INFRASTRUCTURES
20-004

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
demandes de crédit relatives aux
programmes d’assainissements sur le
domaine public 2020 - 2021
(Du 20 janvier 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Depuis une vingtaine d’années, le programme des travaux sur le domaine
public fait l’objet d’une planification sur plusieurs exercices. En effet, les
nombreuses interventions d’entretien, les impératifs d’exploitation et
d’ancienneté des équipements, les projets privés de moyenne à grande
importance, nécessitent une approche des travaux au minimum tous les
quatre ans.
Nous rappelons ici que l’obligation de la Ville consiste à préserver ses
infrastructures, essentielles à son développement et à ses activités ainsi
qu’à garantir les conditions de sécurité à leur usage. En ce sens, elle peut
être tenue pour responsable en cas d’accident dû à un mauvais entretien
ou encore à des dégâts sur des équipements de tiers. Une enveloppe
financière portant sur quatre exercices permettrait une programmation et
une flexibilité idéales mais vue l’importance des montants nécessaires,
votre Conseil a décidé d’être sollicité tous des deux ans par un rapport,
considérant qu’il s’agissait d’un rythme satisfaisant tant au niveau
technique qu’au niveau de la maîtrise financière.
Nous vous soumettons ci-après le programme d’interventions sur le
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domaine public pour les exercices 2020 et 2021 dans le respect des
enveloppes fixées à la planification financière 2020-2023. Le programme
2021 sera en outre complété par la nouvelle Autorité lors du budget de
commune fusionnée, en fonction des investissements de Valangin,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Ainsi, l’entretien des équipements de
la nouvelle Commune pourra être mené dans la continuité.

2.

Planification et coordination

Les tâches de planification et de coordination menées par la Ville en
collaboration avec les services concernés reprennent les principes du
Guide 2017 pour les Villes et les Communes relatif au « maintien de la
valeur des routes ». Sous l’égide de l’Association des infrastructures
communales, de l’Association des communes suisses et de l’Union des
villes suisses, ce guide reprend notamment les principes visant à assurer
globalement une maintenance permanente des infrastructures en tenant
compte des équipements souterrains.
Pour mener à bien cette mission complexe, un groupe de travail, présidé
par la Section des infrastructures, intégrant les services internes à la Ville
et les intervenants externes du domaine public (Viteos, Vidéo 2000,
TransN et Swisscom), se réunit mensuellement. Outre les aspects de
coordination, ces réunions permettent d’affiner le programme précis des
travaux et d’anticiper autant que possible les projets privés déposés en
cours d’année affectant l’usage du domaine public. Il s’agit en outre de
prendre en compte les impératifs non nécessairement planifiables
immédiatement, telles certaines manifestations et leur besoin de
circulation.
Ce groupe planifie les interventions futures en veillant à coordonner les
besoins exprimés par chaque service (interne et externe). Il élabore
progressivement le programme bisannuel qui fait l’objet de la présente
demande de crédit.
De manière synthétique, ce rapport sollicite pour la période 2020 – 2021
les investissements nécessaires par des arrêtés spécifiques pour :
- l’entretien du domaine public complété des projets particuliers y relatifs
et intégrant la mise en conformité d’une quarantaine d’arrêts de bus
selon la Loi sur les handicapés (LHand) ;
- le réseau d’assainissement et l’application du PGEE (plan général
d’évacuation des eaux) ;
- le réseau de distribution de l’eau, propriété de la Ville et complété des
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projets et études particuliers y relatifs ;
- les investissements de pose de revêtements à faible émission sonore ;
- la mise aux normes des barrières et des garde-corps qui ne répondent
plus aux normes ;
- le remplacement des peupliers de la place du Port « est ».
L’ensemble des investissements proposés est conforme au programme
précisé au budget 2020 ainsi qu’à la planification financière 2020 – 2023.
Les montants fixés dans les arrêtés proposés ci-après intègrent
également les prestations internes des services, conformément aux règles
fixées depuis le budget 2020.
Les intervenants externes à la Ville sont indiqués à titre informatif (Viteos :
électricité, gaz, chauffage à distance, fibre optique ; Vidéo 2000 :
téléréseau, fibre optique ; Swisscom : téléréseau, fibre optique,
téléphone) sur les chantiers planifiés de manière commune. Nous
précisons que les crédits relatifs à ces travaux de tiers ne sont pas inclus
dans les investissements sollicités dans le présent rapport, ceux-ci n’étant
pas à charge de la Ville.

2.1.

Communication

De manière à informer les usagers sur la nature des travaux, leur durée
et les autres impacts sur la circulation ou le bruit, des panneaux informatifs
sont posés aux abords des chantiers. Une bonne compréhension des
travaux par le public est ainsi assurée. L’organisation du chantier en est
donc favorisée ainsi que les relations entre les usagers, le voisinage et les
entreprises intervenantes. En fonction des travaux, des informations
complémentaires sont transmises directement aux riverains, aux
associations de quartiers et/ou aux services publics concernés. Certains
chantiers conséquents ou particuliers sont également présentés via des
articles dans le journal « Vivre la Ville ». Par ailleurs, le site internet de la
Ville https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/chantiers/
permet à chacun de s’informer sur la planification générale des travaux et
les mesures d’accompagnement liées aux chantiers. Enfin, les
perturbations de trafic occasionnées par les travaux seront également
intégrées sur le site du SITN dans le cadre de la coordination générale
cantonale du trafic.
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2.1.

Domaine public

2.1.1.

Quelques rappels

La gestion de l’entretien est un processus de planification stratégique
d’ordre supérieur. Son objectif est l’entretien systématique à long terme
du domaine public, tout en assurant son utilisation sûre et économique.
Nous traitons un domaine public (trottoirs, chaussées) de 120 km de
longueur environ pour une valeur de renouvellement de quelque 500
millions de francs. Investir dans l’entretien des infrastructures qui le
composent est indispensable pour prévenir son vieillissement, répondre
aux obligations légales (art. 58 CO) et aussi prévenir l’augmentation
importante des coûts d’entretien avec le temps.
L’évaluation de l’état du domaine public de la ville, établi en 2011, sert
encore de référence et permet de définir les priorités d’interventions en
fonction de son usure. Nous n’intégrons pas à ce stade le report des routes
cantonales déclassées (6,65 km) pour la Ville de Neuchâtel. En effet, la
loi en question n’est pas encore adoptée au moment de la rédaction du
présent rapport et le Canton assumera pleinement, dans le cadre de la
révision de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), les coûts de
remise en état.
Le concept de maintenance du domaine public se base sur le cycle de vie
des chaussées. L’action menée par la Ville est en parfaite cohérence avec
la publication « Guide 2017 pour les Villes et les Communes » relatif au
« maintien de la valeur des routes » relaté précédemment.
Le tableau ci-après présente la base du coût unitaire d’entretien retenu
pour le réseau urbain en fonction des données actualisées d’année en
année.
Type d’intervention
Réseau urbain

Description de la mesure

Durée de vie
(années)

Coût
CHF/m2

Maintenance
couche d’usure

Fraisage
(3-5
cm)
+
revêtement type (3-5 cm)

5 à 10

65.-

Renforcement
couche de support

Revêtement type (3 cm) +
couche de support (7-15 cm)

15

133.-

Renouvellement
couche de fondation

Fondation (40-50 cm)

50

288.-
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Dans l’idéal, un renouvellement complet des voies publiques est
nécessaire tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par
exemple pour les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par la couche
d’usure, la(s) couche(s) de support, les couches de fondation sous
lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de communication
ou encore d’évacuation des eaux. Ce rythme équivaudrait à investir
théoriquement une dizaine de millions de francs chaque année. Afin de
limiter une dégradation accélérée des infrastructures publiques, tout en
restant dans une enveloppe financière acceptable, des crédits annuels
d’entretien englobant la maintenance, le renforcement et le
renouvellement sont sollicités tous les deux ans dans un crédit-cadre.

Structure et équipement d’une voie publique

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après.
Notre analyse se base sur des critères mesurables et comparables, tels
l’importance de la voie publique, sa fonction ainsi que son état
(déformation, orniérage, fissures, glissance, nids-de-poule). La fréquence
d’assainissement sera par exemple moins soutenue pour une voie
secondaire que principale.
Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de
dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé à partir de l’âge, de
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poule, des fissures, des
affaissements, des déformations, etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1,
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la
route et des transports).
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Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne
sont pas entretenus correctement, les dégâts se propagent en profondeur
et s’étendent rapidement à l’infrastructure (infiltration d’eau par exemple),
ce qui demandera à terme, des investissements beaucoup plus lourds.
Les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à
moindre coût. L’absence d’entretien, outre la dévaluation de notre
patrimoine, peut rendre responsables nos Autorités en cas de négligence
dans ce domaine. De plus, seules des réfections d’une certaine qualité
permettent de répondre à notre souhait et aux besoins de développement.
2.1.2.

Investissements

Suite à l’analyse menée en 2011 (le prochain bilan global est planifié en
2021 dans le contexte de la nouvelle commune), le réseau communal
présentait un indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son étendue, de
bon sur 60 %, de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % et de mauvais
sur 4 %. Les actions d’entretien menées ces dernières années se révèlent
payantes aujourd’hui. Nous devons maintenir l’effort.
Quatre scenarii d’entretien ont été évalués suite au bilan global :
1. budget nul, 0 franc alloué ces prochaines années pour l’entretien du
domaine public ;
2. budget de 2 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;
3. budget de 3 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;
4. budget illimité alloué pendant vingt ans.
Le résultat des différentes modélisations est résumé ci-après :
Scénario 1 :

dans l’hypothèse d’un scénario avec investissement nul,
plus de 85% du réseau serait qualifié de suffisant à
mauvais dès 2022 et à l’échéance des vingt ans, le 98%
de ce dernier serait critique à mauvais.

Scénario 2 :

à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du
réseau estimé à 70% d’excellent à bon ou de 90%
d’excellent à suffisant et 10% de critique à mauvais.

Scénarii 3 et 4 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du
réseau estimé à 75% d’excellent à bon ou de 100%
d’excellent à suffisant.
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En termes d’investissement, la différence entre les scénarii 3 et 4 et le
scénario 2 consisterait à investir de manière plus soutenue les premières
années.
Dans la continuité de la décision de votre Autorité lors des derniers crédits
de même nature, le scénario 2 a été retenu.
Les montants sollicités sont augmentés des prestations internes non
comprises lors des précédentes demandes de crédit.

2.2.

Réseau d’eau potable

En 2019, la Ville a obtenu le label de la « Communauté bleue », basé sur
quatre principes :
-

reconnaître le droit à l’eau comme droit de la personne ;

-

promouvoir la consommation d’eau du robinet plutôt que l’eau
embouteillée dans les installations publiques et dans le cadre
d’événements locaux ;

-

promouvoir des services d’alimentation en eau potable et de
traitement des eaux usées financés, détenus et exploités par les
pouvoirs publics ;

-

entretenir des relations avec des partenaires internationaux.

Plusieurs actions seront lancées le 20 mars 2020, journée mondiale de
l’eau. Elles consistent en :
-

la création d’une bouteille en verre « Ville de Neuchâtel » visant à
promouvoir l’eau du robinet par les restaurateurs et les hôtels en
particulier ;

-

la mise en valeur de l’eau des fontaines ;

-

une sensibilisation du public face à l’utilisation inappropriée des grilles
d’égout sur l’espace public ;

-

la découverte des infrastructures liées à la distribution et à
l’assainissement de l’eau (réservoirs, visites de sources, balades
autour des fontaines, expositions, etc …).

A l’instar du domaine public, la valeur financière de l’ensemble du réseau
d’eau de la Ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les investissements
annuels nécessaires au maintien de sa qualité.

8
Le mandat d'exploitation attribué au Service des eaux de Viteos a pour
mission de garantir l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble
de la population desservie. De nombreux investissements sont ainsi
nécessaires afin d'assurer le maintien de la valeur de ces infrastructures
ou du développement de réseaux.
Les investissements présentés dans le présent rapport concernent le
réseau de distribution d'eau potable comprenant principalement les
conduites maîtresses et les branchements, mais également tous les
ouvrages nécessaires à la production (stations de traitement et de
pompage), à la distribution (réservoirs) ainsi que les études y relatives.
Comme tout élément physique, un réseau d'eau vieillit, autrement dit, il
perd, avec le temps, sa capacité à assurer le service pour lequel il a été
conçu, à savoir distribuer un volume d'eau donné sans perte et de qualité.
La vitesse à laquelle un réseau vieillit dépend des éléments suivants :
 Dégradation naturelle, sa durée de vie initiale diminue graduellement
dans le temps, son état se dégrade progressivement jusqu'à sa limite
d'âge au-delà de laquelle il présente des risques non tolérables vis-àvis du service à garantir.
 Dégradation accélérée, si :
- son environnement change (par exemple une demande en eau
supérieure à sa capacité) ;
- son environnement exerce une action néfaste (par exemple un soussol générant de la corrosion, des fissures et des fuites) ;
- la nature des conduites n'est plus adaptée au service demandé (par
exemple un matériau de conduite trop fragile).
Maintenir la valeur d'un réseau consiste donc à prendre toutes les
mesures nécessaires pour permettre de conserver un service optimal de
distribution d'eau à la population.
La valeur globale de remplacement estimée à ce jour sur la base des
données saisies, se situe à 240 millions de francs pour une longueur totale
de canalisations de 240 kilomètres, y compris les branchements.
Notre réseau est constitué de conduites et de branchements dont
respectivement 18,1% et 30,7% ont été posés il y a plus de 60 ans.
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Le remplacement à court terme des plus vieilles conduites nécessiterait
des investissements immédiats trop importants, il s’agit dès lors de
procéder progressivement à leur remplacement en considérant
notamment les priorités de coordination avec les autres intervenants dans
le respect de la planification financière, à hauteur de 2 millions de francs
par année. Pour 2020, une conduite de distribution principale
complémentaire en fin de durée de vie a été inscrite au programme des
travaux en raison de la réfection de la RC5 sur le tronçon de l’avenue du
Premier-Mars par le Canton. Une somme de 1 million de francs a été
prévue à cette fin aux investissements 2020.
Nous sollicitons dans le présent rapport plusieurs crédits d’ouvrages
nécessaires au maintien et à l’extension du réseau de manière à garantir
la distribution d’eau de qualité dans la Commune.

2.3.

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

L’étude du PGEE communal, adoptée par votre Conseil le 16 janvier 2006,
sert de base de planification pour son développement.
L’ensemble des actions menées ces dernières années a permis de
diminuer l’eau claire parasite à la Step, de limiter les débordements en cas
de fort orage et de mieux maîtriser le fonctionnement des stations de
pompage. Le programme est complété en fonction de nouveaux dossiers
suite à des développements privés nécessitant l’adaptation de notre
réseau.
Le PGEE constitue également un outil de base pour toute la gestion
courante du réseau d’assainissement tels son dimensionnement, le
remplacement de collecteurs et la maintenance des stations de pompage.
Nous allons poursuivre les programmes en 2020 et 2021, notamment par
la mise en place d’une canalisation d’eau claire (séparatif) sur les rues de
Grise-Pierre et de Maillefer. Les collecteurs d’eau mixte aux rues des
Parcs (ouest), des Saars, de l’Evole et à l’avenue du 1er Mars seront aussi
assainis ponctuellement.
Notre planification financière prévoit des enveloppes de l’ordre de 2,2
millions de francs par année pour ces équipements autoporteurs, y
compris les prestations internes.
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2.3.1.

Actualisation du PGEE, élargissement au bassin versant de
la STEP et modélisation du réseau

Le PGEE en vigueur s’étend aux limites communales actuelles de la Ville
de Neuchâtel. L’efficacité de la STEP de Neuchâtel est tributaire de la
qualité du réseau d’assainissement sur l’entier de son bassin versant. Le
traitement des micropolluants par ozonation (choix retenu par la Step)
oblige une surveillance des eaux industrielles et artisanales en particulier.
En bref, une connaissance, un suivi et un contrôle précis du réseau
d’assainissement de l’ensemble du bassin versant sont nécessaires selon
les recommandations de la Confédération, y compris pour la partie du
bassin versant en-dehors de notre périmètre communal. Une actualisation
des données ainsi qu’une modélisation du réseau seront mises sur pied à
cette fin et permettront de gagner en efficience dans la gestion et le
contrôle régulier du système d’assainissement.
2.3.2.

Assainissement des stations de pompage des eaux usées
sur le périmètre de la Ville

Les stations de pompage ont un rôle clé dans le réseau d’assainissement.
En effet, si la plus grande partie de l’eau usée est acheminée à la Step
naturellement par gravité, un certain nombre de conduites est située à une
altitude inférieure des collecteurs principaux en raison de la topographie
de la ville. Il s’agit dès lors, par le biais des stations de pompage, de
refouler l’eau usée sur le collecteur principal se situant plus haut.
Le système d’évacuation d’eau compte onze stations de pompage qui font
l’objet d’un suivi régulier et qui a mis en exergue la nécessité d’établir un
programme d’assainissement et de renouvellement de certains
équipements (fosse, clapets anti-retour, conduites de refoulement, radars,
tableaux électriques, vannes) pour les cinq prochaines années.

2.4.

Postulat n°185 du 14 janvier 2019 du groupe PopVertSol,
par M. Stéphane Studer et consorts, intitulé «Des eaux
pas si claires !»

Texte du postulat
«Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac. Le cas échéant,
le Conseil communal est invité à prendre les mesures nécessaires pour le
traitement des eaux de chaussées en particulier et des eaux claires en
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général dans le respect des lois cantonales et fédérales sur la protection
des eaux».
Réponse au postulat
Au mois de décembre 2018, une étude émanant de L'EPFL indiquait que
quelque 50 tonnes de déchets étaient rejetées dans le lac Léman par
année, dont 30.5 tonnes provenaient de l'usure des pneus sur la
chaussée. Cette valeur correspond à la perte estimée des pneumatiques
(usure du pneu) et non à la charge mesurée dans le milieu récepteur (eau).
Cela engendre une grande incertitude par ailleurs indiquée dans l’étude
en question. Selon une étude de l’Empa (laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche) publiée au mois de novembre 2019, l’impact
sur l’homme des micro-caoutchoucs (provenant des pneus et à dissocier
des micro-plastiques) est estimé comme faible.
Les Villes doivent collecter, si nécessaire traiter et évacuer, plusieurs
types d’eaux. Selon la Loi fédérale de la protection des eaux (LEaux), elles
sont classées en 2 catégories : eaux claires (eaux de ruissellement) et
eaux usées (usage domestique et industriel). La deuxième catégorie doit
être acheminée vers une Step pour y être traitée puis évacuée vers le
milieu naturel.
Les eaux claires, doivent être, selon la LEaux, en priorité infiltrées. Si cela
n’est pas possible, elles doivent être déversées dans des eaux de surface
(rivière, lac). En dernier recours, elles seront acheminées vers la Step.
Les eaux claires, selon la nouvelle et récente directive « Gestion des eaux
urbaines par temps de pluie" de l’Association suisse des professionnels
de la protection des eaux (VSA) sont classées en fonction de leur
provenance, soit des toitures ou des places et voies de communications.
Selon la directive, les eaux de ruissellement des chaussées présentent
une pollution élevée à partir de 11'000 véhicules par jour. Sur la ville de
Neuchâtel, seuls les axes cantonaux et de la Confédération atteignent
cette valeur. Il appartient dès lors au Canton, par le Service des ponts et
chaussées (SPCH) et à la Confédération par l’Office fédéral des routes
(OFROU) d'évaluer la nécessité de traiter les eaux et de réaliser les
travaux nécessaires. A notre connaissance, le SPCH n'a pas de projet en
cours visant à traiter les eaux de chaussées, quant à l’OFROU, il repousse
le traitement des eaux de chaussées des tunnels sous la ville au prochain
grand projet national d’entretien (UPlaNS 2040).
La Ville de Neuchâtel est évidemment très sensible à cette problématique
et a mis en place un certain nombre d’équipements ainsi que des mesures
d’exploitation visant à limiter l’impact de ces eaux dans notre milieu
naturel.
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Nous résumons ci-après la situation.
Notre réseau est progressivement mis en séparatif notamment dans le
cadre des investissements du PGEE. Le séparatif consiste en une
séparation des eaux claires et usées. Une canalisation pour chacune des
deux catégories est mise en place. « L’état du séparatif » s’élève
aujourd’hui à environ 70% à Neuchâtel. Les investissements se
poursuivent pour atteindre le 80 à 90 %. Le 100 % de séparatif n’est ni
recherché ni pertinent compte tenu de la configuration de notre
topographie. En effet, les collecteurs principaux situés dans le bas de la
ville présentant une pente très faible, peuvent bénéficier, lors de pluies,
d’un rinçage naturel. Dans le cas contraire, nous devrions envisager des
interventions plus régulières de rinçage pour éviter, notamment, les
mauvaises odeurs. Ainsi une partie des eaux claires et des eaux usées
resteront donc toujours mélangées (eaux mixtes). Ces eaux s’écoulant
dans un même collecteur, sont traitées à la Step avant leur rejet au lac.
Lors de pluies intenses (orages), les eaux claires (ruissellement provenant
des chaussées et des toitures) chargent les canalisations mixtes jusqu’à
leur limite de capacité. Des installations de sécurité appelées déversoirs
d’orage au nombre de 24, sont en place sur notre réseau. Elles sont
destinées à la surverse dans le milieu naturel de l’eau mixte excédentaire,
à savoir dans la Serrière, le Seyon ou au lac. Ces eaux déversées sont
toutefois fortement diluées.
Les déversoirs d'orage n’ont aucune fonction par temps sec ou de pluie
d’une intensité normale. Relevons que les premières eaux de
ruissellement sont les plus chargées puisqu’elles lessivent les surfaces au
début de l'averse. Ainsi, une part importante de pollution des eaux de
ruissellement est bien traitée par la Step.
Les eaux claires de chaussées sont récoltées via des dépotoirs munis
d’une grille. Ceux-ci sont au nombre de 4'000 sur le territoire communal
(voir coupe type dans le figure suivante) et sont vidangés au minimum une
fois par année. Les déchets retenus sont constitués de sable, de gravillons
pollués, de boues chargées ainsi que d’éléments plus légers que l’eau
(huile, mégots, papiers flottants). Ces déchets sont traités de manière
spécifique, en accord avec la règlementation.
Les dépotoirs sont des ouvrages de traitement qui permettent une
décantation des éléments lourds et la rétention, via un coude plongeur,
des éléments plus légers que l’eau. Ainsi, l’eau de ruissellement provenant
en particulier des routes est partiellement traitée, limitant l’impact
environnemental dans le milieu naturel.
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Coupe type de dépotoir

Au niveau des directives fédérales, les réflexions de traitement futur des
eaux de ruissellement s’appliquent essentiellement pour les grands axes
de circulation tels les autoroutes. En effet, au vu des charges de trafic
modestes des routes communales, le rapport coût-efficacité d’un
traitement de ces eaux fortement diluées se révèle peu pertinent. Sur les
autoroutes, l'OFROU réalise, lorsque la place est disponible, des
installations de traitement à ciel ouvert ou souterraines très gourmandes
en surface en s’appuyant sur des analyses coût-efficacité. Le contexte
urbain n’offre pas ces possibilités.
En conclusion, au-travers de nos équipements et de l’entretien régulier du
réseau d’assainissement ainsi que de son exploitation, nous retenons une
part importante de pollution présente dans l’eau avant son rejet en milieu
naturel.
Il existe une autre source de pollution non négligeable transitant par les
grilles de route suite à un usage inadéquat de celles-ci par une partie de
la population (mégots, papiers, eau de lavage, savons, …). Nous pouvons
et souhaitons encore améliorer la situation. Dans cet esprit, des plaquettes
sur le Ruau du Seyon afin de sensibiliser la population ont été posées il y
a quelques années déjà.
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De plus, les associations « Purlac » et « En Vert et Contre Tout » ont
récemment obtenu un prix dans le cadre d’un concours à caractère privé
pour un projet environnemental, intitulé « Ici commence le lac ». L’objectif
des lauréats est de sensibiliser la population au fonctionnement du réseau
d’évacuation des eaux et aux fonctions primaires des grilles sur le
domaine public par une signalétique spécifique. La mise en œuvre de ce
projet prévue en mai 2020. Les services de la Ville appuieront cette
campagne tout en assurant le respect du cadre légal dont nous avons la
responsabilité.
L’ensemble des précisions apportées et actions entreprises ainsi que les
importants investissements consentis depuis de nombreuses années pour
protéger notre environnement démontrent la volonté et le sérieux de notre
Ville en la matière.
Ce chapitre répond au postulat n° 185 du 14 janvier 2019.

2.5.

Assainissement bruit routier

La législation fédérale, l’Ordonnance pour la protection contre le bruit,
OPB, fixe un cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route.
Les propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous
peine de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des
routes. Le dernier délai d’assainissement et d’octroi des subventions
fédérales est fixé au 31 décembre 2022.
Le Canton, par son Service des ponts et chaussées, chargé des contrôles
du respect des normes, collabore avec les communes pour ces travaux
d’assainissement.
Le programme 2020-2021 prévoit la poursuite de la pose de revêtement à
faible émission sonore sur les axes concernés.
En complément des mesures de la compétence de la Commune, relevons
que le Canton va procéder à la pose d’un revêtement à faible émission
sonore dans le cadre de l’assainissement de la RC5 entre Prébarreau et
la Maladière, sur la période 2020-2023.
La protection contre le bruit ne se résume pas uniquement à la pose de
revêtements performants, mais également par des mesures de gestion de
trafic. La motion n° 329 du 12.11.2018 demandant d’appliquer la vitesse
de 30 km/h à toute route communale va dans ce sens, tout comme la
motion n° 335 du 09.09.2019 qui préconise une incitation à réduire
régulièrement le trafic sur notre commune ces prochaines années. En
marge des mesures constructives par la pose de revêtement à faible
émission sonore, nous tenons implicitement compte des leviers pour
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limiter le bruit tels que ceux exposés dans les deux motions précitées et
qui seront traitées prochainement.

2.6.

Mise en conformité LHAND des quais bus

La Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2004. Elle a pour but de prévenir, de réduire ou
d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Concernant plus spécifiquement les transports publics, les constructions,
les installations et les véhicules qui sont déjà en service doivent être
adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans
après l'entrée en vigueur de la loi, soit au 31 décembre 2023.
La Ville a recensé et contrôlé la conformité de ces arrêts de bus depuis
2017. Un programme d’adaptation a été mis en route en priorisant les
interventions selon la fréquentation, la hauteur des bordures existantes, la
facilité de mise en œuvre et en fonction des travaux sur le domaine public.
Sur les 156 arrêts de bus que compte la ville, 22 ont été adaptés selon la
LHand à fin 2019. La planification générale de mise en conformité pour
ces prochaines années est la suivante :
-

2020 : 23 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

-

2021 : 16 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public;

-

2022 : 9 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

-

2023 : 20 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public.

Le solde de 56 arrêts sera ventilé en fonction des priorités, sur les
exercices 2022 et 2023 par un investissement spécifique le moment venu.
Les 12 arrêts localisés en zone piétonne seront entrepris en tenant compte
de l’évolution de la circulation des transports publics en son sein. Un crédit
spécifique sera également sollicité le cas échéant.
Une subvention est accordée par le Canton pour la mise en conformité
des arrêts de bus à hauteur de 20% (avec un plafond de 20'000 francs de
subvention par arrêt).

16

2.7.

Mise en conformité des barrières et garde-corps

En 2018 et 2019, un recensement et une analyse de la conformité de
l’ensemble des barrières et garde-corps représentant une longueur totale
de quelque 21 km sur le domaine public ont été réalisés.
Il s’agit en effet d’assurer la sécurité des personnes sur le territoire
communal, de limiter les risques de chute ou d’accident. Nous disposons
par cette analyse d’une vision d’ensemble de la situation. En résumé, il
ressort que 40% des barrières et garde-corps présentent des nonconformités pour les motifs présentés dans le graphique suivant :

RAISONS DE LA NON-CONFORMITÉ DES GARDESCORPS
état défecteux
2406 m
30%

Barrière ouverte + h < 1m
1898 m
23%

Barrière ouverte
691 m
8%
Barrière h < 1m
3159 m
39%

Sur le 40% de garde-corps, 7% doivent être traités prioritairement.

PRIORITÉ DES GARDES-CORPS
priorité faible
3758 m
17%

priorité moyenne
3214 m
16%

priorité élevée
1372 m
7%

Conformes
12'142 m
60%
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Un montant de 2'100'000 francs HT a été inscrit à la planification des
investissements répartis entre 2020 et 2023 pour la mise en conformité
des barrières et garde-corps avec des priorités élevées (1'372 m) et
moyennes (3'214 m). Le solde des travaux évalué à 1'760'000 francs sera
planifié après 2023 dans le contexte de la nouvelle Commune.

3.

Programme détaillé des travaux d’entretien 2020-2021

Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune
entre la Ville de Neuchâtel, chargée de coordonner l’ensemble des travaux
affectant le domaine public et Viteos. La séance mensuelle réunissant
l’ensemble des services intervenant sur le domaine public permet comme
mentionné au chapitre 2, d’affiner progressivement la planification des
interventions respectives.
Une planification de tous les travaux de l’année est réalisée et adaptée
mensuellement. Chaque chantier fait également l’objet d’une fiche
récapitulative pour suivi.
Les montants mentionnés ci-après représentent des dépenses à consentir
par la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, est
financée directement par Viteos.
Les montants présentés dans les arrêtés ci-après incluent les prestations
propres effectuées par les services de la Ville, notamment les études de
projet et le suivi des travaux. En effet, le budget 2020 de la Ville prend en
compte le fait que ces heures sont imputées aux investissements et non
au budget de fonctionnement.
Chaque chantier fait l’objet d’une fiche technique destinée à son suivi et à
la communication, incluant l’ensemble des informations liées au dossier.
Vous trouverez ci-après, à titre d’exemple, une fiche type provisoire.
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Exemple de fiche type de suivi
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3.1.

Travaux 2020

3.1.1.

Rue de Chantemerle

Programme
Sur la rue de Chantemerle entre les croisements avec l’avenue de
Bellevaux et le chemin du Bois-du-Foux.

Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et du trottoir. Réaménagement de la rue
en coordination avec le Service de l’urbanisme. Coût : 238'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : électricité, éclairage public.
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3.1.2.

Chemin de Mont-Riant

Programme
Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin de
Mont-Riant.

Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1935 par une
conduite en PE sur une longueur de 90 mètres : 102'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : gaz, électricité, éclairage public.
3.1.3.

Rue des Saars ouest

Programme
Sur la rue des Saars entre le croisement avec la rue Jaquet-Droz et le
numéro 19. Partie ouest de la rue des Saars. Il s’agit du solde des tronçons
réfectionnés lors des précédentes demandes de crédit.
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Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.
Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.
Coût : 303’000 francs HT.
PGEE :
Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000
francs HT.
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1971 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 320 mètres : 383'000 francs
HT.
Assainissement du bruit :
Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération.
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 150’000 francs HT.
Intervenants externes
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Viteos : gaz, électricité, éclairage public.
3.1.4.

Chemin Gabriel-Lory

Programme
Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin.

Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1957 par une
conduite en PE sur une longueur de 150 mètres : 160'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : gaz.
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3.1.5.

Rue des Parcs « est »

Programme
Entre le n° 5 et le n° 69 sur 430 mètres environ.

Travaux
Domaine public :
Les coûts d’assainissement de la chaussée ont déjà été sollicités dans le
cadre dans la demande de crédit du domaine public 2018-2019. Ils
incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de marquage
et de régime de trafic.
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 430 mètres : 693'000 francs
HT.
Intervenants externes
Viteos : gaz, électricité.
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3.1.6.

Rue de l’Evole ouest

Programme
Entre le n° 56 et le n° 116.

Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.
Mise en conformité de deux quais bus à la LHand.
Coût : 348'000 francs HT.
PGEE :
Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 150’000
francs HT.
Assainissement du bruit :
Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération.
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.
Intervenants externes
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Viteos : électricité et éclairage public.
3.1.7.

Avenue du Mail 57 accès

Programme
Entre l’avenue de Bellevaux et la centrale de chauffe du Mail de Viteos
SA.

Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et réaménagement de l’espace. Coût :
50'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : chauffage à distance.
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3.1.8.

Route de Chaumont, étape 2020

Programme
Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin du
Tyrol et le chemin forestier qui va en direction de Closel Saumont.

Travaux
Domaine public :
Réfection de la chaussée, y compris stabilisation de la fondation. Coût :
377'000 francs HT.
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3.1.9.

Rue de Maillefer – chemin de la Caille – rue de Grise-Pierre,
étape 2020

Programme
En 2020, partie 1 entre le croisement avec la rue de Maillefer et celle de
Port-Roulant, via le chemin de la Caille et la rue de Grise-Pierre.

Travaux
PGEE :
Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 543'000 francs
HT.
3.1.10.

Assainissement Prébarreau – Ecluse avec OFROU

Programme
L’Office fédéral des routes (OFROU) réalisera un assainissement de la
chaussée entre la sortie d’autoroute et le tunnel de Prébarreau. Les
travaux de la Ville, objet du présent rapport, se situent entre le passage
inférieur piétonnier et le n° 32 de la rue de l’Ecluse.
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Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.
Mise en conformité de deux quais bus à la LHand.
Coût : 226’000 francs HT.
PGEE :
Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 50’000
francs HT.
Intervenants externes
Viteos : gaz et électricité. OFROU : sur son périmètre.
3.1.11.

RC5 Prébarreau – Maladière centre – secteur 1er Mars

Programme
Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la Route
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université.
Les travaux de la Ville seront inclus sur le même périmètre.
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Travaux
Domaine public :
Assainissement ponctuel des trottoirs.
Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.
Coût : 100'000 francs HT.
PGEE :
Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût :
115’000 francs HT.
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1914, par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres. La dépense est
annoncée dans les études et projets spécifiques Eau (chapitre 4.1).
Intervenants externes
Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la
chaussée avec la mise en place d'un revêtement à faible émission sonore.
Viteos : électricité.
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3.2.

Travaux 2021

3.2.1.

Rue de l’Evole est

Programme
Sur la rue de l’Evole entre le croisement avec la rue de la Main et le
carrefour avec la rue William-Mayor.

Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.
Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.
Coût : 512'000 francs HT.
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1890 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 160'000 francs
HT.
PGEE :
Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 200'000
francs HT.
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Assainissement du bruit :
Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération.
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 280'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : électricité et éclairage public.
3.2.2.

Rue des Parcs centre

Programme
Entre le n° 71 de la rue des Parcs et le croisement avec la rue de la
Rosière sur 320 mètres environ.

Travaux
Domaine public :
Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. Les
travaux incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de
marquage et de régime de trafic.
Mise en conformité de deux quais bus à la LHand.
Coût : 199'000 francs HT.
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Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1911 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 330 mètres : 430'000 francs
HT.
PGEE :
Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000
francs HT.
Assainissement du bruit :
Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération.
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.
Intervenants externes
Viteos : électricité, éclairage public et gaz.
3.2.3.

Assainissement tablier du pont du Mail

Programme
Travaux de réfection sur le tablier du pont du Mail.
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Travaux
Domaine public :
Assainissement du tablier du pont du Mail. Renforcement, étanchéité et
couche de roulement.
Coût : 494'000 francs HT.
PGEE :
Assainissements du système d’évacuation des eaux de l’ouvrage. Coût :
50'000 francs HT.
3.2.4.

Route de Chaumont étape 2021

Programme
Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin
Merveilleux et l’entrée de la Forêt direction Chaumont.

Travaux
Domaine public :
Réfection de la chaussée, y compris la stabilisation de la fondation. Coût :
410'000 francs HT.
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3.2.5.

PGEE Maillefer – Caille – Grise-Pierre – étape 2021

Programme
En 2020 : partie 2 entre le croisement avec le chemin de la Caille et celui
avec la rue de Vauseyon, sur la rue de Maillefer.

Travaux
PGEE :
Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 760'000 francs
HT.
3.2.6.

Chemin des Liserons

Programme
Du n° 1 au n° 50.
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Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 250 mètres : 250'000 francs
HT.

3.2.7.

Chemin des Brandards nord

Programme
Du n° 46 au n° 54.
Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1951 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 140 mètres : 171'000 francs
HT.
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3.2.8.

Chaumont, chemin du Grand-Hôtel

Programme
Alimentation nord du Grand-Hôtel.
Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1915 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 230 mètres : 199'000 francs
HT.

37
3.2.9.

Avenue de la Gare - giratoire

Programme
Renouvellement de l’alimentation en eau.
Travaux
Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1931 par une
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 128'000 francs
HT.
Ces travaux seront terminés avant le 1er mars en fonction des contraintes
liées à la substitution du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-deFonds par des autobus, 24 heures/24 dès le 1er mars 2021 (voir chapitre
6.3).
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3.2.10.

RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur Pierre-àMazel

Programme
Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la RC5, entre le
giratoire de l’Université et le giratoire de la Maladière ouest. Les travaux
de la Ville seront inclus sur le même périmètre.

Travaux
Domaine public :
Assainissement ponctuel des trottoirs.
Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.
Coût : 115'000 francs HT.
PGEE :
Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût :
160’000 francs HT.
Intervenants externes
Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la
chaussée.
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3.3.
3.3.1.

Projets particuliers inclus dans les programmes des
chantiers DP, PGEE et Eau 2020 - 2021
Etude PGEE à l'échelle du bassin versant de la STEP

Une mise à jour de notre PGEE s’avère nécessaire. Cette nouvelle version
devra prendre en considération l’entier du bassin versant de la Step. Une
modélisation permettra de planifier les prochaines mesures PGEE à
prévoir sur le réseau d’assainissement se rejetant à la Step de Neuchâtel.
Il s’agira également d’entrevoir un élargissement de notre PGEE dans le
contexte de la nouvelle commune à moyen terme. En effet, une partie de
l’eau usée de la nouvelle Commune se déversera à la Step de Colombier
(Corcelles-Cormondrèche et Peseux partiellement).
L’étude de ce PGEE sera menée en coordination avec le Service cantonal
de l’énergie de l’environnement (SENE). Il est prévu un montant de
190'000 francs HT en 2020 et 110'000 francs HT en 2021.
3.3.2.

Assainissement des stations de pompages des eaux usées
sur le périmètre de la Ville

Un montant de 750'000 francs HT en 2020 et 450'000 francs HT en 2021
est prévu pour l’assainissement des 11 stations de pompage.
3.3.3.

Adaptation des arrêts de bus LHand

En complément des travaux sur les arrêts de bus planifiés dans le cadre
des chantiers décrits au chapitre 3, il est prévu de mettre en conformité
d’autres arrêts de bus pour un montant de 130'000 francs HT en 2020 et
de 120'000 francs HT en 2021. Ceux-ci sont entrepris en fonction de leur
fréquentation et des besoins des usagers, à savoir à proximité
d’institutions accueillant des personnes souffrant de problème de mobilité
(homes, hôpitaux, écoles, etc…).
3.3.4.

Branchements

Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période
2020-2021, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de
travaux exécutés par d’autres services, soit 662'000 francs pour 2020 et
670'000 francs pour 2021.
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3.3.5.

Tranchée ouverte Champréveyres

La Ville participe pour un quart à la pose d’un revêtement à faible émission
sonore sur la portion de la tranchée ouverte de Champréveyres, en
collaboration avec la Confédération (OFROU) et les privés des nouvelles
constructions sur Monruz (Domaine du Lac). La part de la Ville s’élève à
134'000 francs HT en 2020.
3.3.6.

Tunnel du Gibet – rue Caselle

La rue Caselle sera fortement affectée dans le cadre de l’assainissement
du tunnel du Gibet par les CFF dès avril 2020. Le portail du tunnel, en
effet, sera reconstruit et engendrera des travaux sur la chaussée
communale durant environ une année, impactant notamment les
circulations. Nos services collaborent activement avec les CFF afin de
limiter au mieux les nuisances. Des travaux de réfection ponctuels de la
chaussée et des trottoirs seront pris en charge par la Ville à hauteur de
80'000 francs HT en 2020, en partie pour la mise en conformité des arrêts
de bus à la LHand.

Etudes et projets d’aménagement spécifique

4.
4.1.

Infrastructures - PGEE

4.1.1.

Peupliers Port « est » – remplacement

Ces peupliers forment une structure paysagère identitaire du port. Ils sont
vieillissants et deviennent dangereux (chutes de branches), bon nombre
d’entre eux ont déjà été supprimés. Vingt arbres étaient initialement en
place, il n’en reste plus que huit.
Le Service des parcs et promenades, en collaboration avec d’autres
services de la Ville, prévoit de remplacer ces arbres en deux étapes afin
de maintenir quelques grands sujets structurants en place, le temps que
les jeunes arbres se développent.
Nous prévoyons de réaliser des fosses de plantations continues, afin de
fournir aux arbres des volumes de terre suffisants, pour bien se
développer et également afin de récolter les eaux de pluie.
L’ensemble des revêtements de surface devra être remis en état et dans
la mesure du possible, en fonction des usages de cet espace, nous
favoriserons des matériaux perméables.
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Le coût s’élève à 330'000 francs TTC en 2020 et 2021, sommes
auxquelles s’ajoutent 30'000 francs de prestations propres par année.
Les coûts comprennent :
Fr.
- travaux préparatoires (installation de chantier, barrière de
protection, abattage des arbres restants, enlèvement
des souches)

40'000.-

- démolition (suppression des bordures et béton des fosses
existantes, enlèvement enrobé, évacuation)

28'000.-

- terrassement en pleine masse sur 100 cm, y compris
évacuation des déblais

65'000.-

- mur de soutènement (lé anti-racines sur toute la hauteur
du mur est du Port, drainage, assainissement local du
mur dû aux dommages causées par les racines des
peupliers existants

147'000.-

- substrat (fourniture, réalisation mélange terre – pierre sur
toute la surface d’une épaisseur de 90 cm, terre végétale)

143'000.-

- revêtement (enrobé drainant, délimitation par bandes argilocalcaire le long des fosses des arbres)

63'000.-

- plantation (fourniture des 20 peupliers, plantation incluant
tuteurage et premiers soins, mise en place du système
d’arrosage pour les premières années, encadrement des
fosses avec bordures granit)

67'000.-

- divers (dépose et repose de l’éclairage public, déplacement
d’une conduite Swisscom et imprévus)

60'000.-

- Total
- TVA arrondi
- Total TTC
-

Prestations internes

613'000.47'000.660'000.60'000.-
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4.1.2.

Barrières et garde-corps

Le montant sollicité pour la mise en conformité des barrières et gardecorps sur le territoire communal s’élève à 600'000 francs TTC plus
250'000 francs de prestations propres pour 2020 et à 300'000 francs TTC
plus 100'000 francs de prestations propres pour 2021.
4.1.3.

Grand Chaumont – extension de l’assainissement

Dans le cadre de l’étude de l’extension du réseau de distribution d’eau
(voir point 4.2.2 ci-après), le réseau d’évacuation des eaux usées doit faire
l’objet d’une étude. Nous sollicitons un montant de 110’000 francs HT.

4.2.

Eau

4.2.1.

RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur 1er Mars

Le Canton entreprend l’assainissement de la chaussée de la route
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université
incluant la pose d’un revêtement à faible émission sonore. La conduite en
fonte grise datant de 1914 atteint sa durée de vie et doit être remplacée
par une conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres pour un
montant de 779'000 francs HT.
4.2.2.

Grand Chaumont – extension de réseau

La distribution d’eau sur Chaumont est aujourd’hui limitée. Récemment,
des mesures d’amélioration ponctuelles ont été mises en place pour
répondre à une certaine urgence. Il s’agit dès lors de prévoir l’extension
du réseau d’eau sur ce secteur en conformité avec le plan d’aménagement
de Chaumont et en collaboration avec Viteos. De plus, il apparaît que les
communes d’Enges et de Lignières en particulier rencontrent également
des difficultés d’alimentation en eau en période d’étiage. Les réflexions
menées jusqu’à présent, saluées par le Canton (Service de l'énergie et de
l'environnement, SENE) assurent la cohérence globale et la
complémentarité avec les travaux imminents (2020) de la Communauté
des Eaux Neuchâteloises (CEN). Nous sollicitons un crédit de 300'000
francs HT pour finaliser ces études dans la perspective d’une validation
formelle par l’ensemble des Autorités concernées et d’une réalisation des
travaux au mieux dès 2021. Un crédit de réalisation sera sollicité, le cas
échéant, auprès du Conseil général.
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4.2.3.

Etude du réservoir et station de pompage du Plan

Dans le prolongement du développement de la Communauté des Eaux
Neuchâteloises (CEN), le réservoir du Plan et principalement la station de
pompage doivent être assainis et renforcés, à l’instar de celui en cours à
Fontaine-André afin de garantir la distribution d’eau. Le projet sera étudié
au printemps 2020. Un crédit de 125'000 francs HT est sollicité pour cette
étude. Le Conseil général sera saisi en automne 2020 pour le crédit lié à
la réalisation prévu aux investissements.
4.2.4.

Combe-Garot

Un montant de 50'000 francs HT est sollicité pour finaliser l’étude relative
à l’adaptation de la station de pompage de Combe-Garot utilisée pour le
refoulement de l’eau vers Neuchâtel. Votre Autorité sera saisie en
automne 2020 pour le crédit lié à la réalisation prévu aux investissements.
4.2.5.

Champ-du-Moulin, réfection de captages

Réfection et modernisation des drains de plusieurs captages dont la
Ravine. Ces travaux se révèlent délicats et seront réalisés manuellement
afin d’éviter de perdre la source d'eau.
Le montant s’élève à 50'000 francs HT en 2020 et 50'000 francs en 2021
HT.
4.2.6.

Renouvellement des compteurs

Nous rattrapons progressivement le retard pris dans l'entretien des
compteurs datant d’un peu moins de vingt ans. Rappelons que l’Institut
Fédéral de Métrologie (METAS) préconise un remplacement tous les 15
ans.
Un montant de 124'000 francs HT est sollicité pour 2020 et 135'000 francs
HT pour 2021.
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4.2.7.

Télégestion

Le système de télégestion permettant le pilotage et la surveillance et la
sécurité de l’ensemble de l’approvisionnement en eau de la ville
fonctionne 24h/24 et est mis à jour constamment en fonction des
technologies et du développement du réseau. Les travaux comprendront
entre autres des réfections d'armoires de commande, le remplacement
des anciens automates de technologie ancienne et la modification de la
télécommande sur différents sites.
Le montant sollicité s’élève à 100'000 francs HT respectivement en 2020
et en 2021.
4.2.8.

Sondes de recherches de fuites d'eau

Acquisition de sondes urgentes de recherches de fuites d'eau : 10'000
francs HT en 2020 et 10'000 francs HT en 2020.
Viteos procédera par la suite à de la location d’équipement pour ce type
de recherches, économiquement plus avantageuse tout en garantissant
la qualité des résultats.
4.2.9.

Etude globale des ouvrages

Une étude détaillée sur l’état de l’ensemble des ouvrages pour
l’approvisionnement en eau doit être menée afin de planifier les
investissements nécessaires ces prochaines années en tenant compte de
leur durée de vie. Le montant sollicité s’élève à 50'000 francs HT pour
2020, respectivement pour 2021.

5.

Finances

Dans le respect du règlement général de la Ville, les montants figurant aux
projets d’arrêté qui suivent seront indexés à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’Espace Mittelland. Cela permet de justifier un éventuel
dépassement dû à l’évolution des prix du marché.
L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel :
l’Espace Mittelland.
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5.1.

Synthèse des investissements

5.1.1.
Secteur

Programme des travaux d’entretiens 2020-2021
Eau
Fr. HT brut
2020

Domaine public
Fr. HT brut

2021

2020

PGEE
Fr. HT brut

2021

2020

Ass. bruit routier
Fr. HT brut

2021

2020

2021

Etude
PGEE à
l'échelle du
bassin
versant de
la STEP de
Neuchâtel

0.-

0.-

0.-

0.-

190'000.-

110’000.-

0.-

Evole est

0.- 160’000.-

0.-

512’000.-

0.-

200’000.-

0.- 280'000.-

Chantemerle

0.-

0.- 238'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.- 430’000.-

0.-

199’000.-

0.-

100’000.-

Mont-Riant
Parcs centre

102’000.-

Saars ouest

383’000.-

0.- 303’000.-

0.-

100’000.-

Gabriel Lory

160'000.-

0.-

0.-

0.-

Parcs est

693'000.-

0.-

0.0.-

0.-

0.-

0.-

0.- 180'000.-

0.- 150'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.0.-

0.-

0.- 180'000.-

0.-

Evole ouest

0.-

0.- 348'000.-

0.-

150'000.-

Mail
57accès

0.-

0.-

50'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Assainissem
ent tablier
du pont du
Mail

0.-

0.-

0.-

494'000.-

0.-

50'000.-

0.-

0.-

Route de
Chaumont
étape 2020

0.-

0.- 377'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Route de
Chaumont
étape 2021

0.-

0.-

0.-

410'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

PGEE
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre
– étape
2020

0.-

0.-

0.-

0.-

543'000.-

0.-

0.-

0.-
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Secteur

Eau
Fr. HT brut
2020

Domaine public
Fr. HT brut

2021

2020

PGEE
Fr. HT brut

2021

2020

2021

PGEE
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre
– étape
2021

0.-

0.-

0.-

0.-

Assainissem
ent
Prébarreau
– Ecluse
avec
OFROU

0.-

0.- 226'000.-

0.-

50'000.-

Adaptation
arrêts de
Bus LHand

0.-

0.- 130'000.-

120'000.-

0.-

Assainissem
ent stations
de pompage

0.-

0.-

0.-

0.-

CFF travaux
tunnels
Gibet et
CombesConvers

0.-

0.-

80'000.-

0.-

0.-

0.- 100'000.-

0.-

115’000.-

SPCH RC5
Prébarreau1er MarsMaladière
centre

Ass. bruit routier
Fr. HT brut
2020

0.- 760'000.-

2021
0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

750'000.- 450'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.- 160’000.-

0.-

0.-

objet
spécifique
§ 4.2.1

SPCH RC5
Prébarreau
– Maladière
ouest – secteur Pierreà-Mazel

0.-

0.-

0.-

115'000.-

Chemin des
Liserons

0.- 250'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Brandards
nord

0.- 171'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Chaumont,
chemin du
Grand-Hôtel

0.- 199'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Avenue de
la Gare Giratoire

0.- 128'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Tranchée
couverte
Champréveyres

0.-

0.-

0.-

0.-

0.- 134'000.-

0.-

0.-
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Secteur

Eau
Fr. HT brut
2020

Branchements

2021

662'000.- 670'000.-

TOTAL HT
TOTAL TTC

5.1.2.

Domaine public
Fr. HT brut
2020

PGEE
Fr. HT brut

2021
0.-

2020
0.-

Ass. bruit routier
Fr. HT brut

2021
0.-

2020
0.-

2021
0.-

2'000'000.- 2'008’000.- 1'852’000.- 1'850’000.- 1'898’000.- 1'830’000.- 464’000.- 460’000.-

-

1'995’000.- 1'992’000.-

-

-

500’000.- 495’000.-

Etudes et projets d’aménagement spécifiques

Infrastructures - PGEE
2020
Grand Chaumont, étude extension de réseau HT
Barrières et garde-corps TTC
Peupliers Port est, remplacement TTC

110'000.850'000.330'000.-

2021
400'000.330'000.-

Eau
2020
Télégestion
Grand Chaumont, étude extension de réseau
Réservoir du Plan
Combe-Garot
Etude globale des ouvrages
Remplacement conduite avenue du 1er Mars
Champ-du-Moulin, réfection de captages
Renouvellement des compteurs
Sondes recherche de fuites d’eau
Total HT des crédits spécifiques « Eau »

2021

100'000.300’000.125'000.50'000.50'000.779'000.50'000.124'000.10'000.-

100'000.0.0.0.50'000.-

1’588’000.-

345'000.-

50'000.135'000.10'000.-

Les montants énoncés ci-dessus respectent les enveloppes prévues à la
planification financière.

5.2.

0.-

Suivi financier

Les crédits sollicités correspondent à des enveloppes financières
annuelles nécessaires à la maintenance de nos infrastructures. Il s’agit de
suivre les dépenses globales dans le respect de notre règlementation. En
s’appuyant sur le système de contrôle interne (SCI) mis en place dans le
secteur « Infrastructures », chaque projet énoncé dans le présent rapport
fait l’objet d’un suivi financier précis (devis, offres, dépenses, projections,
recettes). Le contrôle interne veille à assurer les affectations des factures,
conformément aux devis et adjudications s’appuyant sur des offres, dans
les règles des marchés publics.
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En cas de dépassement prévisible, un rapport complémentaire est
adressé au Conseil communal, voire au Conseil général, pour une prise
de position si nécessaire.
5.2.1.

Domaine public

La planification financière 2020-2021 prévoit un montant de 2'200'000
francs en 2020 et 2'200'000 francs en 2021 pour la part d’entretien annuel
du domaine public incluant les prestations internes.
Les frais annuels correspondant aux investissements bruts sont :
2020
Investissement domaine public
Prestations propres (10%)

CHF

CHF/an

1'995’000.199’500.-

Total TTC

2'194’500.-

- Subvention LHand

- 125'000.-

Total net TTC

2'069’500.-

Amortissement 2 %

41’390.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)

14’615.-

Total des frais annuels 2020

56’005.-

2021
Investissement domaine public
Prestations propres (10%)
Total TTC
- Subvention LHand
Total net TTC

CHF

CHF/an

1’992’000.199’200.2'191’200.- 95'000.2'096’200.-

Amortissement 2 %

41’924.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)

14’803.-

Total des frais annuels 2021

56’727.-
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5.2.2.

Remplacement des peupliers à la place du Port « est »

2020

CHF

CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023.
Remplacement peupliers Port est,
Prestations propres
Total TTC

300'000.30'000.330'000.-

Amortissement 5 %

16'500.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)

18’830.-

Total des frais annuels 2020
2021

2’330.-

CHF

CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023.
Remplacement peupliers Port est,
Prestations propres
Total TTC

300'000.30'000.330'000.-

Amortissement 5 %

16'500.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)

18’830.-

Total des frais annuels 2021
5.2.3.

2’330.-

Barrières et garde-corps

2020

CHF

Barrières et garde-corps
Prestations propres

600'000.250'000.-

Total TTC

850'000.-

Amortissement 5 %
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)
Total des frais annuels 2020

CHF/an

42'500.6’003.48’503.-
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2021

CHF

Barrières et garde-corps
Prestations propres

300'000.100'000.-

Total TTC

400'000.-

Amortissement 5 %

20'000.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net)
Total des frais annuels 2021
5.2.4.

CHF/an

2’825.22’825.-

Eau potable

Les montants sollicités respectent les enveloppes annuelles inscrites à la
planification financière 2020 – 2023.
Les frais annuels correspondant à cet investissement sont pour 2020 et
2021 :
2020
Investissement réseau

CHF

CHF/an

2’000'000.40’000.-

Amortissement retenu 2 %
Projets d’aménagements spécifiques
RC5 Premier-Mars

779’000.-

Amortissement 2 %
Champ-du-Moulin, captages

15'580.50'000.-

Amortissement 5 %
Renouvellement des compteurs
Télégestion
Sondes de recherche de fuites

2'500.124'000.100'000.10'000.234'000.-

Amortissement 10 %
Combe-Garot, étude
Grand Chaumont, extension étude
Réservoir Plan, étude
Etude globale des ouvrages
Amortissement 20 %

23'400.50'000.300'000.125'000.50'000.525'000.105'000.-
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Total amortissement 2020
Total investissement 2020 HT
- Subvention par le fonds cantonal des eaux
Total investissement 2020 net HT

186’480.3’588'000.- 35'000.3'553'000.25’091.-

Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net
Total des frais annuels 2020
2021
Investissement réseau

211'571.CHF

CHF/an

2’008'000.40’160.-

Amortissement retenu 2 %
Projets d’aménagements spécifiques
Renouvellement des compteurs
Télégestion
Sondes de recherche de fuites

135'000.100'000.10'000.245'000.-

Amortissement 10%
Champ-du-Moulin, captages

24'500.50'000.-

Amortissement 5 %
Etude globale des ouvrages

2'500.50'000.-

Amortissement 20 %

10'000.-

Total amortissement 2021

77’160.-

Total investissement 2021 HT
- Subvention par le fonds cantonal des eaux
Total investissement 2021 net HT

2’353'000.- 20'000.2’333'000.-

Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net

16’476.-

Total des frais annuels 2021

93’636.-

Ces investissements planifiés ont été pris en compte pour la détermination
du prix de vente de l’eau. Ils n’ont par ailleurs aucune conséquence sur
les comptes de la Ville dès lors que la distribution d’eau est autofinancée.
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5.2.5.

PGEE

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut incluant les
prestations internes de 2'200'000 de francs HT en 2020 et en 2021 pour
les investissements liés au PGEE.
Ces prix sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable
totalement dans les comptes Step–réseau où sont affectées les dépenses
du PGEE. Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.
2020

CHF

CHF/an

1’898’000.190'000.110'000.2'198'000.Subvention cantonale par le fonds des eaux - 250'000.Investissement PGEE (eaux claire et usée)
Prestations propres
Grand Chaumont, étude extension réseau

Total net HT

1'948'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net

38’960.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net

13’756.-

Total des frais annuels 2020

52’716.-

2021

CHF

Investissement PGEE (eaux claire et usée)
Prestations propres

1’830’000.183'000.2'013'000.-

Subvention cantonale par le fonds des eaux

- 200'000.-

Total net HT

1'813'000.-

CHF/an

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net

36’260.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net

12’803.-

Total des frais annuels 2020

49’063.-

5.2.6.

Assainissement bruit routier

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut de 500’000
TTC francs en 2020 et 2021 pour les investissements liés à
l’assainissement du bruit routier.
Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.
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2020

CHF

Investissement bruit routier

500’000.-

Total TTC

500’000.-

Subvention fédérale

- 50'000.-

Total net TTC

450'000.-

CHF/an

Amortissement retenu 2 % arrondi

9’000.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi

3’178.-

Total des frais annuels 2020
2021

12’178.CHF

Investissement bruit routier

495’000.-

Total TTC

495’000.-

Subvention fédérale

- 50’000.-

Total net TTC

445'000.-

CHF/an

Amortissement retenu 2 % arrondi

8’900.-

Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi

3’143.-

Total des frais annuels 2021

5.3.

12’043.-

Synthèse des coûts

En résumé, nous sollicitons de votre Conseil les montants suivants faisant
l’objet des six projets d’arrêtés liés au présent rapport.
5.3.1.

Investissement pour l’entretien du domaine public et projets
d’aménagements spécifiques intégrant les adaptations
LHand
CHF TTC

En 2020 :

2'194’500.-

En 2021 :

2'191’200.-
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5.3.2.

Remplacement peupliers place du Port « est »
CHF TTC

En 2020 :

330'000.-

En 2021 :

330'000.-

5.3.3.

Barrières et garde-corps
CHF TTC

En 2020 :

850'000.-

En 2021 :

400'000.-

5.3.4.

Investissement pour le PGEE et études spécifiques
CHF HT

En 2020 :

2'088’000.-

En 2021 :

2'013’000.-

Etudes spécifiques :
En 2020 :
5.3.5.

110'000.-

Investissement pour les mesures d’assainissement du bruit
routier
CHF TTC

En 2020 :

500’000.-

En 2021 :

495’000.-

5.3.6.

Investissement pour le renouvellement dans le domaine de
l’eau

Réseau de distribution :

CHF HT

En 2020 :

2'000’000.-

En 2021 :

2'008’000.-

Etudes et projets spécifiques « Eau »
En 2020 :

1'588’000.-

En 2021 :

345’000.-
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6.

Bilan et contexte futur

Globalement, l’ensemble des travaux prévus dans le programme 20182019 a été mené à bien à l’exception, pour :
- les travaux d’entretien du domaine public : l’intervention sur la rue des
Parcs a toutefois été reportée compte tenu des équipements de Viteos
à renouveler en 2020.
- l’assainissement du bruit : la rue des Parcs et la rue des Sablons se
verront pourvues du revêtement à faible émission sonore également en
2020.
- le PGEE : le changement du collecteur à la rue de la Côte planifié au
début 2020.

6.1.

Révision de la loi cantonale sur les routes et les voies
publiques (LRVP)

La LRVP entrée en vigueur en 1849, sera révisée et votée par le Grand
Conseil au printemps 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier. Pour
Neuchâtel, les routes cantonales RC172 (axe Fahys-Portes-RougesVignoble-Dîme), RC1003 (axe Rocher-Plan-Cadolles-Pierre-à-Bot) et
RC1160 (embranchement à la Gare CFF sud) seront versées au domaine
public communal.
L’adaptation de la LRVP augmente le domaine public à traiter par la Ville
dans sa limite actuelle, de 53'000 m2 (6,7 km) qu’il s’agira d’assumer à
terme.
La LRVP supprime les subventions par le Fonds des routes communales
qui sont compensées partiellement par un versement annuel de l’ordre de
100'000 francs. Les impacts financiers négatifs pour notre Ville sont
estimés à environ 200'000 francs par année.
Les prochaines planifications financières tiendront compte des transferts
de routes cantonales à la Commune, en l’occurrence ici à la nouvelle
Commune qui représente un total d’environ 9,2 km de route
supplémentaire par rapport au domaine public communal actuel.

6.2.

Travaux de la Confédération, OFROU, UPlaNS
(Unterhaltsplanung der Nationalstrassen) et A5

Les travaux de l’OFROU dans les tunnels (UPlaNS) se sont bien déroulés
avec un minimum d’impact pour la ville grâce à une très bonne
collaboration entre nos services et ceux de la Confédération. Des
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interventions de finition seront encore entrepris au printemps 2020 par
l’OFROU ainsi que la pose du revêtement à faible émission sonore sur la
tranchée ouverte de Monruz.
Par ailleurs, l’OFROU procédera à la réfection de la rue de l’Ecluse-ouest
et du nord du tunnel de Prébarreau en 2020. Nous sommes associés à
ces travaux pour le secteur de la rue de l’Ecluse est comme décrit ci-avant.
L’OFROU reprendra en 2020 le revêtement des voies de circulation
uniquement aux quais Max-Petitpierre, Philippe-Godet et Louis-Perrier.
Ces travaux consisteront en une intervention minimale pour limiter la
dégradation des voies de circulation compte tenu des réflexions menées
par la Ville pour le réaménagement des quais à moyen terme (Projets
d’agglomération 4).
Par ailleurs, l’aménagement d’un giratoire sur la demi-jonction de Monruz
par une réalisation en 2022 est confirmé. Le dossier est en procédure
d’enquête par la Confédération actuellement.

6.3.

Bus de substitutions en 2020

Entre 2020 et 2022 sur une période de 21 mois, les CFF entreprennent
des travaux de rénovation sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021, ainsi que du
1er novembre 2021 au 1er mars 2022, les travaux ferroviaires se
dérouleront de nuit, entre 20h30 et 05h00 du matin. Durant huit mois, du
1er mars au 1er novembre 2021, la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chauxde-Fonds sera interrompue 24h/24h. Précisons que les travaux en
question sont essentiellement confinés dans les tunnels et que les impacts
sonores seront fortement limités. Il pourrait toutefois y avoir quelques
dérangements sur les travaux du tunnel du Gibet qui se dérouleront
uniquement de jour.
Pour garantir le service public, les trains seront substitués par des
autobus. Le Canton et les CFF ont associé les Communes afin de définir
les parcours les plus efficients pour desservir et relier les deux gares de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, tout en veillant à limiter l’impact sur les
circulations locales. Plusieurs aménagements spécifiques en particulier
au niveau des arrêts seront réalisés et pris en charge par les CFF pour
maintenir une certaine fluidité et un confort d’accessibilité aux autobus
autant que possible.
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L’ensemble des programmes des travaux planifiés sur le domaine public
tient implicitement compte de ces fortes contraintes.

6.4.

Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)

La nouvelle loi sur la mobilité douce entrée en vigueur le 9 mars 2017 a
pour objectif de développer un réseau cyclable cantonal, d’investir dans
l’infrastructure et dans la promotion de la mobilité douce et notamment
d’augmenter la part modale du vélo utilitaire.
Notre ville est concernée :
- par un axe phare, reliant la gare des Deurres à La Coudre via Vauseyon
et la gare de Neuchâtel ;
- par un axe principal le long des rives du lac et ;
- par un axe secondaire transversal entre la Place Numa-Droz et la route
de Fenin, en passant par la gare.
Une étude a été mandatée en 2019 pour la mise en application du PDCMC
sur notre Commune. Un rapport spécifique sera soumis au Conseil
général courant 2020 pour présenter l’ensemble des mesures
préconisées. Dans le cadre des chantiers 2020-2021, sur la base de
l’étude et pour l’essentiel, les mesures appliquées consisteront en du
marquage et de la mise en place de régime de la circulation adaptée.

6.5.

La nouvelle Commune 2021

Les investissements proposés pour 2021 impliqueront la nouvelle
Commune. Il s’agit dès lors d’anticiper autant que possible sur les besoins
du nouveau territoire communal en tenant compte déjà aujourd’hui des
investissements planifiés par les uns et les autres. Il a été convenu dans
le cadre des travaux de fusion à ce que les Communes s’informent
mutuellement des engagements pris par les Autorités actuelles affectant
potentiellement le budget de la nouvelle Commune de manière à
préserver une vision globale et cohérente dès 2021.
A titre illustratif, le tableau ci-après résume succinctement les nouvelles
données de base sur lesquelles nous travaillerons à futur.
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Superficie (km2)
Population
(décembre 2018)
Densité
(hab./km2)
Longueur réseau
routes
communales
(km)
Nombre d'arrêts
de bus
Longueur réseau
d'assainissement
(km)
Longueur du
réseau d'eau
(km)
Longueur des
barrières et des
garde-corps (km)

CorcellesNeuchâtel Peseux Cormondrèche Valangin
18.10
3.43
4.86
3.76

Total
30.15

33'489.00

5'813.00

4'757.00

1'850.00

1'695.00

979.00

135.00

4'659.00

76.62

15.20

16.26

1.90

109.98

157.00

11.00

21.00

6.00

195.00

105.00

13.00

Inventaire à
74.00 établir lors
de la fusion

-

15.00

Inventaire à
21.40 établir lors
de la fusion

-

240.00

21.00

509.00 44'568.00

Inventaire à établir/compléter dans
le cadre de la fusion

Au niveau de l’assainissement, précisons que les plans généraux
d’évacuation des eaux de Neuchâtel et Peseux par exemple sont déjà
parfaitement coordonnés. Ainsi le réseau séparatif réalisé sur la rue des
Battieux en 2018-2019 est destiné à raccorder le bassin versant sud-ouest
de la commune de Peseux qui a participé à ce titre, à cet investissement.
La Commune de Peseux en particulier a informé en fin d’année 2019 les
autres Communes de la fusion de l’investissement à hauteur de 17
millions de francs sollicité au Conseil général pour leurs travaux
d’infrastructures.

7.
7.1.

Impacts
Impact sur l’environnement

Les dernières recommandations pour les travaux de génie civil concernant
les déchets et le recyclage des matériaux seront appliquées,
conformément aux directives fixées par le Canton en novembre 2019.
Par ailleurs, la pose de revêtement à faible émission sonore améliorera la
qualité de vie de nombreux habitants.
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Les investissements pour la distribution ainsi que pour l’évacuation des
eaux permettent de garantir la qualité, une utilisation harmonieuse de
celle-ci ainsi qu’un traitement respectueux de l’environnement.
Les travaux de réfection du domaine public tiennent compte des besoins
des personnes souffrant de mobilité en particulier par l’intégration du
programme LHand pour les arrêts bus et des besoins de développement
de la mobilité douce.
En ce sens, ces investissements nécessaires au développement de la ville
visent également à favoriser progressivement des infrastructures de
qualité pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

7.2.

Impact sur les finances

L’ensemble des enveloppes sollicitées respecte la planification financière
2020 – 2023.
Les prestations propres des services seront imputées sur les comptes de
fonctionnement, conformément au budget 2020.

7.3.

Impact sur le personnel communal

Aucun impact n’est à relever.

7.4.

Consultation

Conformément aux règles fixées dans le cadre de la fusion, le présent
rapport a été transmis aux futures Communes fusionnées.

8.

Conclusion

Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de
crédit sur le sujet et conformément au souhait de votre Conseil, il a été
établi sur deux exercices. L’entretien des infrastructures est essentiel pour
assurer le développement de notre ville et la sécurité des utilisateurs.
Les montants engagés pour l’entretien du domaine public nous permettent
de maintenir un niveau de qualité satisfaisant tout en veillant à limiter de
lourdes dépenses aux générations futures.
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Compte tenu de la nouvelle Commune, les montants énoncés dans le
présent rapport pour 2021 ne s’appliquent qu’à la limite géographique
actuelle de Neuchâtel. Il s’agira de considérer les arrêtés des
engagements d’entretien planifiés de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et
Valangin pour 2021.
Le programme intègre des aménagements visant à améliorer la sécurité
et implicitement le confort des personnes à mobilité réduite par la mise
aux normes exigées par la LHand, notamment aux arrêts de bus, de
manière progressive.
Les investissements sollicités pour l’eau sont nécessaires afin de pouvoir
assurer en tout temps l'alimentation en eau potable de la ville en termes
de quantité et qualité.
Enfin, nous proposons de classer le postulat n° 185 sur la base de la
réponse apportée dans le présent rapport.
C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent
rapport et de procéder au classement du postulat n° 185.

Neuchâtel, le 20 janvier 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président ,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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Projet I
Arrêté
concernant le programme d’entretien
du domaine public 2020 – 2021 et les mesures de mise en
conformité LHand
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un montant de 2'194’500 francs TTC est accordé au
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public pour
2020 dont à déduire la subvention cantonale LHand estimée à 150'000
francs.
Art. 2.- Un montant de 2’191’200 francs TTC est accordé au Conseil
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2021
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 95'000 francs.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II
Arrêté
concernant le remplacement des peupliers de la
place du Port « est »

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

arrête:

Article premier.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au
Conseil communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port
« est » pour 2020.
Art. 2.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au Conseil
communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port « est »
pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Parcs et promenades.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III
Arrêté
concernant les barrières et garde-corps sur le territoire communal

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

arrête:

Article premier.- Un montant de 850'000 francs TTC est accordé au
Conseil communal pour la mise en conformité des barrières et gardecorps sur le territoire communal pour 2020.
Art. 2.- Un montant de 400'000 francs TTC est accordé au Conseil
communal pour la mise en conformité des barrières et garde-corps sur le
territoire communal pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV
Arrêté
concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021

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

arrête:

Article premier.- Un montant de 2’088’000 francs HT est accordé au
Conseil communal pour le programme PGEE 2020 dont à déduire la
subvention cantonale estimée à 250'000 francs.
Art. 2.- Un montant de 110'000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour l’étude de l’extension de l’évacuation des eaux usées
dans le cadre de l’alimentation en eau du Grand Chaumont.
Art. 3.- Un montant de 2'013’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour le programme PGEE 2021 dont à déduire la subvention
cantonale estimée à 200'000 francs.
Art. 4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Step et réseau.
Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet V
Arrêté
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier

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

arrête:

Article premier.- Un montant de 500’000 francs TTC est accordé au
Conseil communal pour l’application de mesures d’assainissement du
bruit routier pour 2020 dont à déduire la subvention fédérale estimée à
50'000 francs.
Art. 2.- Un montant de 495’000 francs TTC est accordé au Conseil
communal pour l’application des mesures d’assainissement du bruit
routier pour 2021 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 50'000
francs.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à
un taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet VI
Arrêté
concernant le crédit 2020 - 2021 relatif à divers renouvellements
dans le domaine de l’eau

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

arrête:
Article premier.- Un montant de 2’000’000 francs HT est accordé au
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2020. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 2.- Un montant de 124’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2020. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 3.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour la modernisation de la télégestion dont à
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 4.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 10'000 francs. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 5.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour l’étude du système de pompage à CombeGarot dont à déduire la subvention cantonale estimée à 5'000 francs. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 6.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour l’acquisition de sondes destinées à la
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Eau.
Art. 7.- Un montant de 300'000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour l’étude de l’extension de l’alimentation d’eau
sur Grand-Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement
calculé à un taux de 20 % pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Eau.
Art. 8.- Un montant de 125'000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour l’étude d’assainissement du réservoir du Plan.
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de
20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 9.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil communal
pour 2020 pour l’étude globale des ouvrages. Cet investissement fera
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % pris en charge par la
Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 10.- Un montant de 779'000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2020 pour le remplacement de la conduite principale
d’eau sur l’avenue du Premier-Mars. Cet investissement fera l’objet d’un
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Section des
Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 11.- Un montant de 2'008’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau
de distribution de l’eau et des branchements pour 2021. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 12.- Un montant de 135’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2021. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 13.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2021 pour la modernisation de la télégestion dont à
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 14.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2021 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin.
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de
5 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 15.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2021 pour l’acquisition de sondes destinées à la
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures,
dans l’entité Eau.
Art. 16.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil
communal pour 2021 pour l’étude globale des ouvrages. Cet
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 17.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 18.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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