intensité de l’exploitation 
commandée notamment par les besoins de la 
population, ceux des consommateurs (fourniture 
d’eau, etc.), les conditions météorologiques 
(déneigement, etc.). 

7 Les dépassements autorisés par le Conseil communal 
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa 
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes 
indiquant les rubriques concernées et les compensations 
proposées.  

8 La direction des finances règle les modalités de mise en 
œuvre. Elle peut fixer des dispositions particulières pour 
les entités GEM. 

 

Expiration et 
report de crédit 

Art. 31.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires 
expirent à la fin de l’exercice. 

2 Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit 
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut 
autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit 
budgétaire dans les limites des règles définies à l’article 
15. 
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TITRE III 

Etablissement du bilan et évaluation 

Affectation des 
terrains 

 

Art. 32.- 1 Les terrains se trouvant en zone d’utilité 
publique (ZUP), en zone touristique et en zone verte sont 
attribués au patrimoine administratif. 

2 Les terrains se trouvant en zone d’habitation, en zone 
industrielle et toute autre zone à bâtir sont attribués au 
patrimoine financier, à l’exception des places, des 
chemins et des parcs qui sont intégrés au patrimoine 
administratif. 

3 Les terrains se trouvant en zone de forêt, dans et hors 
de la zone à bâtir, sont attribués au patrimoine 
administratif. 

 

Domaines 

 

Art. 33.- 1 Les domaines font partie du patrimoine 
financier. 

2 Les domaines, à savoir les bâtiments et les terrains qui 
les entourent, sont valorisés selon la méthode de la 
valeur de rendement. 

Transfert de 
patrimoine 

Art. 34.- 1 En ce qui concerne les transferts du patrimoine 
administratif au patrimoine financier, les modalités sont 
définies à l’art. 40 al. 2 let. i ci-dessous. 

2 Les transferts de biens du patrimoine financier au 
patrimoine administratif sont de la compétence du 
Conseil général pour les objets dont la valeur au bilan est 
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit 
200’000 francs. 

3 Sauf exception dûment justifiée, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
publication sous forme d’appel d’offres dans le Bulletin 
officiel, dans le quotidien régional le plus lu et sur le site 
internet de la Ville, ou sous toute autre forme appropriée. 
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Evaluation des 
immeubles du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 35.- 1 Les immeubles du patrimoine financier sont 
évalués à leur valeur d’acquisition à leur première 
inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont 
déterminées selon la méthode de la valeur de rendement. 

2 La valeur de rendement est déterminée annuellement 
sur la base de l’état locatif brut au 1er décembre de 
chaque immeuble, divisé par le taux de capitalisation. 

3 L’évaluation des immeubles du patrimoine financier 
s’effectue par la Direction de l’urbanisme d’entente avec 
la Direction des finances. 

4 Le taux de capitalisation doit systématiquement être 
revu après une transformation ou une rénovation, ou au 
minimum tous les 5 ans. 

Evaluation des 
terrains du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 36.- 1 Les terrains sont évalués à leur valeur 
d’acquisition à leur première inscription au bilan. Les 
évaluations de prix des terrains ultérieures sont fixées par 
le Conseil communal. 

2 Ces valeurs sont définies dans le règlement 
d’application et tiennent compte des zones d’affectation 
dans lesquelles sont situés les terrains. 

 

TITRE IV 

Règles de gestion 

Contrôle de 
gestion 

Art. 37.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la 
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, 
la gestion et le contrôle des actions de la commune.  

2 Les services sont responsables du contrôle de gestion 
dans leurs domaines d'activité.  

3 Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les 
services et les projets concernant plusieurs d’entre eux.  
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4 L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière 
périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent 
en sera avisé et recevra des recommandations 
concernant les mesures à prendre. 

5 Le Conseil communal règle les modalités. 

Système de 
contrôle interne 

Art. 38.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) 
recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures 
qui servent à garantir un déroulement conforme et 
efficace de l'activité des services.  

2 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires 
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation 
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et 
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir 
que les comptes sont établis en bonne et due forme et 
que les rapports sont fiables.  

3 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-
utilité. 

4 Les responsables des services sont responsables de 
l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du 
système de contrôle dans leurs domaines de 
compétence.  

5 Le Conseil communal édicte les mesures 
correspondantes. 

 

TITRE V 

Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation (GEM) 

Principes Art. 39.- 1 Le Conseil communal peut gérer les entités de 
gestion qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et 
mandat de prestations (unités administratives GEM).  
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Compétences et 
procédure 

Art. 40.- 1 Le Conseil général approuve, par la voie du 
budget annuel, les enveloppes budgétaires des entités de 
gestion GEM. 

 

TITRE VI 
Organisation des finances 

Conseil 
communal 

Art. 41.- 1 Dans la gestion des finances, le Conseil 
communal est chargé de toutes les affaires que la loi ne 
place pas dans les attributions d’une autre autorité. 

2 Le Conseil communal est notamment responsable : 

a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits 
d’engagement, de crédits complémentaires et 
supplémentaires et de comptes à l’intention du Conseil 
général ; 

b) de l’élaboration du plan financier et des tâches ; 

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les 
limites de ses compétences ; 

d) de l’engagement des dépenses dans le cadre des 
crédits budgétaires alloués ; 

e) de l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés ; 

f) des attributions et prélèvements aux réserves ; 

g) l’acquisition d’immeubles destinés au patrimoine 
financier ou l’aliénation d’immeubles faisant partie de 
celui-ci. Les conditions sont réglées aux articles 44 et 
suivants ci-après ; 

h) des changements d’affectation du patrimoine 
administratif, pour autant qu’ils n’entraînent pas de 
dépenses ; 

i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du 
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patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après 
consultation de la commission financière ; 

j) du choix des unités administratives gérées par 
enveloppes budgétaires et mandats de prestations 
(GEM) ; 

k) des directives de base concernant le placement du 
patrimoine financier, sous réserve d’un écart par 
rapport à des dispositions constitutionnelles ou 
légales ; 

l) de l’émission d’emprunts destinés à la couverture de 
l’excédent de dépenses du compte de résultats. 

3 Les compétences de l’Etat visées aux articles 52 à 56 
de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
demeurent réservées. 

Direction des 
finances 

Art. 42.- La direction des finances a notamment les 
compétences suivantes : 

a) organiser la comptabilité et la conservation des 
documents comptables ; 

b) élaborer des directives pour administrer les finances 
de la commune et conseiller les autres directions dans 
les questions financières ; 

c) préparer à l’intention du Conseil communal les projets 
de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, 
de compte administratif et de bilan ; 

d) examiner à l’intention du Conseil communal les projets 
qui ont une incidence financière ; 

e) examiner à intervalles réguliers, à l’intention du 
Conseil communal, l’opportunité des dépenses et la 
régularité des recettes ; 

f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d’autres 
organes n’en sont pas chargés ; 
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g) préparer la conclusion d’emprunts à long terme ; 

h) conclure des emprunts à vue ou à court terme 
destinés à couvrir les besoins de la trésorerie ; 

i) gérer et placer les liquidités à des conditions 
judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de 
la compétence d’une autre autorité. Les capitaux 
disponibles seront placés en valeurs de tout repos ; 

j) procéder par la voie de l’exécution forcée au 
recouvrement des créances de la commune 
lorsqu’une autre direction ne peut les recouvrer 
autrement. 

Directions Art. 43.- 1 Les directions planifient, dirigent et 
coordonnent la gestion financière de leurs domaines 
respectifs en émettant au besoin des directives 
complémentaires, dans les limites de l’application des 
articles ci-dessus. 

2 Elles ont notamment les attributions suivantes en lien 
avec la gestion financière des services qui leurs sont 
rattachés : 

a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier 
et des tâches ainsi que du budget ; 

b) fixer les compétences d’engagement financier des 
responsables de service, sous réserve des 
dispositions prises par le Conseil communal ; 

c) proposer au Conseil communal les mandats de 
prestations internes ainsi que les enveloppes 
budgétaires (GEM) ; 

d) coordonner la préparation des demandes de crédits 
d’engagement et de crédits supplémentaires ; 

e) vérifier les incidences financières de tout nouveau 
projet ainsi que s’assurer de leur financement ; 
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f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de 
tableaux de bord périodiques ; 

g) assurer l’application du système de contrôle interne 
décidé par le Conseil communal ; 

h) coordonner les travaux de clôture et de présentation 
des comptes ; 

i) appuyer les services dans leur gestion courante. 

Services Art. 44.- 1 Les services de l’administration communale ont 
les attributions suivantes : 

a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’ils 
préparent ; 

b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont  
ils ont la responsabilité ; 

c) employer de manière efficace et économe les crédits 
qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés ; 

d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits 
d’engagement, à la tenue des livres et des 
inventaires ; 

e) tenir à la disposition de la direction des finances tous 
les documents nécessaires à la gestion financière ; 

f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et 
le Conseil communal lors de la découverte d’une 
irrégularité ; 

g) faire valoir leurs prétentions financières envers les 
tiers, sous réserve des compétences de la direction 
des finances. 

2 Ils ne peuvent assumer des engagements ou ordonner 
des paiements que dans les limites des crédits qui leur 
sont ouverts. 
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TITRE VII 

Opérations immobilières du patrimoine financier 

 

Généralités 

 

Art. 45.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives 
aux opérations immobilières du patrimoine financier 
doivent faire l’objet d’un arrêté. 

2 Le Conseil communal consulte la commission financière 
et la commission de politique immobilière et du logement 
avant toute vente ou acquisition d’un bien immobilier du 
patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le 
seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions 
sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du 
patrimoine financier qui relèvent de sa compétence. Le 
secret des affaires est réservé. 

3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. 

Opérations 
immobilières du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 46.- Le Conseil communal est compétent pour : 

a) toutes les acquisitions immobilières  ; 

b) les ventes de biens immobiliers et l’octroi de droit de 
superficie ; 

c) les échanges de biens immobiliers. 

Droit de 
superficie 

 

Art. 47.- 1 Les droits de superficie compris dans le 
patrimoine financier sont valorisés au bilan en appliquant 
un taux de capitalisation basé sur la valeur annuelle de la 
rente. 

2 Pour les droits de superficie conclus avant 2006, une 
valeur moyenne de la rente sera déterminée et 
capitalisée. 

3 Lorsque le droit de superficie fait l’objet d’une 
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rémunération unique, celle-ci est enregistrée dans une 
réserve au passif du bilan ; la prime unique est ensuite 
convertie en rente annuelle jusqu’à l’échéance du droit 
par un prélèvement à la réserve. 

 

TITRE VIII 

Dispositions transitoires 

Renvoi Art. 48.- Il est renvoyé aux articles 77 et suivants de la Loi 
sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC). 

 Art. 49.- En dérogation à l’article 4 alinéa 5, le premier 
plan financier et des tâches s’appliquera dès 2018. 

 Art. 50.- Les dispositions de la LFinEC sont applicables 
dès le 1er janvier 2015. 

TITRE IX 

Dispositions finales 

Abrogation du 
droit en vigueur 

Art. 51.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel sont 
abrogés. 
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PROJET 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires dans le cadre de 

l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF) 

 

 
Vu l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF), 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 
Article premier.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
abrogés. 

Art. 2.- L’article 173 (Transparence des opérations) du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
déplacé est devient le nouvel article 48bis du même Règlement. 

Art. 3.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés comme suit. 

1. Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration, du 5 
décembre 2005 (30.4 – art. 3 et 4) 

 Art. 3.- (modifié) La taxe consiste en un montant par 
m3 d’eau consommée, fixé par arrêté du Conseil 
communal, soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de 
façon à couvrir la charge du chapitre de l’entité de 
gestion « Station d’épuration et réseau » du compte 
de fonctionnement (No 05.31) résultats, qui comprend 
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également la charge nette de l’évacuation des eaux 
claires. 

 

 Art. 4.- 1 (modifié) Le chapitre 05.31 L’entité de 
gestion « Station d’épuration et réseau », y compris 
la charge nette de l’évacuation des eaux claires qui lui 
est obligatoirement imputée, doit être autofinancée 
exclusivement par les taxes d’épuration. 

2 (modifié) Les éventuels bénéfices d’exercice du 
chapitre 05.31 de cette entité de gestion sont 
attribués au compte d’engagement envers les 
financement spéciaux (B 280.03) ou, le cas échéant, 
prélevés du compte d’avance aux financements 
spéciaux (A 180.03) à la réserve prévue à cet effet 
ou, en cas de déficit, prélevés à cette réserve. 

3 (abrogé) Les éventuels déficits du chapitre 05.31 
sont attribués au compte A 180.03 ou, le cas échéant, 
prélevés du compte B 280.03. 

 

2. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 30 
juin 2008 (73.1 – art. 9) 

Montant et 
répartition 
des 
bénéfices 

Art. 9.- (modifié) Le Conseil communal attribuera 
annuellement au minimum 10% des recettes de la 
taxe des parcomètres (07.31.427.76) en faveur de 
mesures destinées à la construction et à l’entretien de 
parkings d’échange, ainsi qu’au financement de 
mesures propres à favoriser le transfert modal vers les 
transports publics ainsi que la réduction de la 
demande en stationnement. 

 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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17-003 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le règlement communal sur les finances 

(RCF). 
 

 

 

 
Amendement de la Commission financière 

 
Art. 45.- 1 (inchangé) 
2 Le Conseil communal consulte la commission financière et la 
commission de politique immobilière et du logement avant toute vente ou 
acquisition d’un bien immobilier du patrimoine financier dont la valeur 
marchande dépasse le seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions sur les ventes et 
acquisitions de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de 
sa compétence. En matière d’acquisition, le secret des affaires est 
réservé. 
3 (inchangé) 

 
Amendement du groupe socialiste 

 
Art. 45, al. 3 : 3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. Il ne peut être aliéné que sur 
décision du Conseil général.  
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M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Le règlement communal des finances, tel que vous l'avez sous les 
yeux, est le résultat d'un intense travail du Service des finances, de sa 
Direction et du Conseil communal dans son ensemble ainsi que de la 
Commission financière qui s’est penchée à de nombreuses reprises sur 
le contenu de ce nouveau règlement. La Commission financière a étudié 
avec intérêt et attention ce règlement plus long et détaillé que les 
actuels, mais caduques, dispositions communales. Il découle très 
largement de la nouvelle LFinEC, MCH2 et la disparition des fonds qui 
ne sont pas directement affectés, par exemple les fonds de rénovation 
sont une illustration de cette nouvelle LFinEC et la suppression des 
financements pluriannuels avec la création de ces différents types de 
crédits qui sont maintenant inventoriés d’une façon très systématique, 
découle  aussi de cette LFinEC. Le droit communal des crédits est aussi 
largement modifié. La Commission financière a négocié au mieux les 
prérogatives des représentants de la population dans les limites étroites 
du droit cantonal et le RCF que vous avez sous les yeux en est le 
résultat le plus satisfaisant possible. Les comptes et les investissements 
deviennent plus réglés, et plus transparents aussi nous l'espérons. 
Comme la longueur des commentaires autour des questions de 
compétences du foncier a été profondément débattu et ce fut un vif 
débat de savoir quelles pouvaient être ou non les prérogatives 
accordées au Conseil communal ou au Conseil général ou à ses 
Commissions. En l’occurrence, pour l’instant, une réglementation va 
demander, pour les aliénations en tous cas, de passer devant la 
Commission de politique immobilière et du logement et la Commission 
financière. La politique foncière d’une commune n’est pas simplement, 
comme l’entend la loi cantonale dans une forme de pureté un peu 
étonnante, une politique de placement mais aussi un instrument de 
politique de logement, de développement économique ou 
d’environnement de façon plus générale. La Commission financière 
étudiera, lors de sa prochaine séance, une initiative communale allant 
dans ce sens pour modifier la LFinEC et permettre d’adapter notre 
règlement communal des finances dans ce sens. L'activité de contrôle 
de gestion de la Commission financière est aussi très peu présente dans 
ce règlement. Elle reste générale et limitée par des principes aussi 
généraux que la proportionnalité, l’intérêt public et la protection des 
données mais le reste nous étant réservé. Le règlement cantonal des 
finances a été préavisé à l’unanimité de la Commission financière ainsi 
que l’arrêté II qui vise principalement l’adaptation du reste de notre 
réglementation communale en matière de dispositions financières dans 
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différents règlements qui n’ont plus lieu d’être, étant donné le caractère 
extrêmement exhaustif de notre règlement cantonal des finances.  
 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le règlement communal sur les finances qu’il nous est demandé 
d'adopter, ainsi que l'arrêté qui s'y rapporte, s'inscrivent dans le cadre 
des nouvelles normes du Modèle Comptable Harmonisé, MCH2, et de la 
nouvelle Loi sur les Finances de l’Etat et des Communes, la LFinEC, 
adoptée en 2014 par le Grand Conseil. Cette dynamique, en direction 
d'une gestion libérale des finances publiques, dépasse largement 
l'espace helvétique et tend à se généraliser à l'échelle internationale. 
Nous savons que la comptabilité reflète l'essence du capitalisme. Or, 
quand les adjonctions réglementaires évoluent, nous devons veiller aux 
changements dans les formes et la philosophie du système comptable. 
Car ce dernier constitue un point de tension entre considérations 
économiques et considérations sociales. 
 
Nous observons que les conséquences du MCH2 limitent la capacité 
d'investissement des collectivités. Pour notre groupe, il est donc 
important de ne pas céder à une « dictature des comptables » qui 
pourrait nous conduire, selon la conjoncture, vers un mouvement 
d'austérité néfaste. En conséquence, l'adoption du nouveau règlement 
communal sur les finances ne nous empêchera pas de privilégier une 
politique anticyclique responsable apte à défendre la vision d'une ville 
qui se développe. Ceci dans le respect des générations futures, sans 
laisser les plus fragiles d'entre nous au bord du chemin car nous savons 
que la résistance d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Au 
nom d'une prétendue  transparence, nous déplorons aussi que les 
mécanismes engendrés produisent un effet paradoxal : le nouveau 
modèle comptable aveugle quelque peu notre Législatif et affaiblit in fine 
le contrôle démocratique. A ce titre, nous avons par exemple l'intention 
de traiter de la question des investissements s'agissant du patrimoine 
financier pour clarifier les compétences du Législatif en la matière. En 
conséquence, le groupe socialiste demande au Conseil communal de 
saisir prochainement la Commission financière pour que celle-ci puisse 
statuer sur les critères d'attribution aux patrimoines financier ou 
administratif des biens immobiliers de notre Ville. Par ailleurs, le groupe 
socialiste a la conviction qu'une compétence aussi stratégique et 
fondamentale que l'aliénation du patrimoine financier devrait appartenir 
au Législatif et non pas être du ressort de l'Exécutif, comme l'impose 
désormais la législation cantonale. Notre groupe examinera les 
possibilités qui s'offrent à nous pour modifier ces nouvelles règles. Dans 
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l'immédiat, afin d'atténuer un tant soit peu, à tout le moins pour le 
patrimoine financier historique de la Ville, le groupe socialiste vous 
propose un amendement à l'art. 45 al. 3 du projet de règlement, pour 
ancrer expressément le principe selon lequel l'aliénation d'un tel 
patrimoine ne peut intervenir que moyennant une décision du Conseil 
général. 
 
Pour terminer, la transparence des finances publiques de même que la 
participation éclairée du Législatif témoignent du bon fonctionnement 
d'un système fondé sur l'obligation des Autorités de rendre compte de 
leur action. Le système en place doit contribuer à permettre aux citoyens 
d'influencer et d'adapter les institutions politiques afin que ceux-ci 
servent leurs propres intérêts, de revendiquer leurs droits et de se faire 
entendre auprès de l'Exécutif. En conséquence, notre groupe soutiendra, 
moyennant les réserves faites, le règlement communal sur les finances, 
à l'unanimité. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute rapidement : 
 
- J’avais oublié de mentionner le petit amendement que vous avez reçu 
sur vos tables, relativement formel, qui demande qu’à l’article 45, la 
dernière phrase soit modifiée comme suit : « En matière d’acquisition, 
le secret des affaires est réservé ». Nous entendons bien que cette 
formulation qui est reprise directement de la LFinEC vise aux 
informations qui sont données publiquement et non pas à la mission de 
contrôle et de gestion de la Commission financière. 
  
M. Diego Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol accepte le règlement communal sur les finances 
tel qu'il est présenté. Le groupe soutient également l'amendement de la 
Commission financière que nous venons de recevoir ainsi que 
l’amendement du groupe socialiste présenté tout à l’heure. Le règlement 
correspond, comme l’ont dit les autres, au cadre étroit donné par la 
législation cantonale et représente un compromis négocié qui préserve 
autant que possible les prérogatives du Législatif communal. L'élément 
le plus positif pour nous est la manière constructive dont s'est passée le 
traitement de la thématique au sein de la Commission financière. Sinon, 
notre enthousiasme est évidemment assez limité. On regrette qu'au final, 
le règlement soit aussi compliqué que l'ancien, on accepte le concept 
d'une exigence par rapport au degré d'autofinancement, même si pour 
nous ce n'est pas un principe divin devant lequel la collectivité doit à tout 
moment et en toute circonstance s'incliner, mais plutôt un indicateur 
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intéressant à observer comme d'autres en bonne intelligence. 
L'omniprésent concept de la séparation entre le patrimoine financier et le 
patrimoine administratif n'existe pas et n'existera pas dans la manière de 
notre groupe de voir les choses. Pour nous, il n'y a pas de réelle 
différence entre les deux, et ce n'est pas parce qu’un objet est du type 
patrimoine financier ou administratif que notre regard se limitera à un 
seul rendement financier. Les  investissements, placements, emprunts, 
achats et ventes d'une collectivité publique, tout ceci engage notre Ville, 
et donc méritent notre intérêt global, et pas seulement financier. Pour la 
suite, le groupe se réjouit que le projet de l'initiative communale allant 
dans le sens d'un élargissement des prérogatives du Conseil général en 
matière de politique foncière ait été mis à l'ordre de jour de la 
Commission financière. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- J'ai eu la chance, au sein de la Commission financière, de suivre 
depuis la législature passée les travaux en lien avec le règlement 
communal sur les finances. Plusieurs séances ont été nécessaires pour 
discuter des 51 articles qui le constituent, ainsi que des très nombreuses 
implications avec la fameuse LFinEC. Nous avons évoqué 
l'augmentation de la marge de manoeuvre financière du Conseil 
communal, le taux d'autofinancement, les informations souhaitées dans 
les rapports de gestion et également les opérations immobilières. Durant 
toutes ces séances, la collaboration entre le Conseil communal et la 
Commission financière a été très bonne, excellente même ! Il est vrai 
qu'il existe une belle relation de confiance entre les commissaires et le 
Conseil communal, relation qui risque de souffrir passablement avec la 
mouture du règlement qui nous est proposée, notamment son article 45, 
mais nous y reviendrons par la suite. Ce règlement est basé sur la 
LFinEC. Cette dernière ne laisse que très peu de marge de manoeuvre 
aux communes. Cette loi attribue à l'Exécutif l'ensemble des décisions 
concernant la gestion du patrimoine financier. 
 
Avec ces dispositions, le Conseil communal aurait pu acheter la Villa 
Perret pour plus de 4 millions sans passer par le Conseil général, il 
aurait pu vendre Cité-Joie sans nous permettre de l'interroger au 
préalable sur l'implication politique d'une telle vente. Nous l'avons vu lors 
de notre dernière séance en ces murs, l'acquisition de l'immeuble sis au 
32, rue du Seyon a généré passablement de mécontentement, justement 
car le Conseil communal avait déjà appliqué la LFinEC sans consulter 
préalablement les commissions. Le groupe PLR ne souhaite pas, il veut 
que le dialogue entre l'Exécutif et le Législatif reste ouvert et constructif. 
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Nous voulons comprendre les motivations du Conseil communal lors de 
transferts immobiliers, connaître les aspects financiers et politiques qu'ils 
engendrent. Or, quand on nous propose, à l'article 45, d'appliquer un 
secret des affaires pour les transactions immobilières, on est loin de la 
transparence. Nous comprenons la discrétion nécessaire, mais nous 
refusons que les commissaires aux finances, assermentés et soumis au 
secret de fonction, ne puissent pas avoir accès aux chiffres exacts. Un 
taux de rendement estimé est une information importante, mais elle n'est 
pas suffisante. Nous parlons ici d'argent public qui doit servir un but 
politique et souhaitons garder une possibilité de contrôle. C'est pour 
cette raison que le groupe PLR dépose un amendement qui va encore 
plus loin que celui proposé par la Commission financière en traçant 
purement et simplement la mention concernant le secret des affaires de 
l'article 45. Nous invitons bien évidemment l'assemblée à soutenir notre 
amendement pour que les prix d'acquisition des immeubles soient 
également connus de la Commission. Nous soutenons aussi la 
proposition d'amendement du groupe socialiste concernant les règles 
applicables au patrimoine administratif. A notre avis ces deux 
amendements, concernant deux alinéas distincts, ne s'opposent pas. 
 
En conclusion, notre groupe acceptera le règlement amendé et restera 
très attentif ces prochaines années sur l'utilisation de celui-ci, notamment 
en ce qui concerne l'augmentation des crédits ne nécessitant pas de 
rapports et sur les transactions immobilières. Nous remercions 
Mesdames et Messieurs les commissaires de tous les groupes qui ont 
oeuvré pour élaborer ce règlement et nous espérons vivement que le 
climat de confiance entre la Commission financière et l'Exécutif continue 
à se développer de manière positive. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du rapport du Conseil 
communal et du projet de nouveau règlement communal sur les 
finances. Il a également pris acte et constaté que ce projet a été discuté 
de manière approfondie au sein de la Commission financière. Même 
sans avoir participé étroitement à l’ensemble de ces discussions et donc 
sans refaire tout l’historique et les raisons de l’immense majorité des 
dispositions qui se trouvent dans ce règlement, notre groupe soutient et 
approuve ce rapport. Il soutient également le projet de règlement avec 
l’amendement qui a été rappelé de la Commission financière. Quant à la 
proposition d’amendement du groupe socialiste, qui porte sur l’article 45, 
alinéa 3, notre groupe a encore des difficultés à pouvoir se prononcer 
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sur celle-ci. Mais peut-être que c’est dû à une mauvaise compréhension. 
La première phrase dit que le patrimoine financier historique est soumis 
aux règles applicables au patrimoine administratif. Il nous semble que, 
en application des règles applicables au patrimoine administratif, le 
patrimoine financier historique doit être considéré comme inaliénable 
selon l’article 2, alinéa 2, du projet de règlement. Nous comprenons mal 
pourquoi, en cas d’aliénation le Conseil général doit l’approuver. Peut-
être n’avons-nous pas la bonne définition du patrimoine financier 
historique non plus et qu’il nous faudrait des explications 
complémentaires pour que nous puissions nous prononcer à ce sujet. 
Quant à l’amendement que nous découvrons du groupe PLR, nous 
aimerions partager les différentes interventions qui nous ont précédées 
sur la transparence qui doit exister entre les Autorités exécutives et 
législatives. Nous comprenons bien la situation et les éventuels conflits 
d’intérêt que peut causer la divulgation de transactions à venir. 
Toutefois, nous estimons aussi que le système d’une consultation d’une 
commission financière assermentée devrait permettre d’éviter le risque 
de conflit et nous pourrions, dans ce cas, soutenir également cet 
amendement s’il est bien compris dans ce sens. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- Il est vrai que la Commission financière n’a pas discuté de 
l’amendement du PLR étant donné qu’il l’apprend aujourd’hui, si je ne 
me trompe pas, même si la Commission financière a tardivement 
communiqué aussi celui qu’elle a créé par la faute de son rapporteur 
mais je tiens à préciser que c’est une reprise automatique du règlement 
cantonal que nous avions intégré en y mettant toutes les limites 
possibles. Je préférerais que l’on précise bien oralement dans les 
procès-verbaux aujourd’hui que ce secret des affaires est réservé en 
matière de comptes et de dépenses effectives que tout le monde ne peut 
pas connaître mais que la Commission financière garde les pleins 
pouvoirs de contrôle de gestion sur ce type d’affaires. C’est une 
discussion que nous avons actuellement, que le Directeur des finances 
essaie de soumettre à son Service juridique, au Service des communes, 
mais nous sommes déterminés à obtenir ce droit et nous soutenons les 
démarches du PLR allant dans ce sens et l’interpellation qui avait été 
déposée lors de notre précédente séance et c’est une préoccupation de 
l’ensemble de la Commission financière. 
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M. Jonathan Gretillat relève : 
 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a soulevé un point qui lui semblait peu 
clair dans l’amendement socialiste. L’idée était justement que le 
patrimoine financier historique ne soit pas, en tant que tel, inaliénable 
totalement mais que, dans l’hypothèse, l’éventualité où on devait se 
séparer d’éléments de patrimoine historique, que cela ne soit pas 
seulement le Conseil communal mais le Conseil général qui puisse le 
décider, d’où le fait de cette précision-là. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je  remercie d’abord le rapporteur de la Commission financière pour la 
qualité de son résumé des séances de travail, des échanges eus et des 
propositions faites. Je remercie également les porte-parole des groupes 
pour leurs prises de position et la compréhension des enjeux de ce 
rapport et du règlement communal sur les finances qui vous est proposé 
ce soir. Je dois vous avouer qu’en préparant cette séance s’ouvraient à 
moi deux possibilités. La première consistait à expliquer 
méthodiquement, avec précision, faisant constamment référence à la 
législation cantonale, les diverses nouveautés et tous les changements 
parfois radicaux, et je sais qu’il y a quelques nostalgiques dans la salle, 
qu’entraîne ce projet de règlement communal sur les finances. 
Autrement dit, le discours long. La seconde consistait à évoquer 
brièvement trois chiffres : 95, 70, 45 sans toutefois recommencer en 
plénum l’excellent travail qui a été accompli en Commission financière, 
autrement dit, le discours bref. Pour me guider dans mon choix, Epicure : 
« Il est évident que le discours long et le discours bref aboutissent au 
même résultat ». 
 
J’opte donc pour la seconde possibilité et débute immédiatement par le 
premier chiffre, le 95. En effet, le projet de règlement qui vous est 
soumis reprend le 95 % de la réglementation cantonale, cela a été 
plusieurs fois cité, la LFinEC, la loi sur les finances de l’Etat et des 
communes. La marge de manœuvre communale est faible, vous l’avez 
tous relevé, mais elle a été pleinement utilisée par votre Commission 
financière. Certains nouveaux principes, parfois sévèrement contestés 
ne se modifient pas dans notre règlement, mais à l’échelon supérieur, au 
Grand Conseil et je sais que vous vous y attelez. 70 %, c’est le degré 
d’autofinancement moyen des investissements qu’il vous est proposé de 
respecter pour mettre un équilibre entre les besoins d’investissements et 
la charge que celui-ci représente pour la collectivité. C’est pour moi 
l’occasion de rappeler que notre Ville connaît déjà cette exigence, que 
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nous avions décidé de nous imposer, il y a quelques années de cela. Je 
crois que l’on peut affirmer ce soir qu’elle a participé à la bonne santé 
financière de notre Ville et son désendettement depuis plusieurs années. 
Ainsi l’obligation qui est faite aux communes de se doter d’une 
disposition de ce type n’est pas une contrainte, mais bien l’opportunité 
de nous rappeler du bien-fondé des décisions de l’époque. 45, c’est le 
numéro de l’article qui a le plus usé la salive des membres de la 
Commission financière au cours de cinq séances de travail. La loi 
cantonale attribue de manière exclusive à l’Exécutif la compétence 
d’acquérir, de vendre et de gérer le patrimoine financier, donc pas 
nécessaire à l’accomplissement des missions d’une collectivité publique. 
C’est la définition du patrimoine financier, dont acte. Je me permets donc 
de confirmer au porte-parole du groupe socialiste que cette compétence 
s’étend bel et bien à la gestion du patrimoine financier, la position du 
Service des communes étant très claire sur ce point. Nous aurons, 
d’après ce que j’ai compris, l’occasion d’en rediscuter en Commission 
financière. 
 
Mais alors, comment associer votre Autorité et dans quelle mesure à 
cette gestion ? Permettez-moi tout d’abord de préciser que le Conseil 
communal assumera pleinement sa nouvelle responsabilité en la matière 
dans le cadre défini par la loi. Ensuite, il est important de comprendre 
que notre Conseil souhaite, dans la mesure où les compétences de nos 
autorités respectives évoluent, évoluer aussi dans la manière d’associer 
votre Conseil dans ce domaine. Ainsi, comme annoncé en Commission 
financière, le Conseil communal souhaite vous consulter sur le cadre 
qu’il souhaite appliquer dans les domaines que la loi place sous sa 
responsabilité, à l’exemple du cadre fixé en matière de droit de 
superficie. Vous vous souvenez qu’un certain nombre de règles ont été 
mises en place en matière de droit de superficie. Investisseurs privés, 
investisseurs publics, à but de rendement ou encore à des fins d’intérêts 
publics, un certain nombre de critères ont été posés. Nous souhaitons 
pouvoir venir en Commission financière dans le cadre notamment de ces 
nouvelles compétences, discuter avec votre Autorité et nous viendrons 
en Commission financière pour vous exposer notre vision en matière de 
rendement du patrimoine financier puisque c’est cela dont on parle, en 
fonction des objectifs fixés par notre Conseil. Bien évidemment, nous 
n’appliquerons pas le même rendement pour un bien purement de 
rendement financier alors que certaines acquisitions pourraient atteindre 
aussi des objectifs politiques en matière de logement, de qualité du 
centre-ville ou toute autre politique que nous pourrions définir.  
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Quant au secret des affaires, je me permets de le rappeler, il est prévu à 
l’article 23 de la loi sur les activités de l’Etat, et donc s’applique de toute 
façon qu’il y ait mention ou non dans le règlement communal sur les 
finances. Mais il nous semblait important de le rappeler pour que l’outil à 
votre disposition soit aussi complet. Cette disposition doit permettre au 
Conseil communal la plus grande souplesse possible dans des 
négociations qui appellent souvent confidentialité et rapidité et qui fait de 
la Ville de Neuchâtel un partenaire qui garantit une confidentialité 
fréquemment souhaitée par les vendeurs et qui, si cela ne devait pas 
être le cas, affaiblirait notre position sur le marché de l’immobilier. En 
conséquence le Conseil communal s’oppose à l’amendement PLR qui 
demande de supprimer la notion du secret des affaires mais peut 
soutenir et l’amendement de la Commission financière qui évite toute 
interprétation de l’étendue du secret des affaires, mais aussi 
l’amendement du groupe socialiste, à l’article 2, alinéa 3. Pour répondre 
aux questions du groupe Vert’libéraux/PDC, la notion d’inaliénable 
s’entend surtout parce que la décision doit émaner du Législatif lorsque 
nous parlons du patrimoine administratif. L’amendement du groupe 
socialiste ne fait entre guillemets, que préciser ou décrire noir sur blanc 
le fait que, pour le patrimoine financier historique qui normalement serait 
de la pleine compétence du Conseil communal, les règles du patrimoine 
administratif s’appliquent. C’est aussi une proposition qui a été reprise 
par notre Exécutif pour bien montrer qu’il n’y a aucune volonté de vendre 
le patrimoine financier administratif. On pense au Palais DuPeyrou, au 
Bains des dames qui ont certes des locations, mais qui sont un 
patrimoine conséquent de notre administration et c’est dans cet esprit 
que nous acceptons l’amendement du groupe socialiste qui impliquerait 
que, dans le cas d’une vente d’un patrimoine financier administratif, le 
Conseil général doive se prononcer, comme toute vente du patrimoine 
administratif. Je souhaitais être bref alors permettez-moi de conclure en 
remerciant les membres, anciens et nouveaux, de la Commission 
financière pour leur travail et permettez-moi aussi de me réjouir que 
notre Ville se dote d’un véritable outil de gestion financière de toutes les 
Autorités de notre commune. Telle a été en tous cas notre ambition. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet alors le Règlement communal sur les 
finances au vote du Conseil général. Elle déclare : 
 
- Nous allons d’abord procéder à l’examen des deux amendements 
proposés pour l’article 45, alinéa 2.  
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Pour clarifier l’analyse de ces trois amendements, nous demandons 
une brève suspension de séance.  
 
Lors de la reprise des débats, la présidente, Mme Anne-Françoise 
Loup, déclare :  
 
- Nous procédons à l’examen des trois amendements. Nous sommes en 
présence de deux amendements à l’art 45, alinéa 2 qui s’opposent : celui 
de la Commission financière que vous avez sur vos pupitres qui 
précise dans sa partie modifiée : « En matière d’acquisition le secret 
des affaires est réservé » et l’amendement PLR qui, lui, supprime la 
phrase : « le secret des affaires est réservé ». 
 
Au vote, l’amendement de la Commission financière recueille 24 voix 
tandis que celui du groupe PLR n’en obtient que 13. C’est donc 
l’amendement de la Commission financière qui est retenu. 
 
Opposé au texte initial, cet amendement est accepté à l’unanimité. 
 
L’amendement du groupe socialiste à l’article 45 alinéa 3, qui précise « Il 
ne peut être aliéné que sur décision du Conseil général », est 
accepté à l’unanimité. 
 
Enfin, au vote d’ensemble, le Règlement communal sur les finances 
amendé est accepté à l’unanimité. 
 
L’arrêté concernant la modification d’actes réglementaires est 
accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 51 du Règlement 
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 
0 abstention. 

 
 

REGLEMENT COMMUNAL 
SUR LES FINANCES (RCF) 

(Du 8 mai 2017) 
 
Le Conseil général de la Commune de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 

Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et 
des communes, du 20 août 2014 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

TITRE PREMIER 
Gestion financière 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Objet et but 

 

Article premier.- 1 Le présent règlement a pour but de 
compléter les dispositions de la législation cantonale sur 
des points se rapportant à des spécificités de la 
commune. 

2 Il a également pour objet de fournir les instruments de 
base de décisions nécessaires à la conduite d’une 
politique financière et budgétaire communale en 
application de la législation cantonale. 

3 Il édicte les règles de gestion, les compétences, 
l’organisation financière ainsi que les modalités 
d’application de la législation cantonale à l’échelon de la 
commune. 

4 Il vise à préserver durablement la capacité financière de 
la commune et à limiter le niveau d’endettement. 
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CHAPITRE 2 
Définitions et principes 

Patrimoine 
administratif et 
patrimoine 
financier 

Article 2.- 1 Le patrimoine administratif est constitué par 
l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés 
aux tâches publiques. Il peut se composer de biens 
d’investissement, de prêts, de subventions aux 
investissements, ainsi que de participations permanentes 
ou de dotations. 
2 Les biens constituant le domaine public et le patrimoine 
administratif sont inaliénables. 
3 Tout bien n’entrant pas dans la définition du patrimoine 
administratif appartient au patrimoine financier. Celui-ci 
se compose du patrimoine financier locatif, du patrimoine 
financier mixte et du patrimoine financier historique. 

4 Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des 
activités de nature publique et privée, l’appartenance au 
patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en 
principe, déterminée par l’activité prépondérante. 

 
Placements du 
patrimoine 
financier 

Art. 3.- 1 Les dépenses portant sur les placements 
financiers, à savoir les biens mobiliers et immobiliers du 
patrimoine financier doivent être différenciés des 
investissements du patrimoine administratif ; ils 
correspondent à des placements financiers et non à des 
investissements. 
2 Les placements du patrimoine financier sont de la 
compétence du Conseil communal. 

 
CHAPITRE 3 

Plan financier et des tâches 

Plan financier et 
des tâches 

a) Buts 

 

Art. 4.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à 
moyen terme les finances et les prestations. 

2 Le plan financier et des tâches est établi chaque année 
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le 
budget. 
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3 Le Conseil communal adresse le plan financier et des 
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne 
connaissance lors de la session durant laquelle il traite le 
budget. 

4 Lors de la première année de chaque législature, le plan 
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas 
échéant, du programme politique. 

5 Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les 
charges et revenus (compte de résultats) ainsi que les 
dépenses et recettes (compte des investissements) 
reposant sur des bases légales s’imposant à la 
commune, ou pour lesquels le Conseil communal a pris 
une décision de principe. 

b) Contenu Art. 5.- 1 Le plan financier et des tâches comprend 
notamment : 

a) les données pertinentes de référence de la politique 
budgétaire et économique et l’évolution des 
indicateurs financiers de la commune ; 

b) les objectifs stratégiques et l’évolution prévisionnelle 
des tâches et des prestations ; 

c) les charges et revenus planifiés ; 

d) les résultats prévisionnels par groupe de prestations 
des unités gérées par mandat de prestations et 
enveloppe budgétaire ; 

e) les recettes et dépenses d’investissement planifiées ; 

f) l’évolution de la fortune et de l’endettement ; 

g) les risques éventuels ayant des incidences financières 
importantes. 

2 Lors de la présentation du budget et des comptes, le 
Conseil communal informe le Conseil général de 
l’évolution et des modifications apportées au plan 
financier et des tâches. 
3 Le programme politique et la planification financière font 
l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
générale, avec le deuxième budget de la période 
administrative. 
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Catalogue des 

prestations 
 

Art. 6.- 1 Le Conseil communal dresse pour les entités de 
gestion un catalogue des tâches, missions et prestations 
et chiffrent leur coût. 

2 Les données du catalogue sont régulièrement mises à 
jour. 

3 Le catalogue et ses mises à jour sont adressés au 
Conseil général. 

CHAPITRE 4 
Budget 

Compétences et 
procédure 

Art. 7.- 1 Le Conseil communal élabore chaque année un 
projet de budget qu’il présente au Conseil général. 

2 Le Conseil général arrête le budget avant le 31 
décembre de l’année qui précède le nouvel exercice. 

3 Après avoir été adopté par le Conseil général, le budget 
doit être soumis à l’approbation du département cantonal 
compétent avant le 31 décembre qui précède le nouvel 
exercice. 

4 En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil 
communal n’est autorisé à engager que les dépenses 
absolument nécessaires à la marche de la commune. 

Structure Art. 8.- 1 Le budget suit le plan comptable du modèle 
comptable harmonisé pour les cantons et les communes 
(ci-après : MCH2). Il est présenté selon la classification 
institutionnelle ou la classification fonctionnelle. 

2 Dans le rapport à l’appui du budget, le Conseil 
communal présente un aperçu des diverses positions 
budgétaires qu’il a introduites, supprimées, séparées ou 
réunies depuis l’année précédente. 

Principes Art. 9.- Le budget est établi selon les principes de 
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la 
comparabilité et du produit brut. 
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Contenu 

Art. 10.- 1 Le budget contient : 

a) les charges autorisées et les revenus estimés dans le 
compte de résultats ; 

b) les dépenses autorisées et les recettes estimées dans 
le compte des investissements. 

2 Le Conseil général est informé par le biais du budget 
sur le financement et l’utilisation des crédits 
d’engagement en cours. 

3 Le Conseil communal accompagne le projet de budget 
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont 
commentés individuellement, notamment ceux qui 
présentent des changements par rapport au budget de 
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes 
publiés. 
4 Lors de la présentation de chaque budget, le Conseil 
communal dresse une liste des objets immobiliers qu’il 
envisage de céder en droit de superficie. 

CHAPITRE 5 
Comptes 

Compétences et 
procédure 

Art. 11.- 1 Au 31 décembre de chaque année, le Conseil 
communal arrête les comptes de l’exercice. 

2 Le Conseil général examine les comptes au plus tard le 
30 juin qui suit l’exercice clôturé. 
3 Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de 
révision agréé, avant leur publication. L’attestation de 
révision signée par le réviseur est jointe au rapport. 

4 Le Conseil général approuve ou non les comptes, en 
prenant notamment en considération les 
recommandations de l’organe de révision agréé. S’il 
n’approuve pas les comptes, le Conseil général les 
renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en 
motivant son refus, avec mandat de les présenter à 
nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard 
dans les deux mois qui suivent. 
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5 Le Conseil communal présente en même temps que les 
comptes dûment révisés un rapport sur sa gestion au 
Conseil général, complété de la liste des achats et des 
ventes d’immeubles du patrimoine financier. 

6 Le Conseil général prend connaissance du rapport sur 
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil 
communal. 

7 Dès leur adoption par le Conseil général, les comptes 
doivent être transmis avec les éventuels tableaux ou 
indicateurs requis au département cantonal compétent. 

Contenu Art. 12.- 1 Les comptes comprennent les éléments 
consolidés suivants : 

a) le bilan ; 

b) le compte de résultats ; 

c) le compte des investissements ; 

d) le tableau de flux de trésorerie ; 

e) l’annexe. 
2 Le bilan suit la présentation du MCH2. 

3 Le compte de résultats et le compte des 
investissements suivent la même présentation que le 
budget. 

4 En outre, le compte de résultats et le comptes des 
investissements, avant consolidation, sont présentés pour 
comparaison : 

a) avec les chiffres du budget sous revue ; 

b) avec les chiffres de l’exercice précédent. 

Désignation de 
l'organe de 
révision des 
comptes  

Art. 13.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de 
révision, sur proposition du Conseil communal et préavis 
de la commission financière.  

2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à 
trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation 
des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs 
reconductions sont possibles, dans les limites des règles 
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d'audit applicables aux organes de révision agréés.  

3 Peuvent être désignés comme organes de révision une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des 
sociétés de personnes.  

4 Le Conseil communal informe le service des communes 
de l'entrée en fonction de l'organe de révision.  

CHAPITRE 6 
Equilibre financier 

Equilibre 
budgétaire 

Art. 14.- 1 La commune veille à une gestion saine de ses 
finances. 

2 Le budget doit en principe présenter un résultat total 
équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à 
l’excédent du bilan. 

3 Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de 
20% au moins, à compter du budget du deuxième 
exercice qui suit. 

Autofinancement Art. 15.- 1 Pour le calcul du degré minimal 
d'autofinancement sont appliquées les règles suivantes :  

a) l'autofinancement correspond à la somme des 
amortissements du patrimoine administratif (sans 
autoporteurs) et du solde du compte de résultats;  

b) les investissements nets pris en compte 
correspondent à 85% du montant net total porté au 
budget. 

2 Le budget d'une année ne peut présenter un degré 
d'autofinancement moyen des investissements sur 4 ans, 
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70%. Si le 
taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen doit être de 100%. 

3 Les investissements qui doivent entraîner des flux 
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi 
que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas dans 
la détermination des limites de l'endettement. 
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Principes Art. 16.- 4 Le Conseil communal propose au Conseil 

général les mesures d'assainissement nécessaires au 
respect de l'article 14 alinéa 2 et 15 alinéa 2. Si ces 
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour 
une année le coefficient de l'imposition des personnes 
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces 
valeurs limites. 

TITRE II 
Droit des crédits 

CHAPITRE PREMIER 
Généralités 

Terme et 
conditions 
d’utilisation 

Art. 17.- 1 Un crédit est une autorisation de contracter, 
dans un but déterminé, des engagements financiers 
jusqu’à un montant déterminé. 

2 Les crédits doivent être demandés sous forme de 
crédits d’engagement, de crédits complémentaires, de 
crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires. 

3 Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel 
ils ont été votés. 

4 Les crédits sont évalués sur la base d’un calcul 
rigoureux de la dépense prévisible. 

5 Lorsque la dépense ne peut être calculée avec 
exactitude, la demande de crédit doit mentionner son 
ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi 
que les causes et le degré d’incertitude. 
6 En principe, le Conseil général est compétent en 
matière d’autorisation de crédit, sauf dispositions 
contraires prévues par le présent règlement. 

 

Crédits 
inférieurs à 
250'000 francs 
 

Art. 18.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à rédiger 
un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice 
comptable et dont le montant est inférieur ou égal à 
250'000 francs. 
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2 Ces crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste 
détaillée soumise au Conseil général lors de l’élaboration 
du budget et être validés par un arrêté spécifique. 

3 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
exercice budgétaire. 

Crédit urgent Art. 19.- 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi 
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible 
qui dépasse ses compétences financières moyennant 
l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à 
500'000 francs par objet.  

2 Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord 
du Conseil général au cours de la première session qui 
suit leur engagement.  

3 Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a 
adopté cette procédure. 

4 S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la 
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil 
communal peut engager sous son autorité une dépense 
strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être 
respectée; le Conseil général en est informé à sa 
prochaine séance. 

Crédits non 
prévus au 
budget 

Art. 20.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du 
Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet 
non prévu dans l’état des investissements de l’année à 
venir, la demande doit être soumise à la commission 
financière pour préavis. 

2 La procédure est adaptée avec souplesse aux 
circonstances de chaque cas, la commission pouvant 
notamment se limiter à présenter un rapport oral au 
Conseil général. 
3 Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant 
équivalent les investissements de l’année concernée. 
L’enveloppe globale de la planification quadriennale 
roulante, actualisée des investissements devra toutefois 
être respectée. 
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CHAPITRE 2 
Crédit d’engagement et crédit complémentaire 

Crédit 
d’engagement 

Art. 21.- Le crédit d’engagement est l’autorisation de 
prendre des engagements financiers pouvant aller au-
delà de l’exercice budgétaire dans un but déterminé. 
 

Champ 
d’application 

Art. 22.- Des crédits d'engagement sont requis pour:  

a) les investissements du patrimoine administratif;  

b) les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs 
années, y compris la part éventuelle de dépenses 
spécifiques émargeant au compte de résultats;  

c) les engagements fermes à charge du compte de 
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, 
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires 
en faveur d'institutions; 

d) l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au 
cours d'exercices ultérieurs;  

e) l'octroi de cautions ou d'autres garanties. 

Types de crédits 
d’engagement 

Art. 23.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme 
crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit 
d’étude. 

2 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant 
un programme.  

3 Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant 
un objet unique.  

4 Le Conseil communal décide la répartition du crédit-
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être 
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés 
et que les frais consécutifs sont connus.  

5 Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour 
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un 
crédit d’objet.  
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Utilisation et 
comptabilisation 

Art. 24.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits 
d'engagement doivent être inscrits au budget à titre de 
charges du compte de résultats ou de dépenses du 
compte des investissements. 

2 Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du 
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont 
comptabilisées en déduction du crédit alloué.  

Crédit 
complémentaire 

Art. 25.- Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et 
que le Conseil communal n'est pas compétent pour 
l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi 
longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été 
accordé par le Conseil général. 

 
Compétences et 
procédure 

 

Art. 26.- 1 Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau 
crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire 
jusqu’à un montant de 200'000 francs par objet. 

2 Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu 
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal 
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour 
autant que l’autorisation des dépenses contienne une 
clause d’indexation des prix.  

3 Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même 
une dépense, le Conseil communal demande le crédit 
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la 
forme d’un arrêté. 

4 La commission financière est informée des crédits 
décidés par le Conseil communal. 

5 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
année. 

6 Une liste de suivi de l’intégralité des investissements en 
cours sera périodiquement fournie à la commission 
financière. 

7 Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à 
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de 
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir 
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense 
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totale supérieure à la limite de sa compétence financière; 
de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne 
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts 
par le Conseil communal. 

8 Si, agissant dans le cadre de sa compétence financière, 
le Conseil communal est amené à ouvrir un crédit dans le 
but de réaliser un complément qui n'avait pas pu être 
prévu lors de l'octroi du crédit principal par le Conseil 
général, un rapport d'information doit être adressé à ce 
dernier. 
 

Durée et 
expiration 

Art. 27.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée 
que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le 
prévoit. 
2 Un crédit d'engagement expire dès que son but est 
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins 
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions 
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa 
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans 
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a 
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son 
octroi. 

CHAPITRE 3 
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit 
budgétaire  

Art.28 .- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager 
des dépenses d'investissement ou des charges pour un 
but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.  

2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit 
individuel ou, pour les unités administratives gérées par 
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM), 
sous forme de solde (crédit global). 

3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous 
réserve des exceptions prévues par le présent règlement. 

Crédit 
supplémentaire 

Art. 29.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit 
budgétaire jugé insuffisant.  

2 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le 
Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter, 
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit 
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supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil 
général. 

Dépassement 
de crédits, 
compétences et 
procédure 

Art. 30.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être 
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant : 

a) de 200'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense non renouvelable; 

b) de 40'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense renouvelable. 

2 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil 
communal, la limite de compétence se calcule en tenant 
compte de la somme de tous les dépassements autorisés 
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.  

3 Le Conseil communal délègue à chaque direction la 
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des 
finances, des crédits supplémentaires pour le même 
compte de charges du budget.  

4 En cas de divergences entre une direction et la direction 
des finances, le Conseil communal décide.  

5 Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements 
portant sur des:  

a) indexations salariales (y. c. traitements 
subventionnés);  

b) charges sociales liées aux traitements;  

c) charges financières résultant de corrections de valeur 
(p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la 
dette;  

d) amortissements;  

e) dépréciations d’actifs;  

f) provisions;  

g) dépenses portant sur la participation de la commune à 
des charges de l'Etat, de syndicats  intercommunaux 
ou d'autres communes ou sur la péréquation 
financière intercommunale; 

h) corrections techniques financièrement neutres;  
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i) imputations internes;  

j) subventions à redistribuer;  

k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan ; 

l) frais de chauffage ; 

6 Ne sont pas non plus soumis à autorisation les 
dépassements provoqués par : 

a) une modification de la législation survenue depuis 
l’octroi du crédit principal ; 

b) une variation dans l’intensité de l’exploitation 
commandée notamment par les besoins de la 
population, ceux des consommateurs (fourniture 
d’eau, etc.), les conditions météorologiques 
(déneigement, etc.). 

7 Les dépassements autorisés par le Conseil communal 
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa 
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes 
indiquant les rubriques concernées et les compensations 
proposées.  

8 La direction des finances règle les modalités de mise en 
œuvre. Elle peut fixer des dispositions particulières pour 
les entités GEM. 

 
Expiration et 
report de crédit 

Art. 31.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires 
expirent à la fin de l’exercice. 

2 Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit 
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut 
autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit 
budgétaire dans les limites des règles définies à l’article 
15. 
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TITRE III 
Etablissement du bilan et évaluation 

Affectation des 
terrains 

 

Art. 32.- 1 Les terrains se trouvant en zone d’utilité 
publique (ZUP), en zone touristique et en zone verte sont 
attribués au patrimoine administratif. 

2 Les terrains se trouvant en zone d’habitation, en zone 
industrielle et toute autre zone à bâtir sont attribués au 
patrimoine financier, à l’exception des places, des 
chemins et des parcs qui sont intégrés au patrimoine 
administratif. 
3 Les terrains se trouvant en zone de forêt, dans et hors 
de la zone à bâtir, sont attribués au patrimoine 
administratif. 

 
Domaines 

 

Art. 33.- 1 Les domaines font partie du patrimoine 
financier. 

2 Les domaines, à savoir les bâtiments et les terrains qui 
les entourent, sont valorisés selon la méthode de la 
valeur de rendement. 
 

Transfert de 
patrimoine 

Art. 34.- 1 En ce qui concerne les transferts du patrimoine 
administratif au patrimoine financier, les modalités sont 
définies à l’art. 40 al. 2 let. i ci-dessous. 

2 Les transferts de biens du patrimoine financier au 
patrimoine administratif sont de la compétence du 
Conseil général pour les objets dont la valeur au bilan est 
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit 
200’000 francs. 

3 Sauf exception dûment justifiée, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
publication sous forme d’appel d’offres dans le Bulletin 
officiel, dans le quotidien régional le plus lu et sur le site 
internet de la Ville, ou sous toute autre forme appropriée. 

Evaluation des 
immeubles du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 35.- 1 Les immeubles du patrimoine financier sont 
évalués à leur valeur d’acquisition à leur première 
inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont 
déterminées selon la méthode de la valeur de rendement. 
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2 La valeur de rendement est déterminée annuellement 
sur la base de l’état locatif brut au 1er décembre de 
chaque immeuble, divisé par le taux de capitalisation. 

3 L’évaluation des immeubles du patrimoine financier 
s’effectue par la Direction de l’urbanisme d’entente avec 
la Direction des finances. 

4 Le taux de capitalisation doit systématiquement être 
revu après une transformation ou une rénovation, ou au 
minimum tous les 5 ans. 
 

Evaluation des 
terrains du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 36.- 1 Les terrains sont évalués à leur valeur 
d’acquisition à leur première inscription au bilan. Les 
évaluations de prix des terrains ultérieures sont fixées par 
le Conseil communal. 

2 Ces valeurs sont définies dans le règlement 
d’application et tiennent compte des zones d’affectation 
dans lesquelles sont situés les terrains. 
 

TITRE IV 
Règles de gestion 

Contrôle de 
gestion 

Art. 37.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la 
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, 
la gestion et le contrôle des actions de la commune.  

2 Les services sont responsables du contrôle de gestion 
dans leurs domaines d'activité.  

3 Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les 
services et les projets concernant plusieurs d’entre eux.  

4 L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière 
périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent 
en sera avisé et recevra des recommandations 
concernant les mesures à prendre. 

5 Le Conseil communal règle les modalités. 
 

Système de 
contrôle interne 

Art. 38.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) 
recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures 
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qui servent à garantir un déroulement conforme et 
efficace de l'activité des services.  

2 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires 
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation 
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et 
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir 
que les comptes sont établis en bonne et due forme et 
que les rapports sont fiables.  

3 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-
utilité. 

4 Les responsables des services sont responsables de 
l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du 
système de contrôle dans leurs domaines de 
compétence.  

5 Le Conseil communal édicte les mesures 
correspondantes. 

 
TITRE V 
Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation (GEM) 

Principes Art. 39.- 1 Le Conseil communal peut gérer les entités de 
gestion qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et 
mandat de prestations (unités administratives GEM).  
 

Compétences et 
procédure 

Art. 40.- 1 Le Conseil général approuve, par la voie du 
budget annuel, les enveloppes budgétaires des entités de 
gestion GEM. 
 

TITRE VI 
Organisation des finances 
 
Conseil 
communal 

Art. 41.- 1 Dans la gestion des finances, le Conseil 
communal est chargé de toutes les affaires que la loi ne 
place pas dans les attributions d’une autre autorité. 

2 Le Conseil communal est notamment responsable : 

a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits 
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d’engagement, de crédits complémentaires et 
supplémentaires et de comptes à l’intention du Conseil 
général ; 

b) de l’élaboration du plan financier et des tâches ; 

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les 
limites de ses compétences ; 

d) de l’engagement des dépenses dans le cadre des 
crédits budgétaires alloués ; 

e) de l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés ; 

f) des attributions et prélèvements aux réserves ; 

g) l’acquisition d’immeubles destinés au patrimoine 
financier ou l’aliénation d’immeubles faisant partie de 
celui-ci. Les conditions sont réglées aux articles 44 et 
suivants ci-après ; 

h) des changements d’affectation du patrimoine 
administratif, pour autant qu’ils n’entraînent pas de 
dépenses ; 

i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du 
patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après 
consultation de la commission financière ; 

j) du choix des unités administratives gérées par 
enveloppes budgétaires et mandats de prestations 
(GEM) ; 

k) des directives de base concernant le placement du 
patrimoine financier, sous réserve d’un écart par 
rapport à des dispositions constitutionnelles ou 
légales ; 

l) de l’émission d’emprunts destinés à la couverture de 
l’excédent de dépenses du compte de résultats. 

3 Les compétences de l’Etat visées aux articles 52 à 56 
de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
demeurent réservées. 
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Direction des 
finances 

Art. 42.- La direction des finances a notamment les 
compétences suivantes : 

a) organiser la comptabilité et la conservation des 
documents comptables ; 

b) élaborer des directives pour administrer les finances 
de la commune et conseiller les autres directions dans 
les questions financières ; 

c) préparer à l’intention du Conseil communal les projets 
de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, 
de compte administratif et de bilan ; 

d) examiner à l’intention du Conseil communal les projets 
qui ont une incidence financière ; 

e) examiner à intervalles réguliers, à l’intention du 
Conseil communal, l’opportunité des dépenses et la 
régularité des recettes ; 

f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d’autres 
organes n’en sont pas chargés ; 

g) préparer la conclusion d’emprunts à long terme ; 

h) conclure des emprunts à vue ou à court terme 
destinés à couvrir les besoins de la trésorerie ; 

i) gérer et placer les liquidités à des conditions 
judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de 
la compétence d’une autre autorité. Les capitaux 
disponibles seront placés en valeurs de tout repos ; 

j) procéder par la voie de l’exécution forcée au 
recouvrement des créances de la commune 
lorsqu’une autre direction ne peut les recouvrer 
autrement. 

Directions Art. 43.- 1 Les directions planifient, dirigent et 
coordonnent la gestion financière de leurs domaines 
respectifs en émettant au besoin des directives 
complémentaires, dans les limites de l’application des 
articles ci-dessus. 

2 Elles ont notamment les attributions suivantes en lien 
avec la gestion financière des services qui leurs sont 
rattachés : 
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a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier 

et des tâches ainsi que du budget ; 

b) fixer les compétences d’engagement financier des 
responsables de service, sous réserve des 
dispositions prises par le Conseil communal ; 

c) proposer au Conseil communal les mandats de 
prestations internes ainsi que les enveloppes 
budgétaires (GEM) ; 

d) coordonner la préparation des demandes de crédits 
d’engagement et de crédits supplémentaires ; 

e) vérifier les incidences financières de tout nouveau 
projet ainsi que s’assurer de leur financement ; 

f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de 
tableaux de bord périodiques ; 

g) assurer l’application du système de contrôle interne 
décidé par le Conseil communal ; 

h) coordonner les travaux de clôture et de présentation 
des comptes ; 

i) appuyer les services dans leur gestion courante. 
 

Services Art. 44.- 1 Les services de l’administration communale ont 
les attributions suivantes : 

a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’ils 
préparent ; 

b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont  
ils ont la responsabilité ; 

c) employer de manière efficace et économe les crédits 
qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés ; 

d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits 
d’engagement, à la tenue des livres et des 
inventaires ; 

e) tenir à la disposition de la direction des finances tous 
les documents nécessaires à la gestion financière ; 

f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et 
le Conseil communal lors de la découverte d’une 
irrégularité ; 
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g) faire valoir leurs prétentions financières envers les 

tiers, sous réserve des compétences de la direction 
des finances. 

2 Ils ne peuvent assumer des engagements ou ordonner 
des paiements que dans les limites des crédits qui leur 
sont ouverts. 

 
TITRE VII 
Opérations immobilières du patrimoine financier 
 
Généralités 

 

Art. 45.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives 
aux opérations immobilières du patrimoine financier 
doivent faire l’objet d’un arrêté. 

2 Le Conseil communal consulte la commission financière 
et la commission de politique immobilière et du logement 
avant toute vente ou acquisition d’un bien immobilier du 
patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le 
seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions 
sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du 
patrimoine financier qui relèvent de sa compétence. En 
matière d’acquisition, le secret des affaires est réservé. 

3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. Il ne peut être 
aliéné que sur décision du Conseil général. 

Opérations 
immobilières du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 46.- Le Conseil communal est compétent pour : 

a) toutes les acquisitions immobilières ; 

b) les ventes de biens immobiliers et l’octroi de droit de 
superficie ; 

c) les échanges de biens immobiliers. 

Droit de 
superficie 

 

Art. 47.- 1 Les droits de superficie compris dans le 
patrimoine financier sont valorisés au bilan en appliquant 
un taux de capitalisation basé sur la valeur annuelle de la 
rente. 
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2 Pour les droits de superficie conclus avant 2006, une 
valeur moyenne de la rente sera déterminée et 
capitalisée. 

3 Lorsque le droit de superficie fait l’objet d’une 
rémunération unique, celle-ci est enregistrée dans une 
réserve au passif du bilan ; la prime unique est ensuite 
convertie en rente annuelle jusqu’à l’échéance du droit 
par un prélèvement à la réserve. 
 

TITRE VIII 
Dispositions transitoires 

Renvoi Art. 48.- Il est renvoyé aux articles 77 et suivants de la Loi 
sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC). 

 Art. 49.- En dérogation à l’article 4 alinéa 5, le premier 
plan financier et des tâches s’appliquera dès 2018. 

 Art. 50.- Les dispositions de la LFinEC sont applicables 
dès le 1er janvier 2015. 

TITRE IX 
Dispositions finales 

Abrogation du 
droit en vigueur 

Art. 51.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel sont 
abrogés. 

 
 
Neuchâtel, le 8 mai 2017 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
 

 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

338



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
 
 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires dans le cadre de 

l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF) 
(Du 8 mai 2017) 

 
Vu l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF), 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
abrogés. 

Art. 2.- L’article 173 (Transparence des opérations) du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
déplacé et devient le nouvel article 48bis du même Règlement. 

Art. 3.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés comme suit. 

1. Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration, du 
5 décembre 2005 (30.4 – art. 3 et 4) 

 Art. 3.- La taxe consiste en un montant par m3 d’eau 
consommée, fixé par arrêté du Conseil communal, 
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de façon à 
couvrir la charge de l’entité de gestion « Station 
d’épuration et réseau » du compte de résultats, qui 
comprend également la charge nette de l’évacuation 
des eaux claires. 

 Art. 4.- 1 L’entité de gestion « Station d’épuration et 
réseau », y compris la charge nette de l’évacuation des 
eaux claires qui lui est obligatoirement imputée, doit 
être autofinancée exclusivement par les taxes 
d’épuration. 
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2 Les éventuels bénéfices d’exercice de cette entité de 
gestion sont attribués à la réserve prévue à cet effet 
ou, en cas de déficit, prélevés à cette réserve. 

 

2. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 30 
juin 2008 (73.1 – art. 9) 

Montant et 
répartition 
des 
bénéfices 

Art. 9.- Le Conseil communal attribuera annuellement 
au minimum 10% des recettes de la taxe des 
parcomètres en faveur de mesures destinées à la 
construction et à l’entretien de parkings d’échange, 
ainsi qu’au financement de mesures propres à 
favoriser le transfert modal vers les transports publics 
ainsi que la réduction de la demande en 
stationnement. 

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

Neuchâtel, le 8 mai 2017 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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 Urbanisme 
17-006 

 

 

 

Rapport 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) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, nous vous présentons notre politique en faveur 
de la biodiversité sur le territoire de la ville de Neuchâtel qui s’inscrit 
dans une réflexion stratégique sur les bénéfices de la relation 
harmonieuse entre la nature et la ville. En effet, les enjeux 
environnementaux et sociétaux auxquels il convient de faire face 
aujourd’hui nécessitent la poursuite et le renforcement des efforts 
entrepris dans le domaine. C’est dans cet esprit qu’une évaluation du 
Programme «Nature en ville» a été menée afin de tirer des 
enseignements permettant d’améliorer l’action de notre Ville en faveur 
de la biodiversité. 

La question de la favorisation et de la préservation de la richesse de la 
faune et de la flore en ville est liée aux enjeux fondamentaux du 
21e siècle, dont la qualité de vie en milieu urbain, la santé humaine et la 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

341



2 

lutte contre le réchauffement climatique: les villes sont particulièrement 
concernées par les changements climatiques en raison de leur forte 
densité de population, de bâtiments et d’infrastructures condensateurs 
de chaleur, ou encore de l’imperméabilisation croissante du sol. 

Comme le signalait déjà notre rapport au Conseil général concernant la 
7ème étape Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035 (du 10 août 
2016), les derniers scénarios climatiques pour la Suisse prévoient en 
effet une hausse significative des températures, une modification du 
régime des précipitations et une augmentation des événements 
extrêmes tels que les vagues de chaleur1. Pour se préparer à ces 
changements, il est nécessaire de s’appuyer, d’une part, sur la 
protection du climat et, d’autre part, sur l’adaptation aux changements 
climatiques désormais inéluctables. La ville constitue le niveau d’action 
compétent pour mettre en place les mesures d’adaptation au niveau 
local. 

À Neuchâtel, le programme «Nature en ville», en favorisant le 
développement d'espaces verts qualitatifs en milieu urbain ainsi que leur 
mise en réseau, représente un levier d'action essentiel de cette politique 
d'adaptation. La présence d'espaces verts et d'arbres, mais aussi la 
végétalisation des toitures et des façades ainsi qu'une plus grande 
perméabilité des sols constituent autant de mesures qui permettent de 
limiter les îlots de chaleur en milieu urbain. 

Le but de ce rapport est de renforcer et pérenniser notre politique dans 
le domaine de la biodiversité et de la nature en ville. Il clarifie la 
gouvernance et les processus organisationnels et fonctionnels, en 
particulier au sein de l’Administration et avec des acteurs tiers. Il propose 
une collaboration plus efficace entre Autorités exécutives et législatives, 
ainsi qu’entre la Ville et les acteurs privés ou publics œuvrant dans ce 
domaine. Enfin, il ancre le groupe de coordination «Nature en ville», 
reconnu comme pionnier du genre en Suisse romande, pour visibiliser 
nos actions et assurer le développement de synergies et de partenariats. 

                                      
1 Rappelons ici aussi que les scénarios de Météossuisse prévoient une augmentation de la 
température comprise entre 2.7 et 4.8°C d'ici la fin du 21e siècle. Même dans le cas où les 
émissions globales de CO2 étaient réduites de 50% par rapport à 1990 d’ici 2050, les 
modèles projettent un réchauffement de 1.4°C pour la Suisse d’ici 2100. 
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1. «Nature en ville»: état des lieux et perspectives 

Fort de l’expérience de plus de deux décennies de mise en œuvre du 
programme «Nature en ville», il s’agit aujourd’hui de mettre en évidence 
et d’inscrire des valeurs et des pratiques de ce programme de manière 
claire, efficiente et transversale au sein de l’Administration. En outre, 
nous souhaitons intensifier nos collaborations avec les acteurs externes 
à la Ville, privés et publics, qui œuvrent dans tous les domaines touchés 
par les questions liées à la biodiversité. 

Depuis 1996, sous la responsabilité de la Direction de l’urbanisme, un 
groupe de travail interservices présidé par l’architecte-urbaniste 
communal et composé de collaboratrices et de collaborateurs de la Ville 
de Neuchâtel gère le programme2. Sa conception directrice, adoptée le 5 
octobre 1998, stipule que: «le programme d’action «Nature en ville» vise 
à augmenter la diversité des milieux en favorisant le développement 
d’habitats naturels ainsi qu’à préserver les espèces végétales et 
animales, en particulier celles qui sont rares et menacées». 

L’analyse du parcours du programme «Nature en ville» montre son 
influence positive sur la biodiversité: deux plans d’actions ont déjà été 
concrétisés avec succès. Le premier ayant initié 48 réalisations entre 
1999 et 2004 sur l’ensemble du territoire communal, et le deuxième 
comportant 17 actions entre 2007 et 2014 sur un périmètre spécifique 
(cf. ANNEXE I – Localisations). Les moyens et le fonctionnement mis en 
place différemment pour l’un et l’autre plan d’action ont mené à 
l’établissement d’un bilan global du travail effectué avant de projeter 
l’avenir de notre politique en faveur de la biodiversité, inscrite dans le 
programme politique et de la planification des dépenses 2014-2017 du 
28 octobre 2013 (paragraphe 2.1. Aménagement et mise en valeur du 
patrimoine naturel […], p.18-19) : 

- Objectif n°1: Valoriser le patrimoine naturel et culturel de notre région, en 
particulier la forêt, la nature en ville, les rives du lac, les parcs et promenades et 
le jardin botanique. Actions: 1. Renforcer le groupe de travail «Nature en ville», 
en le dotant de moyens adaptés à sa mission. 2. Renforcer la réglementation 

                                      
2 Adoptés en 1994, les objectifs d’aménagement et le plan directeur de la Ville de Neuchâtel 
sont à l’origine de la création du programme d’actions «Nature en ville». Les entités 
administratives représentées dans le groupe de travail sont historiquement la Section de 
l’urbanisme (Service de l’aménagement urbain et Service du développement urbanistique), 
le Service de la mobilité, du développement durable et de l'environnement, le Service des 
forêts, le Service des parcs et promenades, le Jardin botanique et le Muséum d'histoire 
naturelle (jusqu'au 31 décembre 2013). 
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communale afin de préserver ce patrimoine. 3. Développer le processus de 
mise à jour des inventaires. 

- Objectif n°2: Favoriser la biodiversité jusqu’au cœur de la ville. Actions: 
1. Définir un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie Biodiversité suisse 
décidée par le Conseil fédéral. 2. Prévoir un espace nature dans tous les 
projets urbanistiques. 3. Réaliser un plan directeur nature. 

- Objectif n°3: Réaliser un parc naturel périurbain. Actions: 1. Concevoir un 
projet de parc mettant en valeur les atouts de notre région. 2. Établir un projet 
définitif par un processus participatif. 3. Rechercher des financements privés 
pour le projet. 4. Établir un plan de mobilité douce et durable pour les loisirs en 
forêt». 

Une évaluation du degré d’atteinte de ces objectifs sera présentée dans 
le cadre du rapport de notre Conseil concernant le programme politique 
2018-2021. 

Le défi majeur que nous nous engageons à relever aujourd’hui est une 
transformation de la logique de programme (en tant que catalogue de 
projets spécifiques en avance sur leur temps dans les années 90) en 
logique de valorisation des projets aboutis, de diffusion de la thématique, 
et d’inscription des pratiques de la conservation et du développement de 
la biodiversité dans l’ensemble du fonctionnement de la commune. Pour 
ce faire, la Direction de l’urbanisme a mandaté en 2015 un institut 
spécialisé en politiques locales et d’évaluation (IDHEAP), en 
collaboration avec un bureau d’études en écologie appliquée (L’Azuré)3. 
Le groupe de travail historique de «Nature en ville» a contribué à cette 
évaluation en participant au groupe d’accompagnement mis en place 
dans ce cadre. 

À l’heure actuelle, certaines recommandations issues de l’évaluation ont 
déjà été suivies, notamment par la soumission à votre Autorité du 
présent rapport; d’autres devront toutefois être mises en place 
progressivement, notamment dans le cadre du processus d’élaboration 
du programme politique 2018-2021, et sans présumer ici des objectifs 
qui y seront inscrits4. 

                                      
3 Le présent rapport reprend tout ou partie de chapitres extraits de cette étude de: Horber-
Papazian, Baud-Lavigne, Klaus, Keuffer (IDHEAP) / Lugon, Kohler (L’Azuré), 2016. Rapport 
d’évaluation du programme Nature en ville de la Ville de Neuchâtel, Université de Lausanne / 
L’Azuré. L’étude est elle-même fondée sur une documentation très importante transmise par 
le groupe de travail Nature en ville. 

4 Nous listons encore la synthèse des recommandations de l’IDHEAP/L’Azuré (2016) en 
annexe (cf. ANNEXE II – Évaluation du programme Nature en Ville de la Ville de Neuchâtel: 
résumé). 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

344



5 

2. Objectifs 

Nous souhaitons agir afin d’atteindre d’ici deux ans trois objectifs 
prioritaires et fondamentaux pour la favorisation de la biodiversité 
urbaine: 

- renforcer l’inscription des thématiques portées par «Nature en 
Ville» dans le programme politique de la Ville de Neuchâtel et dans 
le fonctionnement de l’ensemble de ses services; 

- pérenniser les actions déjà développées dans cette thématique et 
coordonner transversalement les actions menées par les différents 
services de la Ville; 

- mettre en place des structures institutionnelles, réglementaires et 
financières qui renforceront les actions en faveur de la biodiversité. 

Pour atteindre les objectifs visés, notre Conseil a estimé primordial de 
renforcer en premier lieu les ressources de coordination du groupe de 
travail «Nature en ville» et d’optimiser la gouvernance politique avant 
d’engager la mise en place des objectifs cités ci-dessus. Le poste de 
chargée de projet «Nature en ville» a déjà été institué dans le cadre du 
budget 2017 et ceci pour une première durée de deux ans. 

Enfin, le nouvel ancrage du groupe de coordination «Nature en ville» et 
la redéfinition de la Commission consultative Nature et paysage 
présentés dans ce rapport constituent une étape importante permettant 
la réalisation des objectifs visés, tout en les inscrivant dans une politique 
cohérente et durable. Nous nous réjouissons que l’institutionnalisation et 
le pilotage du programme aient déjà été renforcés: la plupart des 
recommandations qui avaient été formulées par l’IDHEAP/L’Azuré à ce 
niveau sont en voie d’intégration ou intégrées. Nous rappelons qu’en 
date du 20 juin 2016, notre Autorité a répondu à l’interpellation 16-605 
intitulée Biodiversité en ville: qu’en est-il ? Quelle politique en la matière 
et quel avancement du programme «Nature en ville» et que ce rapport 
s’inscrit en complément à ladite interpellation. 

3. Pilotage et financement 

3.1 Institutionnalisation de «Nature en ville» 

Il s’agit aujourd’hui pour notre Conseil d’entamer la redéfinition du 
positionnement des actions initiées par le groupe de travail «Nature en 
Ville» vis-à-vis des actions parallèles. Outre une identification cohérente 
des actions en faveur de la biodiversité entreprises par la Ville de 
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Neuchâtel5, nous souhaitons intégrer la politique en faveur de la 
biodiversité transversalement dans le programme politique 2018-2021, 
en prolongation de ce qui a été déjà inscrit dans la planification 2014-
2017. 

3.1.1 Pilotage politique 

L’ancrage et le pilotage politique du groupe de coordination «Nature en 
ville» est historiquement du ressort de la Direction de l’urbanisme, cette 
dernière assurant un rôle de vision stratégique, de planification et de 
coordination au niveau territorial. Afin d’assurer une gouvernance 
politique transversale efficace et d’optimiser la coordination des mesures 
mises en œuvre, une plateforme de gouvernance politique est instaurée 
au sein de notre Conseil, présidée par la Direction de l’urbanisme et 
composée de la Direction des infrastructures et de la Direction de la 
culture et de l’intégration. 

3.1.2 Groupe de coordination interservices 

Notre Conseil a décidé de maintenir la structure transversale du groupe 
de travail Nature en ville. La  présidence du groupe de travail qui sera 
dorénavant un groupe de coordination6 sera assurée à partir de juillet 
2017 par le Chef du service des Parcs et promenades succédant ainsi à 
l’architecte urbaniste-communal. Le but est de privilégier la 
complémentarité des profils représentés au sein de cette structure. Ce 
groupe de coordination implique ponctuellement des représentant-e-s de 
chaque service pertinent (par exemple: délégué-e au tourisme pour la 
diffusion des supports de communication; écoles pour la mise sur pied 
de projets pédagogiques; délégué-e à l’énergie pour d’éventuelles 
actions communes mettant en lien végétalisation, isolation des bâtiments 
et pose de panneaux solaires7 etc.). 

                                      
5 On peut relever à ce propos que le public peut identifier une action comme relevant de la 
«nature en ville» par sa cohérence avec les objectifs favorisant la végétalisation de l’espace 
public et la biodiversité (par exemple, la végétalisation du ruau de la rue du Seyon); 
toutefois, au sein de l’administration communale, une action dite «Nature en ville» était 
identifiée jusqu’ici comme une action portée spécifiquement par le groupe de travail 
interservices du même nom. C’est pourquoi toutes les actions en faveur de la biodiversité 
n’étaient pas considérées à l’interne de l’administration communale comme relevant du 
programme «Nature en ville». 

6 Ce groupe de travail transversal devient plus formellement un groupe de coordination 
interservices (à l’instar du groupe de coordination Centre-ville), en mesure d’être une force 
de proposition et d’analyse. 

7 À ce propos le règlement en vigueur prescrit depuis 1998 que les toitures plates doivent 
être végétalisées (articles 85, 88, 89, 93): «Dans les secteurs OPC et ONC, des pôles de 
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Les projets gérés par le groupe de coordination émaneront du Conseil 
communal, des membres du groupe de coordination eux-mêmes, et 
seront présentés à la commission consultative nature et paysage, qui 
pourra également formuler des propositions (cf. figure 1, p. 8). Des 
rencontres régulières sont organisées entre le groupe de coordination et 
la direction responsable, soit celle de l’urbanisme, chargée du pilotage 
politique. 

3.1.3 La Commission nature et paysage 

La Commission consultative nature et paysage est redéfinie: sous la 
présidence de la Direction de l’environnement, elle est consultée sur la 
stratégie et les projets transmis par le groupe de coordination «Nature en 
ville». Sur ce point, le Règlement général de la commune Art. 157 est 
modifié selon l’arrêté annexé; les attributions de cette commission 
consultative sont explicitées dans l’article 10bis du règlement 
d’aménagement: 

Art. 10bis 1La Commission nature et paysage donne un préavis au Conseil 
communal sur les projets touchant les espaces verts (les zones de protection 
communale de la nature et du paysage et les objets naturels et paysagers protégés) 
et les aménagements paysagers. 

2Elle est consultée lors de la mise à jour des inventaires. 

3Elle est associée à la définition des principes d'entretien et de gestion des zones de 
protection communale et des objets naturels et paysagers protégés. 

4Elle est consultée sur toutes les questions touchant à l'aménagement des espaces 
extérieurs. 

La Commission nature et paysage, composée de représentant-e-s du 
Conseil général (quatre), d’associations concernées (trois) et du monde 
scientifique (trois) assurera dorénavant un relai des enjeux de promotion 
de la biodiversité en milieu urbain et sera un atout pour la diffusion des 
actions et la recherche de fonds publics. 

  

                                                                                                                    
développement, d’activités, des bâtiments publics, les prescriptions relatives à l’implantation 
et aux dimensions des constructions ainsi que la forme de leur toiture sont les suivantes 
concernant les toits plats: végétalisés ou utilisables, sous réserve d'autres expressions 
architecturales de qualité (cf. fiches explicatives no 32 et 33)». Ces prescriptions s’appliquent 
à toutes nouvelles constructions à toiture plate, lors d’une demande de permis de construire. 
La sanction délivrée recommande de procéder à la réalisation d’une végétalisation extensive 
avec des espèces indigènes. Les directives sont disponibles auprès de l’association suisses 
des spécialistes de verdissement des édifices (www.sfg-gruen.ch). 
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Figure 1: nouvelle structure de pilotage institutionnel 
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3.2 Ressources 

La personne qui assume depuis plusieurs années la coordination de ce 
programme, architecte au Service de l’aménagement urbain, a été 
nommée au poste de chargée de projet «Nature en ville» à 90% au 
1e avril 2017 pour une durée de deux ans. 

De plus, il s’agira d’inscrire et de clarifier les exigences en termes de 
conservation de la nature en ville pour les architectes paysagistes, 
ingénieur-e-s, délégué-e à l’environnement et au développement 
durable, ingénieur-e-s horticoles, secrétaire et tout poste en lien avec le 
domaine. Plus spécifiquement pour les membres du groupe de 
coordination, il s’agira de décrire les responsabilités et quantifier les 
tâches dédiées au programme «Nature en ville» dans leur cahier des 
charges. La problématique pourra également être intégrée de manière 
explicite aux critères d’embauche lors de l’engagement de tout-e 
nouveau-elle chef-ffe ou délégué-e des services impliqués dans la 
thématique. 

3.3 Financement 

La capacité dont a fait preuve le groupe de travail à trouver des 
financements externes à la Ville et à poursuivre le programme est à 
souligner. Toutefois, le programme ne peut être dépendant uniquement 
du financement externe (subventions fédérales et sponsoring privé) pour 
sa pérennisation: en 2006, le président du groupe de travail et la 
coordinatrice du programme avaient dû chercher des financements 
externes pendant une année, ce qui représente en soi un coût 
considérable puisque la Ville de Neuchâtel ne dispose pas des 
structures ou des ressources spécifiquement dédiées à faciliter les 
recherches de fonds. Il faut également souligner que dans certains cas 
le partenariat privé peut poser des problèmes par rapport à la Loi 
cantonale sur les marchés publics. 

Sans sous-évaluer les opportunités que représentent de nouveaux 
partenariats avec les fondations, les milieux associatifs et universitaires 
(par exemple pour le financement des équipements, de leur entretien, et 
du suivi scientifique), le groupe de coordination doit se concentrer à 
l’heure actuelle principalement sur les financements proposés dans le 
cadre du budget d’exploitation, des crédits d’investissement et ceux 
émanant des institutions publiques: c’est en effet la Stratégie Biodiversité 
Suisse de la Confédération qui constitue la principale opportunité 
d’asseoir un engagement politique durable et global, qui a pour corollaire 
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la pérennisation des sources de financement internes. La mise en place 
de cette stratégie financière pourra commencer avec une prise en 
compte dans le budget d’exploitation 2018 des dépenses liées au poste 
de chargée de projet «Nature en ville» sous le chapitre «118.00 
développement urbanistique» et de l’intégration  dans le programme 
politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021 
d’un crédit spécifique. Ledit crédit indiquera les dépenses envisagées et 
les recettes prévues. Les crédits d’investissement des projets particuliers 
d’envergure feront l’objet de demandes de crédits dans le cadre de 
rapports soumis à votre Autorité. 

3.4 Pistes pour le programme politique 2018-2021 

Le programme «Nature en ville» n’a pas fait œuvre de pionnier 
uniquement dans la mise en application des mesures pratiques, il a 
également pu s’appuyer sur des programmes de recherche supportés 
par le Jardin botanique et le Muséum d’histoire naturelle. Ces deux 
institutions ont développé des collaborations avec l’Université de 
Neuchâtel et Info Fauna (Centre suisse de cartographie de la faune). 
L’objectif de ces études est de mieux comprendre les liens qui unissent 
les différents organismes (plantes, champignons, insectes etc.) pour une 
meilleure conservation des milieux. Pour pouvoir poursuivre ces 
collaboration fructueuses, il s’agit aujourd’hui notamment de s’appuyer 
sur la nouvelle convention cadre établie avec l’Université de Neuchâtel 
et de renforcer ce partenariat. 

Du point de vue des actions mises en place, alors que les 
problématiques liées à la conservation de la flore ont toujours été bien 
suivies par des services habitués à cette tâche (Parcs & Promenades, 
Forêt, Jardin botanique), celles liées à la faune manquent encore. La 
section Faune du Service faune, forêt, nature du Canton de Neuchâtel 
n’a que peu de moyens pour répondre à la sollicitation des citoyens. Il 
s’agira donc de développer une réelle politique de gestion de la faune en 
ville de Neuchâtel. Cette politique de gestion permettrait d’une part de 
conserver et protéger les espèces emblématiques8 et, d’autre part, de 
conseiller les habitant-e-s face à des espèces qui peuvent être 
considérées comme envahissantes. 

La base réglementaire relative à la biodiversité en ville, déjà intégrée 
dans le règlement d’aménagement sous forme de fiches explicatives, 

                                      
8 Abeilles domestiques et sauvages, chamois, chevreuil, belette, castor, chauve-souris, 
faucon pèlerin, hirondelles, martinets, pics, amphibiens, etc. 
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devra être renforcée dans le cadre des procédures d’attribution des 
permis de construire. Il s’agira notamment de la prise en compte de la 
conservation des espèces animales inféodées aux bâtiments (martinets, 
hirondelles, chauves-souris). La Section de l’urbanisme aura notamment 
pour mission de développer les outils qui lui permettront de s’assurer 
que les bases réglementaires soient appliquées. 

4. Histoire du programme «Nature en Ville» 

4.1 Les instruments de l’aménagement du territoire 

La problématique de la nature en ville gagne définitivement sa place 
dans les politiques suisses au milieu des années 1990, dans l’élan de 
l’Année européenne de la conservation de la nature en 1995. L’Office 
fédéral des forêts, du paysage et de l’environnement (OFEFP, 
aujourd’hui OFEV) publie en l’an 2000 un guide de bonnes pratiques à 
ce sujet et promeut les premiers projets d’envergure de promotion de la 
biodiversité en milieu urbain menés par des villes suisses. 

Dans ce contexte, la Ville de Neuchâtel a été novatrice. Sa stratégie 
d’aménagement du territoire a été primée par l’Association suisse pour 
l’aménagement national, section de Suisse occidentale (ASPAN-SO) 
avec le prix «Nature comprise» en 1996 déjà. La Ville intégrait plusieurs 
objectifs ayant trait à la conservation et au développement du patrimoine 
et des habitats naturels9. 

Le Plan d’aménagement communal et son règlement du 2 février 1998 
reprennent ces objectifs et définissent des mesures pour le maintien et le 
développement de la nature en ville10. 

                                      
9 Il s’agit notamment des objectifs 1.5, 2.3 et 3.1 à 3.7 des Objectifs d’aménagement et du 
plan directeur communal du 27 avril 1994 concernant la conservation et la valorisation des 
espaces libres et paysagers, le maintien de la diversité des milieux naturels tenant le rôle de 
support à la diversité des espèces et la favorisation de la nature en ville. 

10 Ils règlent la gestion des zones et objets protégés, préconisent le développement des 
espaces publics et des espaces verts, ainsi que la création de parcs, jardins d’agrément, 
potagers, vergers et places de jeux. Des critères quantitatifs sont établis tels que l’indice 
d’espaces verts minimum dans les quartiers fortement arborisés ou l’arborisation requise 
pour toute nouvelle construction en zone urbanisée. Il faut également privilégier la faune 
indigène, « préserver une bonne diversité paysagère et (…) créer des milieux favorables à la 
faune et la flore ». La protection d’objets particuliers constituant des milieux favorables à la 
biodiversité, tels qu’arbres, vergers, murs en pierre, prairies maigres et talus le long des 
routes et voies ferrées est également réglementée. Au niveau cantonal, l’arrêté concernant 
la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines complète 
les dispositions de protection de ces objets naturels. 
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La Loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN) et la Conception 
directrice cantonale de la protection de la nature, qui définit la 
biodiversité dans les localités comme un domaine prioritaire, sont 
également évoquées en tant que références du programme «Nature en 
ville». 

4.2 La création du programme «Nature en ville» 

En 1998, à partir de cette base légale, l’attention portée par la Ville de 
Neuchâtel à la conservation de la nature en ville a débouché sur la 
constitution d’un groupe de travail et la création d’un programme «Nature 
en ville». Celui-ci s’est construit autour d’une conception directrice qui 
définit les objectifs de gestion des différents types de milieux suite à une 
analyse de la situation. Deux plans d’action, lesquels prennent la forme 
de catalogues de mesures, ont été mis en œuvre. Deux bilans ont été 
réalisés, l’un à la fin du premier plan d’action (1999-2004), l’autre en 
2015, portant sur l’ensemble du programme. 

Les actions menées depuis le lancement du programme ont cherché à 
favoriser la biodiversité. Le groupe de travail qui y a œuvré a bénéficié 
d’une transversalité exemplaire par la rencontre et la mise en commun 
des compétences spécifiques de chacun de ses membres. Il est à 
relever aussi que le groupe a fait preuve d’une grande volonté et d’une 
cohérence forte afin de mener les actions à bien, et ce malgré des 
ressources et des moyens pas toujours adaptés à sa mission. 

La figure 2 ci-contre (p. 13) résume les étapes du programme et ses 
documents de référence. 

4.3 Le financement des deux plans d’action du programme 

Concernant le premier plan d’action (1999-2004), le Conseil général a 
adopté le 6 octobre 1999 un crédit de CHF 360'000, dont CHF 260'000 
de subventions fédérales et cantonales, pour sa mise en œuvre. Pour le 
deuxième plan d’action, à la demande de la Direction de l’urbanisme, le 
groupe de travail a fait appel à des partenaires privés (2007-2014). 
Grâce à un engagement fort dans cette recherche de fonds, 
CHF 358'000 des CHF 440'000 du crédit accordé ont été assurés par 
des subventions et des partenariats. 

Dans le bilan des deux plans d’actions, les subventions fédérales 
octroyées par l’Office fédéral de l’environnement et le Fonds suisse pour 
le paysage représentent une part conséquente. La figure 3 ci-contre 
(p. 13) illustre la source de financement des deux plans d’action. 
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Figure 2: étapes du programme «Nature en ville» et documents de référence 

(IDHEAP/L’Azuré 2015: 14) 

Financement 
Plan 

d'action 1 
1999-2004 

Plan 
d'action 2 
2007-2014 

Total 

Ville de Neuchâtel fr. 100'000 fr. 82'000 fr. 182'000 

Canton de Neuchâtel fr. 5'000 - fr. 5'000 

Office fédéral de 
l’environnement fr. 100'000 fr. 66'000 fr. 166'000 

Fonds suisse pour le paysage fr. 155'000 fr. 176'000 fr. 331'000 

Fonds privés - fr. 116'000 fr. 116'000 

S. Fachinetti SA   fr. 47'000   

Fondation Sandoz   fr. 20'000   

ASPAN-SO   fr. 10'000   

Banque cantonale neuchâteloise   fr. 8'000   

Pro Natura   fr. 6'000   

Fondation suisse pour la 
protection et l'aménagement du 
paysage   fr. 5'000   

Divers   fr. 20'000   

Crédit total sollicité fr. 360'000 fr. 440'000 fr. 800'000 

Budget assuré (estimation)11 fr. 324’300 fr. 6’000 fr. 330’300 

Estimation de la valeur totale 
des actions «Nature en ville» fr. 684’300 fr. 446'000 fr. 1'130'300 

Figure 3: source de financement des plans d’action du programme «Nature en 
ville» (IHEAP/L’Azuré 2015: 19) 

                                      
11

 Le budget assuré est défini comme le financement faisant partie de financements internes 
ou de crédits particuliers sectoriels et n’est pas compris dans le crédit sollicité. Une telle 
estimation n’a pas été effectuée pour le deuxième plan d’action. Les CHF 6'000 proviennent 
d’un crédit dont bénéficiait le groupe de travail pour la réalisation d’un troisième livre sur le 
thème de l’eau. 
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5. Évaluation du programme «Nature en ville»
12

 

5.1 Appréciations générales 

Le programme «Nature en ville» est reconnu comme avant-gardiste 
dans la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité; ses 
missions sont toujours pertinentes à l’heure actuelle. Les deux 
programmes d’actions «Nature en ville» se sont déployés autour de trois 
axes complémentaires, qui visent tous le renforcement de la qualité de 
vie: «Biodiversité», «Aménagement qualitatif de l’espace public» et 
«Information, sensibilisation et participation». Ces différentes facettes du 
programme «Nature en ville» en constituent une force, car une action 
peut avoir des répercutions positives à la fois sur les plans sociaux et 
environnementaux. 

La transversalité du groupe de travail a été saluée dans l’étude comme 
exemplaire. Il s’avère, d’une part, que ses membres sont les véritables 
porteurs du programme et que, d’autre part, la coordination interne au 
groupe de travail et la complémentarité des profils représentés en son 
sein favorisent le lancement d’actions concertées et innovantes. 

Bien que faisant partie du Programme politique 2014-2017 (p.18) et 
ayant été appuyé à deux reprises par votre autorité, le programme 
«Nature en ville» n’avait pas encore profité d’un portage politique 
spécifique. Le rapport de l’IDHEAP/L’Azuré a présenté à ce propos une 
partie d’étude comparative avec les villes de Genève, Nyon, Lausanne, 
Bâle et Zurich; ces villes proposent des modalités de pilotage dont nous 
souhaitons nous inspirer. 

Pour l’heure, la base règlementaire en matière de protection et de 
promotion de la biodiversité n’est pas encore suffisamment volontariste 
et précise pour que les objectifs du programme «Nature en ville» 
puissent être systématiquement intégrés dans les pratiques des services 
publics et des privés. Lors des contacts ou des demandes de permis de 
construire, les requérants sont rendus attentifs à la réglementation en 
vigueur à l’égard des aspects de nature et de paysage, ce qui ne 
constitue pas encore un levier d’action suffisamment efficace. 

À l’interne de l’Administration communale, des synergies sont en outre à 
exploiter davantage. Aussi, les années à venir seront déterminantes: le 
positionnement de «Nature en Ville» est à articuler avec les autres 
                                      
12 Ce chapitre reprend de larges extraits du rapport cité ci-dessus. La partie « Résumé » de 
ce rapport est reproduite ci-après (Annexe II). 
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actions de la Ville de Neuchâtel en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. À l’externe, au vu de la diversité des actions, le groupe de 
travail a régulièrement impliqué des spécialistes de l’environnement, 
enseignant-e-s, professionnel-le-s du bâtiment, collaboratrices et 
collaborateurs du monde académique. Ces partenariats sont aujourd’hui 
à développer et à renforcer sur le long terme. 

Attentifs à l’importance de la communication à l’interne et à l’externe de 
l’Administration communale, les membres du groupe de travail ont 
organisé des actions de sensibilisation et privilégié différents moyens de 
communication (guides, ouvrages, journées d’inauguration, participation 
de la population, panneaux explicatifs etc.). L’étude montre que les 
services communaux non représentés dans le groupe de travail désirent 
d’ailleurs être davantage informés de la mise en œuvre du programme 
«Nature en ville». Vis-à-vis de la population, la communication devra 
s’appuyer davantage sur une stratégie de diffusion et de sensibilisation 
visant à modifier les comportements des acteurs préalablement identifiés 
pour qu’ils intègrent et reproduisent durablement les principes du 
programme «Nature en ville». 

5.2 Effets bénéfiques de «Nature en ville» 

L’évaluation écologique de six actions représentatives du programme 
«Nature en ville» par l’IDHEAP/L’Azuré a démontré que, de manière 
générale, la qualité des milieux a été améliorée grâce à l’extensification 
des méthodes de gestion. En outre, la création de nouveaux milieux et la 
revalorisation de milieux existants ont permis de renforcer la trame verte 
au sein de l’espace urbain13. 

Outre les projets achevés ou encore en phase d’exploitation mis en 
place dans le cadre des deux programmes, certaines pratiques initiées 
par le groupe de travail «Nature en ville» ont été intégrées dans le 
fonctionnement quotidien des services. À ce titre, il est remarquable que 
ces initiatives aient été en avance et en parfaite cohérence avec les 
changements de pratiques et les nouvelles sensibilités à 
l’environnement. Aussi, la distinction entre les exemples relevant de 
l’influence du groupe de travail historique «Nature en ville» ou de la 
dynamique générale de la favorisation de la biodiversité et de la nature 
en ville devient progressivement désuète et il s’agit de s’en réjouir. 

                                      
13 Il est important de relever toutefois que les populations d’espèces ciblées ne font pas 
l’objet de suivis systématiques et que l’absence d’une analyse de la connectivité des milieux 
naturels ne permet pas d’évaluer si les mesures réalisées ont permis d’améliorer la 
fonctionnalité des différents réseaux écologiques. 
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Pour exemplifier ce phénomène, nous pouvons considérer les méthodes 
employées aujourd’hui au Service des parcs et promenades, comme la 
mise en œuvre du «zéro-phyto» (fin de l’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais chimiques) ou la création d’aménagements 
urbains spécifiques: 

• zones de plantes herbacées et sols avec peu ou pas 
d’arrosage; aménagements routiers et de friches; 

• nichoirs à oiseaux fabriqués au sein du service et vendus aux 
particuliers; 

• hôtels à insectes fabriqués au sein du service et mis en place 
dans certains parcs et places de jeux; 

• gestion raisonnée du patrimoine arboré: soins attentifs et 
particuliers aux vieux arbres, favorables à la biodiversité; 

• choix de végétaux adaptés aux contextes afin de garantir une 
réussite des plantations; 

• plantations de végétaux indigènes; 
• recyclage et valorisation des déchets verts réutilisés d’une 

manière ou d’une autre dans les aménagements paysagers; 
• suppression de l’utilisation de la tourbe dans les substrats et 

mélanges terreux. 

Deux réussites exemplaires méritent d’ailleurs à notre sens d’être 
développées ci-dessous: l’entretien différencié (Service des parcs et 
promenades) et les jardins potagers dans les écoles (Service des parcs 
et promenades et Service de l’éducation). 

5.2.1 Jardins potagers dans les écoles 

Cette pratique a débuté lors du deuxième plan d’action du programme 
«Nature en ville» dans deux collèges de la ville. Cette activité se 
développe depuis cinq ans avec des demandes émanant d’autres écoles 
du territoire communal. Les plantons et les semences biologiques sont 
offerts chaque année aux écoles pratiquant le jardinage et encadrées 
par le Service des parcs et promenades. La culture des jardins participe 
à l’éducation à l’environnement et favorise la prise de conscience de la 
provenance des denrées alimentaires auprès des écoliers. 
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Figure 4: Collège des Charmettes, jardin potager avec les écoliers 

5.2.2 Entretien différencié 

Issu d’une action du programme «Nature en ville», l’entretien différencié 
est aujourd’hui intégré à la gestion des espaces verts. Il consiste à 
redonner une utilité biologique aux espaces verts par un entretien plus 
ciblé et doux, préservant un cadre accueillant à la fois pour les animaux 
et pour les habitants. Par exemple, certains talus qui étaient autrefois 
entretenus de manière intensive, sont fauchés plus tardivement afin de 
mieux respecter les équilibres vitaux de la flore et de la faune indigène et 
ainsi favoriser des espèces de fleurs et d’insectes menacés en Suisse. 

 

Figure 5: Rives du lac, exemple d’entretien différencié 
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6. Actions en faveur de la biodiversité 

Ce chapitre mentionne des projets et actions menés par les services de 
la Ville en parallèle de ceux qui étaient directement portés par le groupe 
de travail «Nature en ville». Sans être exhaustive, cette liste démontre la 
richesse des réflexions qui s’inscrivent dans les trois axes du 
développement durable (axes écologique, économique et social). 

Le travail présenté ici est mené tant au niveau de la planification qu’au 
niveau des mesures concrètes sur le terrain; il intègre la dimension 
sociale de participation dans la plupart des actions. En effet, les actions 
associent souvent de multiples acteurs (personnes âgées et jeunes, 
écoliers, membres d’associations environnementales et de quartier etc.). 

Ces réflexions et actions pourraient être à l’avenir coordonnées voire 
développées par le groupe de coordination interservices «Nature en 
ville», afin d’en assurer une cohérence, une efficience et une visibilité 
plus grande. 

6.1 Préservation et aménagement des espaces 

6.1.1 Le plan directeur régional 

La première phase du plan directeur régional (2015-2016) aborde les 
thèmes de la nature et du paysage dans le cadre du Projet de territoire, 
avec comme objectif de «prendre appui sur les lieux de valeur (de 
différentes natures) en les préservant et les valorisant» (p.36). Il s’agit de 
fonder et surtout qualifier le développement du territoire. Ce dernier 
définit plusieurs aspects: l’espace Chaumont / Creux-du-Van, les rives 
du lac, les trésors et les espaces ouverts de la Comul (Communauté 
urbaine du Littoral neuchâtelois), qui seront traités de manière générale 
à l’échelle intercommunale. Il appartiendra ensuite aux communes, si 
elles le souhaitent, de développer une thématique spécifique de 
«valorisation du paysage» dans la phase de finalisation de ce plan 
directeur régional (deuxième phase). 

6.1.2 L’espace naturel périurbain 

Initié durant l’Année internationale de la forêt en 2011, un projet de Parc 
naturel périurbain de Chaumont-Neuchâtel a été conçu en partenariat 
avec la Commune d’Hauterive et le Canton de Neuchâtel afin de mettre 
en valeur la région et ses patrimoines naturels et culturels. Aussi, notre 
Conseil a-t-il présenté à votre Autorité en automne 2012 le rapport 12-
032 concernant la stratégie de création du Parc naturel périurbain de 
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Chaumont-Neuchâtel (PNP) et la location de locaux dans la Maison du 
Pertuis. 

Vu les fortes craintes au sujet d’une limitation de l’accessibilité en forêt 
que le projet pouvait induire, exprimées lors de la communication 
publique faite avant le débat au Conseil général par des acteurs ou 
usagers, le rapport a été retiré. Notre Conseil communal a alors 
communiqué vouloir favoriser une bonne compréhension des enjeux et 
rassembler autour de ce projet, en valorisant le dialogue et la 
concertation. Des démarches ont été entreprises dans cet esprit afin de 
veiller à ce que la forêt garde sa vocation à réunir largement la 
population à travers les générations, en tant que patrimoine collectif de 
grande valeur. 

Des discussions approfondies ont également été menées avec d’autres 
Communes, en particulier Val-de-Ruz et Valangin, intéressées par la 
valorisation des forêts qu’un tel projet permet. Afin de clarifier la finalité 
visée, la notion restrictive de «parc» a été abandonnée au profit de 
l’appellation «espace», terme qui incarne mieux les buts et la philosophie 
du projet. Le processus de fusion avec Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin a mis entre parenthèse le projet, vu les 
nombreux enjeux institutionnels liés à la fusion elle-même. En parallèle 
et afin d’intégrer le processus de réalisation dans un cadre formel adapté 
aux enjeux, les objectifs d’un espace naturel périurbain ont été intégrés 
au projet d’agglomération et à celui de territoire de la COMUL. 

Dans le cadre du Projet d’agglomération de 2e et de 3ème génération, la 
Commune de Neuchâtel a déposé la mesure de «l’espace naturel 
périurbain du pied du Jura». Elle consiste à créer un véritable espace 
dont les objectifs spécifiques sont d’améliorer la communication et la 
vulgarisation de la nature auprès du public afin de le sensibiliser, et 
d’aménager des équipements sportifs et d’accueil du public en forêt. 
Cette dernière s’intègre également dans la mesure de l’espace 
«Chaumont – Creux-du-Van» qui doit être considérée comme une crête 
verte dont les objectifs sont portés sur la préservation de la biodiversité 
plus généralement. À relever que le Projet de territoire de la COMUL 
intègre les objectifs de valorisation de cet espace naturel et culturel. Le 
but est de concrétiser ce projet à fort potentiel dans les années à venir, 
en fédérant l’ensemble des acteurs privés et publics, tout en veillant à 
une coordination optimale entre les régions concernées. 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

359



20 

6.1.3 La révision du plan d’aménagement local 

Présents actuellement dans le plan d’aménagement local en vigueur, la 
nature et le paysage seront également traités lors de sa révision. En 
effet, le règlement-type d’aménagement mis en consultation récemment 
par le Canton servira de guide aux communes; il prévoit déjà un chapitre 
consacré aux mesures de protection de la nature en ville, élément 
indissociable de l’habitat. Le Plan d’aménagement communal et son 
Règlement d’aménagement en vigueur sont déjà développés au 
chapitre 4.1: Les instruments de l’aménagement du territoire. 

6.2 Favorisation de la biodiversité 

6.2.1 La forêt: le Bois de l’Hôpital 

Le Bois de l’Hôpital couvre une surface de 93,25 ha (1 ha = 10'000 m2) 
dont l’essence d’arbre emblématique est le chêne. On y trouve des 
milieux très secs et chauds sur lesquels les arbres peinent à se 
développer; des pelouses sèches et riches en orchidées et en insectes y 
recherchent la chaleur. Dans les secteurs les plus fertiles, le chêne s’y 
développe à la perfection, atteignant de grandes dimensions. Si on lui 
laisse les deux siècles nécessaires à son complet développement, son 
tronc atteindra plus d’un mètre de diamètre et plus de 30 mètres de 
hauteur. Dans les milieux intermédiaires, c’est la chênaie buissonnante 
qui s’installe. Cette forêt de chênes de petite taille est accompagnée d’un 
cortège de petits arbres à fruits sauvages (les sorbiers et alisiers) et de 
buissons dans une diversité qu’il serait trop long d’énumérer ici. 

Cette mosaïque de végétation différente (pelouses, forêt de grands 
arbres et forêt buissonnante) offre à de multiples espèces animales et 
végétales la possibilité de trouver abri et nourriture. Nous avons donc 
aux portes de la ville un réservoir de biodiversité remarquable à l’image 
des six espèces de pics et de leur cousin le torcol fourmilier qui y 
trouvent un milieu de vie adéquat. 

Cette réserve forestière est née de l’Agenda 21 de la Ville. Aujourd’hui, 
elle est préservée par le Service des forêts par: 

- la fauche des garides pour conserver la pelouse à orchidées; 
- le rajeunissement naturel du chêne pour conserver la race 

locale de chêne et pérenniser sa présence; 
- la coupe d’éclaircie dans la chênaie buissonnante pour favoriser 

les espèces rares d’arbres et de buissons; 
- la protection des «arbres habitats» pour les pics, les chauves-

souris et toute la faune qui utilise les cavités des vieux arbres. 
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Figure 6: Garide du Bois de l’Hôpital 

6.2.2 Les cultures: la lutte raisonnée 

La lutte raisonnée des cultures consiste notamment en des lâchers 
d’insectes prédateurs qui s’effectuent dans les serres de l’établissement 
horticole de la Ville et en une bonne gestion du climat de culture pour 
limiter les problèmes phytosanitaires. L’eau de pluie récoltée de la toiture 
de l’établissement est stockée dans un étang à proximité où s’est invitée 
la faune. 

6.2.3 La ville: végétation dans l’espace public 

La dimension végétale a été intégrée dans la vision globale des projets 
d’aménagement de l’espace public dans le milieu bâti comme celui des 
rues en lien avec le projet Microcity. La végétalisation offre une meilleure 
qualité de vie et de bien être dans le quartier. La rue de la Maladière a 
été revalorisée par un alignement d’arbres, une terrasse agrandie et 
ombragée a pris place au bas de l’Avenue du Mail et une placette 
agrémentée d’un arbre dont la fosse entourée d’un muret sert de banc a 
été aménagée au croisement de l’avenue de Bellevaux et Jaquet-Droz. 

Le réaménagement du carrefour du bas de l’avenue de Bellevaux 
dirigeant les véhicules motorisés par le giratoire a permis d’agrandir 
quelque peu la surface végétalisée, de poser deux bancs et ainsi créer 
un lieu de rencontre au frais et à l’ombre des arbres. 
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Figure 7: Carrefour du bas du Mail, avec terrasse agrandie et ombragée 

Sur la partie médiane de l’avenue de Bellevaux des fosses végétalisées 
et perméables ont été aménagée afin de modérer le trafic. Ces fosses 
participent ainsi à la récupération des eaux de surfaces (l’enrobé 
bitumineux existant a été supprimé pour assurer un contact direct avec 
le sous-sol), à la réduction de la pollution de l’air et du bruit. Elles 
apportent une plus-value au niveau de la biodiversité (faune et flore) et 
de la qualité de vie pour les habitant-e-s de la rue. 

 

Figure 8: Avenue de Bellevaux, fosses végétalisées 
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6.2.4 Les infrastructures: la station d’épuration (STEP) 

Depuis la fin des années 1990, les responsables de la STEP et le 
Service des parcs et promenades ont instauré un entretien plus extensif 
des espaces non bâtis sur le site de la STEP en faveur de la nature14. 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté globale de protection de 
l’environnement et d’économie des ressources naturelles. Lors des 
derniers travaux de rénovation, les abords de la STEP ont été conçus de 
manière à créer des espaces favorables à la faune et à la flore: prairie 
extensive fleurie non fertilisée, surfaces graveleuses pour les plantes 
spécialisées dans la colonisation de milieux pionniers, zones d’infiltration 
des eaux de surface, bande terreuse pour que les hirondelles puissent 
prélever la boue fine nécessaire à la construction de leur nid. Les 
chauves-souris ont également droit au logement dans des abris spéciaux 
sur les murs de la station d’épuration. Leur présence est la bienvenue, 
car ces grandes consommatrices d’insectes contribuent à réduire la 
présence des moustiques qui envahissent fréquemment les lieux. 

6.2.5 La vie des quartiers: les bacs et les potagers urbains 

Suite à la motion 16-301 À Neuchâtel on sème!, un projet d’agriculture 
urbaine est aujourd’hui en phase de réalisation à Pierre-à-Bot et 
constitue une première expérimentation dans la dynamique initiée par le 
Conseil général. Ce projet s’inscrit dans les trois perspectives du 
développement durable: écologique, puisque la culture pratiquée est 
biologique voire même bénéficiaire des techniques de la permaculture; 
économique, puisque les acteurs du projet peuvent valoriser un terrain 
actuellement sans fonction et en consommer la production; sociale, 
puisque la conception du projet vise à ce que les institutions, les 
associations et les habitant-e-s puissent se rencontrer dans un espace 
commun, animé et coordonné sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. 
En tant qu’issu d’une motion, ce projet fera l’objet d’un rapport qui sera 
présenté à votre Autorité. Par ailleurs, les initiatives des associations 
telles que Les incroyables comestibles sont soutenues par la commune: 
le Service des parcs et promenades collabore à la mise en place de 
bacs et le Service des domaines mets à disposition sous certaines 
conditions des parties de terrain appartenant en propriété privée à la 
Ville. 

                                      
14 La Fondation Nature & Economie, soutenue notamment par l’Office fédéral de 
l’environnement, le gaz naturel et l’Association suisse des sables, graviers et bétons, a 
attribué pour une nouvelle période de trois ans son label national de qualité à la STEP de 
Neuchâtel en 2015, faisant suite à la certification de 2001 et son renouvellement en 2009. 
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6.3 Valorisation 

6.3.1 Le parrainage d’un arbre 

En partenariat avec le WWF, la Ville s'engage pour maintenir la forêt 
communale exceptionnelle qui abrite de nombreux arbres à la fois 
majestueux et riches en biodiversité. Grâce à un parrainage, des arbres 
remarquables peuvent être maintenus et évoluer librement jusqu'à leur 
mort naturelle. Un «arbre habitat» permet d’accueillir et de protéger des 
oiseaux, des insectes, des mammifères, des champignons, des mousses 
ou encore des lichens. Ils y trouvent un espace de vie pour 20, 50, 100, 
150 ans, ou plus encore. 

6.3.2 Le jardin thérapeutique du home de l’Ermitage 

Le Service des parcs et promenades a accompagné les résident-e-s du 
home de l’Ermitage dans de nouvelles activités de jardinage. Celles-ci se 
sont développées dans un cadre adapté et sécurisé d’un espace créatif 
favorisant la rencontre. Les bienfaits du jardinage sur les résident-e-s 
sont nombreux: ils permettent notamment une activité physique régulière 
en plein air, une amélioration de la motricité et des rencontres. Le Jardin 
botanique a quant à lui participé au financement du projet. 

 

Figure 10: Le home de l’Ermitage et ses bacs potagers 
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6.3.3 Animation avec les enfants par le Service des parcs et 
promenades 

Des animations sont régulièrement organisées par le Service des parcs 
et promenades et sont ouvertes à tous les enfants du territoire 
communal. En 2015, une fête au Jardin anglais a réuni environ mille 
enfants et accompagnant-e-s. Tous ont participé à diverses activités 
auxquelles le Jardin botanique était aussi associé. 

Cette expérience a pu être mise au service des journées organisées 
dans le cadre de manifestations en lien avec le programme «Nature en 
ville» et auxquelles des enfants ont été associés. Ils ont aussi bénéficié 
de l’expérience de l’Atelier des musées. En septembre 2014, lors de la 
journée d’inauguration du parcours didactique situé entre les piscines du 
Nid-du-Crô et le Laténium, divers ateliers ont été organisés avec des 
écoliers. 

 

Figure 9: Monruz, journée inaugurale du parcours didactique, construction 
d’un bateau 

6.3.4 Inventaire de la biodiversité 

Grâce aux recherches du Muséum d’histoire naturelle et du Jardin 
botanique, des informations très fournies existent sur la biodiversité en 
ville de Neuchâtel et sont condensées dans deux publications. 

Les résultats de l’inventaire «Biodiversité Neuchâtel 2010» sont parus 
dans un numéro spécial du bulletin de la société neuchâteloise des 
sciences naturelles. Une quinzaine d’articles présente des études 
complémentaires sur les algues microscopiques, les lichens, les 
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mousses, la flore et la faune de la cité. Un bilan a pu être établi. Grâce à 
l’existence de différents outils d’analyse, il a été possible d’évaluer cette 
diversité biologique estimée à plus de 15’000 espèces. Neuchâtel se 
révèle particulièrement importante pour les lichens, les orchidées, les 
oiseaux et les chauves-souris. On y note la présence de 69 espèces 
inscrites dans liste rouge nationale des plantes et animaux en danger. 

Le second ouvrage s’adresse au grand public et s’intitule «Mille natures 
à Neuchâtel». Ce livre de plus de 400 pages richement illustrées 
présente mille articles sur la flore, la faune et les champignons qui 
s’épanouissent dans l’agglomération. C’est le complément naturel du 
livre «Neuchâtel. Mille questions, mille et une réponses» publié à 
l’occasion du millénaire de la ville. 

7. Conclusion 

Face aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels notre ville se 
doit d’apporter des réponses adaptées et cohérentes, nous sommes 
décidés à renforcer notre politique en faveur de la biodiversité dans un 
esprit volontaire et partenarial. 

Le présent rapport informe votre Autorité de manière large et l’invite à 
soutenir l’évolution proposée: tout d’abord, le nouvel ancrage du groupe 
de coordination «Nature en ville» et la redéfinition de la Commission 
consultative Nature et paysage constituent l’étape primordiale de la mise 
en place d’une stratégie visant des objectifs à court, moyen, et long 
termes. Il s’agira de renforcer l’inscription d’actions en faveur de la 
biodiversité dans le programme politique de la Ville de Neuchâtel, non 
plus comme un thème à part, mais par des actions transversales à 
l’ensemble des objectifs concernés. 

Les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour la pérennisation et le 
développement de nouvelles actions ont été bien identifiés dans 
l’évaluation de l’IDHEAP/L’Azuré, qui a reconnu la pertinence des 
actions et salué l’engagement des membres de «Nature en ville». Si 
certaines recommandations, comme la redéfinition du portage politique 
du groupe de coordination, peuvent être adoptées à brève échéance, 
d’autres objectifs, comme l’adaptation des structure réglementaires ou 
des outils d’aménagement du territoire, sont par nature fixés à plus long 
terme. 

Tenant compte aujourd’hui de l’historique de «Nature en ville» et jetant 
les nouvelles bases solides et cohérentes d’une politique volontariste en 
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matière de favorisation de la biodiversité et tournée vers l’avenir, nous 
vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir valider le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 24 avril 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 
 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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PROJET  
 

 
 
 
 

Arrêté portant sur la modification de 
l’article 157 du Règlement général de 

la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

 

Le Conseil général, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit: 

Commission 
nature et 
paysage 

Art. 157.- 1 (modifié) La Commission nature et paysage se 
compose de onze membres, dont un membre par groupe 
politique, trois représentant-e-s d’associations 
concernées et trois représentant-e-s du monde 
scientifique. Ses attributions sont définies par l’article 
10bis du règlement d’aménagement. 

2 (nouveau) Elle est présidée par la Direction de 
l’Environnement. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.  
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ANNEXE II – Évaluation du programme Nature en Ville de la 
Ville de Neuchâtel: résumé 

Horber-Papazian, Baud-Lavigne, Klaus, Keuffer (Université de 
Lausanne, IDHEAP) / Lugon, Kohler (L’Azuré) 

2016 

____________ 

Contexte et objet de l’évaluation 

La Direction de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement de la 
Ville de Neuchâtel a mandaté l’Unité de politiques locales et d’évaluation 
de l’IDHEAP et le bureau d’études en écologie appliquée L’Azuré pour 
évaluer le programme Nature en ville de la Ville de Neuchâtel. Le but de 
l’évaluation est de déterminer si les objectifs visés par le programme ont 
été atteints et d’améliorer l’ancrage du programme Nature en ville dans 
le fonctionnement de l’administration communale. Les questions 
d’évaluation sont les suivantes: 

1. Quelles sont les forces et les limites du pilotage du programme? 

2. Comment les actions du programme ont-elles été valorisées par la 
Ville de Neuchâtel? 

3. Comment les éléments du programme «Nature en ville» sont-ils pris 
en compte dans les différents services de l’administration communale? 

4. Dans quelle mesure les objectifs du programme ont-ils été atteints au 
niveau écologique? 

5. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis d’avoir un effet positif 
sur le bien-être des habitant-e-s15? 

6. Comment les actions menées pourraient-elles être intégrées dans les 
champs d’intervention des services administratifs de la Ville? 

                                      
15 Cette formulation tant féminine que masculine n’a pas été utilisée systématiquement dans 
ce rapport. Afin de ne pas alourdir le texte, nous avons renoncé à une rédaction 
systématiquement épicène. Toutefois, chaque fois que cela se justifie, un terme écrit au 
masculin s’entend aussi au féminin et vice-versa. 
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7. Comment améliorer l’efficacité opérationnelle du programme 
(notamment en termes d’outils de pilotage, d’allocation des ressources, 
de coordination et de valorisation)? 

8. Comment améliorer le contenu du programme d’actions? 

9. Dans quelle mesure le programme actuel devrait-il être étendu aux 
communes de Neuchâtel-Ouest (Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin), si la fusion devenait effective? 

Le lecteur trouvera une réponse plus détaillée à ces questions au 
chapitre 7. 

Le programme Nature en ville concrétise l’attention portée relativement 
rapidement par la Ville de Neuchâtel à la conservation de la nature en 
ville, formalisée dans le Plan directeur communal de 1994 et le Plan 
d’aménagement communal de 1996. Créé proprement dit en 1998, et 
porté par un groupe de travail transversal à l’administration communale, 
le programme Nature en ville a pour objectifs principaux la conservation 
à long terme des habitats pour la faune et la flore existantes, le maintien 
et l’accroissement de la diversité des espèces animales et végétales et 
le renforcement des populations qui le nécessitent, la préservation et la 
mise en valeur des sites paysagers non urbanisés, la préservation et la 
favorisation des espaces verts en ville pour assurer une bonne qualité de 
vie pour les habitants, ainsi que l’information et la sensibilisation de la 
population à l'importance des milieux naturels et de la biodiversité en 
ville. Ainsi, un catalogue de mesures a été mis en œuvre dans le cadre 
de deux plans d’action (1999-2004 et 2007-2014). 

Principaux enseignements de l’évaluation 

Un programme avant-gardiste pour favoriser la biodiversité dont les 
missions sont toujours pertinentes 

Officiellement mis sur pied en 1998 suite au constat de la Ville de 
Neuchâtel selon lequel les surfaces construites augmentaient 
constamment au détriment de milieux naturels favorables à la faune et la 
flore, le programme Nature en ville a permis à la Ville de Neuchâtel de 
faire office de précurseur dans la manière de penser la nature en milieu 
urbain. Après la mise en oeuvre de deux plans d’action et des 65 
mesures qui en ont découlé, il s’avère que la pertinence de ses actions 
en faveur de la conservation de la nature en ville ou du soutien à la 
qualité de vie à travers la valorisation des espaces verts est reconnue à 
l’unanimité par les services n’étant pas directement impliqués dans le 
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programme et par les spécialistes de la biodiversité consultés. Le 
programme Nature en ville se déploie autour de trois axes 
complémentaires, qui visent tous le renforcement de la qualité de vie : 
«Biodiversité», «Aménagement qualitatif de l’espace public» et 
«Information, sensibilisation et participation». Ces différentes facettes du 
programme Nature en ville en constituent une force, car une seule action 
peut avoir des effets positifs à la fois sur des problèmes sociaux et 
environnementaux. 

Une transversalité exemplaire du groupe de travail, gage de mise en 
commun des compétences 

Le programme Nature en ville est conduit par le groupe de travail Nature 
en ville, entité administrative transversale à différents services 
communaux – la Section de l’urbanisme (Service de l’aménagement 
urbain et Service du développement urbanistique), le Service de la 
mobilité, du développement durable et de l'environnement, le Service 
des forêts, le Service des parcs et promenades, le Jardin botanique et le 
Muséum d'histoire naturelle (jusqu'au 31 décembre 2013) – et qui 
constitue indéniablement sa clé de voûte. En effet, il s’avère d’une part 
que ses membres, convaincus de ce qu’ils font, sont les véritables 
porteurs du programme. A ce titre, la capacité dont a fait preuve le 
groupe de travail à trouver des financements externes à la Ville et à 
pérenniser le programme est à souligner. D’autre part, la coordination 
interne au groupe de travail et la complémentarité des profils 
représentés en son sein favorisent le lancement d’actions concertées et 
innovantes. Enfin, la transversalité permet la diffusion des thématiques 
et enjeux abordés au sein des services respectifs de ses membres. 

Une plus-value reconnue par ses différents bénéficiaires, mais 
difficilement attribuable au programme 

L’évaluation écologique de six actions représentatives du programme 
Nature en ville a montré que de manière générale, la qualité des milieux 
a été améliorée grâce à l’extensification des méthodes de gestion et que 
la création de nouveaux milieux et la revalorisation de milieux existants 
ont permis de renforcer la trame verte au sein de l’espace urbain. 
Néanmoins, il est important de relever que les populations d’espèces 
ciblées ne font pas l’objet de suivis systématiques et que l’absence d’une 
analyse de la connectivité des milieux naturels ne permet pas d’évaluer 
si les mesures réalisées ont permis d’améliorer la fonctionnalité des 
différents réseaux écologiques. Quant à la population concernée, si les 
locataires des jardins familiaux, les professionnels du bâtiment et les 
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enseignants reconnaissent les effets positifs émanant des actions 
entreprises sur leur qualité de vie et leur bien-être, il est impossible pour 
eux d'établir un lien direct entre celles-ci et le programme en tant que tel, 
en raison notamment du manque de visibilité et d’institutionnalisation du 
programme. 

Un manque d’institutionnalisation du programme 

Bien que faisant partie du programme politique actuel de législature et 
ayant été appuyé à deux reprises par le Conseil général, le programme 
Nature en ville n’a pas profité d’un portage politique spécifique marqué, 
et son positionnement parmi les autres actions de la Ville de Neuchâtel 
en faveur de l’environnement ou de la biodiversité n’est pas défini. A ce 
propos, la fusion de Neuchâtel-Ouest ou la Stratégie Biodiversité Suisse 
de la Confédération constituent des opportunités d’asseoir un 
engagement politique durable et global, qui a pour corollaire la 
pérennisation des sources de financement internes. De plus, la base 
règlementaire, qui concrétise la volonté politique, n’est pas suffisamment 
contraignante et précise pour que les objectifs du programme soient plus 
systématiquement intégrés dans les pratiques des services et des 
privés. Enfin, le manque d’institutionnalisation du programme, condition 
sine qua non au passage d’une dynamique de projet à un véritable 
principe de fonctionnement intégratif, se ressent également d’un point de 
vue organisationnel : les cahiers des charges respectifs des membres du 
groupe de travail n’intègrent pas les tâches liées au programme Nature 
en ville, l’entité responsable de ce dernier est difficilement identifiable et 
l’absence d’une personne de référence à la tête du programme est 
préjudiciable pour des questions de coordination externe ou de pilotage 
interne. 

Un pilotage stratégique et opérationnel du programme lacunaire 

Le pilotage stratégique et opérationnel est lacunaire dans la mesure où 
pour certaines phases, il ne s’appuie pas sur une logique d’action 
rigoureuse. Le choix des actions réalisées n’est pas basé sur des 
critères décisionnels objectifs ou des grilles d’analyses des besoins, 
mais dépend plutôt des compétences et suggestions des personnes 
impliquées, ce qui peut non seulement nuire à la pertinence des actions 
par rapport aux objectifs fixés mais également à la reconnaissance d’une 
vision d’ensemble du programme. Par exemple, il est frappant de 
constater que les mesures sont majoritairement situées en zone 
suburbaine, périurbaine ou non urbanisée, alors que la conception 
directrice du programme Nature en ville entend mettre l’accent sur la 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

375



 

zone d’urbanisation. Les actions sont ensuite réalisées sans que des 
cibles et des indicateurs soient définis pour assurer leur 
accompagnement et la prise en considération de leurs effets, ce qui ne 
permet pas d’ajuster les mesures en fonction de l’atteinte des objectifs 
fixés. Les villes de Genève, Nyon, Lausanne, Bâle et Zurich, qui ont fait 
l’objet d’une analyse comparative, proposent des modalités de pilotage 
dont la Ville de Neuchâtel pourrait s’inspirer, comme par exemple la 
consultation régulière d’une commission pour s’assurer de la pertinence 
des projets. 

Des synergies internes et externes à l’administration communale à 
exploiter davantage 

La collaboration interservices n’est actuellement pas institutionnalisée. 
Les préoccupations de certains services sont en effet trop éloignées 
pour que ceux-ci soient impliqués systématiquement. Des efforts 
d’information et de communication suffisent pour combler cette lacune. 
Toutefois, l’évaluation montre la pertinence de l’implication ponctuelle de 
services en fonction des actions entreprises (par exemple écoles, 
tourisme, social). Par ailleurs, les actions Nature en ville étant très 
diverses, le groupe de travail a régulièrement impliqué des personnes 
externes – spécialistes de l’environnement, enseignants, professionnels 
du bâtiment, Université, etc. – dans leur réalisation ou leur conception, 
mais sans véritablement chercher à développer et renforcer sur le long 
terme ces partenariats, bien que cela fédère des forces complémentaires 
et élargisse la diffusion des thématiques abordées. 

Des actions insuffisamment valorisées pour permettre de 
sensibiliser les autres services et la population 

Dès le lancement du programme, les membres du groupe de travail se 
sont montrés sensibles à 

l’importance de la communication à l’interne et à l’externe de 
l’administration communale. Ainsi, des 

actions de sensibilisation ont été organisées et des ressources ont été 
investies pour informer divers publics cibles des actions entreprises à 
travers de multiples canaux (guides, ouvrages, journées d’inauguration, 
participation de la population, panneaux explicatifs, etc.). Les services 
communaux non représentés dans le groupe de travail désirent ainsi être 
davantage informés de la mise en œuvre du programme Nature en ville. 
Vis-à-vis de la population, la communication souffre d’une absence de 
stratégie systématique de diffusion et de sensibilisation visant 
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activement à modifier les comportements des acteurs préalablement 
identifiés pour qu’ils intègrent et reproduisent durablement les principes 
du programme Nature en ville. 

Recommandations 

Le chapitre 7.2 explicite les 17 recommandations, regroupées selon trois 
dimensions de l’action publique : 

1. Institutionnalisation du programme Nature en ville 

1.1. Porter le programme politiquement 

1.2. Rattacher le programme à la Section de l’urbanisme 

1.3. Reconnaître et préciser les responsabilités 

1.4. Renforcer le groupe de travail Nature en ville 

1.5. Redynamiser la commission consultative Nature et paysage 

1.6. Formaliser les modalités d’allocation des ressources 

1.7. Tirer parti de la fusion potentielle 

1.8. Rendre les bases réglementaires plus contraignantes 

1.9. Être exemplaire 

2. Pilotage du programme Nature en ville 

2.1. Valider les besoins auxquels la poursuite du programme devra 
répondre 

2.2. Compléter la planification directrice 

2.3. Définir des objectifs et les décliner en mesures 

2.4. Prévoir un suivi et une évaluation concomitante des actions 

2.5. Entretenir régulièrement les réalisations 

2.6. Tirer parti des partenariats externes 

3. Valorisation du programme Nature en ville 

3.1. Clarifier la répartition des tâches liées à la communication et 
renforcer les synergies 

3.2. Cibler la communication et mettre en place des stratégies de 
sensibilisation. 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

377



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 

17-006 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
la politique en faveur de la biodiversité, le 

programme « Nature en ville » et la 
commission nature et paysage. 

 
 
 
 
 
 
Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- Comme le souligne bien le rapport 17-006 du Conseil communal, la 
Ville de Neuchâtel a été pionnière au niveau national dans la mise en 
place d'un programme  « Nature en ville » et sa richesse naturelle est 
connue bien au-delà des frontières cantonales. Richesse naturelle, qui 
d'ailleurs, fait le bonheur de ses habitantes et habitants, comme par 
exemple la danse joyeuse des hirondelles dans les airs. C'est avec joie 
et satisfaction que le groupe a pris connaissance du constat fait par 
l'IDHEAP/L'Azuré dans le cadre de l'évaluation du programme « Nature 
en ville » que, de manière générale, la qualité des milieux a été 
améliorée et que la création de nouveaux milieux et la revalorisation de 
milieux existants ont permis de renforcer la trame verte au sein de 
l'espace urbain. Le rapport 17-006 du Conseil communal fait, en effet, 
état d'un grand nombre d'actions concrètes entreprises et de mesures 
mises en place depuis presque 20 ans grâce à I'inscription dans une 
transversalité du programme « Nature en ville » au sein de 
l'administration communale. Nous saluons tous ces efforts et espérons 
que la Ville continue sur cette belle lancée, car la nature est évolutive. ll 
est donc important de continuer voire renforcer les efforts en faveur de la 

nature en ville de Neuchâtel. 
 
Pour citer quelques exemples : notre groupe se réjouit tout particulièrement de 
la mise en oeuvre du « zéro-phyto » par le Service des parcs et promenades, 
ou encore de la création de jardins potagers dans les écoles, le contact avec 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

378



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
la terre et la nature étant très important pour une éducation à l'environnement 
réussie. Nous souhaitons voir cette action s'étendre sur tout le territoire 
communal dans les plus brefs délais, de même que les initiatives 
d'associations telles que « Les incroyables comestibles », aidées par le 
Service des parcs et promenades, ou encore les surfaces jouissant d'un 
entretien différencié de tous les espaces verts se multiplier, permettant le 
développement d'une flore de prairie, attirant de nombreux insectes et 
oiseaux. Nous accueillons donc favorablement la volonté du Conseil 
communal d'investir davantage de moyens dans le programme Nature en ville, 
comme annoncé dans le rapport et la pérennisation du financement du 
programme  Nature en ville en intégrant par exemple les charges liées au 
poste de chargé de Nature en ville dans le budget d'exploitation de la ville dès 
2018. 
 
Nous saluons également le nouvel ancrage du groupe de coordination Nature 
en ville au sein du Service des parcs et promenades et la redéfinition de la 
Commission consultative nature et paysage. De même que la volonté de 
poursuivre les partenariats avec le monde scientifique ou encore d'impliquer 
davantage les privés. Nous espérons cependant que ce nouveau 
rattachement à un service spécialisé dans la flore ne fasse pas oublier la 
favorisation de la faune en ville, qui d'ailleurs ne se résume pas aux insectes 
et oiseaux en milieu urbain et les espèces plus impressionnantes rencontrées 
dans les forêts bordant la ville. Il y a également toute la petite faune comme 
par exemple le hérisson. Pour le groupe, le défi majeur sera cependant 
I'intégration de l'aspect biodiversité dès la conception de tous les projets 
urbains, y compris les projets en cours de réalisation ! Qu'ils soient pensés 
dans l'esprit de ce rapport, non plus comme un univers minéral mais comme 
espace vivant. Pour y arriver, nous espérons que les intentions décrites dans 
le rapport, qui sont I'adaptation des structures réglementaires et des outils 
d'aménagement du territoire, seront traitées de manière prioritaire et 
déboucheront sur des exemples concrets qui feront de la Ville de Neuchâtel 
un exemple à suivre en matière de politique en faveur de la biodiversité en 
ville. 
 
Pour conclure, le groupe PopVertSol accepte I'arrêté portant sur la 
modification de l'article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. Nous souhaitons néanmoins connaître les 
critères de choix concernant la représentation des associations et milieux 
scientifiques au sein de la Commission consultative nature et paysage, ou plus 
concrètement, quelles sont les associations et institutions que le Conseil 
communal prévoit d’y accueillir ? Et pour finir, nous voudrions connaître les 
raisons pour lesquelles la Ville de Neuchâtel n'envisage plus la certification par 
le label VILLEVERTE SUISSE ? Pour rappel, cette certification de l'Union 
Suisse des Services des Parcs et Promenades (USSP) prime les villes et 
communes qui tiennent en haute estime leurs espaces verts, les aménagent et 
les entretiennent de manière durable. Elle est soutenue par l'office fédéral de 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

379



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
l'environnement. Le groupe souhaite que le Conseil communal réintègre cette 
certification dans son programme politique 2018-2021. 
 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- En tout premier lieu, le groupe Vert'libéraux/PDC ne peut que saluer le 
bilan extrêmement positif du programme Nature en ville, bilan écologique 
bien sûr mais également avec la manière. Nous sommes très 
reconnaissants à toutes celles et ceux qui ont oeuvré depuis maintenant 
plus de 20 ans et, on peut vraiment le dire, le travail a porté ses fruits. 
Nous ne pouvons que nous réjouir que notre ville soit exemplaire et 
même avant-gardiste en matière de biodiversité. Pourvu que ça dure... 
Parlant justement d'avenir et des recommandations ou propositions qui 
émanent du rapport, nous nous réjouissons bien évidemment de la 
volonté affirmée de poursuivre et même de renforcer la politique 
communale en faveur de la biodiversité. 
 
Nous prenons acte que, s'il fallait lui trouver un défaut, le programme 
Nature en ville souffre d'un manque de portage politique et de visibilité. 
Nous espérons bien comprendre que les mesures envisagées visent à y 
remédier et à permettre I'implication de tous les acteurs concernés, cela 
sans créer des processus bureaucratiques plus lourds, respectivement 
plus coûteux. Nous partons de I'idée que I'intégration plus large visée et 
les synergies se feront dans le cadre des cahiers des charges existants, 
tout en permettant d'éviter d'éventuels doublons. En conclusion, le 
groupe Vert'libéraux/PDC soutient les conclusions du rapport et est 
favorable à la redéfinition de la Commission nature et paysage telle que 
proposée dans le projet d'arrêté qu’il soutiendra.  
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Autant le dire immédiatement, le groupe PLR acceptera dans sa 
majorité la proposition d'arrêté qui nous est soumise. Nous soutenons 
globalement le concept d'une actualisation de la politique en faveur du 
maintien et du développement de la biodiversité en zone urbaine et en 
périphérie. A titre personnel, je me pose par ailleurs la question de savoir 
si le terme de biodiversité est bien choisi, sachant que selon certains 
concepts théoriques, plus un environnement est instable, plus le nombre 
d'espèces est élevé, avec toutefois un nombre restreint d'individus de 
chaque espèce, alors que dans un système stable, les populations 
augmentent mais avec un nombre d'espèces plus faible. Sachant que 
nous cherchons généralement à stabiliser les écosystèmes, le terme me 
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parait dès lors peu propice, peut-être serait-il plus adapté de parler 
d'espaces naturels. 
 
Pour revenir au rapport proprement dit, nous tenons à relever que ce 
n'est pas parce que nous soutenons l'arrêté proposé que nous adhérons 
à chacun des concepts énumérés. Dans sa forme, ce rapport nous 
semble assez diffus et la reprise d'extraits des études menée par 
L'Azuré et l'IDHEAP, n'aide pas à une lecture aisée. Quant à son 
contenu, il nous laisse songer à la mise en place d'une démarche 
participative transversale de gestion durable. Il souligne néanmoins tous 
les efforts fournis jusqu’ici avec raison et nous tenons à remercier toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pour son succès. Un sujet nous préoccupe 
particulièrement : il s'agit du parc périurbain, nouvellement dénommé 
espace naturel périurbain. 
 
En page 19 de son rapport, le Conseil communal nous informe qu'il a 
déposé, dans le cadre du projet d'agglomération, Ia mesure de  l'espace 
naturel périurbain du pied du Jura, qui consiste à aménager des 
équipements sportifs et d'accueil du public en forêt. Ce même concept 
est inclus dans la mesure Chaumont – Creux-du-Van, ces deux mesures 
s'intégrant dans le projet territoire de la COMUL. Cela semble démontrer 
un projet déjà bien établi, sans doute déjà accompagné d'une structure 
de contraintes et d'interdictions destinées à canaliser le public. Nous en 
sommes très inquiets. Le Conseil communal peut-il nous informer de ses 
intentions et de l'état d'avancement de ce projet, de son contenu 
général, de son contour et de ses règles? L'aspect financier du projet et 
du concept général qui nous est présenté, nous préoccupe également. 
Un poste de chargé de projet a été créé pour une première période de 
deux ans. Les fonds externes, certes âprement recherchés jusqu'à 
présent, vont être internalisés et intégrés au budget, et des demandes 
de crédits sur des projets de grande ampleur, sont prévues. ll n'est pas 
nécessaire de rappeler le lourd déficit que nous présente le Conseil 
communal pour les comptes 2016, ni les prévisions du budget 2017 qui 
n'est bénéficiaire que moyennant un prélèvement de 12 millions sur le 
capital propre. Dans ce contexte, mais également au vu des déjà très 
nombreux nouveaux postes créés ces dernières années, nous 
considérons que les coûts liés à ce projet doivent être compensés par 
des économies internes. Nous nous opposerons donc à toute 
augmentation des coûts au budget. 
 
Quelques questions et remarques encore : nous allons vers une 
densification de l'espace urbain. Comment le Conseil communal 
envisage-t-il de concilier cette densification avec le maintien, voire le 
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développement d'espaces naturels en ville? A Chaumont, lieu que vous 
savez tous prisé notamment pour sa vue sur le lac et les Alpes, nous 
sommes confrontés à un envahissement généralisé par la forêt et les 
arbres. A croire que la politique appliquée, qui consiste à remplacer 
chaque arbre abattu ou chaque surface de forêt détruite, trouve sa 
compensation à Chaumont. Cela a pour corollaire la disparition de 
nombreux points de vue, le passage en zone forêt de terrains 
insuffisamment entretenus, à l'exemple de celui du Home Bâlois, ou 
encore la disparition par exemple de bancs publics, noyés par la 
végétation. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, le tour du chemin du 
Signal, à la recherche des bancs publics et de la Tour du Signal est 
éloquent. A cela s'ajoute bien entendu une certaine exaspération de la 
population de Chaumont. Qu'entend entreprendre le Conseil communal 
afin de remédier à cette situation? Ce même Conseil communal semble 
vouloir imposer certaines mesures à la population, au travers de 
l'établissement d'une réglementation contraignante. Peut-il nous donner 
des exemples ? Comment va-t-il considérer la proportion de la charge 
financière induite, par rapport au gain en termes de biodiversité ? 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- L'air de rien, le rapport qui est soumis à notre sagacité fait référence à 
un élément essentiel de notre propre survie : l'environnement naturel 
dans lequel nous vivons, qui nous entoure et auquel il convient de porter 
un soin tout particulier qu'il s'agisse de la flore ou de la faune. Le temps 
n'est guère éloigné où ce genre de préoccupation n'habitait que peu 
d'intelligences. L'idée que l'être humain est un esprit hors sol et que le 
milieu urbain, tel Neuchâtel, n'a que faire des plantes et des insectes 
bruyants, dérangeants et piquants était usuel. Pour preuve, il suffit de se 
référer à la séance du 1er novembre 1999 où fut justement traité et voté 
le premier plan d'actions de Nature en ville. Ce soir-là, ce qui donna de 
I'urticaire à certains n'était nullement des orties mais bien plus la 
dépense de 100'000 francs prévue pour la Ville et plus encore cette 
volonté politique d'inciter public et privés d'agir en commun pour I'atteinte 
des objectifs mentionnés dans le programme. Pourtant, nulle obligation 
réglementaire, ou si peu, mais de I'incitation. En définitive, la 
technocratisation de la nature, telle qu’exprimée par certains, était 
crainte et finalement c'est par 23 voix contre 7 que ce rapport fut validé. 
 
Au groupe socialiste, on veut croire que ce combat dogmatique est bien 
révolu si I'on considère le bien supérieur que nous sommes amenés à 
défendre : I'environnement. Le développement durable doit se concevoir 
en trois dimensions à savoir la compatibilité économique, la compatibilité 
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sociale et évidemment la compatibilité écologique. C'est en jouant entre 
ces trois acteurs, en les nuançant les uns par rapport aux autres que I'on 
peut aboutir à un aménagement du territoire réfléchi en termes 
d'objectifs de préservation mais aussi de croissance relative. Ces trois 
axes du développement durable sont d'ailleurs exprimés dans ce rapport 
en page 18 et nous indiquent ainsi que nous avons bien affaire à une 
perception holistique de notre environnement. Le programme Nature en 
ville, tel qu'exprimé en page 14, nous le montre bien en parlant 
notamment des répercussions positives à la fois sur les plans sociaux et 
environnementaux. L'action sur trois plans satisfait pleinement le groupe 
socialiste d'autant plus qu'ils amènent à améliorer la qualité de vie non 
seulement des habitants que nous sommes mais aussi celle des sans 
voix, la faune et la flore. Améliorer la biodiversité, I'aménagement 
qualitatif de I'espace public et I'objectif d'information et de pédagogie, 
notamment par un guide des bonnes pratiques, nous convient 
parfaitement. Apprendre que 15'000 espèces vivantes colonisent notre 
environnement ne peut que nous inciter au respect mais aussi à 
demeurer d'autant plus attentif lorsque I'on apprend que 69 sont 
menacées. Le groupe socialiste apprécie le travail de transversalité qui a 
prévalu dès le début à la mise en place du programme Nature en ville. 
Nous sommes clairement d'avis qu'il est bien d'accentuer encore cette 
façon de faire et approuvons aussi I'apport externe de spécialistes de 
I'environnement même si le grand éventail de compétences des 
collaborateurs des services de la Ville, du Muséum ainsi que du Jardin 
botanique sont un bon gage de professionnalisme. L'élargissement de la 
Commission Nature et paysage, issue d'une demande socialiste, aux 
différents groupes politiques nous semblent être une façon d'impliquer 
plus directement notre Législatif dans les différentes actions et projets. 
Nous sommes aussi d'avis qu'un ressort réglementaire plus strict face 
aux projets immobiliers de privés est adéquat et constitue une étape qu'il 
convient de franchir après s'être contenté de rendre attentif les maîtres 
d'ouvrages durant 15 années. ll nous paraît bien de lier Nature en ville 
avec la nature entourant la ville. En clair, il est sensé de mettre ce 
programme en relation avec le projet d'un parc périurbain. Même si ce 
dernier a changé de nom pour s'intituler "espace naturel périurbain du 
pied du Jura", les principes d'aménagement relèvent à l'évidence des 
mêmes préceptes que ceux énoncés dans Nature en ville. Dans le 
même ordre d'idée, la relation faite avec le plan directeur régional, 
récemment débattu dans notre hémicycle, est frappée du sceau de la 
cohérence dans la planification territoriale de ce grand espace nommé 
COMUL puis dans les différents plans d'aménagement qu'il conviendra 
de réviser, parfois assez profondément selon les communes 
concernées. Si I'on fait maintenant un bref retour sur les différentes 
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actions durant ces 15 années, le groupe socialiste ne cache pas sa 
satisfaction. Tout d'abord, la mention des nouvelles méthodes de travail 
employées par le Service des parcs et promenades, en page 16 de ce 
rapport, nous réjouissent non seulement par le "zéro-phyto" mais aussi 
par la création d'aménagements urbains spécifiques dont I'entretien 
différencié et les jardins potagers dans les écoles sont indéniablement 
des réussites. Le rapport nous relate ensuite plusieurs exemples de 
réalisation favorisant la biodiversité. Que cette dernière soit présente 
dans le Bois de I'Hôpital personne ne s'étonne. Par contre, qu'elle trouve 
aussi place en milieu urbain dans le carrefour du bas du Mail ou 
I'Avenue de Bellevaux ne manque pas de surprendre mais il s'agit bien 
là d'une vulgarisation réussie tout en pratiquant la promotion de la 
biodiversité en milieu urbain. Sans revenir sur les autres exemples 
mentionnés dans ce rapport, le fait de voir les habitants devenir de réels 
acteurs est un signe de succès auprès de toutes les générations. Cela 
rend le groupe socialiste optimiste sur la suite prometteuse de ce 
programme. Avant de terminer, un bref regard financier sur le tableau de 
la page 13 nous montre que les apports extérieurs sont bien supérieurs 
au financement de la Ville. Cela nous incite d'autant plus à demander au 
Conseil communal de poursuivre, voire même d'accentuer les actions 
entreprises dans ce domaine éminemment important. Avant de conclure, 
je me permets, à titre individuel, de me réjouir de la création d'un espace 
de flore alpine dans les rocailles du Jardin botanique. Voir ces 400 
espèces rassemblées et plus encore apprendre que cet endroit prend le 
nom d"'Alpinum Claude Favarger" me met en joie car ma demande que 
cet illustre professeur botaniste voie son nom apparaître au Jardin 
botanique est ainsi réalisée. ll est bon de savoir que "Pétale", son 
surnom auprès des étudiants, retrouve ainsi ses fleurs. En conclusion, le 
groupe socialiste très satisfait des actions menées par le programme 
"Nature en ville" et par la qualité du rapport votera évidemment I'arrêté 
qui nous est soumis, prenant ainsi acte de ce rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal remercie tous les groupes pour leur entrée en 
matière. A travers ces différents retours, nous voyons aussi la diversité 
présente au sein de la société mais, globalement, on constate que les 
décennies passent et, petit à petit, tout le monde prend conscience de 
l’importance de mettre en place une véritable politique, ancrée dans le 
fonctionnement de la Ville de Neuchâtel et de ne pas seulement avoir 
des actions coup d’éclat ou seulement des projets emblématiques. En 
effet, aujourd’hui, il s’agit de faire évoluer la politique qui a été instaurée 
avec succès depuis une vingtaine d’années, en ce que nous pourrions 
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qualifier de pionnière. Il faut ouvrir le chemin, montrer l’exemple, 
absolument convaincre grâce à des projets novateurs, avec une politique 
qui soit profondément ancrée dans tous les domaines d’activité de la 
Ville concernés par la biodiversité et les relations entre l’urbanité et la 
nature ou entre les activités humaines et l’environnement naturel au 
sens large. C’est bien cette notion de coexistence qui s’est invitée, peut-
être depuis une dizaine d’années. On le comprend cette 
interdépendance entre l’activité humaine, les êtres humains et toutes les 
formes de vie qui se trouvent dans l’environnement est absolument 
indispensable pour la pérennité de l’ensemble de notre écosystème. 
C’est avec cette volonté-là que nous avons souhaité, c’était l’objectif 
inscrit dans notre programme politique 2014-2017, procéder à une 
évaluation scientifique de ces quasiment 20 ans d’activité, évaluation qui 
devait mettre en lumière, bien sûr les aspects positifs mais également 
les aspects qui devaient être améliorés, afin de pouvoir tirer tous les 
enseignements qui nous permettent, nous Ville de Neuchâtel - donc cela 
inclut le Conseil général - de faire face, de la meilleure des manières, 
aux enjeux climatiques, énergétiques, liés à la qualité de vie, la santé et 
la coexistence entre toutes les formes de vies, ici dans la région. Un des 
premiers enseignements, et cela a été relevé par un groupe, a été de 
comprendre que le portage politique n’avait pas été assuré de manière 
suffisamment claire. Peut-être était-ce dû à cette volonté plutôt d’avoir 
une action de pionnier, donc une direction impliquée plutôt que 
l’ensemble du Conseil. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en 
place une plateforme qui offre la possibilité à trois directions de 
s’impliquer de manière assez forte dans la gouvernance, ce qui permet 
aussi d’assurer une cohérence de l’ensemble de la politique telle qu’elle 
s’exerce, au niveau bien sûr du Conseil communal, mais aussi dans les 
services de la Ville. Ces services évoluent puisque d’une notion de 
groupe de travail on passe à une notion de groupe de coordination 
interservices pour ancrer les différents objectifs dans l’ensemble des 
services concernés et plusieurs personnes ont été nommées auparavant 
et le Conseil communal est vraiment très fier de pouvoir dire la qualité de 
l’engagement de l’administration dans toutes sortes de domaines en 
faveur de cette politique, c’est un véritable plaisir de pouvoir vous 
présenter ce rapport qui met en évidence, bien sûr l’engagement des 
uns et des autres, mais aussi l’impact de cette politique qui a été évaluée 
aussi, tant l’IDHEAP que le bureau l’Azurée. 
 
Plus globalement, ce domaine, à l’instar d’autres, voit une évolution dans 
la gouvernance au sens plus large puisque nous sommes convaincus 
qu’il nous faut absolument tisser des partenariats entre les acteurs 
publics, la Ville et les acteurs associatifs, la population, afin de permettre 
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à l’ensemble des énergies, des bonnes volontés, des intelligences, de se 
retrouver pour développer des actions sur l’ensemble des domaines 
concernés à l’échelle d’une ville. Cela va de l’initiative citoyenne qui est 
soutenue par un service à des partenariats avec des associations, avec 
des acteurs clé qui permettent de définir et de mieux comprendre les 
enjeux, de venir clarifier la complémentarité absolument nécessaire qu’il 
s’agit d’identifier et de renforcer entre les différents acteurs qui 
souhaitent pouvoir s’engager afin que nous puissions faire face à ces 
enjeux, de manière claire et efficace, pour préserver, léguer cette société 
aux générations futures. C’est dans cet esprit que nous proposons, tous 
les groupes l’acceptent, et nous vous en remercions, une modification de 
la composition de la Commission nature et paysage. Elle sera constituée 
pour environ un tiers d’acteurs associatifs, dont WWF et Pro Natura, qui 
sont des acteurs absolument indispensables dans ce domaine, un tiers 
plutôt de compétences professionnelles, dont certaines viendront de la 
Confédération, ce que nous souhaitons pour renforcer les relations entre 
la Confédération et la Ville de Neuchâtel puisque, comme vous le savez 
un plan d’action biodiversité va bientôt être mis en œuvre au niveau de 
la Confédération et là il y a aussi des financements mais il n’y a pas que 
cela, il y a aussi du savoir-faire, des compétences. Il nous semble très 
important de pouvoir renforcer les synergies entre la Confédération et la 
Ville. Il y a également des compétences d’ingénieurs-paysagistes et 
d’autres compétences professionnelles dans ce domaine. Le tout sera 
complété par une ou un représentant par groupe et nous vous serions 
reconnaissants, en fin de soirée, à  mesure bien sûr que vous confirmiez 
en admettant l’arrêté, que chaque groupe transmette à la Chancellerie  
le nom de la personne qui vous représentera afin que nous puissions 
directement envoyer l’invitation pour une séance qui est d’ores et déjà 
prévue avec plusieurs projets importants que nous souhaitons mettre en 
consultation. 
 
C’est un nouveau départ dans une aventure humaine, basée sur des 
convictions, qui s’inscrit dans une histoire moderne de la Ville de 
Neuchâtel et c’est vraiment quelque chose qui est important, qui offre de 
nouvelles possibilités pour l’avenir. Il était vraiment important de le faire 
maintenant, à l’aube de la révision des plans d’aménagement régional 
qui devra également établir des corridors écologiques. Il faut réussir à 
trouver des chemins, des voies qu’empruntent la faune et la flore et pas 
seulement faire de la mobilité douce pour nous, des routes où 
l’ensemble des formes de vie puissent coexister avec des cheminements 
entre la forêt et le lac. Il s’agit de préserver ces éléments. Il en va de 
notre qualité de vie, vue notre position d’êtres humains mais aussi de 
santé puisque des études très sérieuses ont mis en évidence que la 
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préservation de la faune, de la flore et de la nature a un impact 
significatif sur la santé des gens, sur le réchauffement climatique, mais 
c’est aussi une manière de favoriser une forme de citoyenneté 
responsable qui se base sur la conscience d’une coexistence entre 
l’ensemble des formes de vie sur un territoire. 
 
Plusieurs questions ont été posées. Je vous dirai déjà que la question du 
certificat Villeverte Suisse n’a pas été abandonnée, cela n’a pas été 
expliqué dans le rapport, à moins que vous puissiez me démontrer qu’il y 
a une phrase qui dit que nous avons abandonné cette certification. Il est 
vrai que c’est un défi de pouvoir restituer comme une évaluation de 
manière relativement transparente car nous souhaitions montrer pas 
seulement les aspects positifs, mais tous les aspects de manière 
synthétique et, in fine pouvoir vous présenter un rapport qui ne fasse pas 
100 pages. Il fallait donc un peu condenser. Bien entendu ce point sera 
transmis au groupe de coordination de Nature en Ville qui devra voir, en 
lien avec le développement des différentes actions, à quel moment et 
comment approfondir cette question de certificat Villeverte et, cas 
échéant, proposer au Conseil communal de l’inscrire dans son 
programme politique. Ce groupe de coordination Nature en Ville sera un 
véritable groupe de proposition. C’est donc une force de proposition pour 
le Conseil communal, pas seulement un groupe technique, c’est un 
groupe qui doit pouvoir présenter et fournir un certain nombre 
d’impulsions au Conseil communal. 
 
Je veux rassurer le rapporteur du groupe PLR par rapport à cette notion 
de parc périurbain. Le Conseil communal, de manière relativement claire 
et précise, décrit le processus d’évolution de ce projet depuis 2011, date 
à laquelle il avait été déposé. Comme vous l’aviez vu, cette ambition de 
mettre ce patrimoine naturel et culturel en valeur, tout en inscrivant ses 
actions dans des possibilités de financement de la Confédération a 
suscité un certain intérêt dans d’autres communes, que ce soit Valangin 
ou Val-de-Ruz ou d’autres communes du littoral car, bien sûr, tout le 
monde a bien compris que cela permettait d’une part de mieux clarifier 
finalement les différents usages de la forêt. Il y a des équilibres à 
préserver entre l’empreinte humaine en forêt, le tourisme, les VTT, les 
chevaux, etc. ; et la préservation aussi d’une certaine forme de vie qui ne 
doit pas être trop impactée par les activités humaines. C’est donc cette 
notion d’équilibre au niveau de la forêt que, typiquement, un espace 
naturel permettrait de préserver. La grande inquiétude qui avait été 
exprimée à l’époque était un peu une perception de restriction de 
libertés. La forêt reste un grand espace de liberté, le Conseil communal, 
avec vous, en est absolument convaincu et nous voulons inscrire le 
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développement d’un projet tel que celui que nous avons maintenant 
proposé, tant au niveau du plan directeur qu’au niveau du projet 
d’agglomération, dans un espace qui met en valeur cette liberté, mais 
aussi les qualités extraordinaires, séculaires d’une forêt avec une 
clarification des fonctions d’accueil, de loisir, de plaisir, avec d’autres 
activités, le tout et je pense que le groupe PLR ne sera pas insensible à 
cette question, avec possibilité de pouvoir bénéficier de financements de 
la Confédération pour l’aménagement d’espaces d’accueil en forêt et 
pour l’entretien de cette forêt. Plus le périmètre est grand, plus les zones 
réservées dans lesquelles l’intervention humaine doit être limitée, plus 
l’impact de ces zones est faible et plus cette question peut trouver une 
solution appropriée. Force est de constater, aujourd’hui, que l’espace qui 
se trouvait entre Hauterive et Neuchâtel, via Chaumont, était peut-être 
un petit peu trop petit pour pouvoir placer un projet d’un parc naturel 
périurbain au sens de la législation fédérale avec des zones centrales. 
Mais ne vous en faites pas, ce projet, comme les autres, nous 
souhaitons le mener en créant de l’adhésion, en fédérant tous les 
acteurs que ce soient des amateurs de courses d’orientation, des gens 
qui vont cueillir les champignons, se promener, faire du jogging, des 
gens qui simplement souhaitent pouvoir développer des actions 
d’éducation pour les enfants, notamment éducation à la nature. Le 
moment venu, nous mettrons en place des processus qui permettront de 
créer cette adhésion, c’est en tous cas la volonté du Conseil communal 
et, à ce stade, de l’ensemble des communes du littoral qui ont inscrit, 
pour l’instant, des objectifs. Dans les différents documents, il n’y a pas 
encore de projet au sens du rapport que nous vous avons présenté, 
mais plutôt des objectifs de mieux mettre en relation un tissu naturel 
avec des espaces intermédiaires, des activités humaines et de pouvoir 
aussi clarifier le dialogue entre ce qui est de l’ordre de la nature et qui 
doit le rester et de l’ordre de l’intervention humaine. 
 
La question de Chaumont en tant que telle est relativement complexe 
car elle comportant plusieurs éléments. Je pense que le mieux serait de 
pouvoir organiser une rencontre, si vous le souhaitez, entre la Ville de 
Neuchâtel et quelques services et des représentants de Chaumont afin 
de pouvoir faire un diagnostic de l’ensemble des questions et de voir de 
manière assez approfondie toutes les réponses qui pourraient y être 
apportées. Aujourd’hui, je peux vous dire que, même si aucune question 
n’a été posée à ce sujet, les arbres remarquables font partie d’un 
patrimoine naturel de la ville et qu’ils font l’objet d’une attention toute 
particulière. Ils sont protégés et ne peuvent pas être abattus dans le 
cadre d’une demande de permis de construire puisqu’on regarde quelle 
est la limite entre la construction et des arbres remarquables. Il y a 
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quand même une dérogation possible, deux exceptions dans le cadre 
d’un projet majeur et d’intérêt général. A un moment donné, une 
appréciation est faite de la situation et lorsque le sujet en question est en 
fin de vie, malade qu’il devient un risque pour la sécurité des personnes, 
alors il doit être remplacé. C’est la philosophie, de manière très générale 
lorsque l’on parle d’arbres, de replanter ce que la Ville peut couper ou 
reprendre pour garantir qu’un volume constant soit présent sur le 
territoire communal. 
 
Différents articles du règlement d’aménagement concernent la 
replantation, notamment celle qui s’est faite à Chaumont et qui a suscité 
un certain nombre d’interrogations de la part de Chaumoniers qui ne 
comprenaient pas forcément pourquoi le Conseil communal replantait 
des arbres le long d’une route alors qu’il y avait déjà suffisamment 
d’arbres à Chaumont. C’est une manière de voir les choses. Une autre, 
est de remettre cela dans la perspective du règlement d’aménagement 
qui définit un certain nombre de principes. Lorsque l’on révisera le 
règlement, et nous sommes à l’aube d’une révision, ce sera peut-être 
l’occasion de reprendre ces discussions et notamment en relation avec 
votre Commission du plan d’aménagement qui sera associée dans les 
prochaines semaines aux réflexions assez fondamentales qui vont être 
posées. De quelle manière devons-nous modifier la réglementation 
communale pour qu’elle soit adaptée aux enjeux, qu’elle favorise 
finalement des dynamiques positives tout en clarifiant les principes, 
sachant que les plans datent de 1994 et 1998 ? Aujourd’hui, plus de 20 
ans plus tard, nous avons une compréhension un peu plus fine des 
enjeux et des leviers. Par exemple, tout le monde est parfaitement au fait 
que lors de l’arborisation d’un secteur pour mieux utiliser le territoire - il 
faut, en parallèle, mettre à disposition des espaces publics. C’est 
absolument fondamental. Densifier un territoire sans espaces publics 
crée un sentiment d’étouffement social. C’est vraiment l’enjeu 
aujourd’hui car mieux nous utiliserons le territoire, plus nous pourrons 
mettre à disposition de la population des parcs publics, des jardins, et 
c’est fondamental. Pour l’essentiel, j’ai l’impression d’avoir répondu à 
tout. Beaucoup de réponses ont été apportées dans les interventions 
des uns et des autres. Permettez-moi, au nom du Conseil communal 
d’adresser un vif remerciement à toutes les personnes qui ont œuvré 
dans le groupe Nature en ville depuis presque 20 ans. C’est un 
engagement très fort, une force de proposition constante dans des 
conditions qui ne sont pas toujours simples mais, grâce à leur ténacité et 
leur enthousiasme, nous sommes en mesure de mettre en place une 
politique plus claire, mieux ancrée au sein de l’administration et bien sûr, 
à laquelle ils sont invités à continuer à participer. Nous sommes très fiers 
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d’avoir des ambassadrices et des ambassadeurs tels que vous, j’en vois 
plusieurs dans la salle, et au nom du Conseil communal je souhaitais 
terminer mon intervention par ces quelques mots. 
 
La présidente, Mme Anne Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général. 
Celui-ci accepte l’arrêté à l’unanimité.  
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté portant sur la modification de 
l’article 157 du Règlement général de 

la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

(Du 8 mai 2017) 
 

Le Conseil général, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e :  
 

Article premier.- L’article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit: 

Commissio
n nature et 
paysage 

Art. 157.- 1 La Commission nature et paysage se compose 
de onze membres, dont un membre par groupe politique, 
trois représentant-e-s d’associations concernées et trois 
représentant-e-s du monde scientifique. Ses attributions 
sont définies par l’article 10bis du règlement 
d’aménagement. 
2 Elle est présidée par la Direction de l’Environnement. 

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

 

Neuchâtel, le 8 mai 2017 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-607 

 

 

 

 
Interpellation du groupe socialiste par  
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée 

« Dix ans de plan de stationnement, des 
incohérences et un besoin de s’adapter 

aux besoins des citoyennes et des 
citoyens ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le plan de stationnement de la Ville de Neuchâtel a été un acte 
politique difficile, nécessitant beaucoup de consensus. Il a produit de 
nombreux effets positifs. Il apparaît néanmoins au groupe socialiste, 
qu’après une décennie, il développe aujourd’hui nombre de 
contradictions et d’effets intempestifs car il ne correspond plus, en tout 
cas en partie, aux nouveaux modes de mobilité. On retiendra les 
éléments suivants :  

1. Les quartiers sont (quasiment) tous aujourd’hui en zone bleue. Or, 
si cela permet d’éviter les « voitures ventouse », force est de constater 
que cela créé des problèmes importants pour celles et ceux qui reçoivent 
des visites, par exemple le samedi après-midi et qui ne disposent 
d’aucun parking (payant) à proximité. 

2. De plus en plus de ménages n’ont pas de voiture personnelle. On 
pense notamment aux collocations, au covoiturage et à celles et ceux 
qui, désireux d’entrer dans la logique d’une diminution du nombre de 
voiture dans notre cité, n’ont pas de véhicule propre mais empruntent 
régulièrement un véhicule, à leur famille par exemple. Or, la logique de 
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l’arrêté donnant droit à un « macaron » est exclusivement fondée sur le 
principe un ménage = une voiture. Impossible pour l’habitant de 
Neuchâtel utilisant, même régulièrement, un véhicule qui ne lui 
appartient pas d’obtenir un tel macaron. Cette pratique crée une inégalité 
de traitement d’autant plus arbitraire que l’habitant faisant le choix 
d’emprunter une voiture lorsqu’il en a besoin (pour aller ne serait-ce qu’à 
la déchetterie des Plaines-Roches) a une attitude qui devrait être 
valorisée, puisqu’il n’occupe pas régulièrement une place de parc.  

3. La pratique pour les commerçants possédant une entreprise paraît 
peu claire, puisque la plupart du temps ils ne peuvent pas obtenir de 
macaron dans une zone proche de leur commerce. Il apparaît que cela 
pose des problèmes pratiques importants.  

Par ailleurs, si l’on peut se féliciter des trois parkings « P+R » que la Ville 
a développés, on peut regretter qu’aucun parking d’échange à l’extérieur 
de la cité et gratuit (ou à un prix inférieur) n’existe plus. En effet, ce type 
de parking inciterait celles et ceux qui viennent dans notre cité à parquer 
leur véhicule à l’extérieur et à se rendre au centre-ville en transport 
public. Or, si le parking de Nid-du-Crô a rempli cette fonction longtemps, 
sa tarification actuelle guère plus avantageuse que celle d’autres 
parkings au centre-ville n’incite plus du tout à cette démarche. On peut le 
regretter, d’autant plus que la volonté confirmée par le Conseil 
communal de durcir les règles en matière de circulation dans et autour 
du centre-ville serait facilitée par une telle démarche.  

Dès lors, le groupe socialiste interpelle le Conseil communal sur les 
points suivants :  

1. Le plan de stationnement sera-t-il corrigé dans un avenir proche ?  

2. Le Conseil communal partage-t-il les préoccupations explicitées ci-
dessus ?  

3. L’arrêté donnant droit à un macaron peut être modifié rapidement. 
Cela sera-t-il fait ?  

4. De manière générale, les incohérences exprimées pourraient être (en 
partie) améliorées si la Ville de Neuchâtel appliquait le principe d’une 
certaine flexibilité en fonction des situations. Le Conseil communal 
envisage-t-il de changer la méthodologie actuelle ? » 
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L’interpellateur, M. Baptiste Hurni, est invité à développer cette 
interpellation. Il déclare : 
 
- Il y a 10 ans naissait le plan de stationnement de la Ville de Neuchâtel 
dans la douleur puisqu'il a eu une période de gestation particulièrement 
longue et délicate, nécessitant du doigté et une bonne dose de 
consensus. Un actuel Conseiller communal doit s’en souvenir. Ce plan a 
produit de nombreux effets positifs, diminuant drastiquement les voitures 
ventouses. Pourtant, malgré toutes ses qualités, ce plan produit aussi 
son lot de contradictions et d'effets intempestifs et cela pour plusieurs 
raisons. En effet, il ne correspond plus, en tout cas en partie, aux 
nouveaux modes de mobilité. On retiendra les situations suivantes qui 
démontrent les manques du plan de stationnement en précisant que ces 
situations ne sont pas des exemples pris au hasard puisque ce sont tous 
des exemples réels qui nous ont été relatés. Imaginez que des amis 
viennent vous rendre visite un samedi dans un quartier en dehors du 
centre-ville du canton de Vaud. Ils sont en voiture, à moins que vous 
n'ayez un parking privé, ou que vous ne jouiez à cache-cache avec la 
maréchaussée, il est fort à parier que vos amis se fassent amender à 
moins qu'ils n'aillent dans un parking fort éloigné. Il n'existe aucun 
moyen (macaron de passage, etc.) de pallier ce défaut, rendant la 
situation plus que désagréable. Autre situation, vous êtes étudiant, vous 
habitez à Neuchâtel et vous n'avez pas de voiture. Vous décidez, 
comme c'est de plus en plus le cas, de faire du « car sharing » et de 
partager une voiture avec plusieurs amis qui ne sont pas domiciliés à 
Neuchâtel. Or, bien que vous soyez habitant de la Ville, si le véhicule 
n'est pas à votre nom, il est impossible d'obtenir un macaron ! En effet, 
la logique qui prévaut est exclusivement fondée sur le principe un 
ménage = une voiture. Impossible pour l'habitant de Neuchâtel utilisant, 
même régulièrement, un véhicule qui ne lui appartient pas d'obtenir un 
tel macaron. Cette pratique créé une inégalité de traitement d'autant plus 
arbitraire que l'habitant faisant le choix d'emprunter une voiture lorsqu'il 
en a besoin mais de ne pas en posséder une toute l’année a une attitude 
qui devrait être valorisée, puisqu'il n'occupe pas régulièrement une place 
de parc sur le terrain public. 
 
Enfin, troisième situation, imaginez que vous avez un commerce ou un 
établissement public à Neuchâtel, hors de la zone piétonne car 
aujourd’hui il est presque plus facile de se parquer dans la zone piétonne 
qu’en dehors, vous êtes domiciliés dans cette ville. Impossible d'obtenir 
un macaron près de votre commerce, quoique la pratique pour les 
commerçants paraît peu claire puisque la plupart du temps les situations 
qui sont pareilles sont réglées différemment.  Ces quelques exemples, 
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non exhaustifs, paraissent d'autant plus problématique qu'un manque 
certain de flexibilité dans le traitement des cas est constaté, et une 
transparence parfois délicate ! Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel ne 
possède pas de parking d'échange ou de transfert, soit un endroit relié 
aux transports publics et en dehors du centre-ville. Evidemment, on doit 
se féliciter des trois parkings P+R que la Ville a développés, mais ces 
parkings demeurent chers. Un véritable parking d'échange inciterait 
celles et ceux qui viennent dans notre cité à parquer leur véhicule à 
l'extérieur et à se rendre au centre-ville en transport public. Si le parking 
du Nid-du-Crô a rempli cette fonction longtemps, sa tarification actuelle 
guère plus avantageuse que celle d'autres parkings au centre-ville 
n'incite plus du tout à cette démarche, ce qui doit expliquer qu'on ne l’a 
jamais vu aussi vide ! On peut Ie regretter, d'autant plus que la volonté 
confirmée par le Conseil communal de durcir les règles en matière de 
circulation dans et autour du centre-ville serait facilitée par une telle 
démarche. 
 
Dès lors, le groupe socialiste interpelle le Conseil communal sur les 
points suivants : quel est l'avenir du plan de stationnement ? Sera-t-il 
revu ? Dans quel timing ? Le Conseil communal partage-t-il les 
préoccupations explicitées ci-dessus et admet-il que les problèmes 
indiqués sont sérieux ? Le Conseil communal envisage-t-il de 
développer de véritables parkings d'échange durant la législature ? 
L'arrêté donnant droit à un macaron peut être modifié rapidement. Le 
Conseil communal envisage-t-il de le faire ? De manière générale, les 
incohérences exprimées pourraient être en grande partie améliorées si 
la Ville de Neuchâtel appliquait le principe d'une certaine flexibilité en 
fonction des situations. Le Conseil communal envisage-t-il de changer la 
méthodologie actuelle ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- La Ville, c’est vrai, était précurseur, en 2008, avec son plan de 
stationnement. Sa refonte a demandé 18 séances de commission en 
deux ans pour aboutir à un compromis très difficile. C’est à la dernière 
séance que votre Autorité a évité, je crois, un rapport de minorité. Donc 
un plan de stationnement n’est pas simple à mettre en place, il prend du 
temps, chacun arrive avec ses arguments. Il s’agit ensuite de trouver des 
compromis, ce qui avait été le cas en 2008. Mais, vous avez raison, il y a 
10 ans, on doit le faire évoluer et c’est ce que nous faisons. Tout 
d’abord, cette année, nous sommes en train de nous occuper du secteur 
de Vauseyon-Suchiez et Puits-Godet qui sont revus suite à la création 
de nouveau quartiers ou de certaines problématiques. La Commission 
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mobilité et stationnement va d’ailleurs être convoquée pour traiter de ce 
sujet prochainement. En 2018 ensuite, ce seront les zones est de la ville 
qui vont être réétudiées. Cela bouge donc, ce n’est pas fixé dans le 
marbre. Même si ce plan a dix ans, nous le faisons évoluer. De plus, la 
Conférence sur la mobilité suisse est en train d’élaborer une synthèse 
sur certaines réflexions qu’elle mène, et que nous pourrons certainement 
considérer dans nos travaux. Concernant plus spécifiquement les 
demandes que vous faites et les exemples que vous utilisez, le Conseil 
communal peut partager un certain nombre de vos préoccupations, mais 
pour une bonne partie, ces réponses se trouvent sur le site de la 
Sécurité urbaine que je vous conseille d’aller visionner. Mais je vous 
transmets volontiers le lien par courriel pour que vous y trouviez toutes 
les possibilités, même si vous êtes vaudois, de venir chez nous un 
samedi ensoleillé. 
 
Vous pouvez, pour ce genre de situation, notamment les samedis après-
midi, demander une carte de stationnement, très facilement sur le site. 
Cela coûte 5 francs pour 4 heures, 10 francs pour 24 heures ou 50 
francs par semaine. C’est donc moins cher que certains parkings, au 
centre-ville. Pour le cas que vous citez, cela lui coûterait donc 5 francs 
pour 24 heures, ce que je ne trouve pas abusif. Des solutions existent 
donc. Pour les problèmes du nombre de macarons par ménage, à 
savoir, il est vrai, un macaron = un ménage, c’est votre commission qui 
l’avez demandée lors de l’établissement et vous aviez raison. Pourquoi ? 
Parce que votre commission avait eu fin nez à l’époque par rapport 
notamment à certains abus. En effet, ils sont nombreux les gens qui 
demandent un deuxième macaron pour des personnes qui n’habitent 
pas en ville, qui viennent y travailler et qui abusent malheureusement 
parfois du système. Ces cas étaient, apparemment, très nombreux à 
l’époque de la refonte du plan de stationnement et la commission du 
Conseil général avait demandé qu’il y ait un macaron par ménage. La 
volonté était aussi que les gens viennent évidemment le plus possible en 
transports publics ou couplés avec des solutions de Park and Ride par 
exemple ou se déplacent avec des vélos. Je rappelle aussi que le plan 
de stationnement et les recettes qu’il engendre financent notamment 
« L’AboAdo » qui est justement une politique de mobilité pour permettre 
à des adolescents de prendre justement les transports publics ou les 
vélos pour pallier ce genre de problématique. Concernant les 
commerçants et les entreprises, nous n’avons pas de réels problèmes 
pratiques, en tous cas pas à ma connaissance. Certes, il y a pas mal de 
demandes pour des entreprises qui souhaiteraient avoir, dix, vingt, trente 
macarons pour leurs employés qui viennent de l’extérieur et qui ne 
veulent tout simplement pas parquer en « Park and Ride » et prendre les 
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transports publics. Il y a une volonté du Conseil communal et je crois 
aussi de votre Autorité, de garder une certaine maîtrise sur le nombre de 
macarons et de vignettes spéciales pour les entreprises. Je rappelle 
aussi que votre commission de l’époque avait demandé que nous 
passions de 250 francs les vignettes à 110 francs pour les collaborateurs 
des entreprises dont les voitures sont immatriculées individuellement et 
qui ne sont pas immatriculés au nom de leur entreprise. Le tarif est 
passé il est vrai à 1'200 francs. Le Conseil communal ne veut pas 
permettre aux collaborateurs des entreprises qui viennent de l’extérieur, 
donc aux pendulaires, de bénéficier des  macarons à 110 francs pour 
remplir les zones piétonnes ou les parkings de notre ville. Je travaillais 
moi-même il y a quelques années à l’Etat de Neuchâtel, et nous avions 
tous un macaron à 110 francs par année. Nous l’obtenions très 
facilement et nous parquions tous dans les zones bleues autour du 
Château ce qui n’empêchait les gens qui en avaient réellement besoin 
de parquer dans ces zones bleues. C’est pour cela que ces macarons 
sont passés à 1'200 francs, cela incite de parquer dans des « Park and 
Ride », ou de prendre le train pour venir travailler.  
 
On peut peut-être encore mieux clarifier la communication avec les 
entreprises, et on peut, il est vrai, toujours s’améliorer. Vous vous 
préoccupez aussi de la problématique avec les « Park and Ride ». Ils 
sont payants si vous n’avez pas d’abonnement mensuel pour deux 
zones, sinon ils sont gratuits. Je pense qu’il est juste que nous 
réfléchissions à une ouverture de « Park and Ride » pour des gens qui 
ne prennent qu’un ticket de bus ou de tram. C’est typiquement une 
problématique que nous pourrions étudier dans la Commission mobilité 
et stationnement. C’est volontiers que nous ouvrons cette réflexion avec 
vous et vos différentes commissions. Pour finir avec votre demande de 
flexibilité, il est très difficile de faire du cas par cas, ou de faire à la tête 
du client et il est vrai que les services de la commune ont le devoir de 
faire respecter les lois, et les règlements pour l’ensemble de la 
population neuchâteloise. Et même si parfois nous faisons de rares 
exceptions, il est très difficile de savoir si l’exception est vraiment réelle, 
si elle répond à une vraie nécessité de la part de la personne qui l’émet. 
C’est pour cela que nous sommes, c’est vrai, assez fermes. Tout le 
monde a une bonne raison d’avoir deux, trois ou quatre macarons de 
pouvoir venir dans toute la zone piétonne sans payer. 
 
Au final, oui, cela mérite un toilettage sans refaire totalement le plan de 
stationnement qui tient encore la route et qui évolue. Un toilettage que 
nous faisons volontiers avec la Commission mobilité et stationnement du 
Conseil général pour améliorer le confort de nos citoyens et de nos 
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entreprises. Je finirai par une citation du journaliste Bruno Mazure qui 
disait : la flatterie est comme le stationnement, une pratique de plus en 
plus payante ! 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. M. Baptiste Hurni 
répond : 
 
- Je ne suis absolument pas satisfait et je demande l’ouverture de la 
discussion. 
 
Comme personne ne s’oppose à l’ouverture de la discussion, 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- La clarté est visiblement une notion soumise à interprétation. Mme la 
Conseillère communal juge que le site internet de la Sécurité publique 
est un modèle de clarté, il me semble assez abscons. Puis je jugeais 
que mes propos et mes questions étaient clairs, mais visiblement elles 
ont été assez absconses puisque l’on m’a répondu, pour un certain 
nombre, complètement à côté. Par rapport à un macaron par ménage, 
ce que nous contestions ce n’est pas du tout ce concept-là, qui est juste 
et que nous avons défendu. Ce que nous contestons c’est de dire 
aujourd’hui qu’il y a des habitants, en ville de Neuchâtel, qui paient leurs 
impôts ici, qui habitent ici mais qui n’ont pas de voiture en leur nom, qui 
ont fait le choix, comme c’est de plus en plus fréquent, de partager une 
voiture. Et peut-être qu’ils la partagent avec quelqu’un qui habite Peseux 
et qui, lui, n’a pas ses papiers à Neuchâtel. Cette personne utilise moins 
cette voiture que si elle l’avait en son nom, que si elle habitait Neuchâtel, 
mais cette personne n’a pas droit à un macaron. Cela nous paraît assez 
choquant car la personne qui fait le choix de partager une voiture avec 
un habitant de Peseux - malheureusement il n’y a pas eu la fusion - 
utilisera moins d’espace public que le Neuchâtelois qui fait le choix 
d’avoir sa propre voiture et qui reste devant chez lui. La première 
personne qui pourtant met moins à contribution le domaine public que la 
deuxième que j’ai citée, n’a pas droit à un macaron et cela nous paraît 
choquant et contraire à la politique communale que voulait développer le 
plan de stationnement. 
 
Nous remercions le Conseil communal de nous rappeler qu’il existe des 
cartes de stationnement à un prix relativement attractif. Ce que nous 
contestons c’est son manque absolu de praticité. Nous pourrions 
parfaitement imaginer, comme c’est le cas pour beaucoup de villes qui 
nous entourent, que cette carte puisse simplement être obtenue à 
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travers un appareil. Vous conviendrez tout de même qui si, pour venir 
stationner un après-midi à Neuchâtel, il faut s’organiser des semaines et 
des mois à l’avance, c’est l’attractivité de notre cité qui est perdante. 
Concernant les entreprises, la Conseillère communale n’a pas compris 
notre propos. Quel était le cas de figure que nous citions ? Prenez une 
entreprise individuelle, un maçon par exemple, qui habiterait la ville de 
Neuchâtel et qui aurait, ailleurs dans la ville de Neuchâtel, ses locaux. 
Ce maçon, comme il a une entreprise individuelle à son nom et qu’il est 
habitant de la ville de Neuchâtel, ne peut avoir un macaron qu’à côté de 
chez lui, pas à côté de son entreprise. Et c’est bien cela le problème. En 
gros, quels effets pervers a le plan de stationnement ? C’est qu’une 
personne qui aurait son entreprise individuelle à Neuchâtel mais qui ne 
serait pas domiciliée à Neuchâtel pourrait obtenir ce macaron et pas 
celui habitant à Neuchâtel. En gros, vous défavorisez les habitants de 
Neuchâtel qui ont une entreprise individuelle. Quant au « Park and 
Ride » c’est la seule partie où je peux me montrer à peu près satisfait de 
l’ouverture qui est aujourd’hui proposée. Elle est d’autant plus 
nécessaire, à mon avis, qu’un certain nombre de personnes utilisaient le 
parking du Nid-du-Crô, justement pour éviter les bouchons dans 
Neuchâtel ou d’aller dans Neuchâtel, mais peut-être simplement pour y 
faire leurs courses. Ces gens-là n’ont pas forcément un abonnement de 
bus. Il nous paraît, au groupe socialiste, assez clair que, compte tenu 
des réponses si elles ne se nuancent pas, nous serons contraints de 
revenir avec cette question via directement une modification de l’arrêté 
qui donne droit au macaron. Finalement peut-être dire qu’il m’amuse 
d’entendre une conseillère communale, membre du PLR, un parti qui est 
pour la liberté et le moins d’état, défendre une application extrêmement 
rigide d’un plan de stationnement alors que moi qui suis représentant 
d’un groupe qui est plutôt favorable à un peu plus d’Etat ne prône pas du 
cas par cas, la politique des petits copains mais prône simplement un 
peu de flexibilité dans l’état d’esprit de nos services, ce que 
normalement vous êtes censée partager. 
 
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- Pour un plan de stationnement qui a dix ans, il se porte encore très 
bien. Le groupe ne voit pas une urgence d'y amener des corrections, 
parce qu'aussi, comme il a été mentionné, il a été le fruit de longues 
négociations où finalement tout le monde a trouvé son compte. Par 
contre, le groupe souhaite que la Commission mobilité et stationnement 
se réunisse rapidement afin de faire un tour d'horizon de différents sujets 
et de déterminer les thématiques prioritaires. Le groupe s'étonne quand 
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même qu'une interpellation demande des réponses au Conseil 
communal qui peuvent être trouvées en trois clics sur Internet, comme 
les tarifs pour une carte de stationnement pour visiteurs, qui peut aussi 
être demandée pour une utilisation occasionnelle d'un véhicule d'un 
tiers. Même si ce n’est pas une solution facile, il y a des possibilités 
existantes. Concernant les P+R : au lieu de demander la gratuité, le 
groupe PopVertSol incite le Conseil communal à prendre contact avec 
TransN et les propriétaires des différents parkings pour créer, sur le 
modèle de la Ville d'Yverdon et de Travys, un ticket parking et transports 
associés à la journée pour les visiteurs occasionnels pour faciliter le 
transfert de la voiture vers les transports publics. 
 
Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Notre groupe estime également que le plan de stationnement est un 
outil très important de la Ville pour influencer la façon dont ses habitants 
et visiteurs utilisent leurs voitures et nous remercions le groupe socialiste 
d'avoir soulevé ce sujet. Le plan de stationnement envisage entre autres 
une utilisation optimale des places de parc disponibles et de réduire le 
trafic des automobiles à la recherche d'une place de parc. Avec ces 
objectifs en tête nous soutenons absolument l'idée d'octroyer plusieurs 
macarons à des ménages qui se partagent une voiture et n'habitent pas 
la même zone de stationnement. Le trend du covoiturage prend de 
l'ampleur et mérite d'être soutenu avec toutes les mesures adéquates et 
je pense que des solutions pourraient être trouvées contre les abus. 
Nous estimons par contre que la fonction de Park+Ride est toujours 
garantie pour les utilisateurs possédant une autorisation à obtenir avec 
un abonnement pour les transports publics. Mais, en revanche, nous 
pensons que les gens qui viennent passer la journée pourraient profiter 
d’une réduction s’ils utilisent les transports publics et stationnent leur 
voiture sur le P+R, qu’il reste gratuit. Finalement, la situation concernant 
les places de parc des visiteurs ne nous semble pas si inquiétante non 
plus, mais peut-être manquons-nous des informations à cet égard. En 
général il y a une possibilité de se parquer à durée prolongée à une 
distance assez raisonnable dans notre ville. Néanmoins nous proposons 
de faciliter la vente de cartes de visiteurs journaliers ou  demi-journaliers 
pour la zone bleue. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous sommes globalement satisfaits, et avec le plan de stationnement, 
et avec la réponse du Conseil communal et notamment avec son accord 
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à l’ouverture de la discussion dans le cadre de nos commissions. Nous 
sommes d’ailleurs un peu surpris de l’agressivité du ton de 
l’interpellateur. Finalement il a quand même eu des réponses et un signe 
d’ouverture, je pense que c’est un peu exagéré. Pour ce qui est des 
détails du cas unique, j’imagine du covoiturage avec Peseux, je pense 
qu’il n’est ni le lieu ni l’heure d’en discuter ce soir. Si nous avions deux 
ou trois cas, je serais très intéressé de les connaître. Nous en 
discuterons en commission. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Juste signaler, sans revenir sur le fond que si, d’une façon ou d’une 
autre, quelqu’un dans cette assemblée m’a trouvé agressif cela doit être 
mon habitude de la politique au Grand Conseil car tel n’était pas du tout 
mon intention et je me suis trouvé particulièrement calme et ouvert. Je 
vous assure que, dans le cadre du budget 2017 de l’Etat de Neuchâtel, 
j’étais beaucoup plus agressif que cela. Si cela vous a blessé M. Brodard 
et Mme la Conseillère communale, je m’en excuse, mon intervention se 
voulait plutôt constructive. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Nous n’avons peut-être pas tous la même notion du terme constructif 
mais c’est volontiers que je vous réponds, surtout par rapport à une 
problématique que vous avez l’air de partager dans plusieurs groupes, 
soit notamment par rapport à la problématique du site de la Sécurité 
urbaine. J’ai exprès pris mon ordinateur. Je fais donc deux clics pour 
avoir l’autorisation depuis le site de la sécurité urbaine. Il y a un onglet 
« stationnement » et là, vous cliquez sur « demande visiteur » et puis 
vous avez, « commande » Je clique donc sous commande et là je vois 
que l’on peut commander « zone piétonne à l’acte », « carte de 
stationnement pour visiteur » ou « carte de stationnement pour 
chantier » puisque nous devons aussi accorder des cartes de 
stationnement pour les entreprises qui font des travaux. Comme dans 
tout site internet, vous ajoutez au panier le nombre de vignettes ou 
macarons que vous voulez et vous imprimez cela de chez vous et vous 
allez chez votre ami, même si vous venez du canton de Vaud, pour 
passer un magnifique après-midi ensoleillé à Neuchâtel. En tous cas, en 
l’occurrence, sur cet exemple, je crois que l’on peut difficilement faire 
plus rapide. Je vous propose peut-être de réessayer et de nous tenir au 
courant s’il devait évidemment y avoir une incompatibilité. Le site de la 
Sécurité est clair et facile d’utilisation. 
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Au niveau des entreprises, pour reprendre votre exemple, ce que je peux 
vous dire si vous habitez en ville de Neuchâtel, vous avez droit à votre 
macaron puisque vous êtes un habitant de la ville, et si vous avez votre 
entreprise en ville, vous avez droit à votre vignette par entreprise. Donc 
vous avez un macaron pour votre ménage et une vignette pour votre 
entreprise. C’est ainsi que cela doit se passer mais si ce n’est pas le cas, 
c’est volontiers que nous en parlerons et là nous montrerons un peu plus 
de flexibilité par rapport à des entreprises qui ne pourraient pas avoir 
une vignette et un macaron, une pour l’entreprise et une pour le ménage. 
 
Manque de flexibilité ! Il y a peut-être eu un ou deux cas où, nous avons 
appliqué le règlement strictement sans forcément prendre en compte 
une situation particulière mais il faut aussi vous rendre compte que dans 
une ville comme Neuchâtel, nous avons des centaines de demandes par 
jour de gens qui viennent au guichet, qui ont tous de bonnes raisons 
d’avoir un macaron, ou une vignette supplémentaire. Il est vrai qu’il y a 
dix ans, le covoiturage n’avait pas la même notion qu’aujourd’hui. C’est 
typiquement un toilettage que nous pourrions faire dans le cadre de cette 
commission et si vous avez des idées pour qu’il n’y ait pas d’abus dans 
l’octroi des macarons pour du covoiturage, c’est volontiers. Je me réjouis 
de vous avoir, Monsieur le conseiller général, dans cette Commission de 
stationnement et de mobilité pour répondre à ces problématiques. Une 
fois encore, n’hésitez pas. Je crois que la meilleure des choses pour nos 
services c’est d’avoir des exemples pratiques avec des noms, si vous 
entendez quelque chose, que nous puissions, nous, à l’interne, regarder 
ce qui s’est passé au cas par cas et voir si vraiment c’est un manque de 
flexibilité et de transparence ou si c’est simplement une erreur qui a eu 
lieu dans les services. Cela nous permettra de nous améliorer. Mais un 
règlement est aussi là pour être appliqué dans la majeure partie des cas. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle précise que l’interpellation est donc considérée 
comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 21 h 31. 
 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier  

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 
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VILLE DE NEUCHÂTEL 

CONSEIL GÉNÉRAL 
6ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020 

Année 2017-2018 

Lundi 12 juin 2017, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 
Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Joël Desaules (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), 
Diego Fischer (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Jasmine Herrera (PopVertSol), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe Loup (Soc), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Christine Perrin (Soc), Raymonde
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR),
Ariane Tripet (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR). 
Excusés: Mme et MM. Marion Zwygart (PopVertSol), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Baptiste Hurni (Soc). 
Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M. Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 3ème séance, du lundi 13 mars 2017, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Les procès-verbaux des 4ème et 5ème séances, des lundis 24 avril et 8 mai 
2017, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Lettre de Mme Anne-Lise Poulsen-Favre adressée à la Présidente du 
Conseil général, Mme Anne-Françoise Loup concernant les descentes 
à vélo dans la forêt de Chaumont. 

2. Envoi d’une invitation à la conférence « Les Labels ou le bon sens, 
que mettre dans mon assiette ? » le mercredi 24 mai 2017, dès 
18 heures au Musée d’Histoire Naturelle. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2016 de Vidéo 2000. 
4. Nomination à la présidence de la Commission mobilité et 

stationnement de Mme Nadia Boss (PLR). 
5. Lettre de Mme Marion Zwygart (PopVertSol) annonçant sa démission 

du Conseil général avec effet au 30 juin 2017. La Présidente en donne 
lecture. 

6. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui 
se déroulera le vendredi 23 juin 2017. 

7. Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de l’exposition 
« Sous les dehors du dessin – Aspects de la collection 20e -21e 
siècle » le vendredi 23 juin 2017, à 18h au Musée d’art et d’histoire. 

8. Nomination à la présidence de la Commission ports et rives de M. Joël 
Zimmerli (PLR). 

9. Nomination à la vice-présidence de la Commission mobilité et 
stationnement de Mme Christine Perrin (socialiste). 

10. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2016 des Parcs et 
promenades. 

11. Envoi d’une invitation concernant un apéritif dînatoire de la journée 
officielle TORNADO 17. 
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Communiqués de presse 

• De la Direction de l’urbanisme et de l’environnement relatif à 
l’inauguration de la première centrale solaire participative du canton. 

• De la Direction des sports concernant un grand moment de football à 
La Maladière. 

• De la Direction de l’économie, de l’urbanisme et de l’environnement 
concernant un passeport pour les Neuchâtel du Monde. 

• Du Conseil communal informant que la Ville se retire du groupe de 
travail sur les hôpitaux. 

• De la Direction de l’économie, de l’urbanisme et de l’environnement 
intitulé « un centre-ville attractif qui se renouvelle sans cesse ». 

• De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « L’Amar peut 
rester encore un an à La Coudre ». 

• Du Service des parcs et promenades intitulé « Mercredi, c’est l’école 
de la nature au Jardin anglais ». 

• Du Conseil des Jeunes relatif à l’organisation d’une soirée à la Case à 
Chocs destinée aux 12-15 ans. Thème de cette édition : Hawaï Night. 

• De la Ville de Neuchâtel concernant l’été de tous les goûts à 
Neuchâtel. 

• De la Direction de la culture concernant le programme de NIFFF 
Invasion 2017. 

• De la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, 
relatif à l’entrée en fonction le 1er juin 2017 d’un nouveau directeur. 

• De la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois intitulé « Prix 
COMUL 2017 ». 

• De la Direction de la culture concernant le Musée d’ethnographie 
bientôt rendu au public. 
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ORDRE DU JOUR 
Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

17-004 – 17-201 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2016. 
 
 

Autres objets 
17-608 
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville digne de la petite reine ! ». 

17-609 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Le marché doit rester à la Place du Marché ! ». 
17-610 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée « H+H – Ne, une 
formule du vide ou de l’explosion ? ». 
17-611 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Ariane Tripet et 
consorts, intitulée « Projets Tivoli : plus de clarté SVP ! ». 
 

Neuchâtel, les 22 mai, 6 et 8 juin 2017 

 

 

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

 Fabio Bongiovanni Bertrand Cottier 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer et consorts 
intitulée « Edition 2017 de Festi’neuch » (Déposée le 7 juin 2017) 
 
« L’édition 2017 de Festi’neuch ouvrira bientôt ses portes. Après la 
mauvaise surprise de l’année passée, où des larges parcelles des 
Jeunes-Rives étaient inutilisables pendant toute la période des vacances 
d’été, nous pensons que mieux vaut prévenir que guérir. 
 
Qu’a prévu la Ville pour éviter que, en cas de pluie, les Jeunes-Rives 
ressemblent à un champ labouré après la manifestation ; et dans quel 
délai est-il prévu de remettre les lieux en état pour que la population 
puisse en profiter pendant la belle saison ? » 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Je réponds volontiers, vu l’actualité que Festi’neuch suscite puisque 
cela va commencer ce jeudi, on espère avec le soleil. Effectivement, 
vous avez raison, l’édition 2016 de Festi’neuch, en raison notamment 
des précipitations importantes au moment de l’installation, a causé 
d’importants dommages, en particulier aux surfaces engazonnées des 
Jeunes-Rives. Cette situation problématique a néanmoins eu une 
conséquence positive, elle a permis en plus, bien sûr, des nombreux 
contacts que nous avons entre les services de la Ville et la 
manifestation, d’essayer de trouver des solutions pour l’édition 2017.  
 
Du côté des Parcs et promenades, il a été recherché des systèmes de 
protection temporaire du sol. On a aussi calculé des coûts 
d’investissements et réalisé des tests sur des surfaces engazonnées. Du 
côté de Festi’neuch, ils sont tout à fait conscients que les dommages sur 
ces surfaces engazonnées sont négatifs pour l’image du festival. Ils ont 
donc établi des contacts avec des organisateurs d’autres festivals pour 
trouver notamment des solutions pour l’engazonnement Une grande 
recherche a donc été faite de part et d’autre. Concrètement, que va-t-il 
se passer pour l’édition 2017 qui commence ce jeudi ? Festi’neuch a 
acheté du matériel en partie et en a loué pour une autre part, pour faire 
des essais de protection du gazon, notamment pour le montage et le 
démontage des infrastructures du festival, mais également durant les 
spectacles, pour éviter des piétinements inappropriés en cas de pluie. 
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Différents matériels vont être testés dès ce jeudi. Qu’allons-nous faire 
ensuite entre la Ville et le festival ? Au terme de cette édition, nous 
allons faire le point sur le matériel qui aura été testé et nous allons quelle 
sera la meilleure des mesures pour les festivals suivants, sachant qu’il 
sera peut-être plus approprié de louer du matériel plutôt que d’en 
acquérir. Nous ferons donc un débriefing à l’issue de l’édition de 
Festi’neuch 2017 pour voir quelle est la solution que nous pourrons 
mettre en place pour les éditions futures. 
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Propos présidentiels 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Vous avez reçu l’interpellation 17-610, intitulée « H + H – NE, une 
formule du vide ou de l’explosion » avec une demande de traitement 
prioritaire. L’article 46, alinéa 3, précise que le Conseil général peut 
décider de traiter en priorité un objet porté à l’ordre du jour et la décision 
se prend à la majorité des votants. Avant le vote, je souhaitais vous 
transmettre des informations.  
 
Si, ce soir, le traitement prioritaire était accepté, le Conseil communal a 
demandé que le traitement se fasse avant le rapport sur les comptes. 
L’article 41, alinéa 3, précise que « le Conseil communal arrête l’ordre du 
jour d’entente avec le ou la présidente du Conseil général et en cas de 
désaccord, le Bureau statue ». Le Bureau s’est donc prononcé et, sur la 
base de l’article 46, alinéa 2, priorité est donnée, au rapport sur les 
comptes ou le budget. Donc, à l’unanimité des membres du Bureau, si le 
traitement prioritaire de cette interpellation était accepté, le traitement 
interviendrait à l’issue du débat sur les comptes, sous réserve du délai 
qui nous semblerait raisonnable pour traiter ce sujet. Nous verrons cela 
à l’issue du débat sur les comptes. Donc, conformément à l’article 46, 
alinéa 4, aucun autre objet du Conseil général ne sera traité ce soir. Je 
vous propose alors de voter sur le traitement prioritaire de cette 
interpellation. Nous nous positionnons sur le principe et en cas de 
majorité, le traitement sera alors effectué après le rapport sur les 
comptes. Si ce n’est pas le cas il sera traité à la prochaine séance. 
 
Au vote, le Conseil général accepte le traitement prioritaire pour 
l’interpellation 17-610 par 26 voix contre 7 et 4 abstentions. 
 
La présidente déclare que l’objet sera discuté en fonction du temps à 
disposition à l’issue du rapport sur les comptes. 
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17-004 – 17-201 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Je vous rappelle le déroulement de cette discussion. Nous allons 
d’abord procéder à la discussion générale. Ensuite, nous rentrerons 
dans la discussion de détail, chapitre par chapitre puis nous voterons 
l’arrêté ainsi que le classement des motions et postulats. 
 
M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a, comme d’habitude, avec toute l’attention 
possible et le temps disponible à notre autorité de milice ainsi que les 
prérogatives qui sont les nôtres, étudié avec attention le rapport du 
Conseil communal sur la gestion et les comptes 2016. Il n’est pas 
agréable, pour mon premier rapport devant le Conseil, de devoir être 
celui qui déplore un déficit, le premier depuis longtemps. Force est de 
constater que l’excédent de charges est de 4,8 millions de francs. Nous 
le déplorons, c’est écrit dans notre rapport. Ce déficit ne doit pas nous 
faire oublier que, malgré le revers majeur de la fusion et les élections, la 
Ville de Neuchâtel a réalisé beaucoup de projets. Nous devons constater 

Voir tirés à part des : 
• 13 mars 2017 (rapport 17-004) 
• 09 mai 2017 (rapport 17-201) 
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avec satisfaction que plusieurs projets importants ont vu le jour. On peut 
penser à la rénovation de la Collégiale, à la transformation du musée 
d’ethnographie qui renforce la recherche scientifique de notre ville et une 
de nos institutions culturelles les plus importantes, la fin de la 
restauration de notre Hôtel de Ville, une stratégie énergétique couronnée 
par un Fonds photovoltaïque toujours aussi « successfull », les 500 ans 
de la publication des thèses de Luther qui nous ont placé au centre des 
fêtes européennes de cette critique radicale de la religion qui provoqua 
un chamboulement des pratiques sociales et politiques dans tout le 
continent et dans le monde. Tout aussi fantastique le NIFFF, nos 
théâtres, les musées et l’activité culturelle en général dans la ville, 
toujours incroyable pour notre petite cité. Enfin, nous pouvons aussi 
nous satisfaire d’un certain accroissement de la capacité contributive 
moyenne des habitants de la ville, tout en constatant que les plus 
précaires sont toujours très nombreux. 
 
Plusieurs constatations de quelques inquiétudes toutefois, qui figurent 
déjà dans notre rapport mais que je me permets de citer, que nous 
avons soulevées pendant l’étude des comptes. Les finances cantonales 
vont mal, les reports de charges sont importants, nous devons le 
constater avec réalisme et pas trop de pessimisme. Les quelques signes 
de réchauffement économique font que nous ne pouvons pas dire que 
nous sommes sortis de la crise. Les gens perdent toujours leur emploi, 
parfois la santé au travail. Les moineaux sont en voie d’extinction, 2016 
a été l’année la plus chaude depuis que la Confédération a des 
thermomètres qui fonctionnent, c’est-à-dire 1864, mais nous pouvons 
trouver des solutions pour rééquilibrer les finances cantonales et la Ville 
de Neuchâtel devra y contribuer et y contribue déjà lourdement. 
Espérons que nous arriverons à entamer une collaboration constructive 
avec le Conseil d’Etat et le Grand Conseil afin d’avoir un impact politique 
sur les transferts de charges qui sont toujours plus nombreux et qui ne 
devraient pas simplement être des choses sur lesquelles nous n’avons 
rien à dire. Nous devons pouvoir appuyer sur ce poste qui est, pour la 
première fois, supérieur aux charges de personnel dans la Ville de 
Neuchâtel. Cela ne veut pas dire qu’on est contre l’alphabétisation des 
enfants ou les places de crèches pour les employeurs de ce canton qui 
sont bien contents d’avoir des employés libres de leurs obligations 
familiales, mais peut-être que nous devrons décider d’une façon un peu 
plus claire où nous mettons nos priorités politiques dans les prochaines 
années, si nous n’arrivons pas à retrouver de nouvelles recettes qui sont 
évidemment le pendant inéluctable des charges. 
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Sur les choses concrètes, nous nous sommes satisfaits d’une toute 
petite diminution de la dette à long terme que nous pouvons expliquer 
par la vente de Viteos, et une baisse des coûts de la dette qui sont en 
baisse régulière du fait des taux d’intérêts extrêmement bas qui sont 
pratiqués par les institutions financières. L’impôt des entreprises a été en 
baisse de par les réformes qui sont en cours depuis quelques années à 
Neuchâtel. C’est la première fois que ces charges ont baissé des suites 
de cette réforme, la position des entreprises, mais c’est le cas de la Ville 
de Neuchâtel et pas des autres villes du canton qui, pour des questions 
conjoncturelles, mais aussi de législation fiscale perdent beaucoup 
d’argent dans cette affaire. Nous devons nous satisfaire aussi que la 
réserve de PWC au chapitre de la prévoyance professionnelle de nos 
employés a disparu, étant donné qu’avec l’amortissement du patrimoine 
financier, nous avons une énorme fortune que nous avons pu 
provisionner et tout à coup faire apparaître, sur le plan comptable, ces 
montants pour que nous ne nous fassions plus ennuyer sur ce point.  
 
Cela nous amène à deux choses que la Commission financière a 
formulées dans son rapport et que je répète ici. Peut-être que le Conseil 
communal aurait dû être plus précis sur ce point qui, justement, a des 
implications que l’on compte en centaines de millions. C’est expliqué 
brièvement dans le rapport mais nous aurions voulu un texte plus précis  
qui présente cette manière de faire qui nous est imposée par la LFinEC 
qui montre que nous avons bien amorti notre patrimoine pendant ces 
dernières années et que certains des déficits auxquels on faisait face 
étaient en fait des formes de revenus. 
 
J’aimerais enfin dire que nous pourrions espérer que le rapport sur les 
comptes ait un aspect un peu plus factuel quant aux réalisations de la 
Ville et des investissements, qui ne soit pas simplement un rapport sur 
les comptes mais un rapport de gestion qui présente, d’une façon un peu 
synthétique, en plus qu’une page qui est la première page d’introduction, 
nous avons une phrase avec un truc bien ou trois choses bien par 
phrase, un rapport d’activité qui présente quelques réalisations 
concrètes de la Ville et qui permettraient d’être un peu plus accessibles 
qu’aller chercher dans chaque entité de gestion, dans chaque service, 
les réalisations de chaque chef de service qui explique ce qu’il pense de 
ce qu’il a bien fait pendant cette année. 
 
Pour conclure sur les considérations financières, je dirai que cet 
excédent de charges, que nous devons aussi pouvoir voir comme un 
déficit de recettes, nous forcera, à moyen terme, à prendre des mesures 
qui rétablissent un équilibre, mais sans panique ni choix purement 
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technique. Nous attendons donc que le Conseil communal nous propose 
des outils techniques qui nous permettront, politiquement, de choisir où 
nous voulons avoir des revenus supplémentaires et où nous voulons ne 
plus avoir certaines de nos charges, pour pouvoir agir et choisir en 
connaissance de cause. Tout cela pour dire que la Commission 
financière, dans sa sagesse, vous recommande d’accepter l’entrée en 
matière des comptes et d’accepter les deux arrêtés concernant les 
comptes. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Au niveau des remarques préliminaires, au sujet du bilan que l’on peut 
déplorer, que ce mouvement de bilan que nous avons connu avec la 
réévaluation du patrimoine n’ait été sujet d’aucun rapport avant 
l’acceptation de ces comptes. On parle, si j’ai bien fait mes comptes, de 
plus de 245 millions de francs attribués d'un seul coup aux différentes 
réserves et de 92.5 qui restent encore à attribuer, comme indiqué en 
page 4, de façon très résumée du rapport du Conseil communal, mais 
c’est un mouvement de réserve tel que nous ne l’avons jamais connu, 
c’est sans précédant. Nous aurions aimé comprendre les considérants 
qui ont amené à attribuer ces éléments à tel ou tel élément plutôt qu’à un 
autre, et pour, et à quelle hauteur et nous attendons encore avec 
impatience ce rapport du Conseil communal pour comprendre quels ont 
été les mécanismes qui ont présidé à ces décisions. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Effectivement, à part une 
bonne sécurité par rapport au frein à l’endettement, il faut se rendre 
compte que cela ne nous amène rien du tout car aucun de ces millions, 
mais pas même le moindre franc, ne peut se traduire en espèces 
sonnantes et trébuchantes, à moins que nous réalisions les ventes de 
ces éléments, ce qui, pour le patrimoine administratif n’est en tous les 
cas pas imaginable et il faut bien imaginer que si nous devions 
débourser, ou par nos décisions, ou par notre gestion, nous aurons 
besoin d’argent supplémentaire ou des déficits supplémentaires à couvrir 
qui ne seraient pas couverts par des réserves déjà effectuées 
auparavant, il faudrait financer ces mouvements d’argent, soit par des 
ventes d’actifs, soit par la dette, quel que soit le montant de la 
réévaluation du patrimoine immobilier. 
 
A ce titre nous nous sommes réjouis de savoir que 106 millions ont été 
mis en réserve pour les amortissements supplémentaires dus à la 
réévaluation, c’est-à-dire que vous réévaluez mais vous devez amortir 
plus. Donc cette provision a été faite et la somme de 106 millions ne 
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tombe pas du ciel, elle constitue la somme que nous aurons à amortir en 
plus jusqu’à ce que nous puissions, dans 20 ans, réévaluer ces 
bâtiments. Il y a eu ici une logique, mais nous espérons à nouveau que 
ces logiques nous soient expliquées dans un rapport plus détaillé dont 
nous pourrons prendre acte. 
 
Au niveau du compte de résultat, cela a été dit, nous avons une perte. 
Nous n’aimons pas cela, nous n’avons pas l’habitude, c’est la première 
fois depuis longtemps que, membre autant de la Commission financière 
que du Conseil général, nous devons reconnaître une perte au niveau 
des comptes de résultats. C’est vrai, nous pouvons accepter une fois car 
cela ne peut pas toujours être dans une politique de beau temps et dans 
des conditions financières et politiques du même ordre, mais nous 
devons en tirer les conséquences. Je crois que le plus important, dans 
les décisions que nous allons prendre, ce n’est pas l’acceptation ou pas 
de ces comptes ce soir, je pense que c’est une formalité. C’est plutôt de 
savoir comment nous allons corriger cette tendance lourde quand même 
car il faut rappeler que nous sommes doublement à la croisée des 
chemins. Non seulement, nous avons commis une perte mais, autant les 
années précédentes, nous lissions nos bénéfices par la constitution de 
réserves, autant cette année, nous avons lissé nos déficits et nous 
lisserons nos déficits futurs, par la dissolution des réserves que nous 
avons faites. Au niveau purement opérationnel, il convient de parler 
d’une perte de 12 millions de francs, ce qui met en perspective le résultat 
purement opérationnel que nous avons fait avant réattribution des 
provisions et des réserves. 
 
Nous parlions d’augmentation des revenus tout à l’heure ou de nos 
déficits de revenus, il faut constater, et c’est réjouissant, que les revenus 
des personnes physiques, ceux sur lesquels nous avons une influence, 
les personnes morales nous ne les maîtrisons pas car elles ne sont pas 
dans notre rayon d’action. La masse imposable des personnes 
physiques n’a pas diminué d’année en année, donc ce revenu est resté 
stable mais rappelons-nous quand même que le contribuable de la Ville 
de Neuchâtel reste du fait de son appartenance au canton de Neuchâtel 
un des contribuables les plus taxés de Suisse. N’allons donc pas croire 
que c’est un levier sur lequel nous avons une latitude d’action infinie. Je 
dirais plutôt que ce revenu-là, nous pourrions nous féliciter d’avoir réussi 
à le conserver et qu’il repose sur un équilibre fragile. 
 
Au niveau de la dette, cela a été dit, on voit que le taux de 
désendettement, nous a permis, en plus de faire des bénéfices, de créer 
des réserves, nous avions pu nous désendetter. On voit que maintenant 
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nous ne nous sommes pas plus endettés mais la dette a atteint son 
asymptote horizontale et les projections que nous avons ne laissent pas 
penser que nous allons diminuer la dette au-delà. Nous le déplorons. 
Nous pourrions imaginer que les indicateurs que l’on nous donne en 
page 31 du rapport, sur l’endettement de la Ville, pourraient être autre 
chose que moyen, si ce n’est pas médiocre, et que nous pourrions nous 
donner les moyens et avoir l’intention, après la baisse massive dont 
nous nous sommes vantés, de dire que nous avons des indicateurs de 
dette qui sont bons. Alors voulons-nous nous donner cette latitude, cette 
intention, cette volonté politique ? Pour notre cas, c’est clairement oui et 
nous aimerions que les autres groupes et le Conseil communal, surtout, 
admettent et adhèrent à cette intention. Nous rappellerons quand même, 
au niveau de la dette que oui il y a beaucoup de désendettement et on 
souligne que ces 8 dernières années, on a sans cesse désendetté notre 
ville, 40 million de francs de cette somme. Je crois un bon quart de la 
somme, provient de l’emprunt Viteos qui provient de la vente que nous 
avons faite de nos Services industriels à l’entité Viteos. Cela permet de 
relativiser aussi les efforts qui ont été faits, que nous apprécions, que 
nous reconnaissons et que nous encourageons à poursuivre. 
 
En conclusion, je crois que les points principaux ont été relevés. Nous 
allons accepter les arrêtés concernant les comptes et la gestion à 
l’unanimité finalement parce que les résultats que nous avons sont le 
résultat des décisions et des actions qui ont été prises à des niveaux 
supra communaux dans les années précédentes. Mais, nous rappelons 
que la Ville de Neuchâtel se trouve maintenant dans un carrefour. Soit 
elle arrive à réduire durablement et significativement ses frais de 
fonctionnement afin de retrouver, à terme, un équilibre opérationnel, je 
ne parle pas des mouvements de réserve que nous pourrons encore 
faire pendant un moment, soit elle attend que le salut vienne d'entités 
externes ou mal maîtrisées, telles que le revenu de l'impôt, et elle court 
un grand risque de se retrouver avec des prestations qu'elle n'arrivera 
pas à financer autrement que par l'emprunt, la vente d'actifs, ou la 
réduction de ses investissements à la partie congrue. Si cette situation 
vous rappelle une quelconque similitude avec une autre de ce type que 
l’on trouve dans le canton, ce n’est pas totalement fortuit. Il est donc 
impératif que les résultats indiqués dans le plan financier prévisionnel 
donné à l'appui du budget 2017 soient considérées comme un absolu 
minimum, si l'on tient compte que ce plan financier prévoit encore, à la 
fin du plan financier 4 millions de pertes opérationnelles en 2020, et que 
d'ici-là nous aurons perdu 29 millions de francs de plus, tout ceci sans 
considérer aucun autre  imprévu fâcheux, tel que, allez savoir, un report 
de charges venant de l’Etat, il paraît que ce genre de choses peut 
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arriver. Encore un mot au sujet des motions et postulats pour dire que le 
groupe accepte par ailleurs le classement des motions 310 et 312 ainsi 
que des postulats 152 ter et 171. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe Vert'libé-
raux/PDC, déclare : 
  
-Le groupe Vert'libéraux/PDC a pris connaissance du résultat des 
comptes qui, pour la première fois depuis 2008, retrouve le rouge. Le 
rapport de la Commission financière fait état d'une certaine inquiétude. 
Pour notre part, c'est une inquiétude certaine. Le contexte conjoncturel 
joue bien sûr un rôle important et il demeure incertain. Mais davantage 
que cette imprévisibilité économique, ce sont les éléments non 
maîtrisables, d'ordre institutionnel ou politique, qui nous préoccupent. 
Nous voulons parler des décisions cantonales, en particulier en matière 
de politique fiscale : le report de l'harmonisation de l'impôt sur les 
frontaliers, la péréquation et la remise en cause de l'imposition des 
personnes morales. Ces facteurs non maîtrisables constituent un enjeu 
énorme pour les autorités de notre Ville. ll n'est pas acceptable de devoir 
naviguer à vue et nous demandons aux autorités cantonales de 
redonner une prévisibilité au niveau de la fiscalité. Vous l'aurez compris, 
notre inquiétude ne porte pas tant sur la gestion elle-même par le 
Conseil communal et nous lui en donnerons décharge, non sans relever 
brièvement quelques points, tout en rappelant que notre groupe n'a pas 
participé à l'élaboration du budget 2016 et qu'il nous est dès lors plus 
difficile de comparer les paramètres qui ont conduit aux chiffres du 
budget 2016 à ceux dont nous disposons aujourd'hui. Trois remarques : 
au chapitre des recettes fiscales, l’impôt sur le  bénéfice a rapporté près 
de 8 millions de moins que budgété pour les personnes morales. La 
situation économique difficile des entreprises du canton, couplée avec la 
baisse du taux d'imposition expliquent cette situation. Si on peut regretter 
que cette dernière baisse en date, suite à la réforme de l'imposition des 
entreprises de 2012, n'a pas engendré de nouveaux revenus, nous 
trouverions intéressant de disposer de plus d'éléments pour apprécier 
cette situation, en particulier sur les domaines d'activité des différents 
contribuables dont nous avons le nombre par catégorie de capital 
imposable à la page 87, nous savons qu’il y a un secret fiscal mais il 
serait intéressant de peut-être mieux connaître ce tissu économique, 
d’autant que le nombre de personnes morales n’a pas du tout diminué. Il 
a même un peu augmenté cette année.   
 
Nous relevons que les charges de Biens et Services et Marchandises, 
sont inférieures de 3,6 millions au budget et nous nous en réjouissons. 
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Le poste des prestations de services et honoraires reste néanmoins très 
conséquent, à hauteur de 22,7 millions de francs, même si légèrement 
inférieur au budget. La Commission financière a maintenant reçu des 
informations détaillées sur l'ensemble des mandats attribués en 2016 et 
nous en remercions le Directeur des finances. Notre groupe reviendra 
sur le sujet, continue à s’interroger pour être modérés. Notre groupe 
reviendra, sans doute sur cette question lors de l'élaboration du prochain 
budget. 
 
Enfin, les investissements: les montants dépensés ont été nettement 
inférieurs à ceux prévus au budget ; même si l'on peut se réjouir de 
certaines réalisations et de la bonne stratégie énergétique suivie, un 
certain nombre d'investissements n'ont pas été ou que partiellement 
réalisés. Nous avons bien pris note qu'une planification roulante était en 
cours d'élaboration et nous espérons qu'elle nous sera bientôt présentée 
mais nous ne pouvons aujourd'hui que regretter le manque d'explications 
pour apprécier ce point. Or, l'attractivité de la Ville se mesure aussi à la 
qualité des investissements qui améliorent les conditions-cadres, 
notamment dans les infrastructures, la culture et dans les domaines 
d'avenir tels que la recherche et l'innovation où notre Ville est devenue 
un pôle d'excellence. L'environnement économique et les perspectives 
financières, dont une partie échappe à la maîtrise de notre seule 
commune, nous inquiètent mais ils doivent aussi nous encourager à faire 
grandir notre ville et à la faire rayonner. Dans cet esprit, nous attendons 
avec beaucoup d'intérêt les discussions qui auront lieu en lien avec le 
prochain budget, particulièrement au sujet de la planification des 
investissements et du programme politique du Conseil communal pour 
les trois prochaines années. Le groupe Vert'libéraux/PDC acceptera 
l'arrêté concernant les comptes et la gestion. ll acceptera également le 
classement des motions 310 et 312, ainsi que les  postulats 152 ter et 
171. 
 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Dès les jours qui ont suivi l'adoption du budget 2016, nous savions que 
plusieurs décisions cantonales auraient un impact négatif sur les 
comptes de la Ville. Le déficit affiché n'est donc pas une véritable 
surprise. L’environnement économique de plus en plus difficile pour les 
collectivités publiques neuchâteloises, ne doit pas cacher le fait que la 
Ville, malgré tout a fait des efforts. Les comptes 2016 de la Ville doivent 
malgré tout être appréciés d'un œil favorable. Ce déficit - que nous 
espérons passager - ne doit en aucun cas faire basculer l'atmosphère 
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ambiante vers un alarmisme aux conséquences paralysantes pour 
l'avenir. L'heure n'est pas au catastrophisme même si il faut être vigilant. 
Le bilan des prestations fournies par la Ville à la population demeure 
positif, même si l'efficience de certains services est encore perfectible ; 
les charges sont maîtrisées, signe que tous les services ont joué le jeu, 
tous ont souhaité jeter un regard sérieux pour restreindre ou tenter de 
restreindre les dépenses. Certes, la dette continue sa décrue, c'est un 
signe positif mais en aucun cas une fin politique en soi. Satisfaction, 
mais prudence : à l'avenir, il faudra tenir compte davantage du facteur 
cantonal dans l'établissement des budgets. Le passage au MCH2 aura 
eu conséquence positive c’est une réévaluation du patrimoine financier 
de la ville, augmentant les réserves de 339 millions de francs. La 
réévaluation encore à venir du patrimoine administratif laisse également 
entrevoir une importante plus-value qu'il conviendra prioritairement, pour 
le groupe socialiste, d'affecter à la politique de réserve conjoncturelle. 
Malgré un environnement morose et notamment les difficultés que 
traversent certaines communes neuchâteloises, Neuchâtel limite la 
casse et peut continuer à mener des politiques intéressantes, même si 
par ricochet elle est aussi affectée par ces difficultés. A nos yeux, 
l'essentiel est de garder le cap. 
 
Par contre, le groupe socialiste s'est ému et inquiété du très grand 
nombre d'investissements budgétés et non réalisés ou reportés. C'est le 
principal bémol à mettre en évidence au sujet de ces comptes. Si l'on 
comprend bien la logique du report de certains investissements ou du 
lissage sur plusieurs années pour d'autres - on pense à la rénovation du 
Temple du Bas ou à celle du MEN, la somme conséquente de 
17 millions non réalisée ou repoussée interpelle et inquiète: l'inquiétude 
n'est pas que comptable, elle est aussi politique : à terme, ces 
investissements pourront-ils encore être supportés dans un contexte 
économique plus tendu ? Une politique d'investissements massifs 
contribue à I'essor de notre Ville, tant que cela est possible, et nous 
avons actuellement encore cette chance. Ne pas réaliser des 
investissements pour diminuer une dette, voilà une démarche qui ne 
saurait constituer l'essentiel d'un programme politique. Il conviendra 
donc à l'avenir d'adopter une attitude plus réaliste dans I'inscription des 
sommes à investir et une meilleure coordination générale. 
 
Sur la baisse des recettes fiscales des personnes morales 8,6 millions 
de francs sur un total de 10 millions dont la source réside dans la baisse 
du taux d'imposition pour une large part et une conjoncture plutôt morose 
d'autre part, là encore nous plaidons pour une certaine mesure dans les 
conclusions tirées : en effet, dans une vision plus large et historique, la 
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réforme de l'imposition des entreprises a sans doute aussi eu des 
conséquences positives, rendant le cadre fiscal plus compétitif. La 
question à se poser serait la suivante: «  Est-ce que même en 2016 qui 
est une année économiquement difficile, la réforme de la fiscalité des 
entreprises ramène plus d'argent que dans la situation antérieure à la 
réforme ? ». Dans cette optique, cet élément ne saurait être tenu pour 
seul responsable de tous nos problèmes. Si le groupe socialiste se rend 
évidement compte qu'en raison du contexte économique et financier 
ambiant certaines charges assumées par la Ville doivent être réduites - 
ou optimisées - pour assurer à terme la variété et la qualité des 
prestations offertes à la population, nous plaidons pour un soutien accru 
au développement de la Ville afin qu'elle puisse rayonner et jouer le rôle 
moteur de capitale cantonale qui est le sien. 
 
Le groupe socialiste saisit encore I'occasion de I'examen des comptes 
pour remercier I'ensemble de l'Administration et du personnel pour le 
travail accompli en 2016. ll acceptera donc I'arrêté relatif à la gestion et 
aux comptes 2016 à I'unanimité, acceptera le classement des postulats 
nos 152ter et 171 mais s'opposera au classement des motions 310 et 
312. 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe accepte l'arrêté et approuve les comptes et la gestion de 
l’exercice 2016. Nous apprécions la bonne gestion des comptes tenus 
par la Ville. Malheureusement, nous constatons que le contexte cantonal 
et régional fait que la Ville se retrouve avec un déficit, largement dû à 
une diminution de produit de l'impôt des personnes morales. En ce qui 
concerne le budget 2017, il est important pour notre groupe que non 
seulement l’excédent global des charges soit réduit ou du moins stabilisé 
et que de nouvelles recettes soient trouvées en parallèle, mais aussi que 
I'on revienne sur la réduction des impôts de 2 points en 2014. 
 
Nous souhaitons aussi souligner que les investissements dans la qualité 
de vie pour les familles en ville, notamment les structures d'accueil, 
semble porter des fruits. L'amélioration des recettes par personne 
physique est apparemment due au fait que les parents peuvent retourner 
facilement au travail après la naissance d'un enfant. Cela étant, et afin 
de bien préparer l'avenir et continuer d'être une ville accueillant pour les 
familles, la mise à disposition de bâtiments scolaires en bon état est 
indispensable. Nous sommes d'avis qu’il est important d'accélérer le 
processus d'assainissement et agrandissement des écoles, pour 
protéger ce patrimoine précieux de la ville et pour répondre à 
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l'augmentation de la population attendue dans les nombreux nouveaux 
logements. 
 
Plus spécifiquement pour les comptes 2016, nous apprécions les 
indicateurs-clés présentés à la page 31. Pour mieux lier le processus de 
formulation de budget à notre stratégie politique, nous aimerions voir de 
tels indicateurs à chaque domaine d'activité de la Ville , par exemple aux 
taux des accidents de travail ou la part de chaque mode de transport 
utilisé, avoir des indicateurs de santé de chaque service aidera à mieux 
cerner si les efforts et investissements consentis vont dans la bonne 
direction, et contribuerait à lier davantage les différents éléments du 
budget à la stratégie politique de la Ville. 
 
Nous avons bien compris l’utilité du Fonds d'accessibilité de la ville, qui 
permet de financer plusieurs mesures en faveur de l’accessibilité, tant 
pour la mobilité douce, les transports publics et le stationnement des 
véhicules. Le groupe souhaite toutefois que l'on examine les possibilités 
d’alimenter davantage ce Fonds. A titre d'exemple, nous constatons que 
les vignettes pour les zones bleues sont très bon marché par rapport à 
d'autres villes suisses. Enfin, concernant la sinistralité, nous estimons 
que les chiffres donnés à la page 12 du rapport de la Commission 
financière ne sont pas assez détaillés pour pouvoir analyser les 
absences de différents types et ainsi mieux comprendre les différences 
entre les services. Une absence pourrait être bénigne, comme un pré-
arrêt maladie vers la fin d'une grossesse, ou plus inquiétante à l'instar 
d'une absence périodique qui pourrait s'avérer être un indicateur de 
burnout ou de mobbing. Nous nous demandons donc s'il existerait un 
nouvel outil de gestion des absences afin de pouvoir mieux différencier 
leur nature. En ce qui concerne le classement des motions et postulats, 
nous sommes d'accord avec la demande du Conseil Communal de 
classer les postulats nos 152 ter et 171. Par contre, nous demandons 
que les motions nos 310 et 312 restent ouvertes et qu’elles soient 
prolongées, même si elles doivent ainsi rejoindre une longue liste de 
motions en attente, un état de fait déjà relevé par notre groupe. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à remercier les groupes politiques pour les prises 
de position quant à ce rapport sur les comptes 2016. Je me permets 
aussi de poursuivre les remerciements pour les groupes et leur travail en 
Commission financière et dans les différentes sous-commissions. Il est 
important, à mon sens, de relever publiquement la qualité du travail qui a 
été accompli en sous-commission et en Commission financière, avec 
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sérieux, application et dans un climat de travail serein, propice aux 
échanges et à la discussion. 
 
Le panel des projets et événements ayant été fait par le rapporteur de la 
Commission financière, permettez-moi de me concentrer immédiatement 
sur  les éléments un peu plus chiffrés. Vous l’avez tous vu, le résultat est 
déficitaire de 4,82 millions de francs par rapport à un budget équilibré, 
celui qui avait été proposé en décembre et qui avait été validé par votre 
Autorité. Or, on le sait, les données de base, et cela a été rappelé par 
quelques-uns d’entre vous, ont été modifiées quelques jours après 
l’adoption de notre budget. Vous retrouvez ces différentes évolutions en 
page 3 avec différents postes, avec des décisions cantonales qui ont eu 
une incidence directe sur notre niveau de départ qui nous faisait 
commencer avec un excédent de charges de 9,7 millions, soit 4,3 
millions liés à la non-bascule des impôts telle qu’elle avait été 
initialement prévue dans le projet global d’harmonisation des impôts, 2,5 
millions pour les modifications de la loi sur le pot commun des transports 
qui alourdissait la facture de ce-dit pot et la suppression de 
subventionnement pour les directions d’écoles avec un effet négatif de 
400'000 francs, auxquels nous ajoutons les deux point d’impôts que le 
Conseil général n’a pas souhaité réintroduire, ce qui amenait la facture 
globale à 9,7 millions de francs. Vous le voyez, nous commencions donc 
bien plus bas que ce qui avait été prévu au budget 2016. 
 
Vous constaterez donc aussi que, par rapport aux 9,7 millions réels avec 
lesquels nous démarrions notre budget, que le déficit a été diminué de 
4,88 millions pour atteindre le résultat qui vous est présenté. Rappelons 
que la situation économique cantonale a un impact direct sur les recettes 
des personnes morales à deux niveaux. Premièrement, les montants 
versés par les communes au pot commun de répartition des personnes 
morales, et redistribué selon la clé de répartition du 70/15/15, soit 70 
pour le lieu de la société, puis 15 % en fonction du nombre d’habitants et  
15 % en fonction du nombre d’emplois, ces montant sont en diminution. 
L’impact direct chiffré pour notre commune est de 1,4 million, c’est 
l’élément direct de la situation économique de notre canton par ce biais-
là. 
 
Deuxième volet, c’est la diminution du taux d’imposition des personnes 
morales, qui est passé de 6 à 5 %, qui est même passé de 10 à 5 %, de 
2012 à aujourd’hui, l’année 2016 étant la dernière amenant une 
diminution du taux d’imposition et donc impactant nos recettes. Bien 
évidemment, cette diminution du taux d’imposition a amené aussi une 
diminution des recettes y relatives qui n’a pas pu être compensée par 
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une hausse de la masse imposable, ce que nous avions connu par 
ailleurs jusqu’à aujourd’hui. Donc, ces éléments-là de diminution du taux 
d’imposition entre 2012 et 2015 avaient été compensés par une masse 
imposable plus importante qui permettait de compenser les pertes liées 
à la diminution du taux d’imposition. C’est la première année donc entre 
2015 et 2016 que ces éléments-là n’ont pas pu être compensés. 
 
Cela étant et pour répondre à une question du groupe socialiste, je peux 
vous confirmer que la situation actuelle est meilleure que celle que nous 
aurions connue sans cette réforme, au vu des informations en notre 
possession. Je me permets de vous donner quelques éléments chiffrés 
puisque, en 2011, l’impôt sur le bénéfice et sur le capital représentait 
74,5 millions de francs. En 2016, il représente 36,8 millions. Si nous 
appliquons à 2011 les règles que l’on applique aujourd’hui en matière 
d’imposition des personnes morales, nous serions dans une situation 
moins bonne que celle que nous connaissons aujourd’hui, avec des 
chiffres oscillant entre 5 et 10 millions de francs, tout dépend la marge 
de manœuvre que nous souhaitons et les précautions que nous 
souhaitons prendre en la matière. La situation serait donc moins bonne 
si la réforme de l’imposition des personnes morales n’avait pas eu lieu. 
Ces chiffres sont bien évidemment neutralisés de deux biais qui ne 
permettent pas de faire un calcul immédiat et tout simple. C’est tout 
d’abord la nouvelle répartition des points d’impôts entre le canton et les 
communes puisque nous étions à 100/100 en 2011 et nous sommes 
aujourd’hui à 123/77, c’est le premier biais pour la comparaison mais qui 
est l’un des facteurs à prendre en considération et qui est intervenu en 
2015 Le deuxième biais qui rend la comparaison compliquée, c’est 
l’introduction de ce fonds de répartition des personnes morales. Donc, 
sur les 100 % qui revenaient aux communes en 2011, nous en touchions 
100 %. Aujourd’hui, sur les 77 points qui reviennent à la Ville de 
Neuchâtel, il y a cette fameuse répartition du 70 15 15. Ces deux 
facteurs nettoyés de la comparaison qui vous est proposée, c’est cette 
situation qui vous a été donnée, avec une amélioration de l’ordre de 5 à 
10 millions des recettes des personnes morales. 
 
Vous l’avez relevé, les points de variation entre le budget et les comptes 
sont divers mais ont pu être expliqués, tant dans le rapport du Conseil 
communal à votre intention, mais aussi avec le travail important qui a été 
fait en Commission financière. Je me permets de rappeler, parmi un 
certain nombre d’éléments qui vous avez notamment relevés, les efforts 
conséquents de notre Conseil pour diminuer de 3,6 millions le poste 
biens services ou autres afin de réduire au maximum le déficit prévu, ce 
qui nous permet aujourd’hui d’arriver avec une situation déficitaire de 
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4,82 millions et non pas 9,7, voire plus puisque les effets des personnes 
morales devait également être intégrés dans ce calcul. 
 
La dette est en diminution depuis 8 ans. Elle est passée de 441 millions 
à 300 millions entre 2008 et 2016, une diminution de 25 % qui a ses 
effets sur les intérêts de la dette, passés, eux de près de 13 millions à 
6,6 millions durant la même période, soit une diminution de près de 50%. 
Certes, le remboursement de la dette est, pour une bonne part lié à cette 
diminution. Les taux historiquement bas également.  
 
Le porte-parole du groupe PLR a raison, à participer à la diminution de 
cette dette, le remboursement du prêt consenti à Viteos, c’est un 
élément de l’ordre de 40 millions entre 2012 et 2016 qui ont été 
remboursés, avec une dernière échéance en 2017 de l’ordre de 12,8 
millions de francs qui devront arriver et qui auront, de cette manière, 
liquidé les prêts consentis à Viteos. Alors, certes, il reste bien 100 
millions de diminution de la dette que l’on ne peut pas attribuer aux 
remboursements et qui sont effectivement liés à la bonne gestion des 
comptes publics. 
 
Au sujet des taux historiquement bas, le Conseil communal est bien 
conscient que c’est un des facteurs et des éléments qui amènent à la 
diminution également des intérêts de cette dette, mais le Conseil bien 
conscient de cette situation particulière que nous vivons actuellement, 
renouvelle ses emprunts à longues échéances, entre 10 et 15 ans, à des 
taux justement très bas, afin de pouvoir bénéficier des effets de la 
situation actuelle sur une longue durée, ceci permettant également de 
négocier des emprunts de plus courte durée pour les emprunts à venir si 
les taux devaient remonter. Aujourd’hui, la politique que nous appliquons 
en matière de renouvellement d’emprunts est de dire qu’il faut emprunter 
le plus loin possible puisque les taux sont très bas et nous pouvons en 
bénéficier de cette manière sur une période très longue. En revanche, si 
nous devions connaître, pour une raison ou pour une autre, une flambée 
des taux ou une remontée conséquente des taux, nous pourrions, à ce 
moment-là, jouer sur le court terme, sur le renouvellement des emprunts 
puisque, justement, ceux que nous avions planifiés sur une période de 
renouvellement de 5 à 10 ans, ont tous été renouvelés pour une période 
de 10 à 15 ans, ce qui fait que nous pourrions aussi jouer sur ces 
éléments-là pour maintenir les intérêts de la dette relativement bas. 
 
La fortune nette s’élève à 53 millions de francs, hors toute réévaluation 
ou autres aspects de comptabilisation liée à la réévaluation du 
patrimoine. Pour ce qui est de la réévaluation du patrimoine financier et 
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d’une partie du patrimoine administratif, cela a été relevé, et les chiffres 
sont clairs, cela génère une plus-value globale de 339 millions. C’est 
effectivement un montant extrêmement conséquent. Le rapport à ce 
sujet vous détaillera la manière de comptabiliser, la manière de travailler 
qui a été utilisée pour faire cette réévaluation et bien évidemment le 
rapport sera soumis en Commission financière pour discussion, quand 
bien même la marge de manœuvre laissée à la disposition des 
Communes pour faire cette réévaluation est très ténue dans la mesure 
où la LFinEC, les directives du Service des communes sont 
extrêmement claires sur la manière de procéder, en tous cas sur les 
attributions possibles, puisque c’est un élément qui a été questionné, là, 
c’est très clair puisque ces attributions possibles ont été détaillées en 
page 4 du rapport qui vous a été soumis. 
 
Autre remarque qui a été faite sur les différents bancs de votre 
hémicycle et je crois qu’il est utile de rappeler qu’il ne s’agit que de 
réévaluations comptables et que, comme vous l’avez relevé, cela 
n’amène pas de liquidités dans les caisses de la Ville, tout comme on 
peut aussi relever, dans le même temps, que la provision pour 
prévoyance.ne n’est elle aussi que comptable et que, donc, on diminuera 
d’autant la provision lorsque le chemin de croissance de prévoyance.ne 
atteindra ses objectifs et diminuera le risque lié à cette situation. Vous 
avez vu que, pour 2016, la caisse a fait une performance assez 
exceptionnelle, dans la conjoncture actuelle et au regard des autres 
performances de caisse. 
 
S’agissant de la remarque concernant les outils à disposition ou la 
manière de vérifier la sinistralité, je me propose de reprendre cet 
élément lorsque nous traiterons du rapport sur le Service des ressources 
humaines pour rentrer un peu plus dans le détail. Je crois savoir que 
d’autres groupes sont également intéressés à cette question, et cela 
permettra à tout le monde de s’exprimer ou en tous cas de le reprendre 
dans un cadre un peu plus concret avec quelques éléments de réponse 
sur l’outil, le contrôle et la manière de voir les choses.  
 
En conclusion, je vous rappelle effectivement que les risques pour notre 
ville sont importants, je crois que tout le monde en est conscient. Les 
objets d’inquiétude ou en tous cas ceux sur lesquels nous devrons être 
extrêmement attentifs ont été évoqués, péréquation des charges, 
harmonisation de tous les impôts et, en particulier, le dernier volet 
concernant l’harmonisation de l’impôt des frontaliers qui, vous vous en 
souvenez certainement, avait fait l’objet, en 2012, d’un paquet global 
dans lequel l’ensemble des communes faisaient un effort pour trouver 
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une solution discutée entre elles, avec des aménagements, aussi pour 
permettre aux communes fortement dépendantes de l’impôt des 
frontaliers, de se mettre à jour avec ces éléments-là, ce sont des points 
qui sont aujourd’hui remis en cause et qui inquiètent le Conseil 
communal de l’impact que cela peut avoir sur nos comptes. Je vous 
rappelle qu’au budget 2017, nous avons inscrit 3 points d’impôts 
supplémentaires qui, aujourd’hui ne nous sont pas octroyés puisque les 
décisions du Grand Conseil font que l’harmonisation est reportée, mais 
vous le savez aussi, le référendum sur cette question a abouti et le 
peuple devra se prononcer sur le report ou non de cette harmonisation. 
 
Autre sujet d’inquiétude et cela a été évoqué, c’est ce que nous 
appelons pudiquement la participation des Communes à 
l’assainissement des finances cantonales. Certains d’entre vous l’ont 
nommée un peu plus concrètement « report de charges ». C’est bien sûr 
un élément qui est source d’inquiétude, qui pourtant a été fermement 
contesté par l’ensemble des Communes du canton, dans son objectif de 
40 millions, dans son calendrier, d’ici à 2020, et avec les méthodes de 
travail imposées par le Conseil d’Etat puisque nous sommes plus dans 
l’information sur les décisions qui sont prises ou qui seront proposées au 
Grand Conseil plutôt que dans le véritable dialogue, quoi que, ces 
derniers temps, nous avons fait notre part du travail dans le cadre de la 
Conférence des directeurs communaux des finances, que j’ai l’honneur 
de présider, pour faire des propositions très concrètes, venant de 
l’ensemble des communes, et proposant un certain nombre 
d’optimisations de travail. Il est ainsi parfois inutile de refaire des 
contrôles au niveau cantonal alors même que le niveau communal est 
parfaitement compétent pour faire ce travail, et surtout que le canton, 
dans un certain nombre de sujets, lui a délégué la compétence de faire 
ces différentes activités. 
 
Tous ces élément doivent nous inciter à rester très prudents, ce d’autant 
plus que nous subissons, sans pouvoir influencer suffisamment les 
réformes précitées et donc leurs effets pour nos finances communales. 
Lorsque parfois on trouve des accords entre communes et qu’ensuite le 
Grand Conseil désavoue les accords trouvés, on se dit qu’effectivement 
nous avons assez peu d’emprise sur des éléments qui ont pourtant une 
incidence et des conséquences très importantes pour les finances, de 
manière générale, des collectivités publiques mais bien souvent, pour la 
Ville de Neuchâtel, laquelle, j’ai parfois cette impression, est un peu 
considérée comme la poule aux œufs d’or par un certain nombre de 
réformes et à la manière dont on apprécie sa situation financière. Notre 
Conseil devra donc rester vigilant et poursuivre sur la voie qu’il a 
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engagée vers une maîtrise des charges et de la dette à long terme, afin 
de laisser aux générations futures une situation saine permettant 
d’investir afin que notre cité continue de jouer son rôle moteur de 
l’agglomération. Je me permets encore de conclure en vous remerciant 
une nouvelle fois pour l’ensemble du travail que vous avez consenti pour 
l’approbation de ces comptes et je remercie aussi l’ensemble du 
personnel communal qui a contribué à pouvoir réaliser les nombreux 
projets que nous avons proposés, parfois pas aussi importants que ce 
que nous avions planifié, notamment en matière d’investissements, nous 
travaillons justement au Conseil communal et en particulier avec le 
Directeur de l’urbanisme, sur une planification qui permet d’être en 
phase avec les objectifs financiers, les ressources humaines à 
disposition pour faire les différents investissements nécessaires, vous 
l’avez compris, c’est l’un des objectifs d’amélioration de notre Conseil. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle interrompt donc la séance pour une pause. 
 
A la reprise de la séance, la présidente relève : 
 
- Nous allons passer maintenant à l’étude, service par service, des 
comptes. 
 
 

Chancellerie 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
 
- Est-ce que le Conseil communal envisage des synergies, 
(éventuellement une fusion), entre le Centre d’impression de la Ville et le 
Centre d’impression de l’Etat qui se trouve désormais dans notre 
commune ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal travaille à une optimisation du travail au centre 
d’impression. Une étude a été demandée pour savoir quelle était 
l’utilisation réelle des services proposés par notre centre pour l’ensemble 
de l’Administration. Vous posez la question précise des collaborations 
possibles avec le centre éditique de l’Etat, l’étude qui est actuellement 
menée, ne se cantonne pas à l’analyse d’une collaboration avec ce 
centre mais aussi avec des acteurs privés de la place. Actuellement, 
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nous avons déjà des collaborations avec le centre d’impression du 
Canton qui était avant à Fleurier et qui a été ramené en ville de 
Neuchâtel, plus précisément à la rue du Plan, au début de l’année 2016. 
Nous travaillons d’ailleurs aussi pour des partenaires externes à notre 
Administration. C’est donc une question un peu plus vaste que le Conseil 
communal traitera tout prochainement, pour l’avenir de ce centre. 
 

Finances 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- C’est une demande au Conseil communal, en sachant que le Directeur 
des finances nous a dit que la Commission financière serait saisie du 
rapport visant à finaliser la valorisation comptable suite à la réévaluation 
du patrimoine financier administratif. Pour le groupe socialiste, il 
semblerait judicieux que la Commission financière soit consultée avant 
de finaliser le rapport car, d’expérience, nous savons aussi que cela 
permet de gagner un peu de temps sur certaines choses, démarches, 
réflexions en cours plutôt que le présenter tout ficelé, deux semaines 
avant que cela soit soumis au Conseil général. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je prends note de la demande. Nous pourrons effectivement soumettre 
le rapport à la Commission financière. Libre à elle de savoir si, ensuite, 
on le transmet directement au Conseil général, au vu des éléments que 
l’on pourra apporter. Comme je l’ai dit, ce sont des éléments assez 
techniques, il y a des règles précises quant à la manière de réévaluer, à 
la possibilité de faire un certain nombre d’attributions. Nous pourrons, le 
cas échéant, débattre de l’opportunité d’intégrer d’éventuelles remarques 
de la Commission financière, un peu dans l’esprit de ce qui s’est fait 
avec le Règlement communal sur les finances, dans lequel nous avons 
fait un travail tellement efficace qu’au débat du Conseil général, nous 
n’avions presque plus rien à se mettre sous la dent…  
 

Ressources humaines 
 
M. Morgan Paratte déclare : 
 
- Je voulais savoir de quels moyens vous comptez vous doter pour gérer 
les absences et non les juger, afin d’optimiser le dialogue. Cela 
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représente un grand nombre d’absences et aussi nous voudrions savoir 
comment sont clarifiés les rôles et les responsabilités dans ce service. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- C’est effectivement une question récurrente. Je saisis l’occasion pour 
vous faire un point de situation de l’évolution de ce dossier. Vous vous 
souvenez que le Conseil communal vous annonçait un changement très 
vraisemblable d’outil puisque celui que nous avons actuellement n’est 
pas adapté pour faire le suivi nécessaire et souhaité, tant par le Conseil 
communal que par le Conseil général et que, donc, nous allions 
procéder à un appel d’offre pour changer de système de gestion des 
activités des temps et de la planification du travail. Ce sont ces volets qui 
sont effectivement visés. 
 
Nous avons fait un appel d’offre que nous avons envoyé à sept 
entreprises à même de pouvoir répondre à nos besoins, ceci a été fait 
durant l’hiver. Nous avons reçu deux offres en retour, ce qui montre 
aussi la complexité, tant de l’outil que nous souhaitons qu’il couvre un 
certain nombre d’éléments bien particuliers, les offres ont été ouvertes le 
17 mars. Les propositions ont été soumises à cinq services de la Ville 
pour voir si les propositions répondaient aux attentes et aux exigences 
liées à cet outil, avec des services très particuliers, comme le SIS qui a 
des besoins spécifiques en fonction d’horaires continus, de piquet et ce 
genre de choses. Il y a donc toute une analyse qui a été faite par les 
services et, maintenant, nous en sommes au stade où les 26 et 27 juin, 
les deux entreprises qui ont fait une offre, viendront la présenter et 
répondre aux questions et interrogations des services quant à l’outil qui 
est proposé. Nous allons donc de l’avant. Nous sommes soumis aux 
différents rythmes liés à des procédures d’attribution de marché sur 
invitation et ce genre de choses-là. Nous sommes en train de travailler à 
pouvoir changer l’outil dans les plus brefs délais. 
 
De manière générale, la question liée aux outils à disposition, aux 
moyens pour faire le contrôle nécessaire au suivi de l’absence et de la 
sinistralité que l’on pourrait rencontrer dans un certain nombre de 
services. Aujourd’hui, et je l’ai déjà dit, le Service des ressources 
humaines ne dispose pas d’un outil informatique permettant de bien 
comprendre la problématique de l’absentéisme au sein de 
l’administration. Vous avez vu, on arrive à fournir des chiffres globaux 
mais l’outil que nous utilisons aujourd’hui ne permet pas d’être plus fins 
dans les types d’absences, les raisons pour lesquelles un certain 
nombre d’absences existent. Nous n’avons pas de plateforme 
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permettant de suivre, en temps réel les absences de chaque service et 
direction de manière centralisée au sein du Services des ressources 
humaines. Certes, les chefs de service et les directions ont un certain 
nombre de données, mais elles ne sont pas centralisées dans un outil 
global avec un certain nombre de règles qui doivent être transversales. 
Nous n’avons donc pas d’indicateur qui nous permet de mesurer 
l’absentéisme avec les outils à disposition. Pour agir sur cet 
absentéisme, il faut avant tout être en mesure de l’analyser et de le 
caractériser. C’est ce que nous attendons avec l’outil que nous pouvons 
avoir prochainement, je l’espère, ce qui nous permettra de voir les 
différents types d’absentéisme, nature des absences, durée, fréquence, 
fonctions touchées, catégorie d’âge, etc. La construction de ces 
indicateurs s’inscrit dans un réel projet qui nécessite des ressources et 
compétences importantes. 
 
Nous avons prévu, au budget 2017, des montants qui permettront en 
matière d’investissements, de faire l’acquisition de ces différents logiciels 
et outils pour pouvoir, ensuite, utiliser toutes les données et de pouvoir 
ainsi les analyser pour pouvoir faire un certain nombre de projections. 
Concernant les différentes moyens que nous avons actuellement et les 
outils que nous mettons à disposition pour pallier cette problématique, je 
le répète de manière assez régulière, mais nous avons pu développer, 
depuis bientôt deux ans un concept qui permet la mise en place d’un 
suivi et d’une gestion efficace des situations problématiques de moyenne 
et longue durée. L’unité de santé et sécurité au travail, rattaché depuis 
deux ans au Service des ressources humaines, est également mobilisé 
pour mettre en place des actions de prévention en matière sécuritaire. 
Par ailleurs, et c’est là que nous viendrons avec des besoins 
complémentaires, un vaste projet de santé au travail a démarré en 2016, 
comme vous le savez, comme mentionné d’ailleurs dans le rapport de 
gestion. Il s’agit d’un projet global qui s’inscrit dans une logique durable. 
En effet notre Conseil est d’avis que la thématique de santé au travail 
doit être abordée sous différents angles, raison pour laquelle trois axes 
sont abordés par le concept, la prévention des troubles musculo-
squelettiques, la gestion du stress, la promotion de la santé par 
l’alimentation et le mouvement. Les premiers résultats, et c’est ce qui est 
évoqué, sont extrêmement positifs dans les trois services dans lesquels 
cette phase pilote a été  mise en place sur le premier volet de la 
prévention des troubles musculo-squelettiques. Les services qui ont 
participé à cet élément, dont le Service des parcs et promenades, le 
Service de la voirie et le Service des forêts. Les différents ateliers de 
formation, la venue sur place d’ergothérapeutes, d’ergonomes ont 
permis de prendre en considération et d’amener des solutions 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

431



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
immédiates à des problématiques que l’on pouvait rencontrer avec 
différents aménagements de places de travail, de manière de 
fonctionnement. Tous ces éléments ont montré un effet positif puisque, 
si les différentes mesures sont entrées en vigueur à peu près à mi 2016, 
elles ont déjà porté leurs fruits sur le reste de l’année avec ces différents 
services qui ont participé à ce projet dans lequel nous n’avons pas que 
la visite de ces ergonomes, mais aussi des ateliers de formation pour les 
cadres, pour le personnel, des ateliers de formations particulières pour 
un certain nombre de personnes qui devront être des personnes relais 
pour l’ensemble du service, en étant en contact privilégié avec ces 
éléments de formation. Toute cette collaboration se fait avec la Suva. 
Cela nous a coûté 60'000 francs pour la période de test et puis ce sont 
les montants qui ont été inscrits au budget 2017. Selon toute 
vraisemblance, ces montants, aujourd’hui, devront être revus et dans la 
mesure où c’est un sujet qui préoccupe le Conseil général et que nous 
arriverons avec des demandes particulières pour ce sujet. Un rapport de 
notre Conseil devrait vous être soumis à l’automne 2017 pour pouvoir 
débattre de l’outil, du concept et faire un point de la situation sur les 
mesures qui ont déjà été entreprises par le Conseil communal, tant pour 
ce volet que pour les autres volets que je ne rappellerai pas, le dispositif 
d’écoute, la gestion des absences, tant pour les cadres que pour les 
collaborateurs, plusieurs thèmes qui seront développés dans ce rapport.  
 

Action sociale 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je voudrais savoir pour quelle raison le Conseil communal maintient la 
fourniture de prestations à d’autres communes, par certains services 
alors que, manifestement ce sont des services surchargés, voire des fois 
ont la tête sous l’eau, notamment le Service juridique. C’était la première 
question et la deuxième : le Service de l’aide sociale. La même question 
sera posée après coup concernant le Service des permis de construire. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, déclare : 
 
- Je vais faire une réponse globale pour le Service de l’action sociale, 
pour le Service juridique mais également pour le Service de l’urbanisme 
et en particulier pour le Service des permis de construire. Nous avons 
une réflexion en tous cas qui a été lancée avec un mandat d’étude au 
Service des permis de construire pour savoir quel type de prestations 
nous pouvons fournir à d’autres collectivités publiques, à d’autres 
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partenaires. C’est donc une réflexion globale qui devra avoir lieu, 
notamment dans le cadre de la réflexion sur l’optimisation en sachant 
que nous avons un certain nombre de demandes qui peuvent nous 
parvenir de différents partenaires. Il faudra se poser la question de 
savoir si nous pouvons continuer à répondre à ces demandes externes 
en fonction des disponibilités que nous avons. Jusqu’à maintenant, en 
tous cas pour le Service juridique en particulier, cela représente 2 % de 
son activité globale, le conseil à d’autres communes ou à des institutions 
partenaires de la Ville, le Syndicat des patinoires, le Syndicat du théâtre, 
ce genre de choses. C’est donc une activité assez minime en particulier 
pour le Service juridique mais nous ne couperons pas à une réflexion un 
peu plus approfondie sur la mise à disposition des compétences de 
l’administration communale à d’autres institutions ou administrations 
dans le cadre de réflexions portant sur l’optimisation de nos activités 
pour ne pas continuer d’augmenter les ressources à disposition mais 
plutôt, cas échéant, de renoncer peut-être à un certain nombre de 
mandats qui rapportent, il faut le rappeler, mais c’est une réflexion plus 
globale que nous pourrons avoir sur cette question.  
 
M. Benoît Zumsteg déclare : 
 
- Ma question porte sur ma préoccupation de savoir si les impôts 
substantiels que paient les contribuables de notre ville sont utilisés pour 
payer les salaires des collaborateurs et reviennent de façon 
conséquente dans notre économie. En effet, le montant plus que 
respectable de 90 millions de francs et dépensé chaque année en 
charge du personnel, il me semblerait plus que judicieux que la grande 
partie soit réinjectée dans les biens et services locaux, mais aussi sous 
la forme de l’impôt sur le revenu de notre cité. Ma question ne doit 
surtout pas être confondue avec des propos protectionnistes mais à 
tenter d’améliorer nos conditions-cadres afin d’augmenter notre 
économie domestique et de tenter de baisser les charges des différents 
coûts sociaux. Si ma fibre libérale me fait dire que les entrepreneurs 
privés sont libres de choisir les collaborateurs qu’ils souhaitent pour 
relever les défis auxquels ils sont confrontés, il me semble que les 
collectivités publiques doivent faire  particulièrement attention au 
domicile de ceux-ci. Il me semble clair que les entrepreneurs ou les 
artisans qui paient ces impôts aimeraient que les collaborateurs de leur 
commune consomment les biens et services qu’ils produisent. Sur 
l’excellent rapport détaillé que nous avons reçu, je n’ai pas trouvé de 
statistique sur le domicile des collaborateurs de la Ville de Neuchâtel. 
Pouvez-vous nous renseigner sur la part des collaborateurs qui sont 
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domiciliés dans une autre commune du canton, sur la part de ceux qui 
sont dans un autre canton et ceux qui sont domiciliés hors de Suisse. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Votre question est claire et nous pouvons vous apporter les éléments 
de réponse suivants : pour le personnel communal, quand je prends 
dans les statistiques les personnel communal, il s’agit de l’ensemble du 
personnel hors apprentis, stagiaires et personnel auxiliaire qui répondent 
à d’autres éléments, comptabilisation et statistique. Nous avons 87,89 % 
des collaborateurs de la Ville de Neuchâtel qui habitent dans le canton 
de Neuchâtel. Plus précisément, c’est 33,3 % en ville de Neuchâtel et 
54,59 % dans le reste du canton. Pour les habitants hors canton, c’est 
11,68 % de nos collaborateurs. Pour les collaborateurs hors Suisse, 
c’est 0,43 %. Je me permets de rappeler que l’article 45 de la 
Constitution fédérale garantit à chaque citoyen la liberté d’établissement 
et que celle-ci ne peut être limitée pour les fonctionnaires de façon 
générale ou pour de simples raisons fiscales, mais seulement lorsqu’il 
existe des motifs de service impératifs ou que la fonction nécessite des 
relations particulières avec la population. On peut ici penser au piquet 
qui doit être assuré par certains de nos collaborateurs. Vous l’aurez donc 
compris, il n’existe aujourd’hui aucun moyen de contraindre un 
collaborateur de notre administration à résider sur le territoire communal, 
en sachant par ailleurs que le marché du logement présente toujours 
une situation de pénurie avec un taux de vacance de 0,82 % donc 
aucune possibilité de contraindre un collaborateur à habiter dans le 
canton ou en ville de Neuchâtel. Peut-être devons-nous envisager 
d’autres réflexions. Plutôt que contraindre, peut-être pourrions-nous 
réfléchir à inciter ! 
 

Economie 
 
M. Mirko Kipfer intervient : 
 
- Je reviens un peu en arrière à la page 129 du rapport où l’on voit 
l’évolution des locaux commerciaux et industriels qui représente une 
réduction, notamment au niveau des bureaux. Hormis la catégorie des 
magasins, chaque catégorie est en très nette augmentation. J’aimerais 
savoir d’où viennent ces augmentations et s’il faut s’alarmer, cela vient-il 
du fait qu’il y a un transfert d’activité en dehors de la ville, est-ce que ce 
sont des nouvelles constructions, où pouvons-nous trouver les causes 
de cette augmentation ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Il s’agit d’une analyse continue pour comprendre ces différentes 
causes. La réalité est multiple. Nous avons déjà identifié le grand centre 
de Neuchâtel et des quartiers plus périphériques, comme par exemple 
Monruz, où il y a tout un secteur, notamment l’ancien bâtiment 
Winterthur qui est absolument vide. Certains propriétaires vident leurs 
bâtiments pour les requalifier. Pendant une certaine période ce sont des 
milliers de mètres carrés qui se retrouvent sur le marché, vides. Nous 
sommes donc en train, notamment dans le cadre du partenariat que 
nous avons avec la Haute Ecole de Gestion, qui nous permet d’avoir un 
monitoring des locaux vacants au centre-ville, d’essayer de bien 
comprendre aussi la portée de cette réalité dont nous avons le reflet à 
travers les statistiques cantonales. Mais encore faut-il pouvoir 
comprendre, contextualiser pour pouvoir identifier ces différentes 
causes. Pour l’instant je ne peux pas en dire plus. Nous avons déjà eu 
l’occasion de présenter, l’an dernier à la Commission du développement 
économique, un état de réflexion au sein de cette commission et c’est là 
que nous désirons approfondir ce thème que nous prenons très au 
sérieux. Il y a une évolution, un aspect immobilier, un aspect foncier. Il y 
a aussi très certainement une évolution en termes de surfaces dont 
certains groupes pensent avoir besoin et de leur localisation. Nous 
suivons cela très attentivement et les membres de la Commission du 
développement économique seront informés et associés cette année 
encore au sujet de cette thématique. 
 

Urbanisme 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- En page 403 du rapport, au niveau des recettes, je vois que le poste 
loyer du Home Bâlois, que nous avons eu le plaisir de visiter l’an passé 
avec le Conseil général, était loué pendant trois mois pour le tournage 
d’un film et puis durant deux mois en 2013. Y a-t-il d’autres recettes 
concernant cet établissement ? J’ai une autre question qui touche les 
investissements de l’urbanisme. Elle concerne la page 536, analyse de 
la pollution des sols liés au projet Goutte d’Or. La villa Perret qui est 
dans les environs est-elle aussi atteinte par cette pollution dont nous 
avions appris l’existence à Monruz ? Y a-t-il aussi de la pollution dans le 
jardin de la villa Perret et est-ce que le Conseil communal peut dévoiler 
ce qui se passera avec cette villa Perret dans le futur ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Concernant le Home Bâlois, l’objectif est toujours et bel et bien de 
lancer un appel à projets. Cela sera fait durant le deuxième semestre de 
cette année. Nous avons eu l’occasion d’en informer les membres du 
Conseil général lors de la sortie de 2016, qui s’était faite au Home 
Bâlois. Il se fait que les projets liés à la reconstruction des fermes qui ont 
brûlé ont pris passablement d’énergie du service, un petit service avec 
une cheffe de service, une secrétaire et un collaborateur pour l’entretien. 
Il n’y a donc pas beaucoup de monde pour pouvoir lancer cela 
Maintenant on s’est déterminé, en vue notamment avec le rapport sur la 
stratégie des domaines, qui vous sera aussi présenté durant le 
deuxième semestre, de lancer cet appel à projets pour le Home Bâlois. 
Pour rappel, l’idée est de pouvoir, tout en mentionnant clairement la 
zone d’utilité publique, lancer assez largement un appel qui permettrait 
de réhabiliter ce patrimoine magnifiquement bien situé, qui présente bien 
sûr un certain nombre de contraintes et de contingences, mais qui 
pourrait être mieux exploité qu’en ce  moment. C’est aussi la raison pour 
laquelle nous le mettons à disposition d’acteurs culturels ou de 
différents, acteurs qui souhaiteraient pouvoir, pendant un laps de temps 
à durée déterminée, pouvoir utiliser, mettre à profit, mettre en valeur ce 
patrimoine et plus d’une centaine de films ont été tournés au Home 
Bâlois, ce qui est aussi intéressant d’un point de vue historique car on 
espère bien qu’un jour ce bâtiment pourra être affecté à une véritable 
activité durable. Ce sera dans l’histoire du Home Bâlois le fait qu’il ait été 
le support d’une activité cinématographique. 
 
Concernant les sites pollués, une information préalable a été fait il y a 
quelques semaines aux Commissions des ports et rives et du plan 
d’aménagement et d’alignement concernant la situation dans le quartier 
de Monruz, respectivement le site qui se trouver sur les anciennes 
patinoires, à l’ouest des domaines du lac et jusqu’à la plage de Monruz, 
incluant le jardin de la villa Perret. Des informations précises, rapport à 
l’appui, nous seront transmises pour la séance qui aura lieu au début du 
mois de septembre puisque, dans le cadre du rapport qui concerne le 
« plan spécial Palafitte » qui propose à votre Autorité un maintien 
prolongé de cet établissement, nous ferons un point de situation tout à 
fait clair, avec des mesures d’assainissement sur la thématique des sites 
pollués dans ce secteur, avec aussi l’aménagement des rives puisque 
l’objectif est aussi d’aménager les rives de manière beaucoup plus 
intéressante que c’est le cas entre la plage de Monruz et tout le secteur 
qui s’y rapporte. Ce soir je ne vous donnerai pas d’informations précises. 
Vous les recevrez d’ici le mois d’août puisque la séance aura lieu au 
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début de septembre. Il y aura les résultats des études que nous avons 
mandatées, la stratégie d’intervention et les différentes origines car il faut 
savoir que toute la thématique des sites pollués est relativement 
complexe. Il y a des responsabilités fédérales, cantonales, il y a des 
financements pour assainissements qui peuvent être fédéraux lorsqu’il 
s’agit d’anciennes décharges et, sur ce secteur comme dans d’autres, 
nous avons affaire à d’anciennes décharges publiques et la 
Confédération, via les cantons, assainit et finance. Concernant, de 
manière plus générale, la thématique des sites pollués, vu la complexité 
mais aussi l’importance stratégique de ce domaine, un rapport est aussi 
en préparation afin de pouvoir permettre à votre Autorité d’avoir 
différentes clés de lecture à plusieurs niveaux, des enjeux de ce dossier 
et de proposer des modes d’intervention afin de pouvoir prendre en 
compte cette thématique qui avait été assez occultée ces dernières 
décennies, notamment dans les différents projets de valorisation que 
nous aurons durant les prochaines législatures. Concernant l’affectation, 
nous sommes à bout touchant puisqu’une rencontre est prévue cette 
semaine avec les acteurs qui portent le projet d’implantation d’une 
activité horlogère sur ce site. Je ne peux vous en dire plus ce soir sauf 
que c’est au plus tard, d’ici à la prochaine séance, le 26 juin une 
communication publique sera faite. C’est donc de bon augure, ce n’est 
pas encore tout à fait réglé, mais cela avance bien et nous espérons 
qu’avant l’été nous pourrons communiquer une bonne nouvelle pour 
l’ensemble de la région et aussi du canton de Neuchâtel. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier précise : 
 
- Une question qui concerne le Service des bâtiments et logement et 
plus précisément la question du rendement du patrimoine financier qui 
nous est présenté en page 148 du rapport avec un tableau dans lequel 
on nous explique qu’au vu de la réévaluation du patrimoine financier, on 
repart avec de nouvelles bases. On a dit, et nous l’avons compris, que 
cette réévaluation du patrimoine financier était comptable mais, cette 
réévaluation va-t-elle modifier ou non la politique en termes de 
rendement et si oui dans quelle direction ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Depuis quelques années, nous avons porté une attention particulière à 
pouvoir clarifier, notamment la question du rendement des biens 
différenciant par là-même la politique du logement de celle de l’entretien 
du patrimoine en identifiant clairement ce qui était de l’ordre d’une 
volonté politique, comme l’abaissement les loyers. Puisque chaque 
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époque a sa logique, ses manières de voir les choses, pendant très 
longtemps les collectivités pratiquaient des politiques sociales du 
logement, notamment au détriment d’un certain entretien du patrimoine, 
ce qui a amené de fait d’avoir des rendements négatifs mais avec des 
loyers très abordables. Le seul problème, c’est qu’à un moment-donné, 
quand le bâtiment est en mauvais état et que les loyers sont bas, il faut 
investir massivement, il y a de l’entretien différé, les locataires se 
retrouvent avec des augmentations, malgré tout substantielles, même si 
on ne peut pas répercuter l’ensemble de l’investissement. Il fallait donc 
clarifier tout ceci. 
 
Dans le cadre du patrimoine financier, puisque c’est bien de cela dont il 
s’agit, nous avons différencié trois types de sous catégories du 
patrimoine financier. D’une part, le patrimoine financier locatif qui 
concerne les immeubles voués à une location, donc qui doivent avoir un 
rendement intéressant puisque ce même rendement permet ensuite 
d’entretenir le bien. Il y a le patrimoine financier mixte, qui concerne des 
objets qui, de par leur nature, ont une affectation plurielle, par exemple 
des activités socioculturelles, un restaurant et d’autres choses. Pour ce 
patrimoine, on n’attend pas un rendement positif car, pour ce faire, il 
faudrait avoir des revenus qui permettraient certes d’avoir un rendement 
positif, mais, du coup, ce serait simplement prendre dans la poche droite 
ce qu’on aurait mis dans la poche gauche, cela voudrait dire donner plus 
de subventions, par exemple à la Case à Chocs. Ce serait une manière 
d’avoir un rendement positif de cet ilot patrimonial mais ce serait juste 
une forme d’écriture comptable. Ensuite il y a les objets du patrimoine 
financier historique qui, eux, de cas en cas il faut voir, visent à une 
certaine image de Neuchâtel. Il y a souvent des charges relativement 
lourdes, typiquement par exemple si on prend l’Hôtel DuPeyrou, nous 
avons la volonté, depuis plusieurs législatures, de le mettre dans une 
planification pour pouvoir assainir, améliorer notamment toute la 
question énergétique. Dans ce cas, en termes de charges, pour le 
restaurant, cela peut être très important. On pondère donc aussi le loyer, 
tout en faisant en sorte qu’il corresponde aux ratios qui sont 
recommandés par Gastro Neuchâtel et Gastro Suisse permettent à 
l’établissement de pouvoir inscrire son activité dans la durée. On sait 
aujourd’hui la chance que nous avons d’avoir un restaurant DuPeyrou à 
Neuchâtel. C’est quelque chose d’important. Cela c’est pour la 
philosophie. 
 
Pour les domaines, nous avons aussi maximisé le rendement par un 
suivi beaucoup plus attentif et régulier, notamment au niveau de la 
facturation. La gérance présentait le même problème s’agissant du 
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contentieux. Nous étions à plus de 700'000 francs de contentieux, et 
actuellement il s’élève nous sommes à quelques dizaines de milliers de 
francs. C’est le résultat d’une gestion rigoureuse, tout en faisant en sorte 
d’avoir un accompagnement social lorsque des locataires ont des 
difficultés. C’est une des fonctions d’une gérance publique d’avoir une 
attention, une sorte de bienveillance par rapport à des gens qui peuvent 
avoir des difficultés, à mesure bien sûr que ces personnes jouent le jeu 
et qu’elles respectent le bien communal car c’est un bien qui appartient à 
tout le monde. Maintenant, pour répondre de manière plus précise à 
votre question, puisque le contexte a été dressé, nous sommes en train 
d’évaluer l’impact de cette réévaluation qui a été possible et demandée 
par MCH2, sur la question du rendement, de la même manière de 
qualifier le rendement attendu par type de bien. Le Directeur des 
finances s’était notamment engagé, lors d’une précédente séance à ce 
que cette discussion se déroule avec la Commission financière afin que 
lorsque nous avons des acquisitions, nous puissions aussi qualifier le 
rendement attendu en fonction de l’affectation de ce bien et du rôle qu’il 
peut jouer notamment dans le rayonnement de la ville ou du centre-ville 
ou des buts d’intérêts généraux. Nous sommes en train de travailler sur 
cela, c’est un processus relativement long. Nous avons clarifié tous les 
principes de bonne gestion, les principes de catégorisation. Il nous reste 
maintenant à pouvoir être plus précis en termes d’objectifs sur le type de 
rendement et le niveau que nous attendons par catégorie de bien. 
 

Environnement 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Santé 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Education 
 
La parole n’est pas demandée. 
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Mobilité 

 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
 
- Au sujet du « AboAdo » il nous est indiqué en pages 238 et 239 du 
rapport qu’un bilan détaillé de concept et de résultat sera présenté au 
Conseil général dans le premier semestre 2017 pour déterminer la suite 
à donner à ce projet. Dans la liste des postulats en suspens et en 
particulier le postulat 152 ter que nous nous apprêtons peut-être à 
classer, il est dit que ce rapport sera intégré dans le cadre du budget 
2018. Alors comme il s’agit de montants relativement importants et que 
la mobilité nous tient tout particulièrement à cœur, nous souhaitons 
savoir quand notre Autorité sera saisie de ce rapport : Nous avons 
quelques chiffres et nous connaissons le succès de « l’AboAdo » mais 
pour avoir des chiffres pertinents qui nous permettraient de déterminer si 
les objectifs de l’opération sont bien atteints, surtout dans l’éventualité 
qui est énoncée d’une proposition d’élargir cette offre. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Je vous remercie de votre intérêt pour les résultats d’une des actions 
phare de la précédente législature et réponds avec grand plaisir à votre 
question. Nous prévoyons effectivement de vous présenter tout 
prochainement un rapport sur les résultats de l’action « AboAdo » et la 
suite. L’évaluation a été faite sous la supervision de l’Idheap. Elle 
comprend également un sondage auprès des jeunes concernant 
d’éventuels changements d’habitudes, de comportements. Car vendre 
des abonnements est une chose, changer le comportement en est une 
deuxième. Notre Conseil communal a déjà pu examiner les résultats et 
les propositions de pérennisation. Le rapport est effectivement en voie 
de finalisation. Lors de la rédaction du rapport de gestion, en début 
d’année, nous avions bien prévu de venir encore en juin devant vous. 
Mais cela sera après les vacances d’été et j’espère que vous nous 
pardonnerez ce petit retard. Ce sera toujours dans le temps afin de 
pouvoir intégrer les effets financiers dans le budget 2018. Ce soir, vous 
comprendrez que je ne me lance pas dans une présentation improvisée 
des résultats mais je ne boude pas le plaisir de vous donner déjà un 
indicateur du succès de cette politique de mobilité. Au début 2015, un 
jeune sur quatre disposait d’un abonnement annuel des transports 
publics et à la fin de 2016 pratiquement un jeune sur deux possède le 
sésame des transports publics. C’est un peu là notre réponse à la 
demande de rendre gratuits les transports pour les jeunes en formation. 
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Le Conseil communal estime que les transports sont toujours une 
prestation très très importante. Ils ont leur coût, ils ont leur prix, ils 
consomment de l’énergie et des matériaux. Nous pensons que ce n’est 
pas vraiment justifiable de les rendre gratuits mais très accessibles, c’est 
important. Je crois qu’avec cette action nous montrons que c’est tout à 
fait possible, que c’est un succès, que je suis en train de plaider partout 
et dans tous les cercles de décision en matière de mobilité au niveau 
régional et cantonal, dans tous les cercles politiques, de sorte à trouver 
davantage d’intérêts et de soutien à cette stratégie qui a vraiment du 
succès.  
 

Infrastructures et énergies 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Sécurité 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Une question relative à l’affichage et plus particulièrement la 
concession que la Ville octroie à la SGA. Le groupe socialiste s’interroge 
sur le fait que les revenus de la Ville, perçus justement au titre de la 
concession sont les mêmes depuis des années, alors que, d’année en 
année, tous les groupes politiques représentés ici, d’une échéance 
électorale à l’autre, peuvent constater que les tarifs de la SGA 
augmentent d’une manière qui rend les campagnes de plus en plus 
coûteuses. La question se pose de savoir comment se fait-il que les 
tarifs augmentent à ce point-là au niveau de la SGA mais que la 
concession qu’en retire la Ville reste dramatiquement identique. C’est la 
première question. De manière plus générale, la Ville exerce-t-elle d’une 
quelconque manière un contrôle sur les recettes qui résultent de cette 
concession octroyée à la SGA ? Cas échéant, quand est-ce que la 
concession arrive à échéance et est-ce que le Conseil communal a déjà 
entamé une réflexion sur une reconduction ou non ou sur une manière 
de peut-être réfléchir à mettre plus en adéquation les recettes que la 
Ville pourrait retirer de cette concession ou alors, plus largement encore, 
de s’inspirer de ce que d’autres communes, notamment ailleurs, dans les 
pays qui nous entourent, font, s’agissant de l’espace public 
éventuellement libre de tout affichage publicitaire ? 
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Les tarifs de la SGA refacturés aux privés dépendent de leur 
réglementation et pas de la nôtre évidemment. Nous n’avons donc pas 
connaissance des tarifs à proprement parlé que la SGA applique à ses 
clients. Nous n’avons pas connaissance non plus de son chiffre 
d’affaires, précisément sur la ville de Neuchâtel. Par contre, la Ville 
touche évidemment des redevances en fonction du nombre 
d’emplacements loués et ces redevances sont fixées dans une 
convention à son article 5.1 qui a été signée il y a déjà plusieurs années 
et elle prévoit en fait des redevances en fonction des grandeurs des 
surfaces mises à disposition.  
 
Au niveau du prix, ces redevances sont indexées chaque année à l’IPC. 
La SGA, chaque année présente à la Ville un décompte détaillé des 
surfaces utilisées en ville de Neuchâtel. Ces dix dernières années, on 
constate que les redevances ont augmenté, peu, mais elles ont 
augmentées d’environ 18'000 francs. Ces variations sont dues d’une part 
à l’indexation, comme je vous le disais et, d’autre part au nombre de 
surfaces exploitées, celles-ci pouvant évoluer. Nous pourrions donc 
avoir, une année, un petit peu moins d’emplacements que certaines 
autres années, ceci expliquant cela au niveau des chiffres. 
 
Concernant la résiliation, un préavis doit être donné une année à 
l’avance sinon la convention est reconduite tacitement pour cinq ans. La 
prochaine échéance, je vous rassure, est fixée au 31 décembre 2018. Le 
Conseil communal a décidé de revoir et de réfléchir à l’affectation de 
l’espace public. Il y a eu notamment la création d’une Commission sur 
les problématiques de signalétique et d’affichage en ville de Neuchâtel 
qui a été crée avec les services de la commune sur une stratégie que la 
Ville veut mettre en place. Nous allons donc revoir cette convention avec 
la SGA car vous avez raison, quand vous avez une convention qui vous 
lie de 5 ans en 5 ans, il vaut mieux ne pas rater la date de résiliation 
sinon vous êtres repartis pour une durée bien trop importante, à nos 
yeux aussi. Sachez aussi que nous avons une deuxième convention 
avec la SGA qui concerne, celle-ci, les arrêts de bus, plus 
spécifiquement. Nous veillons aussi à la date de résiliation qui est, elle, 
en 2019. Nous sommes donc aussi très attentifs aux espaces que nous 
pourrions avoir à notre disposition, dans ces arrêts de bus. C’est donc 
une réflexion générale que le Conseil entend mener, notamment avec la 
création de cette commission signalétique en affichage qui a déjà 
commencé. 
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Développement de l’agglomération 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Culture 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Sports 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Tourisme 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée dans le débat de détail. Elle propose donc au Parlement 
de passer au vote de l’arrêté. Le Conseil général adopte l’arrêté à 
l’unanimité des 37 membres présents. 
 
Quant au classement des motions et postulats, le Conseil général se 
détermine ainsi : il refuse le classement de la motion no 310 
intitulée : « comment encourager le cycliste dans une ville en pente », 
par 21 voix contre 16. 
 
S’agissant de la motion no 312, intitulée : « permettre et optimiser la 
récupération des objets réutilisables », son classement est refusé par 
21 voix contre 16. 
 
Le postulat no 152 ter, intitulé : « Mesures concernant la 
formation », est classé par 36 voix, contre 0 et une abstention.  
 
Enfin, le postulat no 171 intitulé : « Giratoire des Cadolles, sécurité de 
tous les usagers à revoir », est lui classé à l’unanimité, soit par 37 
voix. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2016 

(Du 12 juin 2017) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2016, qui comprennent : 
a) Le compte de résultats :  
 Charges d’exploitation  248'427'014.78 
 Revenus d’exploitation -222'406'111.91 
 Résultat provenant des activités d’exploitation (1)    26'020'902.87 
   
 Charges financières      9'533'996.45 
 Revenus financiers   -23'147'950.60 
 Résultats provenant de financements (2)   -13'613'954.15 
   
 Résultat opérationnel (1+2)    12'406'948.72 
 Charges extraordinaires                    0.00 
 Revenus extraordinaires     -7'583'135.57 
 Résultat extraordinaire (3)     -7'583'135.57 
   
 Résultat total, compte de résultat (1+2+3)      4'823'813.15 
a) Les crédits d’investissements :  
 Dépenses    20'713'551.87 
 Recettes     -2'624'604.00 
 Montant net des crédits d’investissement    18'088'947.87 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2016 est approuvée. 

Neuchâtel, le 12 juin 2017 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-610 
 
 
 
 

Interpellation, dont le traitement en priorité 
a été demandé, du groupe socialiste par  
M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« H+H – Ne, une formule du vide ou de 

l’explosion ? ». 
 
 
 
 

En voici le texte : 

« Par un communiqué de presse du 19 mai 2017, le Conseil communal 
de la Ville de Neuchâtel a fait part de son intention de quitter 
immédiatement le groupe de travail sur les hôpitaux. L'objectif de ce 
groupe composé de personnes du Service de la Santé, de médecins de 
régions différentes mais aussi de membres de conseils communaux a 
pour objectif de trouver les voies et les moyens pour une mise en œuvre 
de  l'initiative nommée "H+H". Le groupe socialiste est pour le moins 
étonné de ce retrait de la Ville de Neuchâtel qui est incontestablement 
un acteur important ce domaine notamment par la présence de l'Hôpital 
Pourtalès. Les raisons invoquées telle l'absence du Conseil d'Etat de ce 
groupe ainsi que la crainte d'un futur report de charges de l'Etat sur les 
communes afin de financer la mise en œuvre des solutions trouvées 
laissent interrogatifs. C'est pourquoi, le groupe socialiste désire des 
éclaircissements de la part du Conseil communal et le prie de répondre 
aux questions suivantes: 

• Le groupe de travail concerné avait-il été informé au préalable du 
retrait de la Ville de Neuchâtel?  
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• Peut-on connaître les retours des autres partenaires, ainsi que du 

Conseil d'Etat et du Conseil d'administration de HNE suite à ce retrait?  
• En quoi l'absence du Conseil d'Etat empêche-t-elle la recherche de 

solutions alors que l'ensemble des partenaires sont représentés dans 
ce groupe, avec ou sans droit de vote?  

• Sur quoi se fonde le sentiment que les Communes seront appelées à 
financer une partie de la mise en œuvre de l'initiative "H+H"?  

• En quoi la politique de la chaise vide permettra-t-elle de mieux 
parvenir à l'émergence de solutions consensuelles et réalisables ? Et 
dès lors, comment et dans quelle mesure, la Ville entend-elle influer 
sur les décisions prises?  

• Quels sont les grands axes que la Ville entend défendre, dans le cadre 
de ses compétences, en matière de politique hospitalière?  

• Ce sujet sera-t-il abordé par la Ville dans d'autres cercles de 
rencontres plus informels tels celui des trois villes? 

C'est dans une volonté de compréhension et dans la recherche d'une 
solution au problème hospitalier de ce canton que le groupe socialiste 
dépose cette interpellation. » 

L’interpellateur, M. Philippe Loup, est prié de développer l’interpellation. 
Il déclare : 

- Je crois que nous attendons tous les réponses à nos questions qui vont 
sans doute suggérer d’autres questions mais que nous ne traiterons 
sans doute pas ce soir. Je remercie  d’ailleurs la majorité de ce Conseil 
d’avoir accepté l’urgence sur ce sujet. Si vous demandez à la population 
les questions qui lui paraissent les plus urgentes dans ce canton, sans 
doute il y a l’emploi, le logement et les hôpitaux. Cela fait partie 
malheureusement d’une réalité, plus particulièrement dans le canton de 
Neuchâtel. Il est vrai que la volonté de la Ville de Neuchâtel de quitter le 
groupe de réflexion qui a été constitué par le Conseil d’Etat à la suite des 
dernières votations qui ont vu l’initiative des montagnes passer contre le 
projet du Conseil d’Etat, nous avons été plusieurs a être interpellés, le 
groupe socialiste tout particulièrement mais je suis sûr que les autres 
groupes également. Il nous intéresse vraiment de savoir le fond de la 
pensée du Conseil communal. Au-delà de ce qui nous a été présenté 
dans son communiqué de presse, il s’agit quand même de la capitale de 
ce canton, du lieu sur lequel se trouve l’hôpital Pourtalès le bateau 
amiral de HNE. C’est donc forcément un partenaire des plus significatifs 
que la Ville de Neuchâtel et d’avoir quitté ce groupe de réflexion, 
constitué d’élus communaux, avec les médecins du haut et du bas du 
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canton, avec aussi un certain nombre de personnes du Service de la 
santé, histoire de voir comment ces personnes de régions différentes 
pouvaient concevoir un projet qui remporte l’adhésion, un projet très 
proche de celui qui a été voté, bien entendu. C’est en tous cas le point 
de départ qui a sans doute été donné comme règle à ce groupe et de 
voir partir de ce groupe un des éléments forts, d’une part l’affaibli, d’autre 
part interroge sur la volonté de la Ville de Neuchâtel mais aussi du 
devenir des réflexions du groupe en question. C’est donc avec un grand 
intérêt que nous attendons les réponses du Conseil communal. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé, déclare. 

- Le Conseil communal partage évidemment votre préoccupation 
concernant le sujet hospitalier. Cela dit, le 7 juin, la semaine passée, le 
Conseil d’Etat a communiqué, et je cite : « qu’il n’entend pas voir les 
questions hospitalières traitées sur la place publique durant cette période 
de transition difficile et ne souhaite pas davantage la personnalisation 
des questions épineuses qui doivent trouver des solutions concrètes 
dans les mois à venir ». Je ne veux pas vous frustrer et vous dire que 
nous n’allons rien dire. Notre Conseil a toujours fait preuve d’une grande 
retenue dans la problématique hospitalière et nous avons été loyal avec 
le Conseil d’Etat qui, lui, est compétent en la matière. En tant qu’élus de 
la Ville, nous allons donc répondre à vos questions de façon synthétique, 
tout en respectant l’esprit du souhait de l’Autorité cantonale. 

Notre position est guidée par la volonté de contribuer à un système de 
santé publique mettant le patient au centre, ainsi que par notre 
préoccupation pour les emplois liés aux hôpitaux. Vous avez pu lire que 
notre Conseil estime que le processus mis en place et les compétences 
du groupe de travail sont inadaptés aux tâches qui lui sont confiées et 
nous nous distancions des critères qui ont présidé à sa constitution et à 
son fonctionnement. Nous l’avons communiqué au groupe de travail et 
nous avons choisi de le faire savoir publiquement en nous retirant du 
groupe de travail. Nous assumons ainsi notre responsabilité en 
cohérence avec nos compétences.  

En premier lieu, le Conseil souhaite rappeler quelques éléments sur la 
genèse du groupe de travail. Vous le savez, lors de la votation du 12 
février, les votants ont accepté les deux projets et c’est la question 
complémentaire qui a fait pencher la balance en faveur de l’initiative. 
Nous respectons évidemment ce résultat. Deuxièmement, le Conseil 
d’Etat, en collaboration avec les promoteurs de cette initiative a ensuite 
posé deux critères pour former le groupe de travail. Le premier, il fallait 
autant de représentants pro initiative que d’opposants et deuxièmement, 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

447



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
il fallait un représentant par site hospitalier actuel. Nous, le Conseil 
communal, avons écrit au Conseil d’Etat pour manifester notre perplexité 
face à ces critères. J’y reviens encore. Finalement, dans l’historique, le 
20 avril, nous avons appris, comme vous, par communiqué de presse, la 
composition finale du groupe de travail. Il y a 15 personnes avec droit de 
vote, une très forte majorité de conseillers communaux et généraux, 
tandis que le médecin chef et le directeur financier de H NE sont 
seulement invités, tout comme le Service cantonal de la santé. Ils n’ont 
pas le même droit à la parole, pas le droit de vote et on peut les exclure 
des discussions quand on veut. Ils ne peuvent donc pas participer 
pleinement aux opérations. C’est aussi dans un esprit constructif et 
malgré nos doutes sur la pertinence du processus que j’ai assisté à trois 
séances du groupe de travail. J’y ai énoncé clairement le 
questionnement de la Ville de Neuchâtel sur le processus mis en place. 
J’ai veillé qu’il soit inscrit dans les procès verbaux. Au moment où nous 
avons décidé de nous retirer les groupes n’avait pas encore abordé les 
questions spécifiques de mission hospitalière et c’est important. Notre 
retrait signifie notre désaccord avec le processus et non pas une position 
concernant l’une ou l’autre option. Cela nous semble important de le 
dire. 

Une prochaine question de l’interpellateur concerne le retour des autres 
partenaires. Vous savez que les contacts dépendent de la confidentialité 
des liens, donc je ne peux pas vous donner le contenu, juste vous dire 
que nous avons eu peu de retours officiels, tandis que sur les réseaux 
sociaux, le Conseil d’Etat et la consigne du groupe de travail qui a aussi 
demandé la confidentialité, ces deux choses n’ont malheureusement pas 
été entendues. La prochaine question concerne l’absence du Conseil 
d’Etat du groupe de travail et que nous avons critiqué. Il y a trois 
éléments à présenter. Premièrement, à notre avis, le débat politique sur 
la question a eu lieu pendant la campagne. La décision politique est 
tombée. A notre avis, le groupe de travail ne doit pas refaire le débat 
politique, c’est fait, c’est derrière. Le groupe de travail doit élaborer des 
pistes concrètes pour réaliser les objectifs de l’initiative. Pourquoi donc 
réunir une majorité de représentants politiques selon un critère obsolète 
autant des pros que de ceux qui étaient contre l’initiative. Cela ne nous 
semble pas juste. Deuxième élément, il faut savoir que cela fait une 
dizaine d’années que la compétence hospitalière est assumée par le 
Canton. Les communes, elles, ont certes un rôle important dans la 
promotion de la santé et dans la prévention. Pensez à l’alimentation 
dans les crèches, la santé scolaire, l’offre sportive, la qualité de l’air, 
l’aménagement de l’espace public, etc. Ce sont des tâches de proximité. 
Par contre, les Communes n’ont plus les compétences pour suivre les 
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évolutions rapide dans un monde hospitalier extrêmement et toujours 
plus complexe. 

Troisième élément, le Conseil d’Etat doit assumer son rôle de pilote. 
C’est à lui de faire le lien entre un accompagnement politique et des 
analyses techniques dans le domaine médical, financier, en termes de 
management, de droit, d’immobilier, etc. Je passe à la prochaine 
question de l’interpellateur qui s’inquiète du co-financement par les 
Communes. Il ne s’agit pas d’un sentiment, mais d’une perspective 
réelle, annoncée par le Conseil d’Etat. C’est une crainte partagée par 
toutes les Communes, et là nous sommes d’accord entre nous, et cela a 
été formulé par l’ACN. Il faut savoir qu’à terme, le futur dispositif ne doit 
pas coûter à l’Etat plus que celui du contre-projet. Le Conseil d’Etat a 
tablé qu’à terme, en matière de subventions cantonales, il y avait 30 à 40 
millions de francs au lieu de près de 60 millions aujourd’hui. La 
différence entre les 30 à 40 et les 60 actuels et un éventuel surcoût de la 
solution sera à charge de qui ? Je vous laisse deviner… à charge des 
Communes ! 

La prochaine question concerne la politique de la chaise vide. C’est une 
chaise vide pour le littoral parmi 15 mais ce n’est pas là la question 
principale. La question est que, quand on n’est pas d’accord, il faut le 
faire savoir au début sinon on accepte et on devient co-responsable du 
résultat. Dans la question suivante vous aimeriez savoir si nous avons 
contacté d’autres cercles et organisé des rencontres informelles. Vous 
pensez bien que nous avons pris quelques contacts mais le détail tombe 
sous le sceau de la confidentialité et je crois que vous le comprenez. La 
dernière question concerne les grands axes que préconise la Ville de 
Neuchâtel dans ce domaine. Nous sommes tout à fait prêts à nous 
engager dans la recherche de solutions respectant le vote du 12 février. 
Nous souhaitons que les demandes de l’initiative soient rapidement 
approfondies, étudiées et analysées par des experts, de sorte à pouvoir 
avancer. Nous allons donc examiner avec la plus grande attention, les 
conclusions du groupe de travail et nous positionner en prenant en 
compte de la sécurité sanitaire de toute la population desservie par les 
hôpitaux neuchâtelois. Mais nous n’allons pas prétendre à la place du 
Conseil d’Etat qui doit, lui, être le pilote compétent du domaine 
hospitalier. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait. M. Philippe Loup répond : 

- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
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Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, M. Philippe 
Loup poursuit : 

- Je suis satisfait des réponses du Conseil communal dans la mesure où 
il a répondu à toutes les questions mais pas d’une manière satisfaisante. 
Tous les points ont été abordés, c’est déjà une chose favorable mais 
c’est peut-être la seule que je vais pouvoir mettre en avant. Déjà au 
démarrage, nous dire que c’est un sujet qu’il ne faut pas mettre sur la 
place publique, je suis d’accord avec vous. Mais alors quelle est l’entité 
qui a mis le sujet sur la place publique ? C’est le Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel en sortant de ce groupe et en faisant un communiqué 
de presse. Si on avait laissé la possibilité à ce groupe de se constituer, 
de travailler avec la Ville de Neuchâtel, cela serait resté sans doute un 
groupe de réflexion, avec ses difficultés, avec ses faiblesse et je veux 
bien croire qu’il y en a par rapport à la façon dont le groupe a été 
constitué, mais il aurait pu travailler. C’est d’ailleurs intéressant, pour pas 
que ce soit sur la place publique, la Ville de Neuchâtel trouve que ce 
n’est pas intéressant comme il a été constitué, mais elle se veut positive 
et elle se réjouit ou en tous cas elle attend le résultat du groupe de 
travail. Il nous a été déclaré que ce groupe a plusieurs faiblesses, qu’il 
est fait selon les anciens critères, désuets, que les communes n’ont plus 
du tout l’accès, ce n’est plus de leur domaine, en plus le Conseil d’Etat 
n’y est pas donc cela n’a pas de sens, que ceux qui sont des acteurs, à 
savoir la direction de l’hôpital HNE, le responsable des finances, du 
secteur médical, ces gens ne peuvent que parler quand on leur donne la 
parole mais ils n’ont pas de droit de vote, c’est plein de faiblesses, mais 
vous pensez quand même que ce groupe va produire un résultat. Eh 
bien rien que pour cela, je trouve très dommage que la Ville de 
Neuchâtel ne soit pas partie prenante de ce résultat. Maintenant, 
pourquoi le Conseil d’Etat n’a pas voulu aller car, selon une analyse que 
nous faisons, le Conseil d’Etat a été droit devant pour appuyer son 
projet, ce qui est normal. Il s’est investi complètement, et il se trouve qu’il 
a perdu. Constituer un groupe de travail avec le Conseil d’Etat qui en 
prend la direction, en ayant sans doute comme avis qu’il sera difficile de 
trouver une solution satisfaisante dans les termes ou l’initiative a été 
posée, bien qu’elle ait passé. Admettons que le résultat de ce groupe, 
avec le Conseil d’Etat arrive à une impasse, très vite les initiants vont 
déclarer que c’est le Conseil d’Etat qui a orienté le groupe pour qu’il en 
arrive à cette conclusion-là. 

C’était un premier obstacle, d’après moi, que le Conseil d’Etat devait 
absolument éviter, c’est ce qui a été fait. On dit que ce ne sont plus les 
Communes qui sont responsables du domaine. Mais il se trouve que, 
dans ce domaine-là, sur le plan démocratique, ce sont quelques 
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Communes qui se sont montrées très pleines d’élan pour faire passer 
leur initiative et y parvenir. Une fois que nous avons ce constat et que 
nous avons le résultat de ce vote, qu’on peut le trouver vraiment 
désastreux, pour HNE ou alors une chance pour HNE, on va le voir 
encore et si j’ai déjà mon avis ce n’est pas de lui dont nous parlons ce 
soir. Passer sur ce résultat en se disant que c’est le canton qui s’en 
occupe et plus les Communes, c’est faire fi de ce qui s’est passé. Il faut 
évidemment que les Communes soient partie prenante dans la première 
analyse. Alors quand on me dit qu’il manque tous les aspects financiers, 
logistiques, de personnel, des ressources, bien sûr que cela va manquer 
mais il s’agit d’un groupe de réflexion sur les éléments stratégiques. Sur 
les éléments financiers, beaucoup plus pointus, il faut donner une 
orientation. Je pense que ce groupe a été utilisé à cela et qu’il sera 
encore utilisé, c’est de donner une orientation générale, en relation avec 
l’initiative, telle qu’elle a passé et en faisant, avec l’appui de spécialistes, 
une analyse très globale des coûts d’investissements et de 
fonctionnement que cela signifiera, et voilà. Je ne pense pas que ce 
groupe a eu comme mandat d’aller dans le détail d’une analyse de la 
mise en place d’une planification hospitalière en respectant cette 
initiative. Je suis donc assez perplexe, je trouve cela dommageable pour 
l’image que la Ville donne car elle se désintéresse quelque part, elle 
montre son désagrément, donc elle claque la porte et elle part comme si 
elle disait qu’elle n’est pas d’accord et qu’elle s’en va. D’après moi, ce 
n’est pas une attitude responsable de la capitale qui détient sur son 
territoire le bateau amiral en matière hospitalière et c’est vraiment très 
dommage. Alors évidemment vous n’allez pas revenir en arrière, ce n’est 
pas ce qui est demandé dans cette interpellation mais je trouve que c’est 
enlever de la crédibilité à ce groupe de réflexion mais pour ma part à la 
Ville de Neuchâtel sur ce domaine. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, relève : 

- Brièvement, le groupe PLR a également été surpris, voire quelque peu 
inquiet de la décision du Conseil communal et de son communiqué de 
presse. Il partageait ainsi les préoccupations du groupe socialiste et des 
différents questionnements et en particulier, surtout je dirai, qui défendra 
les intérêts de la Ville dans ce groupe de travail, si la Ville n’est plus 
représentée et qui défendra les intérêts de la population de notre ville ? 
Laisser aux commandes seulement les Communes du haut ou les 
représentants du Comité d’initiative peut paraître surprenant. Toutefois, 
vu les réponses apportées ce soir par le Conseil communal, nous 
pouvons nous montrer satisfaits de la position prise et nous lui faisons 
confiance pour prendre ses responsabilités et défendre les intérêts de la 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

451



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
Ville et surtout de sa population patiente, elle, de l’hôpital dans son 
meilleur intérêt. 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 

- Pour nous, la décision du Conseil d’Etat de ne pas s’intégrer au groupe 
de travail ressemble quand même, malgré les explications de M. Loup 
qui sont partiellement satisfaisantes, être un piège pour la viabilité du 
projet. Nous pensons que, probablement, le groupe aurait pu être un peu 
plus viable en étant piloté par le Conseil d’Etat ou en tous cas en y 
participant. Il est clair que cette position de défaite ou disons de nouvelle 
orientation dans leurs travaux d’exécutif pose un frein mais devrait aussi 
nous permettre maintenant d’aller de l’avant, d’autant plus que les deux 
projets ont été acceptés. C’est simplement la question subsidiaire qui a 
départagé la question et nous devons donc travailler concrètement à une 
politique hospitalière aussi en ville de Neuchâtel et, heureusement, nous 
avons été assez bénéficiaires de HNE à Neuchâtel, l’hôpital Pourtalès 
qui a vu des investissements massifs dans notre ville, des emplois 
nombreux créés, en tous cas maintenus et la Ville de Neuchâtel, nos 
Autorités se sont un peu désintéressées de la question et nous n’avons 
pas, à mon avis, de ligne suffisamment claire sur cette optique. Le fait 
que le Conseil communal, par Mme Gaillard, était la seule représentante 
des habitants du littoral pose évidemment un problème car on ne peut 
pas simplement se fonder sur une répartition, Littoral, Montagnes et 
Vallées, ce n’est pas satisfaisant. La composition, avec une parité entre 
détracteurs et partisans de l’initiative qui nous paraît aussi totalement 
mal à propos car il faudra mettre quelque chose qui ressemble en tous 
cas au texte de l’initiative qui a été accepté. C’est pourquoi nous 
espérons que la Ville de Neuchâtel participera à nouveau, à moyen 
terme, une fois que nous aurons pu poser les bases d’une réintégration 
dans ce groupe de travail pour participer à la réflexion et que le Conseil 
communal s’entoure de personnes, en ville de Neuchâtel et dans le 
littoral soient capables de faire des propositions concrètes et politiques, 
on ne parle évidemment pas de techniques administratives mais il faut 
que nous naviguions à vue car nous nous sommes désintéressés de 
cette question et nous devons réinvestir cette question qui est 
évidemment très essentielle pour la population de notre ville et du 
canton. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole des Vert’libéraux/PDC, 
souligne : 

- Notre groupe ne conteste nullement la très haute importance de ce 
dossier, c’est évident et je pense qu’en tant que citoyenne de cette ville 
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et de ce canton, nous pourrions en débattre un certain nombre d’heures, 
mais, en tant que représentant, dans cette Autorité, nous prenons acte 
des explications du Conseil communal aujourd’hui et je pars de l’idée 
que nous aurons l’occasion de rediscuter de ce dossier. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé, déclare : 

- Nous avons différentes prises de paroles au sein du Conseil général. 
C’est tout à fait normal que sur ce sujet extrêmement complexe, chacun 
ait un peu son avis et je vous promets que toutes les réflexions que vous 
avez apportées ont été discutées, pesées, analysées. Comme nous 
avons une position générale très discrète en matière hospitalière, cela 
ne veut pas du tout dire que c’est une marque de désintérêt, bien au 
contraire. Nous jugeons opportun de ne pas jeter de l’huile sur le feu, 
d’être discrets, mais d’être très clairs quand il faut l’être et, cette fois, 
nous avons été clairs car nous ne sommes pas d’accord avec cette 
manière de fonctionner. Je vous cite comme exemple le traitement du 
vote du TransRun après le grand débat et le refus, en septembre 2012. 
Très vite le Conseil d’Etat a réuni tout le monde, mais là c’était vraiment 
tout le monde et c’est lui qui a décidé de piloter le processus. Tous les 
conseillers nationaux, le Conseil d’Etat, les politiciens, les spécialistes, 
tout le monde était présent dans cette grand salle, au Château et tous 
ensemble nous nous sommes demandés : que faisons-nous maintenant, 
ensemble, pour sortir de cette impasse ? Il y avait trois conseillers d’Etat 
lors de la première séance. C’était donc vraiment la construction d’une 
stratégie commune portée par tout le monde et cela a fonctionné 
rapidement. 

Je remercie tant le PLR que les Vert’libéraux/PDC pour leurs prises de 
positions. Effectivement, la question demandant qui défendra, dans le 
groupe de travail, les intérêts de la Ville de Neuchâtel est très importante 
mais peut-être faut-il la poser autrement : ce groupe de travail est-il le 
bon lieu pour défendre les intérêts de la Ville de Neuchâtel ? Dans ces 
circonstances, ce n’est peut-être pas le lieu mais cela n’empêche pas 
que nous, avec tout le respect pour ce qui se fait dans ce groupe, que 
nous l’examinions avec l’attention voulue. Nous ne sommes pas en train 
de dire qu’il ne va rien sortir de ce groupe de travail. Nous voulons 
examiner le résultat des réflexions de ce groupe, nous le devons aux 
gens qui y travaillent mais après nous réservons notre position. La 
possibilité que le Conseil s’entoure d’un certain nombre de personnes 
pouvant participer à la construction d’une position en matière hospitalière 
a été évoquée. Nous sommes tout à fait ouverts à cette possibilité. Si 
vous le souhaitez, je vais prendre contact avec les chefs de groupe pour 
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voir qui, comment, éventuellement vous souhaiteriez proposer pour un 
tel petit groupe de contact. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle souligne que l’interpellation est donc considérée 
comme traitée et ainsi retirée de l’ordre du jour. 

 

 

La séance est levée à 21 h 26. 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 Evelyne Zehr, assistante de direction 
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Communiqué de presse de la Direction de la culture  
concernant les aménagements pour les abeilles sauvages 
au Jardin botanique. 187 
17-006 Rapport 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. 341 
Communiqué de presse du Service des parcs et 
promenades intitulé « Mercredi, c’est l’école de la nature au 
Jardin anglais ». 407 
 
 

NAVIGATION 
 

 

Communiqué de presse de la Société de navigation relatif 
au départ du directeur de la Navigation.  49 
Communiqué de presse de la Société de navigation sur les 
lacs de Neuchâtel et de Morat. 107 
Question d’actualité du groupe PopVertSol, par Mme Ariane 
Tripet et consorts, intitulée « Quel avenir pour le Bar King du 
Lac ? ». 110 
Communiqué de presse de la Société de navigation sur les 
lacs de Neuchâtel et Morat SA, relatif à l’entrée en fonction 
le 1er juin 2017 d’un nouveau directeur. 407 
 
 

PARCAGE 
 

 

17-607 Interpellation du groupe socialiste par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Dix ans de plan de 
stationnement, des incohérences et un besoin de s’adapter 
aux besoins des citoyennes et des citoyens ». 188, 392 
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PARTICIPATIONS 
(voir sous « finances ») 

-  
 

PATINOIRES 
 

 

17-112 Nomination des représentants de la Ville au sein du 
Conseil intercommunal des Patinoires du Littoral pour la 
période administrative 2016-2020. 38 
Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016.  186 
 
 

PETITIONS 
- 

 

 
PIECES LUES 

  
Lettre de Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 10 
décembre 2016 6 
Arrêté du Conseil communal du 21 décembre 2016 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Nadia 
Boss (PLR) en remplacement de Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin, démissionnaire. 6 
16-613 Interpellation du groupe PLR, par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Jardin d’enfants désaffecté à 
La Coudre : quels projets pour le futur ? ». 6, 7 
Envoi d’une invitation à la réception organisée en l’honneur 
de la personne qui sera élue à la présidence du Conseil 
général. 6 
Communiqué de presse concernant le recyclage des sapins 
de Noël par les services de la Ville de Neuchâtel. 6 
Communiqué de presse confirmant la présidence, vice-
présidence et répartition des sections et services entre les 
membres du Conseil communal. 6 
Nomination de Mme Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol) au sein de la Commission « sport pour tous », 
en remplacement de Mme Marion Zwygart.  48 
Nomination des membres de la nouvelle Commission des 
plans d’aménagement communal et d’alignement. 48 
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Nominations / confirmations des présidences des 
commissions du Conseil général. 48 
Envoi d’une invitation pour découvrir la nouvelle mise en 
lumière de la zone piétonne, le mardi 14 février 2017 de 
17h30 à 19h00 à la Place des Halles. 48 
Dépôt sur les pupitres de deux brochures intitulées 
« Développement durable et qualité de vie dans les 
quartiers » et « Quartiers durables en bref ». 48 
Communiqué de presse du Conseil communal, qui a pris 
position sur deux objets soumis en votation le 12 février 
2017. 49 
Communiqué de presse concernant la brochure Easyvote, 
qui sera envoyée à plus de 2500 jeunes habitants de 
Neuchâtel dotés de droits civiques. 49 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, à 
propos de l’ouverture des travaux de restauration intérieure 
de la Collégiale. 49 
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et du 
Parlement des jeunes, qui démarre l’année 2017 avec un 
nouveau comité. 49 
Communiqué de presse de la Société de navigation relatif 
au départ du directeur de la Navigation. 49 
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
concernant la campagne d’abattage d’arbres 2017. 49 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la nouvelle saison de Midi Tonus. 49 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant la première étape du plan lumière dans la zone 
piétonne. 49 
Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2017. 106 
Nomination à la présidence de la Commission spéciale des 
affaires communales en matière d’agglomération de 
M. Dimitri Paratte (PopVertSol). 106 
Dépôt sur les pupitres de la nouvelle formulation de 
l’interpellation 17-602 intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd 
ses cases postales ! » déposée par son auteur M. Nicolas 
de Pury. 106 
Envoi aux groupes politiques d’une invitation à une 
rencontre concernant le programme politique 2018-2021, 
leur donnant une opportunité de présenter au Conseil 
communal leurs visions et leurs options stratégiques pour 
les années à venir. 106 
Communiqué de presse du Conseil communal portant sur la 
statistique de la population de la ville de Neuchâtel en 2016. 106 
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Communiqué de presse de la Direction de l’action sociale, à 
propos de la nomination du nouveau chef du Service de 
l’action sociale. 106 
Communiqué de presse de la Direction des sports relatif à la 
cérémonie des mérites sportifs. 106 
Communiqué de presse de la Société de navigation sur les 
lacs de Neuchâtel et de Morat SA. 107 
Communiqué de presse concernant le résultat d’un 
concours photographique organisé par Neuchâtel Centre, la 
Maladière Centre et la Ville de Neuchâtel. 107 
Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines concernant la Charte pour l’égalité salariale. 107 
Communiqué de presse concernant l’ouverture d’une 
deuxième filière bilingue. 107 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant le programme des festivités des dix ans du 
stade de la Maladière. 107 
Communiqué de presse de la Ville et l’Etat de Neuchâtel, le 
canton du Jura et le Conseil Jura bernois concernant la 
Carte Avantages Jeunes. 107 
Envoi d’une invitation sous le titre « Tous égaux, tous 
différents. Le football unit ! » qui aura lieu le dimanche 26 
mars 2017, au stade de la Maladière. 186 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2015. 186 
Envoi d’un complément au rapport 17-004 sur la gestion et 
les comptes de l’exercice 2016 (SECOM). 186 
Envoi d’une invitation au concert « Neuchâtel – 
Sansepolcro, 20 ans de jumelage » le mardi 9 mai 2017, à 
19h30 au Temple du Bas, à Neuchâtel. 186 
Envoi d’une invitation au concert de l’orchestre des Nations 
Unies le dimanche 14 mai 2017, à 17h00 au Temple du Bas, 
à Neuchâtel. 186 
Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition 
« Transition, la photographie dans le canton de Neuchâtel 
1840-1970 » le samedi 13 mai 2017, à 17h00 au Musée 
d’art et d’histoire. 186 
Envoi aux groupes politiques du Conseil général le 
programme défini pour les rencontres avec les groupes 
politiques du Conseil général, en prévision de l’élaboration 
du programme politique 2018-2021. 186 
Envoi d’une invitation pour le lundi 19 juin 2017, à 12h00, au 
Cloître de la Collégiale. 186 
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Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016.  186 
Dépôt sur les pupitres du rapport de l’organe de révision 
concernant les comptes annuels 2016. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la santé 
concernant une nouvelle session de l’atelier « Marcher au 
quotidien ». 187 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, 
proposant un séjour d’un an au Japon dans le cadre de 
l’Alliance des Neuchâtel du Monde. 187 
Communiqué de presse de la Coordination des villes de 
Suisse romande, concernant la nomination de M. Olivier 
Arni à la présidence. 187 
Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recours de la Ville concernant l’agence postale des Portes-
Rouges. 187 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’Economie et de l’Environnement, concernant le nouvel élan 
donné par la Ville au réaménagement de Tivoli Sud à 
Serrières. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité, 
concernant les résultats des achats-tests d’alcool 2016. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité, 
concernant l’ouverture de la station du Port Neuchâtelroule, 
le samedi 1er avril 2017. 187 
Communiqué de presse de la Direction des sports, 
concernant la rencontre sportive entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds dans le cadre de « La Suisse bouge ». 187 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, 
concernant la crèche du centre-ville dans ses habits neufs. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la culture, 
concernant les aménagements pour les abeilles sauvages 
au Jardin botanique. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la culture, 
concernant le concert symphonique donné à Neuchâtel par 
l’orchestre des Nations Unies. 187 
Communiqué de presse de la Direction de la santé relatif à 
la nouvelle série de cours gratuits pour les seniors en 2017. 187 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale, 
concernant le concert donné par de jeunes Neuchâtelois et 
Toscan, le 9 mai à 19h30 au Temple du Bas. 187 
Lettre de M. Julien Spacio (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 25 avril 2017. 258 
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Envoi d’une invitation à la manifestation « 10 ans du Stade, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds bougent ensemble », le 
dimanche 7 mai 2017. 258 
Arrêté du Conseil communal du 3 mai 2017 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Benoît Zumsteg (PLR) en 
remplacement de M. Julien Spacio, démissionnaire. 258 
Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-sixième période 
administrative 2012-2016, année 2015-2016. 258 
Envoi d’une invitation à l’inauguration de la centrale solaire 
photovoltaïque (Coopsol). 258 
Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la 
Commission de mobilité et stationnement, en remplacement 
de M. Julien Spacio. 258 
Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la 
Commission spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération, en remplacement de M. Julien Spacio. 258 
Communiqué de presse du Conseil communal concernant 
les comptes 2016 de la Ville de Neuchâtel. 258 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
concernant le 75ème anniversaire des Caves de la Ville. 258 
Communiqué de presse des Directions des infrastructures et 
de l’urbanisme concernant la stratégie énergétique (Step). 258 
Communiqué de presse du Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles concernant la 7ème édition de la 
Fête des voisins à Neuchâtel. 259 
Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant L’Europe en fête à Neuchâtel. 259 
Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant un nouvel écrin pour la flore alpine à Neuchâtel. 259 
Communiqué de presse de la mobilité et développement 
durable concernant le printemps de la mobilité. 259 
Lettre de Mme Anne-Lise Poulsen-Favre adressée à la 
Présidente du Conseil général, Mme Anne-Françoise Loup, 
concernant les descentes à vélo dans la forêt de Chaumont. 406 
Envoi d’une invitation à la conférence « Les Labels ou le 
bon sens, que mettre dans mon assiette ? » le mercredi 24 
mai 2017, dès 18 heures au Musée d’Histoire Naturelle. 406 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2016 de 
Video2000. 406 
Nomination à la présidence de la Commission mobilité et 
stationnement de Mme Nadia Boss (PLR). 406 
Lettre de Mme Marion Zwygart (PopVertSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 juin 2017. 406 
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Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 23 juin 2017. 406 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de 
l’exposition « Sous les dehors du dessin – Aspects de la 
collection 20e-21e siècle » le vendredi 23 juin 2017, à 18h au 
Musée d’art et d’histoire. 406 
Nomination à la présidence de la Commission ports et rives 
de M. Joël Zimmerli (PLR). 406 
Nomination à la vice-présidence de la Commission mobilité 
et stationnement de Mme Christine Perrin (socialiste). 406 
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2016 des Parcs 
et promenades. 406 
Envoi d’une invitation concernant un apéritif dînatoire de la 
journée officielle TORNADO 17. 406 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement relatif à l’inauguration de la première 
centrale solaire participative du canton. 407 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant un grand moment de football à La Maladière. 407 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, de 
l’urbanisme et de l’environnement concernant un passeport 
pour les Neuchâtel du Monde. 407 
Communiqué de presse du Conseil communal informant 
que la Ville se retire du groupe de travail sur les hôpitaux. 407 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, de 
l’urbanisme et de l’environnement intitulé « Un centre-ville 
attractif qui se renouvelle sans cesse ». 407 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « L’Amar peut rester encore un an à La 
Coudre ». 407 
Communiqué de presse du Service des parcs et 
promenades intitulé « Mercredi, c’est l’école de la nature au 
Jardin anglais ». 407 
Communiqué de presse du Conseil des Jeunes relatif à 
l’organisation d’une soirée à la Case à Chocs destinée aux 
12-15 ans. Thème de cette édition : Hawaï Night. 407 
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel concernant 
l’été de tous les goûts à Neuchâtel. 407 
Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant le programme de NIFFF Invasion 2017. 407 
Communiqué de presse de la Société de navigation sur les 
lacs de Neuchâtel et Morat SA, relatif à l’entrée en fonction 
le 1er juin 2017 d’un nouveau directeur. 407 
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Communiqué de presse de la Communauté urbaine du 
Littoral neuchâtelois intitulé « Prix COMUL 2017 ». 407 
Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant le Musée d’ethnographie bientôt rendu au public. 407 
 
 

PISCINES 
- 

 

 
PISTES CYCLABLES 

 
 

17-608 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Une ville digne de la petite 
reine ! ». 259 
 
 

PLACES DE JEU 
- 

 

 
PLAN D’ALIGNEMENT 

- 
 

 
PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE 

 
 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’Economie et de l’Environnement, concernant le nouvel élan 
donné par la Ville au réaménagement de Tivoli Sud à 
Serrières. 187 
17-611 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Ariane 
Tripet et consorts, intitulée « Projets Tivoli : plus de clarté 
SVP ! ». 408 
 
 

POLICE – SECURITE 
  

17-402 Proposition du groupe PopVertSol par Mme Marion 
Zwygart et consorts, relative à la prévention du harcèlement 
du rue. 108, 165 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité, 
concernant les résultats des achats-tests d’alcool 2016. 187 
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POLICE DU FEU 
- 

 

 
POLLUTION 

- 
 

 
POPULATION, DEMOGRAPHIE 

 
 

Communiqué de presse du Conseil communal portant sur la 
statistique de la population de la ville de Neuchâtel en 2016. 106 
Communiqué de presse de la Direction de la santé relatif à 
la nouvelle série de cours gratuits pour les seniors en 2017. 187 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, de 
l’urbanisme et de l’environnement concernant un passeport 
pour les Neuchâtel du Monde. 407 
 
 

PORTS ET RIVES 
 

 

Question d’actualité du groupe PopVertSol, par Mme Ariane 
Tripet et consorts, intitulée « Quel avenir pour le Bar King du 
Lac ? ». 110 
 
 

(LA) POSTE 
 

 

17-602 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas 
de Pury et consorts, intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd 
ses cases postales ! ». 106, 108, 223 
Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recours de la Ville concernant l’agence postale des Portes-
Rouges. 187 
 
 

POSTULATS 
 

 

16-504 Postulat des groupes PopVertSol et socialiste par 
Mme et M. Dimitri Paratte, Anne-Françoise Loup et 
consorts, intitulé « Mieux intégrer Patrimoine et stratégie 
énergétique ». 50, 209 
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17-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant des demandes de prolongation de délai de 
réponse à des motions et postulats. 113 
Classement de postulats. 443 
 
 

PRESSE 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
- 

 

 
PRETS 

(voir sous « Finances ») 
- 

 

 
PRIVATISATION 

- 
 

 
PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL) 

  
17-401 Proposition, dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertSol, par M. Dimitri Paratte et 
consorts, portant sur la modification du Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel. 21, 24 
17-402 Proposition du groupe PopVertSol par Mme Marion 
Zwygart et consorts, relative à  la prévention du harcèlement 
de rue. 108, 165 
 
 

PROPRETE PUBLIQUE 
- 

 

 
 

PROTECTION CIVILE 
- 

 

 
QUESTIONS D’ACTUALITE 

  
Question d’actualité du groupe PopVertSol, par Mme Ariane 
Tripet et consorts, intitulée « Quel avenir pour le Bar King du 
Lac ? ». 110 
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Question d’actualité du groupe PopVertSol, par Mme 
Johanna Lott Fischer et consorts, intitulée « Edition 2017 de 
Festi’neuch ». 409 
 
 

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL) 
- 

 

 
RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS – 

INTERNET 
  

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2016 de 
Video2000. 406 
 
 

RAPPORTS D’INFORMATION 
 

 

17-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant des demandes de prolongation de délai de 
réponse à des motions et postulats. 113 
17-002 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 303 (12-311) 
« Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 124 
 
 

REFERENDUMS 
- 

 

 
REGLEMENTS 

  
17-401 Proposition, dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertSol, par M. Dimitri Paratte et 
consorts, portant sur la modification du Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel. 21, 24 
17-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le règlement communal sur les finances (RCF). 261 
17-006 Rapport 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. 341 
 
 

RESOLUTIONS 
- 
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RIVES 

(voir sous « ports et rives ») 
- 

 

 
ROUTES, RUES, PLACES 

 
 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant la première étape du plan lumière dans la zone 
piétonne. 49 
17-605 Interpellation, dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « SOS Zone piétonne ! ». 108, 112, 147 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, de 
l’urbanisme et de l’environnement intitulé « Un centre-ville 
attractif qui se renouvelle sans cesse ». 407 
 
 

RUN 
(Réseau des 3 Villes) 

- 

 

 
SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 

 
 

Communiqué de presse de la Direction de la santé 
concernant une nouvelle session de l’atelier « Marcher au 
quotidien ». 187 
 
 

SECURITE PUBLIQUE 
- 

 

 
SERVICE SOCIAL-AFFAIRES SOCIALES 

- 
 

 
SIS (SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS) 

- 
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SPORTS 
 

 

17-113 Nomination des représentants de la Ville au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal de l’anneau 
d’athlétisme du Littoral neuchâtelois pour la période 
administrative 2016-2020. 39 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la nouvelle saison de Midi Tonus. 49 
Envoi d’une invitation sous le titre « Tous égaux, tous 
différents. Le football unit ! » qui aura lieu le dimanche 26 
mars 2017, au stade de la Maladière. 186 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la rencontre sportive entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds dans le cadre de « La Suisse bouge ». 187 
Envoi d’une invitation à la manifestation « 10 ans du Stade, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds bougent ensemble », le 
dimanche 7 mai 2017. 258 
Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant un grand moment de football à La Maladière. 407 
 
 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 
- 

 

 
TELEVISION 

(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 
– Internet ») 

- 

 

 
TERRAINS 

(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 
- 

 

 
TERRITOIRE 

(voir sous « Plan d’aménagement, territoire ») 
- 

 

 
 

THEATRE 
  

17-114 Nomination des représentants de la Ville au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal du Théâtre 
régional de Neuchâtel pour la période administrative 2016-
2020. 40 
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TIR 
-  

 
TOURISME 

  
Communiqué de presse de la Direction de l’économie, de 
l’urbanisme et de l’environnement concernant un passeport 
pour les Neuchâtel du Monde. 407 
 
 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
-  

 
TRANSPORTS 

-  
 

TRAVAIL 
-  

 
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 

- 
 

 
URBANISME 

- 
 

 
VITEOS 

EAU - GAZ - ELECTRICITE – CAD 
- 

 

 
VOIRIE 

(voir sous « travaux publics, voirie ») 
- 

 

 
 

VOTATIONS 
 

 

Communiqué de presse du Conseil communal, qui a pris 
position sur deux objets soumis en votation le 12 février 
2017. 49 
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