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Rapport du Conseil au communal au
Conseil général concernant une demande
de crédit pour l’assainissement des
enveloppes des bâtiments de la rue de la
Collégiale 2, 4, 6, 8 et 10 ainsi que ceux de
la rue de la Collégiale 18 et 20
(Du 29 mars 2010)
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti communal, nous
soumettons à votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit
concernant l’assainissement des enveloppes des immeubles des rues de
la Collégiale et du Château.
Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur l’historique des
bâtiments, le descriptif des travaux envisagés, accompagnés de leurs
coûts et des aspects énergétiques, ainsi que le calendrier de l’opération.
L’analyse financière de ce projet et un projet d’arrêté complèteront le
document.

1.

Introduction

Dans le but d’assainir les enveloppes des bâtiments susmentionnés,
nous vous soumettons un rapport concernant une demande de crédit de
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1'500'000 francs, dans le respect de la planification des dépenses
d’investissement 2010-2013.
Afin de pouvoir garantir la pérennité des bâtiments pour les prochaines
décennies, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’assainir les
enveloppes de ces constructions datant de la fin du XVIe siècle. Cette
intervention permettra à la fois de répondre aux normes actuelles en
matière d’économie d’énergie et de redorer l’image d’un îlot représentatif
du patrimoine historique de la ville quotidiennement admiré par les
touristes désirant se rendre sur l’esplanade de la Collégiale.

Plan de situation

2.

Historique des bâtiments

Ce bref historique souligne l’intérêt patrimonial que représentent ces
édifices du XVIe siècle et la pertinence de leur assainissement, comme
le confirme le recensement architectural communal qui attribue à ces
bâtiments la note 0, ce qui signifie qu’ils sont « remarquables » car ils
possèdent une valeur historique et architecturale indéniable et dont les
qualités sont reconnues.
Cet îlot constitué de bâtiments historiques datant de la fin du XVIe siècle,
est situé sur le versant sud de la colline du château. Historiquement,
architecturalement et du point de vue urbanistique, cet ensemble est
unique, car il constitue un des derniers héritages de la typologie
médiévale de la cité. En effet, celui-ci a échappé à l’incendie de 1714 qui
détruisit tous les bâtiments sis au pied du château, jusqu’à la Tour de
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Diesse, dont les stigmates sont encore visibles de nos jours. Cet îlot est
constitué d’un enchevêtrement de bâtisses contiguës s’adaptant à
l’espace compris entre les rues de la Collégiale et du Château en
« gommant » les fortes différences de niveaux des deux rues qui se
rejoignent à l’ouest au droit de la fontaine Louis XVI de la rue du
Château.

Rue de la Collégiale, vue de l’esplanade de la Collégiale

Du XVIe au XVIIe siècle, la Ville a progressivement acquis ces
bâtiments, dont le n° 6 de la rue de la Collégiale abrita la première école
de la Ville ainsi que deux cures, avant de les convertir en logements au
XIXe siècle. Il est également à relever que le n° 10 de la rue de la
Collégiale fut la demeure du réformateur Guillaume Farel, pasteur à
Neuchâtel de 1538 à 1565. Sa vocation est aujourd’hui strictement liée à
l’habitat et à l’artisanat.

Rue de la Collégiale (1924), réalisé à l’occasion du
« Congrès scolaire romand »

Vue de l’Escalier de la Collégiale et de la porte dite de la
Môme

Gravure sur bois de E. Beyeler, 1875-1943.
Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d’iconographie.
2005, les Editions de la Chatière. Patrice Allanfranchini

Eau-forte de M. North, 1909-1990.
Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d’iconographie.
2005, les Editions de la Chatière. Patrice Allanfranchini
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3.

Bilan

Ces édifices anciens, en raison de leur construction massive (murs de
pierre et toitures non isolées), ne répondent évidemment plus aux
exigences actuelles en matière d’économie d’énergie. Pour pouvoir
garantir la pérennité de ces constructions et garantir le confort, il est
nécessaire d’assainir l’enveloppe des bâtiments, tout particulièrement les
couvertures et les fenêtres afin de répondre aux exigences énergétiques
actuelles.
En outre, par leur situation et leur visibilité, ces édifices offrent une
image peu avenante, car les éléments constituants les façades
(encadrements en pierre d’Hauterive, portes, fenêtres et volets,
cheminées) sont fortement dégradés, constituant même parfois des
dangers. En effet, certains volets, éléments de toiture et cheminées
menacent de tomber. D’autre part, nous sommes également en mesure
de vous proposer de remplacer les six chaudières (mazout et gaz), par
une seule, fonctionnant au gaz.
Les problèmes identifiés, nous avons pu mettre en place une série
d’interventions (toiture, façades et production de chaleur), dont les
détails vous sont expliqués ci-dessous.

4.

Descriptif des travaux

4.1.

Couverture

La couverture, composée de petites tuiles à recouvrement, est en fin de
vie, elle n’assure plus une étanchéité adéquate et ne garantit plus
l’évacuation des eaux de toiture jusqu’au pied du bâtiment ; ceci est dû
essentiellement à l’ancienneté des matériaux.

Absence de contre-lattage et état des crépis
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Le lattage et le contre-lattage sont absents ou dégradés. Leur
dimensionnement ne répond plus aux normes actuelles en vigueur. Par
conséquent, ils n’assurent plus la fixation correcte de la couverture, la
sécurité n’est pas garantie, des tuiles pouvant glisser et blesser les
passants.
Par ailleurs, l’absence de sous-couverture ne protège plus de manière
satisfaisante la structure porteuse des infiltrations d’eau.
La mise en œuvre de l’isolation, quand elle est présente, a été posée au
coup par coup et irrégulièrement sur l’ensemble des toitures. Les
raccords des matériaux sont défectueux ou inexistants, provoquant des
courants d’air, de grandes déperditions de chaleur ainsi que des
problèmes de condensation causés par l’interruption du barrage vapeur1.

Bricolage par les locataires au niveau de la pose d’isolation

Les travaux comprendront la démolition et l’évacuation de toutes les
couches qui composent la couverture soit : la petite tuile, le lattage, le
contre-lattage, le lambrissage, l’isolation existante et le barrage vapeur.
La charpente existante sera nettoyée et traitée préventivement, les
pièces défectueuses de la structure seront remplacées si nécessaire. La
nouvelle couverture sera composée d’un lambrissage, d’un barrage
vapeur, d’une isolation thermique entre et sur chevrons, d’une souscouverture, d’un contre-lattage, d’un lattage et de la petite tuile. Les
ferblanteries et les garnitures seront remplacées en simultané avec les
travaux d’assainissement de la toiture.

Si la vapeur d’eau produite à l’intérieur parvient à traverser la couche d’isolation intérieure et
rencontre ensuite une zone froide, il se produit un phénomène de condensation à l’intérieur de la
masse d’isolation, la rendant inefficace (phénomène du pull en laine mouillé).
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4.2.

Façades

Les crépissages au mortier de ciment exécutés en 1936 sur les façades
ne sont pas adaptés à la maçonnerie de bâtis anciens en moellons et
pierres de taille. Ils sont très sales et les couches de finition sont
défectueuses, des décollements ainsi que des remontées d’humidité ont
été constatés ; ils seront assainis en collaboration avec l’Office de la
protection des Monuments et sites (OPMS).

Illustration de l’état des façades, fenêtres et volets

En effet, le ciment est incompatible avec la maçonnerie de bâtis anciens
en moellons et pierres de taille. Le ciment étant un matériau rigide et
imperméable à l'air, il ne convient pas à une maçonnerie traditionnelle
qui nécessite de la souplesse et d'être perméable à l'air. La perméabilité
à l'air permet à une maçonnerie de s'assécher. L'eau qu'elle absorbe par
la pluie ou des remontées capillaires peut s'évacuer par ses joints à la
chaux. Par contre, dans le cas d'un mortier au ciment, le mur ne peut
pas s'assécher et conserve l'eau qu'il absorbe, ce qui entraîne
l'apparition de salpêtre, de mousses microscopiques, d'auréoles, de
taches et de coulures. Le ciment doit être employé uniquement dans la
mise en œuvre de matériaux eux-mêmes en ciment : parpaing de
ciment, carrelage.
L’eau à l’intérieur des murs, chargée de sels ou de salpêtre, ne peut
s’évaporer par les crépis ciment imperméables. Elle trouve son chemin
par les encadrements des fenêtres en pierre naturelle. Les pierres se
désagrègent sous l’action de l’eau et de la cristallisation des sels
solubles.
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Les croûtes noires qu’on observe sur la surface des bâtiments sont dues
à la précipitation de cristaux de gypse, qui piègent des cendres volantes
provenant de la pollution atmosphérique.
Les fenêtres simples, ou parfois doubles, ne répondent plus aux
exigences énergétiques actuelles, elles n’assurent plus ni une étanchéité
à l’air, ni une isolation thermique suffisante ; elles seront remplacées par
des fenêtres avec des verres isolants. Les garde-corps seront entretenus
et complétés si nécessaire en présence d’allèges inférieures à 100 cm.
Les volets seront soit entretenus, soit réinstallés. Il est à noter que
l’ensemble des travaux liés sera réalisé en collaboration avec l’OPMS,
afin de réaliser ces derniers dans les règles de l’art, tout en respectant
les « codes » d’intervention actuellement pratiqués en la matière.
4.3.

Production de chaleur

Le Service de l’énergie et de l’environnement (SEE) a informé que
certaines installations de production de chaleur ne respectaient pas les
limites fixées par l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPAIR). Dès
lors, des travaux d’assainissement devront être effectués.
Actuellement, 6 chaudières à gaz produisent l’énergie de chauffage
nécessaire pour l’ensemble des locaux loués.
Les chaudières à gaz seront remplacées par une seule production de
chaleur, cette solution permettra d’économiser, sur les 6 installations,
des coûts d’entretien d’environ 5'000 francs. Les charges devront donc
diminuer en fonction de ces économies, mais également en fonction de
la baisse de consommation de combustible (voir chapitre « 4.5 - Aspects
énergétiques »).
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4.4.

Devis estimatif

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2010
à 2013, les travaux seront échelonnés (voir chapitre 5) :
Frs
Travaux préparatoires
15'000
Installation de chantier, sécurité, protection d'ouvrages
existants et des abords, installations provisoires, frais
d'énergie, d'eau et tri des déchets.
Travaux de rénovation
1'192'000
Travaux de maçonnerie et traitement des façades,
échafaudages, isolation et couverture des toitures, réfection
des ferblanteries, changement des fenêtres et volets, travaux
de réparation et consolidation de charpente et de menuiserie.
Canalisation.
Installations de chauffage
Honoraires
Ingénieurs spécialisés

150'000
30'000

Frais secondaires, assurances
Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, essais matériaux,
reproduction de documents, tirages, héliographies,
assurances.

18'000

Divers et imprévus
Réserve pour impondérables liés à tout travaux de
rénovation.

95'000

TOTAL

4.5.

1’500’000

Aspects énergétiques

Une analyse énergétique détaillée de l’enveloppe des immeubles de la
rue de la Collégiale et de la rue du Château a été effectuée selon la
norme SIA 380/1. Cette démarche nous a permis de dimensionner les
isolations thermiques à apporter aux toitures ainsi que de proposer une
qualité de fenêtres optimale à mettre en place lors de cet
assainissement.
La réfection de ce groupe d’immeubles permettra de réduire
sensiblement la consommation d’énergie de chauffage. A ce jour, la
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consommation de gaz naturel se monte en moyenne à 19'100 m3 par
année. Après l’assainissement, le bâtiment consommera 14'500 m3 de
gaz par année, ce qui représente une réduction de 24% des besoins de
chauffage. Au prix actuel du gaz, la réduction des charges liées à la
seule fourniture d’énergie sera de 4'000 francs par année.
On relèvera encore que les économies d’énergie ainsi réalisées
permettent également de réduire les émissions de CO2, le fameux gaz à
effet de serre, d’une quantité appréciable de l’ordre de 10 tonnes par
année.
Afin de caractériser les performances énergétiques globales de ce
bâtiment, nous donnons pour information son étiquette Display® relative
à la situation actuelle, soit avant assainissement.

Avec une notation C pour l’énergie, B pour le CO2 et A pour l’eau, on en
déduit que cette construction, dans son état actuel, présente des
caractéristiques globalement favorables. On peut attribuer ce
phénomène à l’inertie caractéristique des murs épais et massifs de cette
construction.
On relèvera que suite aux travaux d’assainissement, l’étiquette Display®
passera à la classe B au niveau de l’évaluation « énergie » ce qui
représente une performance tout à fait satisfaisante pour ce genre de
bâtiment.
Ce projet d’assainissement s'inscrit dans une démarche liée au concept
de développement durable. Il contribue également à une réhabilitation du
patrimoine communal et à sa valorisation.
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5.

Calendrier de l'opération

Il est prévu d’effectuer les travaux en plusieurs étapes, conformément à
la planification des dépenses d’investissement 2010-2013.
Néanmoins, nous observerons une pause d’une année en fonction des
festivités du Millénaire. En effet, nous ne souhaitons pas dénaturer le
site, déjà en chantier, par les travaux de restauration-conservation de la
Collégiale.
Les corrections financières se feront au moment de l’établissement des
budgets des années 2012 et 2013.
Printemps 2010 :

Adjudications des travaux

Eté 2010

:

1ère étape, Collégiale 10-Château 18

Eté 2011

:

Pause pour les festivités du Millénaire

Eté 2012

:

2ème étape, Collégiale 8-6- Château 20

Eté 2013

:

3ème étape, Collégiale 2-4

Automne-Hiver 2013-2014 : Décompte final.
Il est à relever que ces travaux sont dépendants des conditions
météorologiques et de la température des murs, c’est pourquoi ils
s’effectueront durant la période estivale.

6.
6.1.

Financement
Données financières

Cet îlot de bâtiments du patrimoine administratif se développe sur un
seul n° cadastral, dont la valeur (évaluation 2001) est estimée à
1'210'000 francs. La valeur au bilan 2009 des bâtiments est de 193'600
francs. L’état locatif global est de 99’240 francs. Cette unité est
composée de 9 appartements de 2 à 6 pièces, d’un atelier-studio et d’un
atelier-galerie:
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Rue du Château 18-20

Loyer (théorique
sans charges)
Charges

3p

3p

5'304

4'692

2'160

2'160

Valeur au bilan au 31.12.2010 :

Rue de la Collégiale 2-4-6-8-10

Atelier-

Atelier-

Totaux
Frs/an

4p 1

4p 1

4p 2

6p

5p

2p

2p

5'544

12'888

14'112

14'160

11'088

12'096

7'800

7'476

4'080

99'240

1'560

0

0

1'200

3'828

4'800

1'200

1'200

720

18'828

studio

galerie

193'600 francs

Valeur cadastrale :

1'210'000 francs

Total des charges sur immeubles :

86'346 francs

Valeur incendie (ECAP) :

1'773'200 francs

Total des encaissements* :

100'239 francs

Résultat bénéficiaire :

13'893 francs

* =Loyer (théorique sans charges) ) plus une part sur le produit des charges (soit vidéo et honoraires du contrôle chauffage)

Rendement brut : 51.78%

Rendement net : 7.18%

1

Charges payées par le locataire : Frais d’énergie, entretien de la chaudière, du
chauffe-eau et conciergerie.
2

Idem ci-dessus, sauf l’entretien du brûleur qui est assuré par la Ville (contrat
d’entretien de 100 francs/ mois).
Pour des raisons historiques certains locataires paient directement leurs charges
liées au fait qu’ils ont un chauffage individuel.

Pour rappel, le rendement brut correspond au rapport, exprimé en
pourcents, entre l’état locatif brut (loyers encaissés sans les frais
accessoires) et la valeur au bilan.
Le rendement net correspond au rapport, exprimé en pourcents, entre
l’état locatif net (loyers encaissés dont on déduit les charges courantes
telles que salaire de concierge, eau, électricité, frais d’entretien de
l’immeuble, amortissements et intérêts) et la valeur au bilan.

6.2.

Subventionnement

La nature médiévale de cet îlot, associée au type d’assainissement
envisagé, nous permettra de compter sur deux types de
subventionnement.
La protection des immeubles constituant cet îlot nous donne la possibilité
d’obtenir une subvention de l’Office cantonal de la protection des
monuments et des sites pour les interventions d’assainissement et de
restauration des façades, des fenêtres et des couvertures, jusqu’à
hauteur de 15% des coûts. Les devis des travaux devront être soumis au
Conseil d’Etat pour approbation afin de déterminer le montant des
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subsides. Les demandes sont actuellement en attente de traitement. Le
montant attendu est de 150'000 francs.
L’autre source de subventionnement est « Le Programme Bâtiments 2»
en vue d’une contribution durable à une protection climatique suisse
efficace. Celui-ci a pour objectif principal la rénovation énergétique
d’enveloppes de bâtiments existants. Le programme vise une réduction
de CO2 effective et efficace. Cette subvention soutient exclusivement les
mesures d’assainissement liées à l’isolation thermique (toits, dalles des
combles, murs contre terre, plafonds sur locaux froids) et la rénovation
des fenêtres. Le montant attendu est d’environ 38'000 francs.

6.3.

Répercussion des travaux à plus-value sur les loyers

« Les améliorations créant des plus-values consistent en des travaux et des
installations nouvelles qui accroissent la valeur de la chose louée, en
améliorent la qualité, l’adaptent au goût du jour. Elles procurent, en règle
générale, un meilleur confort aux locataires. Elles doivent être distinguées des
simples travaux d’entretien qui ne font que maintenir l’état des locaux et
prévenir leur dégradation. Sauf accroissement de leur coût, ces travaux
d’entretien ne justifient aucune majoration du loyer » (Lachat, David, Le bail

à loyer, p.478).
L’article 14 al. 1. de l’Ordonnance du bail à loyer et à ferme (OBLF)
précise que les frais causés par d’importantes réparations sont
considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant
des plus-values. Par conséquent, le remplacement d’installations
anciennes par de nouvelles installations plus performantes, plus
confortables, mieux adaptées aux exigences actuelles, entraîne une
plus-value partielle.
Dans le cadre des travaux de rénovation des immeubles susmentionnés,
seuls les fenêtres, les volets, l’installation de chauffage et l’isolation des
toitures peuvent être considérés comme apportant une plus-value, une
prestation supplémentaire du bailleur. On peut admettre une prise en
considération de 60% des travaux pour les fenêtres (amélioration), de
30% pour les volets, de 50% pour le chauffage (déjà existant mais

2

Les Cantons et la Confédération lancent le Programme Bâtiments début 2010. D’une durée de dix ans, celui-ci
encourage l’assainissement énergétique dans toute la Suisse. Le programme bénéficie d’un montant de 200
mio/an. L’enveloppe cantonale s’élève à 4 mio/an. www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr
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meilleure performance) et de 100% pour l’isolation des toitures3
(nouvelle).
Les informations suivantes se réfèrent à la méthode Fracheboud4,
utilisée pour évaluer le pourcentage de l’augmentation possible à
reporter sur les loyers. Les amortissements pratiqués se réfèrent à la
tabelle commune aux associations de bailleurs et de locataires qui
détermine la durée de vie des installations. Il est à noter que les
subventions liées au Programme Bâtiments ont été portées en
diminution de l’investissement lors du calcul de la plus-value apportée à
l’objet.
Plus-value apportée à l'objet*

SFr. 203'100

Montant répecutable sur les loyers**

SFr.

13'659

Loyer (théorique) sans charges

SFr.

99'240

Augmentation globale des loyers en %

13.76%

* en tenant compte des subventions du Programme Bâtiments
**en tenant compte des intérêts, des amortissements et des frais d'entretien

L’augmentation ne peut être à ce stade que globale et estimative. De
nouveaux calculs devront être réalisés par immeuble à la fin des travaux
(sur la base des décomptes finaux), selon les rénovations distinctes de
chacun d’entre eux. Les autres frais5, faisant partie des frais d’entretien
courant, pourront être inclus dans le calcul d’une adaptation ultérieure
des loyers.
Enfin, il y a lieu de relever que l’augmentation des loyers sera
partiellement compensée par un confort accru et une diminution des
charges courantes pour les locataires, notamment des frais de chauffage
(regroupement de six chaudières à une chaudière, économie d’énergie,
etc.), dont les montants ne sont actuellement pas précisément
calculables.
6.4.

Charges annuelles

Pour l’assainissement de l’enveloppe, le budget de la planification des
dépenses d’investissement prévoit une somme de 1'500'000 francs,
3

er

Suite à la modification de l’OBFL, en vigueur le 1 janvier 2008, il est possible de reporter le 100% sur les loyers
de la part de plus-value apportée à un immeuble pour des améliorations énergétiques non existantes.
4
L’arrêt Fracheboud (14 septembre 1992) a admis la possibilité pour un propriétaire de répercuter les travaux à
plus-value sur les loyers.
5
Selon l’amortissement usuel de chaque catégorie de frais.
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répartie à hauteur de 500'000 francs pour les années 2010 à 2012. Les
subventions, non planifiées, viennent en amélioration pour un montant
présumé de 188'000 francs. Le calcul global est :
Investissement brut
Subvention de l' Office de la protection des monuments et des sites*
Investissement net de subvention
Amortissement retenu par le service des communes
5%
Intérêt moyen
1.75%
Charge annuelle
Augmentation de la valeur locative de 13,75%
Charge annuelle (part d'entretien différé)

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

1'500'000
150'000
1'350'000
67'500
23'625
91'125
-13'659
77'466

*La subvention lié au Programme Bâtiments ( 38'000 francs) est prise en compte dans la plus-value apportée à l'objet
soit dans l'augmentation de la valeur locative.

Les charges s’accroissant plus que les recettes, les rendements bruts et
nets de ces bâtiments deviendront négatifs. Un bilan précis sera établi à
la fin des travaux, une fois leur coût exact connu.
La situation, qui n’est évidemment pas réjouissante, découle de
l’impossibilité de répercuter, dans les loyers, ce qui constitue de
l’entretien différé. En outre, il faut être conscient de la valeur historique
du patrimoine considéré et des coûts qui sont liés à sa valorisation.

7.

Conclusion

Cet assainissement des façades des enveloppes des bâtiments de la rue
de la Collégiale 2, 4, 6 et 8 et de la rue du Château 18 et 20 permettra
de poursuivre la réhabilitation du patrimoine historique neuchâtelois, tout
en contribuant à renforcer notre politique en matière d’économies
d’énergie.
Compte tenu :
de l’intérêt patrimonial et historique de ces bâtiments ;
de leur situation importante par leur proximité de la Collégiale et du
Château ;
de la nécessité d’assainir la toiture et les façades ;
de l’économie de 24 % d’énergie fossile et de 10 tonnes
d’émissions de CO2 par an ;
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de la possibilité de donner du travail à des artisans durant trois
ans ;
de l’amélioration du confort octroyé à nos locataires ;
des subventions de près de 200'000 francs attendues, non
planifiées ;
de la plus-value apportée à ces immeubles ;
des loyers supplémentaires prévisibles, ramenant ainsi la charge
annuelle de cet investissement à 77'500 francs par an.
Nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à
prendre acte du présent rapport et à adopter le projet d'arrêté ci-après.
Neuchâtel, le 29 mars 2010

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Françoise Jeanneret

Rémy Voirol

Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’assainissement des
enveloppes des bâtiments de la rue de la Collégiale 2, 4, 6 et 8 ainsi
que ceux de la rue du Château 18 et 20

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 1'500'000 francs, dont à déduire les
subventions cantonale et fédérale, est accordé au Conseil communal
pour procéder à l’assainissement des enveloppes des bâtiments de
l’article 1068 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 794 m2. Il sera
indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 2009,
124.7), espace Mitteland.
Art. 2.- Le crédit fera l'objet d'un amortissement de 5% à la charge de la
Section de l'environnement.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

