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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général relatif à une demande de crédit 
concernant l’exploitation du stade et la 

copropriété du complexe de ‘La Maladière’ 
(Du 13 septembre 2006) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 2 juin 2003 votre Autorité a accepté la réalisation du complexe de ‘La 
Maladière’. Aujourd’hui, les intentions et décisions de l’époque se sont 
concrétisées. Le complexe de ‘La Maladière’ entrera dans sa phase 
d’exploitation dès le 25 octobre 2006, pour la partie commerciale incluant 
le parking souterrain, suivie de la caserne du SIS, des salles de 
gymnastique et des bureaux du Service des sports le 1er février 2007. 
Enfin, à mi-février 2007, c’est le stade proprement dit avec en 
perspective le premier match du deuxième tour du championnat de 
Challenge League entre Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds qui 
sera opérationnel. 

Cette réalisation a été possible grâce au partenariat privé-public mis en 
place pour la circonstance. Pour rappel, ce partenariat regroupe les 
investisseurs Publica et Swisscanto (Caisses de pensions de la 
Confédération et des banques cantonales), l’entreprise HRS, chargée de 
la réalisation de l’ensemble, le locataire principal COOP, qui assurera 
l’exploitation du centre commercial et du parking et la Ville de Neuchâtel 
en tant que locataire des salles de gymnastique, des locaux du Service 
des sports et de la caserne du SIS, mais aussi en tant que propriétaire 
du stade de football et de ses dépendances. 
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A la veille de la remise du stade de football à la Ville, il est nécessaire de 
garantir l’exploitation de ce dernier par la mise sur pied d’une 
organisation adaptée et d’un équipement fonctionnel correspondant aux 
besoins nécessaires aux activités du club de Neuchâtel Xamax évoluant 
en Challenge League. 

Il s’agit aussi de vous présenter les principes de copropriété relatifs au 
complexe de ‘La Maladière’ et, dans ce cadre, les obligations de la Ville. 

Pour satisfaire l’ensemble de ces exigences, un crédit d’équipement est 
sollicité et présenté ci-après.  

1. Cadre général 

Le partenariat privé-public, prévalant à la réalisation de ‘La Maladière’, 
consiste à remettre à la Ville de Neuchâtel un stade de football et ses 
dépendances en contrepartie de la réalisation d’un programme défini 
conjointement et de la cession du terrain nécessaire à ce programme. 

Ce stade de football doit notamment répondre aux critères de la 
catégorie A+ fixés par la Swiss Football League (SFL) et de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  

En 2003, au moment de l’élaboration du rapport concernant la réalisation 
de ‘La Maladière’, nous vous avons informé de la force économique du 
projet, aussi bien par l’investissement privé de quelque 200 millions de 
francs que par la mise à disposition à terme d’environ 400 emplois 
durables. De plus, nous évitions d’endetter la Ville à hauteur de 50 à 70 
millions de francs en ne construisant pas nous-même le complexe de ‘La 
Maladière’. En revanche nous ne pouvions pas encore nous prononcer 
de manière précise sur les besoins en équipement nécessaire à 
l’exploitation du stade et à sa sécurité, ni sur les coûts d’exploitation. 
Afin que le stade puisse être mis en fonction, nous constatons que la 
Ville de Neuchâtel doit investir dans certains éléments qui ne sont pas 
de la responsabilité des investisseurs privés. 
Il convient de préciser que HRS répond à ses engagements en terme 
d’investissements. L’effort consenti dépasse nos attentes puisqu’en plus 
de nous remettre un stade homologué A+, notre partenaire prend à sa 
charge l’entier du financement de la pelouse synthétique dont la plus-
value par rapport à un terrain naturel est significative. Pour notre part, 
nous réalisons ainsi une économie d’exploitation importante. Il finance 
également un panneau d’affichage électronique ce qui aurait été 
difficilement supportable pour la Ville compte tenu de notre situation 
financière. 
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S’agissant de l’excédent de charges, une analyse financière de l’ancien 
stade permet de les situer à hauteur de 450'000 francs environ. Ceux du 
stade de ‘La Maladière’ sont estimés à 550'000 francs environ. 

 

 Charges Recettes Solde 

Charges de personnel 750'000.--   

Biens, services & marchandise 838'000.--   

Imputations Internes ( 
informatique, économat, voirie, 
manifestations) 

348'000.--   

Taxe sur les spectacles  190'000.--  

Locations  350'000.--  

Remboursements salaires CSM  300'000.--  

Imputations internes  570'000.--  

Excédent de charges   526'000.-- 

 

Il convient de préciser que nous ne tenons pas compte des frais 
financiers du crédit proposé qui se montent à 240'000 francs environ afin 
de pouvoir, dans la mesure du possible, comparer ce qui peut l’être. Le 
budget 2007 qui vous sera remis d’ici à la fin de l’année, comprendra un 
chapitre « Maladière » faisant apparaître tous les détails, ce qui n’est pas 
l’objet de ce rapport. 

Au vu de la différence de qualité et de taille de l’infrastructure remise à la 
Ville, les coûts d’exploitation restent raisonnables. Il convient de rappeler 
que nous n’avons pas à supporter de charges d’amortissement ni de 
charges d’intérêt pour la construction du stade, ce qui représente une 
économie potentielle de l’ordre de 2 millions de francs par année. 

La Ville de Neuchâtel disposera donc d’un stade homologué pour 
accueillir l’ensemble des championnats suisses (Super et Challenge 
League), ainsi que les rencontres internationales européennes et les 
matches des équipes nationales. Il a en outre été pris en compte la 
possibilité d’organiser d’autres manifestations sportives ou culturelles 
dans le stade. Pour permettre la mise sur pied de l’ensemble de ces 
manifestations, il est nécessaire de le doter d’un équipement de base. 
Les descriptifs énumérés ci-après correspondent à ce qui est nécessaire 
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pour répondre aux exigences minimales en relation avec la situation 
actuelle du club de Neuchâtel Xamax et des prévisions de 
manifestations. Selon l’évolution du club, des activités de ‘La Maladière’, 
des exigences relatives aux normes de sécurité en constante évolution, il 
n’est pas exclu que des compléments d’équipement soient demandés, 
soit par le biais d’investissements spécifiques, soit par le budget de 
fonctionnement. 

Le dossier d’enquête publique du plan spécial et du rapport d’impact sur 
l’environnement soumis à votre Autorité le 2 juin 2003 et sanctionné en 
été 2003, fixe le cadre général des manifestations et des différentes 
contraintes liées à ‘La Maladière’. Il s’agit dès lors de respecter ce cadre 
que nous rappelons ci-après. Le programme développé dans la suite du 
rapport tient implicitement compte de ce contexte. 

Ainsi, l’étude d’impact précise les éléments suivants :  
Le stade sera utilisé par la première équipe du club de Neuchâtel 
Xamax, mais aussi par les équipes juniors et les clubs régionaux. Il sera 
également mis à disposition pour les besoins du programme sportif 
scolaire. 
Pour répondre à une utilisation intensive du terrain, le choix d’une 
pelouse artificielle en accord avec la League Nationale et l’UEFA est 
envisagée… 

- d’autres types d’événements, par exemple des concerts, pourront 
s’y dérouler, avec une capacité de 20'000 spectateurs. En 
première estimation, ce sont environ 80 manifestations ponctuelles 
par année qui pourront prendre place dans le stade sans compter 
les activités du programme scolaire (terrain de jeu en plein air), le 
programme annuel indicatif retenu est résumé dans le tableau 
suivant :  

Manifestation Nombre 
d’événements 

Nombre de 
spectateurs attendus 

Championnat 1ère équipe 18 6'000 à 12’500 

Championnat élites (M14 
à 20 ans) 24 100 à 400 

Coupe de Suisse 2 8’000 

Coupe d’Europe 3 12’500 
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Equipe nationale (M14 à 
20 ans) 2 8’000 

Matches juniors 20 1’000 

Matches clubs régionaux 5 400 

Matches de gala 2 10’000 

Concerts 2 20’000 

Total 78  

Cette base constitue la référence pour l’évaluation des impacts 
environnementaux. 

 

2. Organisation du complexe de ‘La Maladière’ 

Le complexe de ‘La Maladière’ est occupé par des propriétaires et des 
locataires. 

Les propriétaires sont : 

- la société simple Publicanto constituée d’un partenariat issu des 
Caisses de pensions Publica et Swisscanto, pour 8290/00 de 
copropriété et la Ville de Neuchâtel pour 1710/00  correspondant à la 
partie du stade de football. 

Les locataires sont : 

- la Coop pour l’ensemble du centre commercial y compris le 
parking, la Ville de Neuchâtel pour la caserne du SIS, les salles de 
sport et les locaux du Service des sports.  

Le club de Neuchâtel Xamax, par l’intermédiaire de la société de 
promotion Pro’Imax, louera le stade et ses dépendances à la Ville de 
Neuchâtel. 

La multiplicité des activités et des partenaires implique une parfaite 
entente et une organisation précise. Chacun devra avoir un rôle 
clairement défini avec des responsabilités et des obligations formelles 
fixées notamment par la copropriété. 
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2.1. Organisation de la copropriété ‘La Maladière’ 

La copropriété est organisée selon le schéma présenté ci-après. Elle doit 
établir un règlement d’utilisation et être gérée par le biais d’une 
comptabilité spécifique. 

 

 

La mission principale de cette copropriété consiste à assurer la mise à 
disposition des locaux adaptés aux exigences des locataires multiples, à 
entretenir et à assurer la pérennité du bâtiment, à mettre en place les 
règles de la copropriété et d’utilisation de l’ensemble des locaux, 
notamment les parties à usage commun. Cette copropriété se réunira de 
manière statutaire et prendra les décisions inhérentes à 
l’accomplissement de sa mission. Elle décidera de la répartition des 
charges usuelles de copropriété. La Ville de Neuchâtel, afin d’assurer 
l’efficacité du fonctionnement, se doit donc de jouer pleinement son rôle 
par une compétence décisionnelle élevée de son représentant, c’est 
pourquoi il est proposé qu’un membre du Conseil communal assure 
cette tâche.  

2.2. La gestion de l’infrastructure sportive ‘La Maladière’ 

A la veille de l’ouverture cet automne d’une partie du complexe de ‘La 
Maladière’ et début 2007 du stade lui-même, nous vous informons ci-
après de la manière dont l’infrastructure sportive sera dirigée. 

2.2.1. La Section des sports : un rôle moteur 

Si par le passé la Maladière était occupée de temps en temps, c’est-à-
dire à l’occasion des matches de football, il en ira tout autrement dès le 
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printemps 2007 puisque le complexe de ‘La Maladière’ verra se 
développer des activités variées et permanentes commerciales, 
sportives et sécuritaires. Il s’agit donc de passer d’une ancienne gestion 
au coup par coup à une gestion permanente dans un contexte 
multifonctionnel. 

En complément, au niveau de gestion de copropriété exposé ci-dessus, 
nous poursuivrons le mode de gestion initié au fur et à mesure du 
développement du complexe consistant à disposer d’une équipe 
permanente connaissant bien les lieux, les personnes et les processus 
de fonctionnement pour y avoir travaillé dès le début du projet. 

C’est ainsi que la Section des sports renouera avec son ancien travail de 
gestion du stade de ‘La Maladière’ réalisé avec succès ces dernières 
années, tout en s’appuyant sur les compétences acquises dans les 
domaines de la promotion, de l’organisation et de l’accueil de 
manifestations. Sa mission consistera à exploiter le stade en parfaite 
harmonie avec les partenaires du complexe. 

Les principes essentiels retenus pour l’exploitation du stade sont les 
suivants : 

- le stade de ‘La Maladière’ est un lieu public accessible à tous 
prioritairement destiné aux matches de football et aux animations 
culturelles ; 

- le répondant pour tous les aspects propres à son fonctionnement est 
la Direction des sports représentée par son Service des sports ; 

- un objectif financier est fixé chaque année au budget d’exploitation de 
la Ville de Neuchâtel ; 

- le nom de ‘La Maladière’ est un symbole fort pour la Ville de 
Neuchâtel ; il ne peut pas être commercialisé. 

A terme, nous visons à ce que le stade de ‘La Maladière’ soit reconnu 
comme lieu d’accueil incontournable pour les manifestations sportives et 
culturelles. 

Dès le début de l’année 2007, la Section des sports qui jouera un rôle 
moteur à ‘La Maladière’ sera organisée en conséquence. Il sera 
également fait appel à des compétences extérieures pour garantir un 
fonctionnement optimal de cette infrastructure. De même nous 
continuerons d’échanger nos expériences avec le management du Stade 
de Suisse à Berne et celui de St.-Jacques à Bâle. Enfin, des adaptations 
de notre organisation sont possibles en fonction des expériences qui 
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seront réalisées afin de pouvoir répondre à satisfaction aux besoins et 
aux exigences des partenaires impliqués. 

Les avantages principaux de cette formule sont les suivants : 

- elle limite les coûts d’exploitation et évite la constitution d’une 
structure nouvelle coûteuse en faisant appel aux compétences de 
notre Administration notamment à sa TaskForce pour manifestations 
importantes et à sa Section des sports par ses services de promotion 
et administratif ; 

- elle offre des synergies intéressantes avec le CSM – organe de 
gestion des salles de gymnastique et l’instruction publique du 
Canton ;  

- elle répond déjà aux attentes des partenaires du complexe de ‘La 
Maladière’ et de ses premiers clients : Xamax, Pro’Imax et Live Music 
Productions. 

Les missions seront réparties comme suit : 

- le « service exploitation » devra s’acquitter de toutes les tâches liées 
à l’exploitation du stade dont la maintenance et le nettoyage. Son rôle 
sera déterminant puisqu’il fonctionnera comme interlocuteur des 
organisateurs qui utiliseront le stade. 
 
De plus, les négociations en cours avec le service d’entretien du 
CPLN laissent augurer d’une rationalisation des travaux de nettoyage 
et d’entretien profitable aux deux parties. 
 
Enfin, il coordonnera l’utilisation des salles de gymnastique du stade 
mais également des autres infrastructures sportives utilisées dans le 
cadre du CSM - Complexe sportif la Maladière -, organe de 
coordination entre les utilisateurs des salles de gymnastique de la 
ville dont l’excellent travail, depuis de nombreuses années, sera 
poursuivi.  

- le « service promotion »  conduira une promotion du stade de telle 
sorte qu’il puisse accueillir un maximum de manifestations en tout 
genre ; c’est lui qui aura à faire valoir les atouts du complexe de ‘La 
Maladière’ en collaboration avec ses utilisateurs afin qu’il soit employé 
à bon escient et dans les limites des règles fixées par le plan spécial.  
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Relevons à ce sujet que le premier Salon national de la mobilité aura 
lieu à Neuchâtel au printemps 2007 ; il pourrait faire sa place à ‘La 
Maladière’.  
 
Il convient de souligner que la proximité immédiate des Patinoires du 
Littoral permettra de développer des synergies. Les patinoires et le 
stade sont complémentaires par leur taille et les manifestations 
qu’elles peuvent accueillir. 

- la TaskForce garantira le bon déroulement des manifestations 
notamment celles d’une certaine importance, sur le plan sécuritaire 
essentiellement. 

Ainsi, nous disposerons d’une organisation binôme renforcée lorsque 
cela est nécessaire par une TaskForce selon le schéma ci-dessous. 
L’une des fonctions de cette organisation consistera à exploiter et l’autre 
à faire venir des organisateurs de manifestations au stade. La qualité du 
soutien offert aux organisateurs et celle de la promotion permettra de 
faire vivre et rayonner le stade de ‘La Maladière’ pour le bien de notre 
cité et de sa région. 
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2.2.2. Neuchâtel Xamax et Pro’Imax  

Depuis la démolition du stade de ‘La Maladière’, Neuchâtel Xamax a 
joué tous ses matches extra muros devant même parfois, pour des 
raisons climatiques, jouer hors canton. C’est donc avec une légitime 
impatience que Neuchâtel Xamax se prépare à jouer à domicile. 

Après avoir renouvelé son Conseil d’administration, Neuchâtel Xamax 
SA a décidé de créer une société dont la vocation est la promotion de 
Xamax. Cette société porte le nom de Pro’Imax et est dirigée par l’ancien 
joueur neuchâtelois Alexandre Rey. 

De manière schématique, nous dirons que Neuchâtel Xamax se 
concentre sur l’aspect sportif et Pro’Imax sur l’aspect financier. 

C’est ainsi que la Ville de Neuchâtel a signé un bail à loyer commercial 
avec la société Pro’Imax ayant son siège à Neuchâtel portant sur 
l’utilisation du stade de ‘La Maladière’. La location est prévue à l’usage 
footbalistique exclusivement liée aux matches officiels de la 1ère équipe 
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de Neuchâtel Xamax pour autant que celle-ci évolue en Super ou 
Challenge League. 

La société Pro’Imax dispose donc des infrastructures du stade de ‘La 
Maladière’, y compris l’usage de 8 loges qu’elle louera à ses partenaires 
et de surfaces publicitaires à l’intérieur du stade qu’il lui appartient de 
commercialiser.  

Afin de garantir une coordination optimale entre Xamax, Pro’Imax et la 
Ville de Neuchâtel, un organe regroupant ces partenaires mais 
également les services de la Ville et les utilisateurs du complexe a été 
créé. Intitulé Cellule Mixte, il fonctionne depuis plusieurs mois déjà à 
satisfaction. Soulignons que le Service d’hygiène et de prévention du feu 
(SHPF) y jouera un rôle important puisqu’il pourra intervenir en amont, 
suffisamment tôt, dans toutes les questions de coordination. 

2.2.3. Le coup d’envoi 

Le complexe de ‘La Maladière’ prendra vie dès cet automne 
conformément à la planification annoncée. Sans être exhaustifs ni 
revenir sur les différentes étapes de fin de chantier et de mise en route 
des infrastructures, nous pouvons d’ores et déjà vous informer de trois 
événements publics majeurs qui ont d’ores et déjà fait l’objet de 
décisions. 

1. Inauguration et ouverture du centre commercial Coop 

Le 24 octobre 2006 aura lieu l’inauguration du centre commercial, suivie 
le lendemain, de l’ouverture au public du centre qui rappelons-le 
comprend un centre commercial Coop ainsi qu’une soixantaine de 
boutiques, soit l’équivalent de 400 emplois durables.  

2. Premier match à ‘La Maladière’ 

A l’heure où nous rédigeons ce rapport, nous ne connaissons pas 
encore la date exacte du premier match qui se déroulera au stade de ‘La 
Maladière’, le calendrier de la Swiss Football League n’étant pas encore 
définitivement arrêté. 

C’est à la mi-février 2007 selon toute vraisemblance, qu’il sera possible 
de procéder à la première manifestation au stade, soit le match inaugural 
qui verra s’affronter Neuchâtel Xamax au FC La Chaux-de-Fonds.  
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Le stade sera inauguré à cette occasion et ceci malgré les conditions 
météorologiques que l’on peut prévoir en plein hiver. Il est également 
prévu une importante manifestation populaire au mois de juin pour 
marquer le début de l’exploitation complète du complexe de ‘La 
Maladière’. 

3. Fête de ‘La Maladière’ 

C’est à la belle saison, après une période de rodage des installations, 
que sera organisée une fête destinée à l’ensemble de la population. Elle 
aura pour vocation d’être une manifestation conviviale, familiale et 
culturelle. 

Celle-ci est prévue sur plusieurs jours les 22, 23 et 24 juin 2007 afin de 
permettre de s’adresser précisément à l’ensemble de la population au 
moyen d’une manifestation à plusieurs facettes regroupant tous les 
partenaires. 

A la journée des familles, agendée le 22 juin, succédera une 
manifestation culturelle pouvant avoir lieu les 23 et 24 juin. Les premiers 
engagements ont été pris avec un organisateur réputé de Suisse 
romande afin de pouvoir accueillir un, voire deux concerts au stade. 

En cas de succès, il est envisageable de reconduire cet événement tout 
en tenant compte des contraintes budgétaires, de l’agenda du football ou 
encore des exigences environnementales du plan spécial. 

3. Les besoins en équipement 

Grâce au partenariat privé-public, la Ville de Neuchâtel disposera donc 
d’un stade répondant aux normes des instances footbalistiques. 

Toutefois et afin de permettre une exploitation adéquate de 
l’infrastructure sportive qui nous est remise, il convient de l’équiper en 
fonction. Nous vous présentons ci-après ces différents besoins tout en 
précisant que nous les avons délibérément limités à l’essentiel tout en 
ayant d’ores et déjà négocié, partout où cela était possible, des 
conditions qui nous sont favorables. 
Les lieux à équiper sont les suivants : 
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1. Accès au stade. 
2. Panneau d’affichage électronique. 
3. Buvettes. 
4. Espaces loges. 
5. Espace Maladière. 
6. Lobby. 
7. Salles de presse. 
8. Dortoirs 
9. Locaux sanitaires, arbitres. 
10. Bureaux. 

3.1. L’accès au stade - billetterie 

Le stade sera remis à la Ville de Neuchâtel, équipé de tourniquets 
d’entrée permettant le comptage des spectateurs par secteur, chaque 
secteur ou entrée disposant de tourniquets. Ceci est indispensable pour 
des raisons de sécurité, chaque secteur ne pouvant accueillir plus de 
personnes qu’il n’y a de places assises à disposition. De plus, les 
tourniquets permettent de déterminer l’affluence globale au stade. Ceci 
répond aux critères des exigences des organes footbalistiques 
compétents. Le financement des tourniquets est pris en charge par HRS. 

En revanche, les tourniquets ne permettent pas d’identifier les catégories 
d’abonnements et de billets ce qui s’avère indispensable pour disposer 
d’un outil de marketing fiable et d’un contrôle sur la tarification. Ce 
contrôle est notamment nécessaire afin que les partenaires disposant du 
stade puissent définir avec précision les montants à ristourner aux 
organisateurs de manifestations, par exemple. 

De plus, il s’agit de pouvoir répondre aux exigences du Règlement 
concernant la taxe sur les spectacles et autres divertissements, du 29 
décembre 1947, au même titre que tous les autres organisateurs de 
manifestations. 

Les tourniquets devront donc être équipés de lecteurs de billets de 
manière à identifier le nombre de passages par catégorie de prix, 
rendant possible un décompte précis. 

Après étude, nous avons trouvé une solution qui offre une synergie 
intéressante avec les piscines du Nid-du-Crô en termes de coûts et de 
fonctionnement. Il s’agit d’utiliser le même système de gestion des 
entrées que celui des piscines et donc d’en étendre les fonctions. 
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Nous pourrons ainsi disposer d’un serveur unique gérant les entrées au 
stade de ‘La Maladière’ et aux piscines. Nous réalisons ainsi des 
économies, non seulement sur l’achat du matériel, mais également sur 
les logiciels et sur la maintenance. L’émission de billets pour des 
manifestations ayant lieu au stade ou à la piscine pourra donc se faire 
aux deux emplacements. De plus, le système est compatible avec les 
systèmes de vente électronique traditionnels tel que TicketCorner, la 
FNAC, etc. 

Nous vous proposons donc d’équiper le stade de ‘La Maladière’ d’une 
billetterie permettant de gérer efficacement les entrées, à l’image des 
autres stades récemment construits. 

L’investissement se répartit comme suit : 
 Frs. 
• 18 lecteurs de billets 80'000.-- 

• 18 licences 43'000.-- 

• raccordement et installation    27'000.-- 
Total y.c. TVA  150'000.-- 

3.2. Les buvettes – lieux de convivialité 

Comme toute infrastructure destinée à accueillir des manifestations 
publiques, le stade de ‘La Maladière’ dispose de buvettes. Elles sont au 
nombre de huit installées dans les coursives, sous les gradins. Elles 
correspondent aux différents secteurs du stade. Elles nous sont remises 
avec les arrivées d’eau, d’électricité, un comptoir, une hotte de 
ventilation, une plonge, un écoulement et un rideau métallique pour leur 
fermeture. Il revient à la Ville de Neuchâtel de les équiper afin qu’elles 
puissent être convenablement employées.  

Les buvettes seront louées par la Ville de Neuchâtel aux organisateurs 
de manifestations. 

Afin de disposer d’un maximum de souplesse dans l’exploitation des 
buvettes et de leur matériel, nous avons opté pour une solution simple et 
efficace qui offre la possibilité d’exploiter une partie du matériel hors 
stade en dehors des périodes d’occupation de celui-ci. Ceci permettra de 
mieux rentabiliser notre investissement tout en donnant satisfaction aux 
organisateurs et aux sociétés locales ayant besoin de matériel. 

Il est prévu d’équiper les buvettes de manière standard, c’est-à-dire avec 
une installation de débit de boissons, une armoire frigorifique, un coin 
eau et une zone de préparation avec grill et friteuse.  
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Le grill et la friteuse de chaque buvette seront montés sur roulettes afin 
de faciliter leur déplacement en vue d’une utilisation à l’extérieur du 
stade. Ainsi, ils pourront être loués à des sociétés lors de manifestations 
telles que la Fête des Vendanges, par exemple. 

Dans le cadre des négociations, nous avons obtenu des fournisseurs la 
mise à disposition gratuite d’une installation de débit de boissons et des 
frigos. Cette prestation représente un montant approximatif de 
100'000 francs qu’il ne nous est pas nécessaire d’investir. 

Le coût des différents objets nécessaires à l’exploitation des huit 
buvettes s’élève à 180'000 francs environ, TVA comprise et se répartit 
comme suit :  
 Frs. 
• deux plans de travail 2’400.-- 
• une table de travail sur roues 1'000.-- 
• une friteuse sur roues 4'800.-- 
• une plaque à snacker sur roues 3'800.-- 
• une armoire frigorifique combi 6'500.-- 
• un meuble bas à portes coulissantes 2'400.-- 
• un réchaud à induction 300.-- 
• frais de montage    1'300.-- 
Total par buvette y.c. TVA  22'500.-- 

3.3. L’équipement des loges, de l’Espace Maladière, du 
Lobby, de la salle de presse, des dortoirs, des locaux 
sanitaires et sportifs et des bureaux 

3.3.1. Loges 

L’équipement des 10 loges du stade incombe aux locataires de ces 
dernières, ce qui représente une économie importante pour la Ville 
pouvant être chiffrée à 500'000 francs au minimum. 
Toutefois, il revient à la Ville de Neuchâtel de financer l’équipement de 
deux espaces de part et d’autre des loges fonctionnant comme lieux 
d’accueil. 
Cet équipement est composé d’un comptoir avec lave-vaisselle, d’un 
évier, de deux caissons frigorifiques et de deux penderies pour les deux 
emplacements. 



 20
Enfin, un local de réception destiné à la Ville de Neuchâtel sera équipé 
de manière plus modeste. 

 Frs. 
Coût total y.c. TVA 70'000.-- 

3.3.2. L’Espace Maladière 

Le stade de ‘La Maladière’ dispose d’un lieu de rencontre pouvant 
accueillir environ 250 personnes assises et près de 500 en version 
cocktail. C’est dans cet endroit, à proximité immédiate des loges, que 
pourront être reçus des groupes importants durant les manifestations ou 
de manière ponctuelle lors de séminaires ou de visites du complexe de 
‘La Maladière’. 

Comme pour les buvettes, ce local nous est remis dans un état brut et il 
appartient à la Ville de Neuchâtel de procéder à son équipement. 

Il est donc prévu d’équiper ce lieu de rencontre important d’une cuisine 
pour la confection de repas simples ou comme lieu de préparation pour 
un traiteur.  

Une partie de l’équipement de cette cuisine sera récupérée de celle de 
l’immeuble sis route des Falaises 74 occupé jadis par le restaurant de La 
Neuchâteloise et actuellement par l’Ecole de natation (piscine de 
Monruz). Cette solution permet également des économies et une 
récupération d’un matériel de bonne qualité. 

L’investissement pour la Ville est le suivant : 

Cuisine  Frs. 
Fourneau à 4 plaques électriques 6'400.-- 
Support sur roulettes 2'000.-- 
Hotte de ventilation 12'700.-- 

Tables de préparation 7'300.-- 
Adaptation matériel de cuisine Falaises 74 3'200.-- 
Chambre froide  12'800.-- 
Meuble de bar 9'300.-- 

Chariots de service 12'800.-- 
Table de débarrassage 2'200.-- 
Lave-vaisselle industriel 19'300.-- 
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Montage 27'000.-- 
Sous-total 115'000.-- 

Salle  
Deux comptoirs avec lave-vaisselle, évier et tiroirs frigorifiques 40'000.-- 

Tables et chaises 36'000.-- 
Sous-total 76'000.-- 

Accueil et vestiaires  
Penderie, comptoir de réception 21'000.-- 
TOTAL y.c. TVA 212'000.-- 

3.3.3. Le Lobby 

Le Lobby dispose d’une position centrale privilégiée au sein du stade de 
‘La Maladière’. Il est idéalement situé au second niveau du complexe. Il 
surplombe les différentes entrées en est menant les spectateurs au 
stade proprement dit. 

D’une surface utilisable totale d’environ 300 m2, le Lobby est composé 
d’une salle de séminaire modulable et d’un espace-accueil où il sera 
entre autre possible d’effectuer les réservations pour les différentes 
activités du stade, dont les visites et d’acheter des billets pour les 
différents événements (matches, concerts, etc.). 

Géré par la Ville de Neuchâtel qui le loue et peut le mettre à disposition 
des organisateurs de manifestations (séminaires, apéritifs et repas 
d’entreprise, rencontres de professionnels, etc.), le Lobby sera un lieu de 
rencontre privilégié appelé à devenir le cœur de ‘La Maladière‘. 

Afin de pouvoir assurer la restauration liée aux divers événements qui 
s’y dérouleront, il est prévu une cuisine fonctionnelle dite de finition pour 
traiteur. Pour disposer d’une infrastructure fonctionnelle, en aucun cas 
luxueuse, il convient de faire l’acquisition de l’équipement suivant. 
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Cuisine  Frs. 
Table de laverie 4'000.-- 

Lave-vaisselle 8'000.-- 
Support sur roulettes 3'800.-- 
Table de travail 4'200.-- 
Eléments de distribution 4'000.-- 

Chariots de service 3'000.-- 
Lave-main 1'500.-- 
Montage 1'500.-- 
Sous-total 30'000.-- 

Mobilier 
 

Chaises et tables hautes 25'000.-- 
Comptoir avec tiroirs frigorifiques 20'000.-- 
Sous-total 45'000.-- 
TOTAL y.c. TVA 75'000.-- 

3.3.4. Salles de presse, de conférence et d’accréditation  

Selon les exigences de la Swiss Football League, les locaux 
suivants doivent être mis à disposition : 

• une salle de presse de 102 m2 ; 
• une salle de conférence de 113 m2 ; 
• une salle d’accréditation de 28 m2. 

Ces locaux, en dehors des manifestations footballistiques d’envergure, 
seront loués à des tiers par la Ville pour accueillir différentes 
manifestations. 

Afin de pouvoir organiser des séminaires ou autres conférences, il est 
nécessaire de bénéficier d’un équipement adéquat. Ce dernier 
complètera celui de l’Espace Maladière et du Lobby. 

Globalement, la possibilité de pouvoir accueillir plusieurs groupes en 
même temps a été prise en compte. En revanche, chaque pièce ne 
disposera pas de son équipement spécifique, ceci afin de réduire les 
coûts. 



 23
De plus, le stade comporte différents locaux afin d’accueillir la télévision. 
Ces derniers doivent être équipés de mobilier pour être fonctionnels. 

Equipement  Frs. 
Tables et chaises 15'000.-- 
Audiovisuel 4'000.-- 
Studios de télévision et régie 9'500.-- 
TOTAL y.c. TVA 28’500.-- 

3.3.5. Les dortoirs 

Le dernier niveau du complexe de ‘La Maladière’ comprend un espace 
destiné à être aménagé en dortoirs. De ce fait, les locaux sont livrés à 
l’état brut, soit équipés avec les arrivées d’énergie, eau, écoulement 
d’eau et sanitaire. Il convient d’équiper le dortoir de 44 lits, d’armoires et 
de sanitaires en fonction du nombre d’occupants. 

La vocation du dortoir est de servir aux participants de camps sportifs et 
de formation qui s’échelonneront sur plusieurs jours. Au nombre des 
clients potentiels, il faut compter sur les équipes de football notamment 
des juniors de l’ensemble du pays. Il en ira de même avec les adeptes 
de la gymnastique qui, grâce aux six salles de sport du complexe, 
pourront y parfaire leur technique sur plusieurs jours. Relevons aussi 
que la Fédération internationale de gymnastique (FIG) s’est déclarée 
intéressée pour y effectuer des stages. Enfin, ces dortoirs serviront 
également aux besoins courants qui ne peuvent être satisfaits. Citons en 
exemple, le logement des participants au Championnat du monde de 
patinage synchronisé qui se tient aux Patinoires du Littoral à un jet de 
pierre. 

La planification financière 2006-09 étant limitée, le Centre professionnel 
des métiers du bâtiment sera approché afin d’étudier dans quelle mesure 
il lui serait possible de contribuer à la réalisation des équipements 
nécessaires aux dortoirs.  

Mobilier 

Le mobilier consiste en lits à étages équipés d’un sommier et d’un 
matelas. Chaque utilisateur disposera également d’une armoire. 

• 44 places comprenant : lits, matelas, sommiers, armoires  
  Frs. 

Sous-total   40'000.-- 
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Locaux  Frs. 
sanitaires, douches, W.-C., lavabos 36'000.-- 

portes 12'000.-- 
parois de séparation 10'000.-- 
revêtement plafond 10'000.-- 
carrelage 8'000.-- 

électricité 15'000.-- 
cloisons pour sanitaires 17'000.-- 
divers 2'000.-- 
Sous-total 110'000.-- 
TOTAL y.c. TVA 150'000.-- 

3.3.6. Locaux sanitaires et sportifs 

Selon les exigences de la Swiss Football League, chaque installation 
sportive se doit d’être équipée de locaux pour assurer les premiers 
secours ainsi que pour permettre de procéder aux contrôles anti-dopage 
lors des manifestations. Le stade de ‘La Maladière’, compte tenu de sa 
capacité d’accueil, sera doté de 7 infirmeries, d’un local anti-dopage, 
d’un local destiné aux arbitres et de vestiaires pour les équipes 
visiteuses qu’il incombe à la Ville d’équiper. 

 

Infirmerie et local anti-dopage et vestiaires visiteurs  Frs. 

Matériel de soins 24’900.-- 
Mobilier 9’500.-- 
Aménagement locaux 3'500.-- 
Total, y.c. TVA 37’900.-- 

3.3.7. Communication  

Le stade de ‘La Maladière’ est doté par HRS d’un équipement de base 
de communication notamment pour les besoins d’exploitation et les 
besoins des médias. Les standards retenus ne tiennent pas compte du 
réseau vidéo interne constitué de câblages divers et d’écrans vidéo. 

Le réseau vidéo interne a pour fonction de permettre de diffuser des 
informations par écran de télévision principalement dans les coursives. 
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Ces informations concernent le déroulement des manifestations. Le 
réseau vidéo sera aussi utilisé pour des communications liées à la 
sécurité. Nous vous proposons donc d’équiper le stade au minimum en 
tenant compte des possibilités d’extension nécessaires en cas de 
besoins futurs. 

Le stade à l’instar des autres bâtiments de la Ville doit être connecté aux 
réseaux informatiques et téléphoniques de notre administration. Notons 
que dans le cadre des travaux de ‘La Maladière’, les bâtiments de la 
Step, des patinoires, de la salle de la Riveraine ainsi que la future 
caserne SIS seront aussi connectés de cette manière. 

Par souci d’uniformité d’équipement de contrôle d’entrée, il est 
souhaitable de connecter les piscines du Nid-du-Crô directement au 
stade de ‘La Maladière’. A noter que la connexion entre les piscines et le 
stade nous permet d’économiser 5'600 francs par année de redevance 
de connexion au nœud cantonal ce qui couvre les coûts financiers et 
d’amortissement de la connexion proposée. 

Comme déjà annoncé à votre Autorité, la Section des sports prendra ses 
quartiers au complexe de ‘La Maladière’ début 2007. Cette décision a 
été prise au moment du lancement du projet de réalisation de ‘La 
Maladière’.  
Elle est motivée par le fait que l’exploitation de ‘La Maladière’ ainsi que 
notre fonction de propriétaire du stade mais également de locataire des 
salles de gymnastique nécessite une proximité quotidienne utile au bon 
déroulement des affaires courantes. De plus la concentration en un seul 
lieu de l’ensemble des collaborateurs de la Section facilitera le travail. Il 
est à noter que la proximité des installations sportives du secteur mais 
aussi du complexe commercial sera garant de synergies intéressantes. 
Enfin, l’accès au Service des sports est grandement facilité, par rapport 
à la situation actuelle, par les transports publics et le parking au sous-sol 
du bâtiment. Il s’agit donc d’une opportunité satisfaisant à la fois les 
besoins de la clientèle et celle de nos partenaires sur place. 

L’ensemble du mobilier actuellement au faubourg du Lac 3 et 5 sera 
repris. Cependant, il s’agit d’installer un local d’archives, un espace pour 
l’entreposage des photocopieuses et imprimantes, un petit économat et 
d’acheter des armoires de rangement qui, dans les anciens locaux, 
étaient encastrées donc pas transportables. 
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  Frs. 

Communication  

Réseau vidéo y.c. câblage 100'000.-- 

Réseau informatique local  
Installation intérieure FONE (SI) – Introduction du réseau fibre 
optique 

16'000.-- 

Téléphonie service de base RETINE 22'600.-- 
Equipement du réseau local informatique et téléphonique 87’000.-- 

Câblage universel 91'500.-- 

  

Connexion Nid-du-Crô / Stade 48'500.-- 

  

Bureaux  
Mobilier de bureau, armoires et étagères 35'000.-- 
Luminaires  5'000.-- 

Total y.c. TVA 405'600.-- 

 

3.4. Exploitation, matériel et machines  

L’exploitation du stade implique que le personnel d’exploitation puisse 
disposer d’outillage et de machines afin de procéder à l’entretien et aux 
réparations de routine. Le matériel ci-après permettra de répondre aux 
besoins courants du stade. Pour les travaux particuliers, il sera fait appel 
à des spécialistes et aux services de la Ville. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’équiper un local permettant aux employés 
concernés de disposer d’un vestiaire. 
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Machines stade  Frs. 

Tracteur 35 ch. 46'700.-- 

Fraiseuse larg. 2 m 16'800.-- 

Planche à neige 4'500.-- 

Machine et accessoires pour pelouse synthétique 55'000.-- 

Elévateur 24'600.-- 

Remorque 1'400.-- 

Rolle palettes électrique 7'000.-- 

Divers     4'000.-- 

Sous-total 160'000.-- 

Machines salles de sports  Frs. 

Auto-laveuse 20'000.-- 

Aspirateur à eau - petit modèle 1'300.-- 

Aspirateur portable 800.-- 

Machine de nettoyage à pression 1'100.-- 

Mono-brosse + accessoires 3'800.-- 

Matériel de nettoyage 1'100.-- 

Chariot nettoyage  1'000.-- 

Echelles 900.-- 

Divers     1’000.-- 

Sous-total   31'000.-- 

Atelier, outillage de base  

Différents matériel (grand établi, perceuses, meuleuse, etc.) 10'000.-- 

Etagères industrielles 20'000.-- 

Palan     3'500.-- 

Sous-total   33'500.-- 

Vestiaire employés     9'000.-- 
TOTAL y.c. TVA 233'500.-- 
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3.5. Sécurité 

La gestion des contrôles d’entrée, accompagnée de fouille des 
personnes lors des manifestations, peut présenter des situations 
difficilement gérables. Ces contrôles ainsi que l’éventuelle intervention 
des forces de sécurité, pour être menés efficacement, nécessitent un 
équipement adéquat utile également en cas de gestion de crise. Dans 
tous les cas il s’agit d'éviter des débordements qui pourraient engendrer 
la mise en danger des utilisateurs et des détériorations au complexe de 
‘La Maladière’. 

La liste du matériel à acquérir, sur la base d’une étude menée par le 
Service d’hygiène et de prévention du feu (SHPF) conformément aux 
directives de la Swiss Football League est la suivante. 

Locaux stade 

Des espaces spécifiques sont réservés à l’usage de la sécurité. Il s’agit : 

• salle de contrôle (QG sécurité) ; 
• local pour le chef du service de sécurité ; 
• salle de régie pour caméras de sécurité ; 
• local régie et speaker ; 
• local service d’ordre (cellules, salle d’attente et de sécurité pour la 

police). 
 
Le matériel nécessaire pour l’aménagement des surfaces précitées se 
compose de : 
 

  Frs. 

Mobilier (tables, chaises, armoires, vestiaires) 9'000.-- 
Equipement du personnel (stadiers et placeurs)  
Baudriers 3'000.-- 
Radios-émetteurs    4'000.-- 
Sous-total  16'000.-- 
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Structures mobiles de prévention 
Selon l’affluence ou l’accueil de manifestations à risques, il est exigé de 
canaliser la foule et d’installer pour le secteur visiteurs notamment, un 
périmètre de sécurité. A cet effet, le matériel nécessaire est le suivant : 
 

  Frs. 

Potelets avec sangles et barrières Vauban 47'000.-- 
Barrières de sécurité mobiles avec fixation au sol 46'000.-- 

Sous-total 93'000.-- 

 
Salles de sport 
Du fait de la présence de six salles juxtaposées qui seront 
opérationnelles de 7h30 à 22h30, un flux de personnes estimé à près de 
2000 personnes par jour circulera sur deux niveaux (vestiaires et salles). 
De plus, les accès à ces locaux étant publics, il est nécessaire d’installer 
un système de caméras de surveillance, ceci à des fins de prévention 
relative aux vols et incivilités. Les vidéos d’enregistrements ne seront 
visionnées qu’en cas de problème, et détruites après une durée 
déterminée. Il en ira de même à la halle triple de la Riveraine où des 
situations évoquées ci-dessus se sont malheureusement produites. 
Relevons que le stade aura son propre réseau de cameras de 
surveillance pris en charge par HRS, conformément aux exigences du 
cahier des charges de la Swiss Football League. 
 
  Frs. 

Prix de l’installation 30'000.-- 
Sous-total 30'000.-- 

 
Contrôle d’entrée 
Le complexe sera livré avec un système de fermeture de portes 
mécaniques. Sachant qu’il faudra gérer environ 300 accès, il est 
nécessaire d’équiper certains locaux de contrôle d’accès électroniques. 
Ceci afin d’assurer un périmètre de sécurité pour les endroits sensibles 
ainsi que de pouvoir annuler des passes qui seraient égarés ou volés. 
Ceci permet aussi de programmer des ouvertures ou fermetures 
automatiques et aussi de rationaliser la présence de personnel. 
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Enfin, il sera possible d’avoir un historique de passage en cas de besoin. 
 
  Frs. 
Equipement de 25 portes avec programmeur et logiciel 30'000.-- 

Sous-total 30'000.-- 
 

TOTAL y.c. TVA 169'000.-- 

3.6. Matériel de sport 

La convention entre la Ville et les investisseurs prévoit que les halles de 
sport seront équipées en matériel fixe tels que : anneaux, paniers de 
basket, espaliers, etc. 

Par contre, le matériel mobile tel que tapis de réception, buts de 
handball, etc. doit être financé par la Ville. En effet, il n’incombe pas aux 
investisseurs en tant que bailleurs, d’intégrer ce matériel dans une 
location. La nécessité d’équiper ces salles s’explique du fait que lors de 
la démolition des anciennes halles, une partie de leur équipement a été 
réparti dans des salles dont le matériel nécessitait un renouvellement ou 
un complément. Le solde sera réutilisé et complété par l’acquisition du 
matériel présenté ci-dessous. De cette manière, tant les anciennes 
salles que les nouvelles, bénéficieront d’un équipement adéquat. 

 

Matériel de sport   Frs. 

Petits et grands caissons 18'000. -- 

Tapis, matelas et chariots de transport 36'000.-- 
Grand trampoline 7'000.-- 
Mini-trampolines sur chariots  7’700.-- 
Trampolines et chariots de transport 4'000.-- 

Bancs suédois 7'000.-- 
Haies, montants et barres de saut 8'000.-- 
Filets de badminton et de volley-ball et montants 8'100.-- 
Buts de handball et de unihockey 8'700.-- 

Accessoires divers 2’000.-- 
Total y.c. TVA 106'500.-- 
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Précisons que la salle de gymnastique aux agrès sera entièrement 
équipée par l’Association cantonale de gymnastique et gym Serrières, ce 
qui représente un investissement pour ces sociétés de l’ordre de 350'000 
francs qui ne sont pas à charge de la Ville de Neuchâtel. 

4. Récapitulatif 

Le crédit sollicité se résume comme suit: 

  Frs. 

Accès au stade - billetterie 150’000.-- 

Buvettes 180'000.-- 

Espace accueil loges 70'000.-- 

Espace Maladière  212'000.-- 

Lobby 75'000.-- 

Salle de presse, de conférence et d'accréditation 28'500.-- 

Dortoirs 150'000.-- 

Locaux sanitaires et sportifs 37’900.-- 

Communication 405'600.-- 

Equipement d’exploitation 233’500.-- 

Sécurité 169’000.-- 

Matériel de sport 106'500.-- 

Total y.c. TVA 1'818’000.-- 

 

5. Consultations 

Le Programme politique de notre Conseil et sa planification des 
investissements 2006-09 font état d’un crédit à hauteur de 
800'000 francs pour l’équipement d’exploitation de ‘La Maladière’. Celui-
ci dépasse les premières estimations faites à l’époque, notamment parce 
qu’il n’était pas possible de définir avec précision des domaines assez 
complexes telle que la communication ou encore la sécurité dont les 
normes évoluent constamment. Précisons qu’afin de ne pas péjorer 
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l’équilibre de la planification des investissements 2006-09, le 
remplacement du terrain synthétique des Charmettes évalué à 
450'000 francs et prévu en 2008, sera repoussé à la planification 
suivante. La Commission financière sera consultée. La Commission des 
sports sera informée.  

6. Conclusion 

Le stade de ‘La Maladière’ constitue une infrastructure moderne et 
performante intégrée dans un espace mutifonctionnel réalisé grâce à un 
partenariat privé-public exceptionnel. 

La Ville de Neuchâtel deviendra formellement propriétaire du stade dès 
les travaux terminés. Il lui appartiendra de gérer le stade de ‘La 
Maladière’ en copropriété avec Publicanto, tout en garantissant 
l’animation footbalistique et culturelle de cette infrastructure et son 
intégration dans la cité. 

Par ailleurs, nous vous avons informé dans ce rapport de la manière 
dont la gestion de la copropriété du complexe de ‘La Maladière’ et 
l’exploitation de l’infrastructure sportive – stade et salles de gymnastique 
- seront effectuées. De même, les rôles de Neuchâtel Xamax et de 
Pro’Imax ont été précisés. 

Trois ans et demi après votre décision initiale, par l’approbation de ce 
rapport, vous permettez à la Ville de Neuchâtel de passer de la phase de 
construction à la phase d’exploitation du stade de ‘La Maladière’ et ainsi 
de lui donner une nouvelle vie. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’adopter le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 13 septembre 2006 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Daniel Perdrizat Rémy Voirol 

 



 

Projet  

Arrêté 
concernant l’équipement d’exploitation du stade de ‘La Maladière’ 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit de 1'818'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’équipement d’exploitation du stade de ‘ La Maladière ‘. 

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement s'effectuera au taux de 
10% à charge de la Section des sports.  

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

 


