ENVIRONNEMENT
16-008

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant une demande de crédit
pour la réfection du hangar du domaine de
Belmont à Boudry
(Du 10 février 2016)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine domanial, nous soumettons à
votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit de
705'000 francs concernant la démolition et reconstruction du hangar du
domaine de Belmont, à Boudry.
Le présent rapport s’inscrit dans notre politique d’entretien durable du
patrimoine communal. Il vous renseigne sur l’historique du domaine
concerné par la demande de crédit, le descriptif des travaux envisagés,
ainsi que les coûts, le calendrier des travaux et l’analyse financière.
Enfin, nous vous proposons un projet d’arrêté.

1. Vers une politique d’entretien durable des domaines
Comme exprimé lors de la discussion au Conseil général concernant la
reconstruction de la Ferme de la Rotte à la Chaux-du-Milieu (rapport n°
15-023), nous sommes décidés à adopter une stratégie claire
concernant l’avenir des domaines agricoles et forestiers, propriété de la
Ville.
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Pour rappel, la Ville de Neuchâtel est propriétaire des domaines
agricoles suivants : Boudry, Belmont, 23.6 ha (hectares); Chézard-SaintMartin, la Biche, 26.5 ha; Gorgier, la Grand-Vy, 130 ha; Brot-Dessous,
Prépunel, 27.5 ha; La Brévine, Bois de l’Halle, 27.5 ha; La Chaux-duMilieu, la Rotte, 64 ha; Les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu, forêts
des Joux, 550 ha; La Chaux-du-Milieu, la Grande-Joux, 80 ha; Les
Ponts-de-Martel, la Petite-Joux, métairie, 33.5 ha; Les Ponts-de-Martel,
La Roche, 85 ha; La Chaux-du-Milieu, La Cornée, 25 ha; Chaumont,
Pré-Louiset, 12 ha; Chaumont, Jeanjaquet, 11.3 ha et CorcellesCormondrèche, Pierre-Gelée,39 ha.
Avant de présenter à votre Autorité une vision stratégique concernant les
domaines, nous attendons de connaître précisément le contexte
institutionnel de la Ville, lequel dépendra du vote populaire prévu en juin
de cette année au sujet du projet de fusion avec les Communes de
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Notons par ailleurs que la
présente demande de crédit n’a pas d’influence sur le budget
prévisionnel de ladite fusion, le montant concerné étant déjà inscrit dans
le budget des investissements 2016 de notre Commune.
Dans le rapport qui répondra au postulat n° 163 du 31 octobre 2011,
concernant l’avenir des domaines, il s’agira de vous présenter une
stratégie globale, intégrant un inventaire des objets propriétés de la Ville,
une analyse des enjeux, les aspects financiers et de gestion, ainsi qu’un
plan d’action à court, moyen et long termes.
Les politiques foncière et d’entretien des domaines, en cours de
clarification depuis 2010, permettent à notre Ville une meilleure
planification à termes définis. Il convient de répartir les investissements
sur plusieurs législatures, afin d’envisager un entretien durable de notre
patrimoine, tout en maîtrisant les coûts.
Dans le cadre de la planification financière 2010-2013, votre Autorité a
voté un crédit de 547'000 francs pour la réfection lourde des domaines
de la Grand-Vy à Gorgier et de la Biche à Chézard-St-Martin.

2. Contexte
Le domaine de Belmont, propriété de la Ville de Neuchâtel, est situé
dans la zone du pôle de développement du littoral ouest neuchâtelois et
son extension, sur la commune de Boudry. L’Etat, la Commune de
Boudry et les différents propriétaires et partenaires fonciers, ont mis en
place un schéma directeur pour l’ensemble du plateau de Perreux, entré
en vigueur en 2005.
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Depuis cette urbanisation du secteur de Perreux, une réorganisation
semble nécessaire pour définir l’activité de l’exploitation agricole de
Belmont. C’est dans ce cadre que la commune de Boudry a mandaté la
Chambre neuchâteloise d’agriculture (CNAV), ainsi que le bureau
d’aménagement Urbaplan pour l’étude d’une zone spécifique de centre
équestre de Belmont. Le projet de schéma directeur d’aménagement
comprend (voir plan annexé) :
- la zone d’activités économiques (plan d’affectation cantonal),
- l’air de transition paysagère,
- la zone des équipements sportifs de la Commune de Boudry,
- les réseaux (mobilité douce, infrastructures, aire de stationnement,
halte CFF, park and Rail CFF, lignes de bus, etc.),
- les zones de rétention pour la protection contre les crues et les
zones de compensation (Sagnes),
- une aire réservée au centre équestre.
Pour rappel, le site de la Fondation l’Enfant c’est la Vie, en droit de
superficie sur les terrains de la Ville (redevance annuelle de l’ordre de
100'000 francs) demeure dans le secteur appelé domaine de Belmont.

3. Introduction « Domaine de Belmont »
Le domaine est loué à M. Nicolas Dolder, agriculteur. Il y a développé en
particulier la production pépiniériste et des activités équestres (élevage,
école) avec sa femme et leur fille. Cette dernière a l’intention de
poursuivre les activités équestres et de les développer. La situation du
domaine est favorable audit développement : la desserte routière est
bonne, les champs et la forêt avoisinante offrent des espaces pour des
excursions équestres et le site est suffisamment éloigné des habitations.
De plus, le regroupement d’activités complémentaires sur le plateau de
Perreux (pôle économique, équipements sportifs) permet de valoriser le
réseau des transports publics existant et en développement.
A futur, la Commune de Boudry entend entériner ultérieurement ce
développement par l’établissement d’un plan spécial (horizon 2019).
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4. « Rural de Belmont »
Dans le but d’assainir le hangar du domaine de Belmont (remisage
agricole, boxes à chevaux, remise-fenil) et d’améliorer les conditions
d’utilisation dudit hangar, nous vous soumettons ce rapport concernant
une demande de crédit de 705’000 francs, dans le respect de la
planification des dépenses d’investissement pour les réfections lourdes
des fermes et bâtiments.
En effet, 800'000 francs sont prévus à la planification financière 20142017, mais aucun crédit n’a été sollicité, ni en 2014, ni en 2015. Un
montant de 800'000 francs est cependant inscrit au budget des
investissement 2016 pour les réfections lourdes. Un montant de 500'000
francs sera prélevé au fond de réserve de l’entretien des bâtiments.

Vue aérienne du domaine

De 1950 à 1990, l’entretien courant a coûté environ 700'000 francs, soit
17'500 francs annuel, pour un revenu locatif de l’ordre de 27'000 francs.
De 1990 à 2015, on peut estimer l’entretien différé à 440'000 francs.
Les dernières travaux sur l’ensemble du domaines datent de 2010,
assainissement de la chaufferie (25’), de 2012, changement de certaines
fenêtres (15’) et de 2013, clôtures autour du ruisseau mis à ciel ouvert
par le Canton et la Confédération (10’).
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Elévation sud-est du rural Belmont 17: OPAN, 2006

Elévation sud-est du rural Belmont 15: OPAN, 2006

En 1994, le domaine agricole de Belmont à Boudry se présentait avec
des terres pratiquement groupées en un seul mas, entre la route
principale et la voie ferrée Neuchâtel-Yverdon-les-Bains. La surface du
domaine était de 36.5 hectares.
A l’origine, le domaine de Belmont était exploité par la direction de
l’orphelinat qui y occupait ses pensionnaires. L’arrêté du Conseil général
du 7 novembre 1949, relatif à la rénovation de l’orphelinat de Belmont,
stipulait que la dépense devait être prélevée aux fonds de la maison des
Orphelins. Le capital de ce fonds était constitué principalement par des
valeurs immobilières, en particulier les domaines de Belmont à Boudry et
de la Biche à Chézard-Saint-Martin.
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Dès lors, conformément à l’arrêté du Conseil général du 2 février 1951,
le Conseil communal a été autorisé à transférer du fonds de la maison
des Orphelins au fonds des ressortissants, le domaine de Belmont, pour
le prix de 180'000 francs.
Aujourd’hui, l’orphelinat de Belmont, de même que les grèves de
Corcelles sur Concise (canton de Vaud), ont été remises en droit de
superficie et en location à la Fondation « l’Enfant c’est la vie », pour une
redevance annuelle globale de l’ordre de 101'970 francs.
Le domaine de Belmont a été remis à un fermier qui, au début, outre les
cultures, entretenait du bétail laitier et d’engraissement. Par la suite, le
bétail a été abandonné et seules les cultures de maïs et de blé ont été
maintenues.
De part sa situation, et surtout à la suite de la construction de l’autoroute,
ces terrains ont vivement intéressé le Service de la promotion
économique du canton de Neuchâtel. Dès lors, ce domaine a été amputé
de diverses surfaces, pour le centre d’entretien de l’autoroute, pour le
hangar des transports publics, pour l’usine Celgene et finalement pour la
promotion économique de l’Etat de Neuchâtel.
Enfin, par un acte n° 989 du 17 mars 2010, a été constitué un droit de
superficie d’une surface de 7’509 m2 du bien-fonds 6414 du cadastre de
Boudry, au profit de la commune de Boudry, pour l’aménagement d’un
bassin de rétention d’eau.
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Par un acte n° 990, également du 17 mars 2010, nous avons vendu une
parcelle de 37'979 m2, détachée du bien-fonds 3380 du cadastre de
Boudry, à la Commune de Boudry, au prix de 60 francs le m2, soit
2'278'745 francs, pour permettre la reconstruction des installations
sportives qui étaient sur le plateau de la Gare, désormais affecté aux
logements. Il est nécessaire de souligner que la Commune de Boudry a
entrepris des démarches rapides et réussies, pour fournir des terrains de
compensation à notre fermier.
A la suite de toutes ces transactions, le fermage annuel s’élève à
11'912.60 francs (il était de 27'800 francs avant le retrait des terres).
Afin de pouvoir garantir la pérennité du domaine, nous devons démolir le
hangar existant, assainir le sol et le mur de soutènement nord ouest, y
installer un drainage à l’arrière, dédoubler le mur existant, modifier la
forme de la toiture afin de libérer de la hauteur et du volume sous la
toiture et libérer l’espace pour garantir la fonctionnalité du hangar
(augmentation de la hauteur pour le remisage des machines agricoles).
Les images ci-après démontrent l’état vétuste dudit hangar. Pour des
raisons évidentes de sécurité, nous avons dû mettre en place des étais.
En effet, la toiture trouée, ainsi que la poutraison attaquée par l’humidité
au niveau du sol, devaient être renforcées en urgence, le risque
d’effondrement étant présent.
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Cette démolition-reconstruction permettra l’aménagement d’un hangar
multifonctionnel (boxes pour chevaux, remisage agricole, machines et
fenil-grange, stockage du foin, dépôts).

5. Descriptif des travaux
a)

Démolition et reconstruction

Les travaux prévoient la démolition complète de la charpente et des
appuis maçonnés présentant de graves déficits de dimensionnement et
de qualité, sachant qu’il n’existe pas de fondation, ni sous les murs, ni
sous les piliers. Un mur en béton armé, jouant le rôle d’appui pour une
nouvelle charpente en bois suisse, sera construit en avant du mur de
soutènement existant, afin de ne plus le solliciter par une charge. La
surface du hangar sera diminuée d’une largeur d’un mètre sur la
longueur du bâtiment. Pour des raisons pratiques et économiques, la
charpente sera construite à deux pans égaux avec une couverture
simple en tuiles terre cuite. Les espaces intérieurs seront libres de
poteaux et les hauteurs d’accès augmentées, afin de permettre au
fermier d’y placer ses machines agricoles modernes en tout aisance. Le
fond sera aplani. Le pourtour de la construction sera drainé et les eaux
de surface seront conduites au travers de canalisations. Les eaux de
pluies seront récoltées de la nouvelle toiture (citerne).
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b)

Panneaux solaires

L’analyse de l’opportunité de poser des panneaux solaires a été réalisée
en collaboration avec le délégué à l’énergie de la Ville. Il en ressort que
le potentiel d’intégration de cellules solaires photovoltaïques sur la
toiture du hangar, pour la production d’électricité, est de l’ordre de 200
m2, ce qui correspond à une puissance d’environ 30 kWc. La production
d’énergie électrique attendue d’une telle installation est nettement
supérieure à la consommation actuelle de la ferme. Le distributeur local
d’électricité, la société Eli10 SA, nous a par ailleurs informé que le câble
d’introduction en place est de faible dimension. Il serait dès lors
nécessaire de renforcer la distribution électrique entre le hangar,
l’armoire de distribution et la station de moyenne tension. La distance
importante entre ces différents éléments occasionnerait des coûts
disproportionnés.
Concernant la possibilité d’intégrer une installation solaire thermique, il a
été évalué que les besoins locaux d’eau chaude sanitaire sont faibles.
De plus, la distance entre le lieu d’implantation des capteurs et les deux
consommateurs d’eau sur le site est particulièrement grande puisque
supérieure à 50 mètres. Pour ces différentes raisons, nous avons
abandonné le projet d’intégrer des capteurs solaires, que ce soit pour
produire de l’électricité ou de l’eau chaude sanitaire, lors de la
reconstruction du hangar.
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Potentiel photovoltaïque de la toiture du hangar du domaine de Belmont,
cadastre solaire SITN

L’Office du patrimoine et de l'archéologie - Section Conservation du
patrimoine (OPAN), a été consulté avant la dépose de la demande de
permis de construire et a préavisé favorablement le projet de demande
de démolition-reconstruction présenté, avec modification de la forme de
la toiture (charpente simplifiée).

Elévation nord-ouest du rural Belmont 15

L’image ci-après montre la cassure du pan ouest, qui va disparaître lors
de la reconstruction d’une toiture à deux pans, symétriques. Elle montre
également la position du mur, qu’il s’agit de dédoubler, entièrement sous
le terrain naturel. La reconstruction permettra de dégager le toiture par
rapport audit terrain.
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6. Devis
Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 20142017, les travaux devront, pour des raisons de sécurité, être exécutés
d’ici à la fin de l’automne 2016.
Frs
Travaux préparatoires
127’000
Déblaiement, préparation du terrain, démolitions, sécurité,
reprise en sous-œuvre, installations provisoires, protection
d’ouvrages existants, adaptation des réseaux de conduites,
déchets de chantier

Gros œuvre 1

345’000

Travaux
de
maçonnerie,
installations
de
chantier,
échafaudages, fouilles, canalisations intérieures, béton et béton
armé, travaux d’entretien, charpente

Gros œuvre 2
Lucarnes, ferblanterie, couverture, enduits
traitement des surfaces extérieures, menuiserie

73’000
extérieurs,

Installations électriques

13’000

Paratonnerre, courant fort

Installations sanitaires

7’000

Tuyauterie

Aménagements intérieurs

7’000

Traitement des surfaces intérieures, peinture, assèchement du
bâtiment, nettoyages

Aménagements extérieurs

28’000

Terrassements

Raccordement au réseau

3’000

Conduites

Autorisations, taxes

7’000

Plan de géomètre, permis, reproductions, etc.

Honoraires

40’000

Ingénieur, géomètre

Divers et imprévus

55’000

Réserve pour impondérables liés à toute rénovation (env 8%)

TOTAL

705’000
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7. Calendrier
Afin d’assurer la coordination des procédures et le respect du calendrier,
la demande de permis de construire devrait été déposée au Conseil
communal de Boudry, qui la transmettra au Service de l’aménagement
du territoire, dès que votre Autorité aura, cas échéant, validé la demande
de crédit. Le SAT publiera ladite demande de permis de construire à
l’enquête publique probablement courant mars 2016. Nous espérons une
décision favorable du Département du développement territorial et de
l’environnement pour mai 2016.
Il est prévu d’effectuer les travaux entre mai et octobre 2016.
Mars 2016 :
Printemps 2016 :
Printemps 2016 :
Eté 2016 :
Hiver 2016 :

Dépôt de la demande de permis de construire
Soumissions et adjudications des travaux
Octroi du permis de construire
Travaux
Décompte final

Si ce calendrier ne peut pas être tenu, les travaux devront être reportés
d’une année, avec des risques importants de dégâts dus à l’hiver et aux
risques d’effondrements.

8. Financement
a)

Données financières

Le domaine de Belmont, sur le bien-fonds 5219 (en mutation) du
cadastre de Boudry, a une valeur cadastrale (évaluation 01.01.1995) de
163'000 francs. La valeur au bilan de Belmont 17 est de
197’381.29 francs et celle de Belmont 15, de 456'777.73 francs.
Le fermage annuel est de 11'912.60 francs. Il est composé de la location
des écuries, de l’habitation, des remises, des annexes et des terres.
Les contrats d’entretien pour l’installation de chauffage (630 francs/an),
pour les extincteurs (200/an), pour les assurances ECAP
(1'935 francs/an), sont à la charge du Service des domaines de la Ville.
b)

Charges annuelles

Il n’est pas possible de répercuter sur les fermages agricoles, fixés par
l’autorité cantonale, ce qui constitue de l’entretien différé. En outre, il faut
être conscient de la valeur de notre patrimoine domanial et des coûts qui
sont liés à sa conservation, voir à sa valorisation.

Erratum page 13 du rapport no 16-008 du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour la réfection du hangar du domaine de
Belmont à Boudry

13
La part en investissement est estimée à 205'000 francs et le solde pour
l'entretien différé, prélevé sur les fonds pour l’entretien lourd des
bâtiments.
Selon la CNAV, la plus-value apportée par la démolition-reconstruction
d’un hangar neuf et plus fonctionnel, dans lequel les affectations sont
facilitées, permet une augmentation du fermage actuel de l’ordre de
4'000 francs annuel. Toutefois, les incidences sur le fermage ne pourront
être finalisées qu’après la fin des travaux. Ainsi, le nouveau fermage
devrait être de 16’000 francs environ (11'912.60 francs actuels). Ce dernier
pourra couvrir les frais financiers annuels qui seront imputés à la Section
de l’environnement pour les intérêts.
Enfin, relevons que la réévaluation du patrimoine financier imposée par
la nouvelle loi sur les finances cantonales et le passage à MCH2,
rendent aussi intéressant l’investissement proposé, en ce sens qu’il va
contribuer à augmenter de manière conséquente la valeur vénale du
bien en question.

Loyers
Augmentation des loyers
Charges
Valeur au bilan
Valeur cadastrale
Valeur ECAP
Coût des travaux
Prélèvement au fonds entretien
Demande de crédit
Intérêt (2.12%) du crédit
Charges financières annuelles
domaines

Belmont 17
11'912.60
environ 4'000
2'765
197'381.29
163'000
1'690'000
705'000
500'000
205'000
4’346
4’346

Pour la réfection lourde des fermes et des bâtiments, le budget des
dépenses d’investissement 2016 prévoit une somme de 800'000 francs.
Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds d’entretien du
patrimoine, en accord avec les directives financières du Service des
Communes.
Afin de consolider le montage financier de la présente demande, la
Commission financière sera consultée en dépit du fait que cela ne soit
pas nécessaire en application de l’article 131 du Règlement général.
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9. Conclusion
Ces travaux permettront de poursuivre la réhabilitation du patrimoine
domanial communal, compte tenu :








de la nécessité d’assainir le hangar,
des mises aux normes constructives et sécuritaires,
de l’amélioration du confort octroyé aux usagers,
de la plus-value apportée aux bâtiments,
de l’augmentation du fermage,
de l’augmentation vénale apportée au bien concerné,
du prélèvement au fonds d’entretien lourd des bâtiments.

nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à
adopter le projet d'arrêté ci-après lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 10 février 2016

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol

Projet
Arrêté
concernant une demande de crédit pour la démolitionreconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 705’000 francs est accordé au Conseil
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction, espace Mitteland.
Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve
pour l’entretien des bâtiments.
Art.3.- Cet investissement fera l'objet d'un amortissement de 3.5% à la
charge de la Section de l’environnement.
Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Amendement du Conseil communal
16-008
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit
pour la réfection du hangar du domaine de Belmont à Boudry

Arrêté
concernant une demande de crédit pour la démolitionreconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry

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

arrête:

Article premier.- Un crédit de 705’000 francs est accordé au Conseil
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction, espace Mitteland.
Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve
pour l’entretien des bâtiments.
Art.3.- supprimé.
Art.3 (ancien article 4).- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
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