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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de crédit pour l'implantation de
conteneurs enterrés destinés aux ordures
ménagères et réponse au postulat 03-501
"Pour une intensification de la récolte des
déchets dans les quartiers"
(Du 18 octobre 2006)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction : améliorations en continu

Le ramassage des déchets constitue l'une des tâches essentielles du
Service de la voirie. Aujourd'hui, cette prestation représente, tous
déchets confondus, une charge annuelle de plus de 6,5 millions de
francs et des conditions de travail difficiles avec un levage journalier de
près de 15 tonnes de déchets incinérables par sonneur.
En outre, les réflexions et les propositions présentées ci-après
s'inscrivent dans la recherche permanente d'améliorations des
prestations du Service de la voirie et des conditions de travail du
personnel. Le système actuel, avec des horaires de ramassage fixes, ne
répond plus à l'attente de nombreux citoyens, ce qui génère de plus en
plus fréquemment des dépôts d'ordures ménagères désordonnés avec
des conséquences sanitaires, d'image et sécuritaires. Aujourd'hui, des
villes telles que Fribourg pour l'exemple le plus proche de chez nous,
associent la sécurité à la propreté. En d'autres termes, ils appliquent
l'adage : plus propre, plus sûr. Les propositions ci-après, conjointement
aux collaborations internes intensifiées entre la police et la voirie,
répondent à des objectifs clairs d'amélioration de la qualité de vie de
notre ville.
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Dans le prolongement de l'expérience pilote très positive des conteneurs
enterrés, menée dans le quartier des Beaux-Arts, nous proposons
d'étendre ces installations à l'ensemble de la ville. Il s'agira aussi de
réorganiser le service en conséquence et d'actualiser le règlement de
police. La présente demande de crédit est inscrite à la planification
financière 2006 – 2009.
Ce rapport répond également au postulat 03-501 intitulé "pour une
intensification de la récolte des déchets dans les quartiers". En effet,
outre les éléments de concrétisation de l'installation des conteneurs
enterrés, il est proposé une série de mesures complémentaires
d'équipement et d'organisation pour le traitement des déchets triés.
Il s'agit d'anticiper aussi la prochaine introduction de la taxe au sac,
annoncée aux communes et planifiée par le Département de la gestion
du territoire pour le 1er janvier 2008. Les communes doivent assurer
l'infrastructure ainsi que l'organisation nécessaire à la récolte de déchets
recyclés qui augmenteront de manière significative comme le montre
l'expérience d'autres régions ayant introduit une taxe au sac.

2.

Objectif : environnement, conditions de travail,
évolution des mœurs et économie

2.1.

Une dynamique débutée il y a plus de 25 ans déjà

Au milieu des années 80, la Ville de Neuchâtel a progressivement mis en
place des centres de collecte de quartiers, plus ou moins équipés en
fonction de l'espace à disposition et des besoins exprimés. Cet
équipement de base s'inscrivait dans le cadre de l'introduction à la
même période, d'une taxe sur l'enlèvement des déchets par la Ville de
Neuchâtel. En effet, nous étions la première commune du canton à avoir
introduit ce type de perception qui a été effective dans sa forme
originelle jusqu'en 2001, puis modifiée lors de l'introduction de la
nouvelle loi cantonale sur les déchets. Au cours des années, les points
de collecte, 31 aujourd’hui, ont été densifiés, améliorés et agrémentés
de nouveaux équipements.
En 2003, votre Conseil a accepté la réalisation d'une déchetterie
communale aux Plaines-Roches. Après trois ans d'exploitation environ,
nous observons un succès important de la déchetterie et de son
organisation qui répondent à un réel besoin de la population. Dans
l'esprit de régionalisation, ces prestations sont ouvertes à d'autres
communes partenaires.
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Aujourd'hui, nous vous proposons de franchir une nouvelle étape en
remplaçant la tournée bi-hebdomadaire du ramassage des déchets par
l'implantation de conteneurs enterrés. Ces installations permettront :
-

de déposer ses déchets en tout temps ;
de favoriser l'hygiène, la sécurité et la propreté ;
d'améliorer les conditions de travail ;
de diminuer les coûts de fonctionnement.

Il s'agit d'inscrire le Service de la voirie dans une nouvelle ère, en lui
donnant les moyens de prendre un tournant important dans
l'organisation du ramassage des déchets, de leur gestion et de leur
contrôle, tout en répondant aux besoins de la population avec davantage
de souplesse.

2.2.

Des performances en progression constante

Ordures ménagères
La production d'ordures ménagères par habitant s'est située
régulièrement au-dessus de 400 kilos par année jusqu'en 2003. Dès
l'année 2004, nous avons observé une diminution significative pour
atteindre un niveau de 370 kilos par année par habitant en 2005, soit
assez proche de la moyenne nationale qui se situe à 351 kilos par
habitant.
Le tableau ci-après présente les résultats plus en détail.
Années

2001

2002

2003

2004

2005

Nombre
d’habitants
Ordures
ménagères (t)

31’587

31’566

31’571

31’872

32’094

12’863

13’785

13’097

12’574

11’852

407.22

436.70

414.84

394.56

369.29

Total
kg/habitant

Il paraît nécessaire de préciser l'influence positive de la taxe déchets et
plus particulièrement de la taxe au sac sur ces valeurs dans les régions
qui y sont assujetties. Ainsi, la moyenne des communes ou cantons
pourvus de taxe au sac présente une production de l’ordre de 300 kilos
par habitant de déchets incinérés.
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Pour Neuchâtel, la progression récente s'explique par l'effet léger, mais
positif, de la taxe déchets appliquée selon la loi cantonale de 2002 et
aussi par le service de qualité offert à la déchetterie.

Déchets recyclés
A la fin de l'année 2005, le total de déchets recyclés récoltés à la
déchetterie et aux 31 points de collecte représentent 5'784 tonnes (part
de Neuchâtel uniquement), correspondant à un taux de recyclage de
32,8 %. Le site internet de la Ville (www.neuchatelville.ch) donne de
nombreux chiffres et détails sur le sujet.

kg par hab. et par an

Il est intéressant de relever que les objectifs fixés en 2003 pour 2006,
lors de la demande de crédit relative à la déchetterie, ont été atteints. Il
est également évident que nous devons poursuivre nos efforts et fixer de
nouveaux objectifs en relation avec les améliorations proposées.
550

55.0%

500

50.0%

450

45.0%

400

40.0%

350

35.0%

300

30.0%

250

25.0%

200

20.0%

150

15.0%

déchets triés
Déchets incinérés
taux de recyclage (%)

100
50

10.0%
5.0%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0.0%

1994

0

objectif

Figure 1 : évolution du taux de recyclage à Neuchâtel et objectifs avec taxe au sac
dès 2008

2.3.

Le métier de sonneur

Le ramassage des déchets ménagers est organisé sur la base de
tournées régulières à des heures plus ou moins fixes, deux fois par
semaine dans chaque quartier, y compris à Chaumont. Ce service
régulier est complété par une tournée "verte" les mercredis, destinée aux
produits compostables.
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Les équipes, composées d'un chauffeur et de deux sonneurs, partent
chaque matin et passent de porte à porte pour récolter les déchets
entreposés sur le trottoir le matin même ou la veille (en contradiction
avec le règlement de police). Le véhicule est vidé à la Saiod deux fois
par jour en moyenne, ce qui représente environ 30 tonnes de déchets
incinérables par jour et par équipe.
Les conditions de travail difficiles (pollution, charge, bruit, circulation,
météo, …) éprouvent les collaborateurs qui, à partir d'un certain âge,
sont affectés dans la mesure du possible à des fonctions moins pénibles
à l'interne du Service de la voirie.
Le principe de conteneurs enterrés permet de mécaniser une part
importante de cette mission. Chaque tournée n'occupera plus qu'une
personne, le chauffeur. Les autres collaborateurs pourront venir
renforcer les équipes de nettoyage et de balayage de la voirie
notamment pour maintenir un niveau de propreté élevé au centre-ville.
Les départs naturels à la retraite au sein de l'ensemble du secteur
éviteront de prendre des mesures particulières par rapport au personnel
du Service de la voirie. Cela dit, comme précisé plus loin dans le rapport,
nous proposons aussi de compléter notre action par des prestations de
conseils à la population et aux entreprises y compris aux commerçants
du centre-ville dont le tri des déchets, pour certains, n’est pas appliqué
de manière adéquate (voir figure 3) et de créer pour cette fonction
notamment un nouveau poste de travail : l'îlotier vert.
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Figure 3 : à en faire tomber les bras. Bien qu’il soit déjà obligatoire aujourd’hui, le tri
n’est pas toujours appliqué par les commerçants.

2.4.

Les besoins urbains, mœurs en évolution et à quel prix

Chacun peut constater des sacs d'ordures ménagères déposés trop
souvent en dehors des heures prescrites par le règlement de police ou
des débordements de conteneurs privés utilisés parfois abusivement. Ce
phénomène s'accentue de manière significative les fins de semaine ou
les jours fériés. Si l'on peut expliquer cette situation en partie par une
certaine indiscipline, il n'en demeure pas moins qu'un système offrant la
possibilité de déposer en tout temps ses ordures ménagères répondra à
un réel besoin.
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Figure 4 : parlons de recyclage et d’image

Il s'agit également d'adapter le règlement de police qui ne peut
raisonnablement plus s'appliquer, dépassé largement par la situation
actuelle.
Notre objectif consiste donc à offrir des solutions pratiques et souples
pour les citoyens tout en améliorant l'image et l'hygiène de nos rues ainsi
qu’à diminuer les risques incendie notamment.
Aujourd'hui et à futur, les coûts liés à la récupération et au traitement des
déchets incinérés sont financés par la taxe déchets. Annuellement, cela
représente quelque 5,5 millions de francs dont la moitié couvre les frais
d'incinération. Nous dépensons donc 2,7 millions de francs en frais de
logistique par année, dont une part est due aux interventions ponctuelles
lors de dépose illicite d'ordures ménagères ou autres déchets.
Par la mécanisation accrue, par la rationalisation des transports, par la
diminution des interventions provoquées par les déposes illicites, une
économie estimée à terme à 800'000 francs annuellement, pourra ainsi
être portée aux comptes de la taxe déchets.
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3.

Le principe : plus vite, plus souple, plus propre

3.1.

Une réelle amélioration en perspective

En janvier 2006, la nouvelle gestion de récolte des déchets, introduite à
titre d'essai dans le quartier des Beaux-Arts, a répondu pleinement à nos
attentes. Les résidents qui ont pu bénéficier de 10 conteneurs enterrés
dans ce quartier, ont accepté avec enthousiasme cette nouvelle façon de
procéder. Nous vous proposons donc de poursuivre dans cette voie et
d'étendre ce principe à l'ensemble de notre ville, avec les conséquences
suivantes :
-

offrir une prestation souple et adaptée à notre quotidien de citoyens;
diminuer les coûts de gestion (très élevés) ;
soulager le Service de la voirie et les interventions ponctuelles
(pratiquement 7/7 jours) ;
éviter la perturbation du trafic durant les heures de pointe ;
limiter le bruit matinal généré par le véhicule des ordures
ménagères ;
limiter la dépose de sacs épars en dehors des horaires avec les
conséquences que l'on connaît.

Les principaux avantages offerts par ces équipements se résument
comme suit :
-

une rationalisation du ramassage des déchets ménagers ;
une amélioration des prestations et une souplesse pour l'ensemble
des usagers (client et service) ;
une amélioration de l'hygiène ;
une amélioration de la sécurité ;
une amélioration de l'esthétisme des quartiers.

L'avantage de pouvoir se débarrasser en tout temps de ses déchets
ménagers, 24/24 heures, 7/7 jours, de ne plus avoir l'obligation de les
stocker jusqu'au jour du ramassage et l'absence de contraintes horaires
compensent largement l'inconvénient d'un déplacement des citoyens
jusqu'au conteneur, déplacement certes, un peu plus grand
qu'aujourd'hui. Cela dit, afin de limiter cet aspect de distance, une
répartition spatiale limitant les déplacements de l’ordre de 100 à 150
mètres est préconisée.
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3.2.

Etude, une vision globale

Le principe consiste donc à implanter selon une répartition équilibrée un
ensemble de conteneurs enterrés d'une capacité de 5 m 3 (soit plus de
six fois supérieure aux conteneurs classiques amovibles), en tenant
compte d’un ensemble de critères telles la densité de la population et
l'accessibilité par exemple.

Figure 5 : descriptif technique des conteneurs

Figure 6 : vidange d'un conteneur enterré (quartier des Beaux-Arts)

10

Une fois le conteneur plein, un véhicule d'ordures ménagères
spécialement équipé d'un système de levage et d'une presse, soulève la
cuve réceptacle des déchets et la vide dans le camion. Cette opération
s'effectue en moins de deux minutes par conteneur.
Ainsi, en 2004 et 2005, nous avons lancé une étude en collaboration
avec les communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, sur la
possibilité de généraliser ce type d'équipement dans nos communes
respectives. Dans le souci d'uniformiser les aspects techniques, la Ville
de La Chaux-de-Fonds s'est associée à cette démarche de manière
complémentaire.
Sur la base des études et des expériences externes, nous planifions
l'extension du système selon les critères suivants :
-

distance maximale d'un point de récolte pour le résident : 100 à 150
mètres ;

-

desserte d’un bassin de population de 80 à 100 personnes par point
de collecte ;

-

minimisation de l'impact du bruit ;

-

implantation stratégique en fonction des besoins exprimés et
observés ;

-

accès suffisant, permettant le passage des véhicules de la voirie ;

-

anticipation (permis de construire) lors de développement de
nouveaux quartiers d'habitation.

En terme d'étude, nous avons défini les besoins par une analyse de la
densité de population et la possibilité globale physique d'implantation.
Les figures 7 à 10 illustrent la démarche, en partant de la ville dans son
ensemble jusqu'à l'étude de détail, site par site.
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Figure 7 : la ville découpée en secteurs, étude globale
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Figure 8a : chaque secteur répertorié en nombre d'habitants (secteur centre-ville)

Figure 8b : extrait d'étude d'implantation des conteneurs enterrés
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Figure 9 : exemple d’étude détaillée, quartier des Beaux-Arts
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Figure 10 : une réalisation (quartier des Beaux-Arts)

Au total, 450 conteneurs seront nécessaires pour répondre aux besoins
de notre ville.

3.3.

Quartier des Beaux-Arts, une expérience très positive

En prolongement de l'étude technique, nous avons jugé utile et
nécessaire de procéder à une expérience pilote dans notre cité. Le
quartier des Beaux-Arts a été choisi notamment en raison d'un problème
persistant (comme par ailleurs dans beaucoup d'autres quartiers) de
dépose sauvage d'ordures ménagères engendrant les inconvénients
connus.
Au mois de septembre 2005, les résidents du quartier étaient invités à la
présentation des objectifs et du projet pilote. Dix conteneurs enterrés
répartis sur trois sites ont été mis en service au mois de janvier 2006.
Une communication de proximité touchant chaque ménage, expliquant
les règles et le fonctionnement, a accompagné le projet.
Très rapidement, chacun s'est adapté aisément à cette nouvelle forme
de dépose des déchets. Seuls quelques sacs ont été trouvés
certainement par habitude, sur le trottoir les premiers jours mais la
situation après une nouvelle sensibilisation ciblée a été corrigée.
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Comme le démontre l'enquête que nous avons menée, les résidents
concernés sont très satisfaits, ce qui nous permet de qualifier l'opération
pilote de véritable succès.

Beaucoup à
très satisfait

Satisfait

Un peu
satisfait

Pas du tout
satisfait

Information

70 %

12 %

9%

9%

Distance
conteneurs /
domicile

91 %

6%

2%

1%

Nuisance
odeur

97 %

3%

0%

0%

Nuisance
bruit

97 %

3%

0%

0%

Amélioration
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69 %

18 %

7%

6%

Amélioration
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67 %
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6%

9%

Intégration
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79 %

15 %

3%

3%

Est une
amélioration

88 %

7%

3%

2%

Thèmes

Figure 11 : synthèse enquête printemps 2006 quartier des Beaux-Arts (175 réponses
sur 300 envois)

Nous avons par ailleurs constaté qu'un certain nombre de conteneurs
enterrés étaient également utilisés par des habitants de quartiers voisins
avec parfois un remplissage plus soutenu que ce que nous avions
planifié. Il est même courant que des habitants d’autres quartiers nous
demandent d’être équipés de conteneurs semblables ainsi que des
propriétaires d'immeubles.
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De nombreuses remarques positives ont complété le questionnaire. Des
requêtes liées à plus de conteneurs pour le compost, le PET, les
cartons, selon le même principe ont été émises. Nous prévoyons
toutefois dans un premier temps de ne traiter que les ordures ménagères
par le biais de ce système. En effet, tant le compost que le carton ou le
PET nécessitent des moyens de confinement spécifiques (odeurs pour le
compost ou compactage pour le PET ou le carton). Cela dit, il n'est pas
exclu de procéder à un test dans ce sens à moyen terme dans l'un ou
l'autre des quartiers.
D'un point de vue organisationnel, un véhicule a été adapté pour les
besoins de l'expérience. Le personnel du Service de la voirie n'a pas
rencontré de problèmes particuliers. Nous précisons toutefois que les
véhicules spécifiques se révèlent plus performants et aisés d'usage.

Figure 12 : exemple de véhicule spécifique

Pour être parfaitement objectifs, deux réclamations nous ont été
transmises durant cette période. Elles se rapportaient toutes les deux à
un événement particulier survenu le 15 mars sur le site des rues BeauxArts – Pourtalès où un nombre important de sacs d'ordures ménagères
avait été déposé non pas à l'intérieur mais autour des goulottes des
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conteneurs enterrés. Nous avons pu déterminer que cette dépose
sauvage était le fruit d'un déménagement qui avait entre autre
occasionné la saturation des conteneurs du secteur. Cette situation ne
s'est plus reproduite par la suite.

3.4.

D'autres réalisations

Forts du succès observé après quelques semaines déjà au quartier des
Beaux-Arts, nous avons préconisé l'installation de ce système dans le
cadre de projets privés de bâtiments, tels qu'aux rues de Monruz, des
Draizes ou des Sablons. Il s'agit en effet d'anticiper lorsqu'une nouvelle
construction ou un quartier se développe. Les principes sont déjà
acceptés par nos partenaires privés des trois dossiers précités, la
réalisation à Monruz est imminente, les deux autres sont planifiées en
2007, selon l'avancement de leurs travaux.
Au-delà
de
notre
région,
mentionnons la ville de Lugano
qui a pris l'option depuis 2003
d'équiper l'ensemble du grand
Lugano et son centre-ville, y
compris son centre historique,
soit à terme quelque 1'500
conteneurs.
Aujourd'hui, ce système est en
plein développement dans bon
nombre de pays européens et
en Suisse (Lausanne, Bulle,
Morges, Zürich, Bâle, Genève,
…). Plus proches de nous, les
communes de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche
planifient ces installations à
moyen terme. Des synergies
régionales
se
profilent
concrètement. La Chaux-deFonds prépare aussi un dossier
Autorités.

Figure 13 : exemple d'intégration
urbanistique dans le centre historique de
Lugano

qui sera soumis prochainement aux
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3.5.

Compatibilité avec la taxe au sac ?

Cette question s'est évidemment posée en raison de l'imminence relative
de l'introduction de cette taxe dans notre canton. Plusieurs éléments de
contrôle existent, comme par exemple à Bulle où l'on procède par
vérifications ponctuelles en vidant un conteneur et en repérant les sacs
non taxés, puis par une fouille systématique permettant souvent de
remonter jusqu'aux contrevenants. Cette infraction est sanctionnée
lourdement par une amende. Il est à noter que la voirie et l'appareil
juridique, dans le cas de Bulle, sont parfaitement coordonnés.
En Allemagne et en Hollande, il a été adopté un système simple de
contrôle d'accès des goulottes, où, à titre d'exemple, plus de 50'000
conteneurs enterrés sont gérés à entière satisfaction par ce système de
contrôle d'accès en tenant compte des principes de la taxe au sac.
Un système de contrôle d'accès offre de plus une série d'avantages
importants touchant l'optimisation des collectes et la limitation du
tourisme des déchets notamment.
En effet, au-delà du contrôle, il nous importe aussi d'améliorer les
performances et le service. Ainsi, le contrôle d'accès est associé à la
mesure du niveau de remplissage des conteneurs, cette information
relayée sur un serveur centralisé via notre réseau informatique standard
en Ville (unité gsm) permet de planifier au plus près les tournées de
vidanges.
De plus, il s’agit aussi d'éviter le tourisme des déchets. Aujourd'hui par
exemple, il n'est pas rare de trouver des déchets en provenance de
communes voisines allant jusqu'au canton de Berne (soumis à la taxe au
sac). Les frais de traitement de ces déchets sont à notre charge faute de
moyens de contrôles pertinents. Il est donc important que seuls les
ayants-droit puissent y accéder.
Au niveau de l'utilisation, il est également important que le geste de
déposer ses déchets reste simple et aisé pour chacun. Le système
préconisé, par le biais d'une carte d'identification personnalisée ou d'un
principe analogue selon le fournisseur, est fort bien accepté par les
populations de villes ayant déjà adopté ces solutions. En outre, il est
aisément extensible à la déchetterie et offrirait la possibilité d'élargir sa
prestation horaire, par exemple.
Ainsi, par ces nombreux avantages, nous proposons d'intégrer le
contrôle d'accès qui sera appliqué simultanément à la mise en place des
conteneurs et évidemment programmés de manière spécifique lors de
l'introduction de la taxe au sac.
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4.

Développement quartier par quartier et information de
proximité

De façon à pouvoir organiser et adapter au fur et à mesure la logistique
du ramassage des déchets, nous planifions ces installations quartier par
quartier selon le découpage en secteur présenté à la figure 7, tout en
saisissant évidemment les opportunités offertes lors de projets de
constructions.
Il s'agit alors pour chaque quartier d'étudier dans le détail le(s) site(s)
retenu(s) dans l'étude globale (figure 9), de tenir compte des aspects du
voisinage, des accès des véhicules de la voirie, du bâti et de l'accès des
personnes ainsi que des équipements souterrains.
Une fois ces éléments déterminés, une information personnalisée est
transmise aux habitants afin de les sensibiliser et d'expliquer la
planification des travaux ainsi que la mise en service du système dans
leur quartier. L'expérience menée au quartier des Beaux-Arts a permis
d'assurer un dialogue constructif, compréhensif et efficace.
Nous vous présentons ci-après les intentions de planification (figure 14)
étape par étape. L'objectif consiste à finaliser l'ensemble sur une période
de quatre ans, en conformité avec la planification financière.
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Figure 14 : étape de développement

Etape A : 2006 – 2007 pour un montant de 1'600'000 francs ;
Etape B : 2008 pour un montant de

1'600'000 francs ;

Etape C : 2009 pour un montant de

1'600'000 francs ;

Etape D : 2010 pour un montant de

1'725'000 francs;

Total

6'525'000 francs.
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4.1.

Aspects financiers

Aujourd'hui, l'organisation du ramassage des déchets s'appuie sur
quatre équipes de chacune trois hommes et un camion, actives 5 jours
par semaine. Au total, les véhicules effectuent 90'000 kilomètres par
année. L'ensemble représente un coût global de logistique de quelque
2,7 millions de francs. 2,5 millions supplémentaires concernent les frais
d'incinération. Lorsque l'ensemble de la ville sera doté de ce système,
trois « équipes » composées d'un camion et d'une personne seront
nécessaires et 60'000 kilomètres par année, au-lieu de 90'000 kilomètres
aujourd'hui, seront effectués. Une économie globale de 800'000 francs
est estimée, soit près de 15 %.
En termes d'investissements, la situation se présente comme suit :
- conteneur, y compris goulotte, cuve et contrôle d'accès
(sur la base d’offres)

9'500.-

- génie civil (prix moyen basé sur l’expérience
des Beaux-Arts)

5'000.-

- total par conteneur
soit pour 450 conteneurs

14'500.6'525'000.-

L'acquisition d’un véhicule spécifique remplacera l'unité standard prévue
sur le crédit véhicules et machines de 2001. Son coût est de 450'000
francs. Pour les deux autres unités, elles seront acquises en fonction de
l'extension du système et financées par le biais du crédit « véhicules et
machines », également en lieu et place des camions d'ordures
ménagères traditionnels.
Les dépenses seront échelonnées selon les règles fixées à la
planification financière. L’objectif étant de finaliser le programme en
quatre ans, soit en 2010. Les frais financiers liés aux investissements
sont compensés par la rationalisation en parallèle de la logistique et de
l'exploitation.
Enfin, ces investissements et économies à terme n'ont pas de
conséquence directe sur les charges de la Ville, ces dernières étant
couvertes par la taxe des déchets conformément à la loi.
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5.

Les déchets recyclés, un avenir prometteur

5.1.

Des compléments et améliorations nécessaires

Afin d’améliorer encore nos performances en termes de recyclage, nous
vous proposons de compléter les équipements actuels, l’objectif étant de
s’approcher des moyennes nationales (50 %).
En outre, la taxe au sac occasionnera à brève échéance, une production
importante de déchets dits recyclés. A cet effet, nous disposons déjà de
la déchetterie des Plaines-Roches mais également des 31 sites ou
centres de collectes, répartis par quartier en ville de Neuchâtel. Nous
proposons d'anticiper encore un peu en offrant des prestations plus
larges pour les déchets triés et de compléter les équipements destinés à
recevoir le carton, le papier, le verre, le fer blanc et le PET à moyen
terme (figures 16a et 16b). Pour ce dernier, il est impératif que la taxe
anticipée de recyclage (TAR) soit d'abord restituée aux collectivités. Des
discussions au niveau fédéral sont actuellement en cours.
Les équipements complémentaires nécessaires à l'amélioration des
centres de tri des quartiers sont résumés dans les figures ci-après.
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Figure 16a : points de collecte de déchets triés
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Fer
Verre Papier Carton blanc Textiles Huiles
1 Alpes, avenue des
2 Arnold-Guyot, rue

L
J

L
J

L
J

L
L

J
L

L
L

3 Berthoudes, rue des

J

J

J

L

L

L

4 Boine, chaussée de la

J

J

J

L

J

L

5 Bourgogne, rue de

J

L

L

L

L

L

6 Chanet, au

J

J

J

L

J

L

7 Charles-Knapp, rue

J

J

J

L

L

L

8 Charmettes, quartier des

J

J

J

L

L

L

9 Chasselas, rue du

J

J

J

L

J

L

10 Chaumont

J

J

J

L

L

L

11 Clos-de-Serrières, rue du

J

J

J

L

J

L

12 Côte, rue de la

J

J

J

L

L

L

13 Denis-de-Rougemont, rue

J

J

J

L

J

L

14 Edouard-Dubois, avenue

J

J

J

J

J

J

15 Evole, rue de l'

J

J

J

L

L

L

16 Gouttes-d'Or, route des

J

J

J

L

L

L

17 Jehanne-de-Hochberg, rue

J

J

J

L

L

L

18 Léopold-Robert, quai

J

J

J

J

J

L

19 Mail, plaine du

J

J

J

J

J

J

20 Main, rue de la

J

J

J

L

J

L

21 Martenet, rue

J

L

L

L

L

J

22 Orée, rue de l'

J

J

J

L

J

L

23 Philippe-Suchard, quai

J

L

L

L

L

L

24 Plan, rue du

J

J

J

L

J

L

25 Portes-Rouges, avenue des

J

J

J

L

L

L

26 Puits-Godet, rue du

J

J

J

L

L

L

27 Riveraine, quartier de la

J

J

J

L

L

L

28 Rosière, rue de la

L

L

L

L

J

L

29 Valangines, chemin des

J

J

J

L

L

L

30 Vignolants, rue des

J

J

J

L

J

L

31 Vy-d'Etra

J

J

J

L

J

L

Priorité 1

Priorité 2

Figure 16b : équipements complémentaires à régler en priorité 1 (en gris)
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Ces équipements complémentaires se résument donc à :
• 2 aménagements de bennes à verre;
• 5 aménagements de bennes à papier (combinées avec le carton) ;
• 5 aménagements de bennes à carton (combinées avec le papier) ;
• 28 aménagements de réceptacles à fer blanc.
Nous ne préconisons pas d'équiper systématiquement chaque point de
collecte pour la récupération des textiles ou des huiles. Nous visons à
répondre en priorité aux produits ménagers recyclables de base. A ce
titre, ne figurent pas les éléments biodégradables; en effet, le
confinement de cette matière en zone urbaine est peu accepté en raison
des nuisances olfactives qu'elle génère. La solution d'une tournée
hebdomadaire de ramassage spécifique comme aujourd'hui est
préférable et retenue.

Figure 17 : point de collecte au quai Léopold-Robert

En outre, nous compléterons l’équipement de la déchetterie par un
couvert (obligation légale), pour la zone de démontage des objets, pour
le tri des matériaux récupérés et le stockage des appareils ménagers.
Nous compléterons également les dalles en béton armé nécessaires aux
manœuvres des véhicules compacteurs et aux bennes de grande
capacité.
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Selon l'évolution quantitative des déchets ménagers, il est possible de
vouer des conteneurs enterrés dédiés dans un premier temps aux
ordures ménagères, à la récupération de déchets recyclables "nobles"
(verre, papier), densifiant ainsi le réseau de récupération dans les
quartiers. La proximité est ainsi assurée et encore densifiée.
Pour éviter des dépôts sauvages de déchets, comme observés
actuellement sur les sites de Beauregard et de la plaine du Mail, un
concept nouveau d'aménagement est proposé. Il s'agit en effet
d'améliorer l'éclairage, de constituer des parterres fleuris, des
cheminements soignés, etc. Nous avons effectivement constaté que
lorsque nous apportons plus de soin sur un site, les utilisateurs étaient
plus respectueux et, qui plus est, la sécurité améliorée.
Cette démarche s'inscrit dans le sens d'un meilleur service au client –
citoyen et dans celui d'une plus grande responsabilisation et sens
civique de la population.

5.2.

Présence, accueil, appui, conseil

Au-delà des équipements, nous souhaitons aussi augmenter la présence
de personnel dans les centres de collecte de quartier par la création d'un
poste d'îlotier vert. Cette fonction répondra aux besoins suivants en
réalisant la mission :
-

de conseiller les citoyens-clients et les entreprises sur la manière de
trier ;

-

d'assurer la communication et la formation des résidents des
quartiers équipés en conteneurs enterrés ;

-

d'appuyer et trouver les meilleures solutions pour l'évacuation des
déchets lors de déménagements par exemple, à la demande de
clients ;

-

de surveiller et contrôler la tenue et la propreté des centres de tri ;

-

d'organiser avec les quartiers des manifestations ponctuelles visant
à sensibiliser les personnes sur les déchets mais également sur la
propreté des quartiers ;

-

d'assurer un programme de communication avec nos partenaires
auprès des écoles notamment.

Ce programme s'inscrit dans le prolongement des principes appliqués au
niveau de la déchetterie communale, accueil, appui et conseil, très
appréciés et souvent complimentés par les nombreux utilisateurs.
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Notons que la notion de contrôle continuera d'être assurée par la police
en coordination avec le Service de la voirie dans le cadre d'un travail
commun de proximité.
Finalement, au total l’investissement complémentaire pour les déchets
recyclés se monte à :
- points de collectes de déchets triés (aménagement) :

105'000 francs

- couvert déchetterie :

285'000 francs

- zone manœuvres :

75'000 francs

En termes d'exploitation, il faut compter avec une charge de 90'000
francs par an environ correspondant à l'îlotier vert, également imputable
à la taxe sur les déchets.

6.

Adaptation du règlement de police

S'il est préconisé avant tout de conseiller et d'informer, il n'en demeure
pas moins que nous devons aussi pouvoir nous donner les moyens
d'agir plus sévèrement et sanctionner des personnes déposant
impunément des déchets sur le domaine public.
Le règlement de police actuel ne permet pas d'agir de manière
dissuasive au niveau des déchets. Aussi, il est nécessaire de l'actualiser
en complétant les articles 43 et 44 de ce dernier et qui font l'objet d'un
arrêté (projet II).
Les éléments essentiels de modification consistent en :
-

l'introduction de la notion de conteneurs enterrés par l'adjonction de
ce terme;

-

la répercussion des frais d'enlèvement des déchets mal entreposés
aux contrevenants, le nouvel article 44, alinéa 3 assurant la base
légale pour la perception des frais, élément lacunaire actuellement;

Il s'agit aussi de s'assurer et renforcer notre action au niveau de l'aspect
pénal. En effet, les infractions du règlement de police peuvent faire
l'objet d'une sanction pénale ensuite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Certaines infractions en matière de gestion des déchets peuvent faire
l'objet d'une procédure de transaction (amende d'ordre) simplifiée par
rapport à la procédure ordinaire de plainte et dénonciation, selon l'article
16 du Code de procédure pénale. Les procédures de transaction
incombent aux agents de police judiciaire dont fait partie la police locale.
A teneur de l'article 4 du règlement de police de la Ville, les organes de
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police locale sont (outre le Conseil communal, la Direction de la police, le
Corps de police) les autres services communaux concernés, notamment
le Service de la voirie. En d'autres termes, des compétences de police
peuvent être attribuées aux collaborateurs de la voirie assermentés,
donnant ainsi la possibilité d'intervenir d'un point de vue pénal lorsqu'une
infraction est commise dans le domaine des déchets.
Outre le règlement de police, le moment venu, nous proposerons en
parallèle à l'application de la taxe au sac un règlement spécifique aux
déchets.
De plus, comme déjà précisé en introduction, rien ne sert d'avoir des
règlements sans une application stricte. Dans ce sens, la collaboration
police – voirie sur le terrain s'intensifiera encore, en parallèle aux
précisions réglementaires mentionnées ci-dessus.

7.

Réponse au postulat n° 03-501 : Pour une intensification de la récolte des déchets dans les quartiers

« En date du 12 janvier 2004, votre Autorité a accepté, par 31 voix sans
opposition le postulat socialiste, amendé, dont la teneur est la suivante :
Nous demandons au Conseil communal de faire le bilan de la récolte
des déchets après la première année de fonctionnement de la nouvelle
déchetterie de Plaines-Roches.
En tenant compte des résultats qui seront atteints, le Conseil communal
est prié d’étudier l’opportunité d’introduire des mesures complémentaires
visant notamment à :
• diversifier davantage les types de déchets récoltés dans les
déchetteries de quartier (ex. papier, verre, boîtes de conserves);
• assurer un ramassage élargi à domicile pour le papier ou certains
déchets encombrants et en garantir une large information;
• s'assurer les services d'une personne de référence en matière de
conseil et de surveillance dans le domaine des déchets ("îlotier
vert") au profit des particuliers et des entreprises;
• éviter le dépôt sauvage de déchets encombrants. »
Les quartiers de notre commune sont tous munis de points de collecte
de déchets triés. Les compléments par un ensemble d'équipement de
base (figures 16a et 16b) s'inscrivent dans les préoccupations du
postulat.
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La création d'un poste d'îlotier vert répond aussi positivement au
postulat.
Le ramassage des papiers et des cartons à domicile serait un service
complémentaire déraisonnable, pour ne pas dire luxueux, compte tenu
des nombreuses possibilités offertes aujourd'hui et qui seront encore
complétées au niveau des points de collecte de quartier. Par ailleurs, il
est toujours possible de faire, par exemple, appel à l’atelier Phénix. Pour
les entreprises, on rappellera que la loi exige que ces derniers trient et
gèrent leurs déchets recyclables. Il s'agira donc de dispenser une bonne
communication non seulement aux résidents, mais aussi aux
commerces, qui soit dit en passant, malgré l'obligation déjà actuelle de
recycler et de trier leurs déchets, sont peu nombreux à agir en
conséquence. Ces prestations et sensibilisation seront précisément
assurées par l'îlotier vert notamment, afin d'orienter chacun vers les
filières de traitement ou de ramassage spécialisées payants.
Au niveau des déchets encombrants, une collaboration active avec
l'atelier Phénix est déjà en place aujourd'hui. Pour une modique somme,
l'atelier assure le débarras des encombrants des particuliers. Notons que
pour les cartons d'entreprises, des solutions peuvent être également
imaginées avec l'atelier Phénix.
Par l'ensemble des mesures d'équipements, de gestion et d'exploitation,
le dépôt de déchets sauvages devrait à terme raisonnablement
disparaître.
Compte tenu des propositions concrètes annoncées et proposées à
votre Autorité dans ce rapport, nous vous invitons à classer ce postulat.

8.

Synthèse

De manière synthétique, nous résumons la situation comme suit :
Jusqu'au 31 décembre 2001
Taxation :

Ramassage des ordures
ménagères :
Recyclables :

règlement communal, selon le nombre de
pièces par appartement pour les ménages.

tournée bi-hebdomadaire.
20 points de collecte. Déchetterie peu
adaptée, pas de service réel, uniquement
présence.
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Du 1er janvier 2002 jusqu'en 2006
Taxation :

Ramassage des ordures
ménagères :
Recyclables :

loi cantonale, selon la constitution du
ménage. Pour les commerces et entreprises
selon l'activité et le nombre d'employés ou
selon le pesage.

tournée bi-hebdomadaire.
31 points de collecte dont 3 complètement
équipés. Déchetterie des Plaines-Roches en
fonction.

2008 - 2009
Taxation :

loi cantonale, taxe au sac.

Ramassage des ordures
ménagères :

conteneurs enterrés et tournée bihebdomadaire.

Recyclables :

31 points de collecte complétés et réaménagés. Déchetterie active et complétée
par le couvert et zone de manœuvre. Ilotier
vert.

Dès 2010
Taxation :

loi cantonale, taxe au sac.

Ramassage des ordures
ménagères :

conteneurs enterrés.

Recyclables :

31 points de collecte. Déchetterie active.
Ilotier vert, action spécifique d’accompagnement,
adaptation
de
quelques
conteneurs enterrés pour le papier.
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9.

Conclusions

Les propositions contenues dans notre rapport visent à répondre aux
besoins des citoyens-clients et à donner les moyens au Service de la
voirie de se préparer pour l'avenir, tout en améliorant ses prestations et
en anticipant sur les changements d'habitudes des citoyens et de
législation. De plus, il est veillé aux conditions de travail des
collaborateurs et aux aspects économiques.
Les propositions d'équipements complémentaires présentées ici
consistent en des réponses simples, concrètes et efficaces, satisfaisant
les impératifs de gestion et de contrôles. Elles répondent aux questions
soulevées par le postulat n° 03-501 : pour une intensification de la
récolte des déchets dans les quartiers.
Les coûts des investissements liés aux conteneurs enterrés sont
supportés par la taxe déchets tant dans sa forme actuelle que future, ils
ne dégradent pas les comptes de la Ville. La rationalisation de la
logistique assure l'efficience des coûts de ramassage des déchets.
C'est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et de bien
vouloir adopter les arrêtés ci-après et de classer le postulat 03-501.

Neuchâtel, le 18 octobre 2006
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Daniel Perdrizat

Rémy Voirol

Projet I

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l'implantation de
conteneurs enterrés destinés aux ordures ménagères

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

arrête:

Article premier.- Un montant de 6'990'000 francs est accordé au
Conseil communal pour l'implantation de conteneurs enterrés destinés
aux ordures ménagères et les compléments nécessaires à la
récupération des déchets triés.
Art. 2.- L'amortissement de cet investissement au taux de 10 % l'an
sera pris en charge par la Section des travaux publics, sur le compte des
déchets incinérables.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Projet II

Arrêté
concernant la modification du règlement de police,
du 17 janvier 2000

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

arrête:

Article premier.- Le règlement de police de la Ville de Neuchâtel, du 17
janvier 2000, est modifié de la façon suivante :

Enlèvement des
ordures

Art. 43.- 1 La Direction des travaux publics assure
l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et
des déchets solides.
2

Elle établit l'horaire de ramassage, fixe les modalités de
ce service, peut désigner des lieux de dépôts, pour les
rues inaccessibles aux camions de ramassage, et
imposer un type de poubelles et de sacs à déchets.
3

Elle équipe le territoire communal de conteneurs
enterrés destinés à la réception des ordures
ménagères.
Dépôt

Art. 44.- 1 Dans les quartiers non équipés de
conteneurs enterrés, les ordures ménagères et les
déchets encombrants ou organiques doivent être
déposés dans la rue avant le passage du camion, au
plus tôt à 5 heures le jour du ramassage et de manière à
ne pas gêner les piétons; les poubelles doivent être
rentrées le même jour.

2

Dans les quartiers équipés de conteneurs enterrés,
les ordures ménagères doivent obligatoirement y
être déposées. Les déchets organiques doivent être
déposés dans la rue aux conditions fixées à l’alinéa
premier.
3

Les dépôts effectués en violation des horaires et
des modalités de ramassage seront enlevés aux frais
du contrevenant.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Art. 3.- Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa ratification par le
Conseil d’Etat.
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