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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
relative à l’assainissement de l’enveloppe 
ainsi qu’à l’installation de ventilation et de 
refroidissement des cuisines du restaurant 

sis au faubourg du Lac 1 
(24 octobre 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le cadre des travaux retenus à la planification des 
investissements 2014-2017 et aux budgets 2016 et 2017, nous vous 
prions de prendre connaissance d’un rapport de demande de crédit 
concernant l’assainissement de l’enveloppe ainsi que l’installation de 
chauffage et ventilation du bâtiment sis au faubourg du Lac 1. Cette 
demande de crédit s’inscrit parfaitement dans la volonté communale 
d’entretenir son parc immobilier, afin de le valoriser tout en y 
garantissant la sécurité et la mise aux normes. 

Dans le cas présent, il s’agit de compléter et de terminer deux 
campagnes de travaux débutées en 1997 déjà. La lecture du présent 
rapport vous renseignera sur l’historique du bâtiment et des travaux, les 
enjeux de cette intervention et son descriptif, le calendrier et finalement 
son financement. 
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2. Historique  

Le bâtiment qui abrite depuis bientôt dix ans la société « Les Brasseurs 
SA », sis au n° 1 du faubourg du Lac, a été construit en 1862 sur un 
terrain abritant précédemment des ateliers de ferblanterie et un sellier. 

L’intention était d'y installer la maison du commerce «Jeanneret et 
Humbert», alors située à la rue du Trésor. 

Figure 1 - Rue de l’Hôtel-de-Ville vers 1860 (source : Pierre Bickel)  

Les plans furent établis par l'architecte Hans Rychner1. Surélevé d'un 
étage en 1869, l'immeuble a abrité jusqu'en 1909 un grand bazar, 
propriété de la famille Schinz-Michel, spécialisé dans les objets 

                                      

 
1 Architecte neuchâtelois (1813-1869) à qui nous devons entre autres les collèges 
des Terreaux et de Serrières, l’ancien Hôtel Bellevue (bâtiment des contributions 
jusqu’en 2016) et l’observatoire. Il a également bâti le Temple Allemand à La Chaux-
de-Fonds, les hôpitaux de Bienne et de St-Imier ainsi que l’école de Cudrefin. 
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d’intérieur, en particulier la vaisselle. Malgré le manque de données 
historiques, on peut supposer que le bâtiment, suite au départ des 
propriétaires de l'époque, a abrité dès 1909 une première brasserie. 

Figure 2 - Rue de l'Hôtel-de-Ville vers 1900 (source : Pierre Bickel) 

Très longtemps tenue par la famille Schweizer, la brasserie fut remise à 
bail en 1983 à de nouveaux tenanciers. Ces derniers entreprenaient 
certains travaux, comme la fermeture de la terrasse. Fin 1993, et suite à 
l'intervention du Service d'hygiène, les preneurs s'engageaient, 
moyennant une réduction de loyer, à moderniser la cuisine guère 
adaptée à une exploitation rationnelle et ne répondant plus aux normes 
en vigueur. 

Des difficultés financières et juridiques empêchaient la réalisation des 
travaux de modernisation. Dès lors, les gérants remettaient leur bail à un 
nouveau tenancier, la société Télégraphe SA, avec effet au 
1er avril 1996. Le nouveau repreneur décidait alors d'exploiter le 
2ème étage de l'immeuble comme salle à manger et salle pour sociétés. 
Dans ce but, en juin 1996, votre Autorité accordait au Conseil communal 
un crédit de 580’000 francs, nécessaire tant à l’installation d’un 
ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de se rendre aux 
salles du 2ème étage, qu’à la rénovation de la cuisine et des salles de 
débit.  
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En octobre 2000, la société Télégraphe SA remettait son bail à un 
couple de gérants. Ce changement nous a permis de procéder à la 
suppression totale des barrières architecturales en créant un accès par 
l’ancienne porte principale, rendant ainsi l’ensemble du bâtiment 
accessible. Profitant de cette intervention, nous avons fait changer les 
revêtements de sol et rénover les commodités. C’était un crédit de 
125'000 francs que votre Autorité accordait en octobre 2001. 

Fin 2006, suite au décès du gérant, la Ville de Neuchâtel lançait un appel 
d’offres remporté par la société « Les Brasseurs SA » grâce à un 
concept innovant pour l’époque : la création d’une micro-brasserie. 
L’établissement proposerait un choix de bières directement brassées sur 
place. Ainsi, en juin 2007, un bail de 10 ans était signé. 

L’installation de cette société était l’occasion pour la Ville d’effectuer la 
même année des travaux d’entretien lourd du patrimoine financier, 
financés par ses comptes d’entretien. Parallèlement, la société « Les 
Brasseurs SA » investissait pour la création de la micro-brasserie en 
sous-sol et changeait complètement les aménagements intérieurs de 
l’époque. La Ville de Neuchâtel, par son Service des bâtiments et du 
logement (SBATLO), pilotait entièrement ces travaux par le biais d’un 
mandat rétribué. Ce partenariat permettait au propriétaire de suivre les 
travaux en garantissant que ces derniers respectaient la nature des 
lieux. C’est donc sous les meilleurs auspices que le nouveau partenariat 
débutait. 

En 2012, le SBATLO effectuait la rénovation complète de la verrière 
vieille de 20 ans. Cette dernière ne permettait plus une manutention 
normale et sa vieillesse l’avait rendue perméable. En investissant les 
279'000 francs nécessaires à cet entretien différé, la Ville permettait une 
remise à niveau de cette partie emblématique du bâtiment. 

Cette même année, deux crédits de construction visant la rénovation de 
l’ascenseur (23'000 francs) et le changement d’un fourneau 
(15'000 francs) étaient octroyés dans les compétences de notre Conseil. 

Aujourd’hui, après 10 années d’exploitation, nous pouvons constater que 
l’établissement a su fidéliser sa clientèle et nous ne pouvons que nous 
féliciter de cette situation car notre locataire est devenu un acteur 
incontournable du centre-ville et des soirées neuchâteloises. C’est dans 
cet esprit que le bail sera reconduit au 1er juin 2017. Il est à noter, qu’en 
cas d’acceptation par votre Autorité du crédit à l’appui du présent 
rapport, il ne sera versé aucune compensation pour perte du chiffre 
d’affaires liée aux futurs travaux. 
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C’est dans un climat sain et de confiance entre les parties que nous vous 
présentons dans ce rapport ce qui doit être la dernière intervention 
importante sur cet édifice : la restauration-rénovation de l’enveloppe du 
bâtiment, des façades, de la toiture et des fenêtres. Nous procéderons 
également à un changement important de toute la production et la 
distribution de la ventilation ainsi qu’à une réfection des carrelages de la 
cuisine. 

2.1. Les travaux  

2.1.1. Enveloppe du bâtiment 

 
Figure 3 - Enveloppe (source : Service des bâtiments et du logement) 

Dans le même esprit des travaux qui ont rendu à l’Hôtel de Ville sa 
beauté originelle, les trois façades en pierre jaune du bâtiment du 
faubourg du Lac 1 seront restaurées. Les travaux consisteront en un 
nettoyage suivi de réparations ponctuelles, accompagnées du 
changement des pierres jugées trop endommagées pour être réparées. 

Il sera également procédé au changement des fenêtres extérieures alors 
que les vantaux intérieurs, tout comme les stores extérieurs, seront 
conservés permettant de maintenir un élément caractéristique de la 
façade ouest.  
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Il sera encore procédé à la réfection et à l’isolation complète de la 
toiture, ainsi qu‘au changement total de la couverture en tuiles 
fibrociment ; les ferblanteries seront également remplacées. Après avoir 
étudié la possibilité de recourir à la pose de tuiles photovoltaïques, nous 
avons estimé que la toiture du bâtiment ne constituait pas le support 
idéal pour tenter l’expérience avec un produit neuchâtelois, comme le 
« module PV » du CSEM qui a été posé avec succès sur le bâtiment de 
l’Hôtel des Associations. Architecturalement et techniquement, le 
couplage entre de la tuile en fibrociment de petite dimension et la tuile 
photovoltaïque ne serait pas des plus heureux dans le cas présent, ceci 
d’autant plus que la toiture, dans sa volumétrie, est d’origine. Il nous 
semble plus judicieux d’aborder cette solution dans le cadre d’un 
prochain projet, à réaliser lors de la législature à venir. 

Figure 4 - Tuiles couvertes de lichens (source : 
SBATLOG) 

Figure 5 - Réparation de fortune de la tôle attaquée 
par des lichens (source : SBATLOG) 

Figure 6 - Dégradation de tabatière à causes des 
lichens (source : SBATLOG) 

Figure 7 - Fissure sur la tôle et lichens (source : 
SBATLOG) 

Il est aussi prévu une mise en lumière de l’édifice dans la continuité de la 
mise en valeur nocturne des bâtiments emblématiques de notre cité. 
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L’ensemble de ces interventions sera mené comme à notre habitude en 
parfaite collaboration avec l’OPAN, même si le bâtiment ne bénéficie pas 
d’une mise sous sauvegarde, ce qui éloigne toute possibilité de 
subventionnement de ces travaux. 

 
Figure 8 - Façade sud (source : SBATLO) 

 

Figure 9 - Façade ouest (source : SBATLO) 
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2.1.2. Ventilation et refroidissement 

En mai 2015, une étude technique a été confiée à un mandataire 
spécialisé en matière de chauffage et ventilation. Il s’agissait d’estimer 
les améliorations à apporter au niveau du confort, du potentiel de 
réserve d’exploitation de l’installation, des économies énergétiques 
envisageables ainsi que des coûts nécessaires à la mise en application 
des résultats de ce travail. 

Il s’agit donc d’un assainissement des installations de ventilation et de 
refroidissement de la cuisine et du restaurant. 

Cuisine : état de la situation actuelle 

La ventilation de pulsion d'air dans la cuisine est réalisée par une 
centrale de ventilation située en toiture nord. L'extraction d'air quant à 
elle se fait au moyen de la hotte filtrante située au centre de la cuisine, 
qui évacue l'air vicié en toiture. Pour chauffer, la chaleur fournie par le 
réseau de chauffage à distance des Terreaux est introduite dans l’air de 
la pulsion de la ventilation ; il n’y a en effet aucun radiateur ni chauffage 
au sol dans la cuisine. 

Du côté du refroidissement de la température ambiante, deux anciens 
climatiseurs sont intégrés dans le faux plafond. Toutefois, la gestion de 
la température est rendue impossible par le sous-dimensionnement et la 
vétusté des climatiseurs qui tombent régulièrement en panne, devant 
fonctionner en permanence car ils ne supportent plus les 
enclenchements et déclenchements. La température ambiante est donc 
trop élevée dans la cuisine : elle a été mesurée à 32°C à fin avril et 
dépasserait les 40°C en période estivale selon nos informations. 

L’étude a clairement démontré que l'installation de ventilation existante 
ne peut être remise en état car celle-ci ne permettra plus d'obtenir ni de 
garantir des conditions de travail acceptables. Les débits d'air sont 
insuffisants et le système d'aspiration d'air n'est plus adapté à la 
configuration actuelle des appareils. En effet, ceux-ci dégagent de la 
vapeur, de la graisse, des fumées et de la chaleur qui doivent être 
captées à la source afin d'optimiser les débits d'air. 

Du point de vue de l'hygiène, le système de filtration de l'air extérieur est 
insuffisant pour assurer en permanence un air propre et exempt de 
poussières. Lors de son assainissement, il sera pertinent de joindre à 
cette récupération de chaleur actuellement vétuste à celle de la machine 
frigorifique en toiture qui permettra encore d'augmenter l'énergie 
« gratuite ». 
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Cuisine : assainissement 

En conséquence, il est envisagé de remplacer les installations de 
ventilation et de refroidissement existantes par une nouvelle centrale de 
ventilation de traitement de l'air avec récupération de chaleur à haut 
rendement. Celle-ci va permettre d'absorber les puissances de la chaleur 
dégagée par les différents appareils de production en cuisine. L'air 
extérieur sera filtré dans un compartiment spécifique afin de garantir une 
bonne qualité de filtration sans générer une perte de charge importante. 
Une fois filtré, il sera préchauffé au moyen de l'air chaud de la cuisine, 
assurant le maintien en température de la cuisine en période hivernale, 
et garantira ainsi le complément de chauffage de l'air. En période 
estivale, lorsque la température de l'air est fraîche durant la nuit, 
l'installation de ventilation fonctionnera en mode « free cooling », c'est-à-
dire que l'air extérieur refroidira la cuisine durant la nuit, ce qui évitera de 
mettre en fonction la machine de refroidissement, permettant ainsi de 
réaliser des économies d'énergie. 

La cuisine sera équipée d'un plafond filtrant avec des zones précises 
d'aspiration de l'air chaud chargé en graisse. Des filtres inclinés, conçus 
spécialement, permettront d'épurer l'air et de retenir 95% de la graisse 
qu'il contient. Les filtres sont démontables et pourront être lavés en 
machine. L'air filtré et tempéré sera pulsé à basse vitesse en périphérie 
des zones d'aspiration. 

Les gaines de pulsion et d'extraction liant la cuisine et la centrale en 
toiture seront nettoyées et conservées. La centrale sera positionnée 
dans le local des combles. Les prises d'air frais et les extractions d'air 
vicié en toiture seront remplacées. 

Une nouvelle installation de réfrigération sera installée dans le même 
local que l'installation de ventilation en toiture du côté est, sur la dalle de 
l'ascenseur ; le refroidissement du compresseur sera effectué en toiture 
au moyen d'un appareil de condensation qui sera intégré à la verrière 
existante. Une extension de cette installation sera toujours possible en 
cas de besoin. 

En complément à ces travaux touchant le chauffage et la ventilation, il 
sera entrepris une réfection des sols et plafonds par le changement des 
revêtements. Les luminaires seront également remplacés par des 
modèles LED plus efficients. 
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Aspects énergétiques  

Les futures installations étant redimensionnées afin de garantir des 
prestations adaptées aux besoins, elles seront plus puissantes 
qu’auparavant. Etant donné que celles-ci seront plus performantes, elles 
fonctionneront sur variateur de fréquence donc uniquement en cas de 
besoin, la durée de fonctionnement sera nettement réduite. De plus, 
l’installation d’un récupérateur de chaleur performant diminuera 
fortement la consommation d’énergie de chauffage. 

Consommation et 
coûts actuels

Consommation et 
coûts futurs

Différences

Ventilation (pulsion/extraction)
Energie consommée/an 32'000 kWh/an 28'000 kWh/an 4'000 kWh/an
Coûts/an (0.16 frs/kWh) 5'120 francs/an 4'480 francs/an  -640 francs/an

Machine de froid
Energie consommée/an 20'000 kWh/an 13'300 kWh/an 6'700 kWh/an
Coûts/an (0.16 frs/kWh) 3'200 francs/an 2'130 francs/an  -1'070 francs/an

Production chaleur
Energie consommée/an 58'000 kWh/an 9'660 kWh/an 48'340 kWh/an
Coûts/an (0.12 frs/kWh) 6'960 francs/an 1'160 francs/an  -5'800 francs/an

TOTAL : Energie consommée/an 110'000 kWh/an 50'960 kWh/an 59'040 kWh/an
Coûts/an (frs/kWh) 15'280 francs/an 7'770 francs/an  -7'510 francs/an  

En synthèse, il faut retenir que les dépenses énergétiques seront 
réduites de moitié (49%). L’économie financière réalisée par le locataire 
sera de 7’500 francs par an. 

2.2. Le chantier 

Les travaux sur l’enveloppe pourront être réalisés en conservant 
l’établissement ouvert. Un soin tout particulier sera évidemment apporté 
à la protection des ouvriers et des clients. Les échafaudages seront 
constamment contrôlés afin que toutes les garanties normatives en 
vigueur soient respectées. 

Afin de ne pas perturber la circulation piétonne en bordure de route, 
l’installation de chantier sera réalisée dans la zone sud de la cour du 
SECOPO ; le cas échéant les voitures électriques pourraient être 
déplacées le temps des travaux, comme cela a été fait lors de la 
transformation de la cour. L’accès piétonnier aux différents bâtiments 
ainsi qu’aux deux roues sera garanti et sécurisé. Une signalisation ainsi 
qu’une information sur le chantier seront installées afin de tenir le public 
informé de l’avancement des travaux. 
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2.3. Calendrier 

D’entente avec les tenanciers, les travaux débuteront au mois de 
juin 2017, pour se terminer avec le démontage des échafaudages, une 
semaine avant la fête des vendanges 2017. Grâce à une très bonne 
préparation, les délais de seulement 4 mois de travaux seront tenus. 
Pour ne pas risquer de perdre du temps dans des recours concernant 
les décisions d’adjudication, nous procéderons rapidement aux appels 
d’offres. 

C’est en étroite collaboration avec les tenanciers qu’un calendrier plus 
précis sera établi ; ceci afin de garantir un minimum de fermeture durant 
les travaux intérieurs et permettre la planification des vacances du 
personnel. 

3. Finances 

3.1. Devis estimatif par CFE 

B TRAVAUX PREPARATOIRES 6'000

B1 DEFRICHAGES, DEMOLITIONS, DEMONTAGES 6'000

C   INSTALLATION DE CHANTIER, ECHAFAUDAGES (BATIMENT)  20'000

C1   ECHAFAUDAGES DE FACADE  20'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  485'000

E1  TOITURES  160'000

E4  PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  190'000

E5  FENETRES, PORTES EXTERIEURES  135'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BATIMENT)  40'000

M3  REVETEMENTS DE SOLS  25'000

M4  REVETEMENTS DE PAROIS  15'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  11'000

R3  LUMINAIRES  11'000

P  INSTALLATIONS D'EXPLOITATION  145'000

P8  PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 20'000

P4  VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR  125'000

X  COMPTE D'ATTENTE  50'000

X2  IMPREVUS  50'000

W  HONORAIRES  22'000

W3  HONORAIRES INSTALLATION D'EXPLOITATION  22'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BATIMENT)  6'000

M0  TRAVAUX COMPLEMENTAIRES GENERAUX  6'000

TOTAL 785'000
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3.2. Financement 

Calcul des charges

Investissements bruts 785'000          

Montant retenu pour le calcul des charges 785'000          
Amortissement retenu 3.40% 26'690            
Intérêt moyen 2016 sur le demi capital 2.12% 8'321              

Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 35'011             

Il n’est pas attendu de subvention, ni de la Confédération, ni du Canton, 
étant donné qu’aucun des travaux ne remplit les critères d’octroi. En 
effet, les travaux envisagés n’ont aucun lien avec la valorisation d’un 
patrimoine historique. Aucun préfinancement par un prélèvement au 
Fonds des mesures d’agglomération et de valorisation urbaine 29300.01 
n’a été prévu lors de l’établissement du budget de dépenses 
d’investissement 2016.  

Il est encore à préciser que ces travaux sont envisagés dans le cadre de 
travaux d’entretien différés de la responsabilité du propriétaire, ne 
donnant par conséquent, aucun droit à une répercussion sur le loyer.  

Toutefois, lors de la reconduction du nouveau bail, non seulement, 
toutes les parties se sont mises d’accord sur l’abandon de toute velléité 
de demande d’indemnités pour les inconvénients liés aux travaux, mais 
également d’une augmentation de loyer de 15% jusqu’à un montant 
plafond lié au chiffre d’affaires. Passé ce montant plafond, une 
augmentation progressive du loyer est due par le locataire.  

La nature commerciale de ce bail et la préservation du secret des 
affaires, nous restreignent à développer plus en détail cet aspect. 

Finalement, il est à noter que dans cette opération la rentabilité nette 
sera positive et se montera à 2.8%. 

4. Conclusion 

En accord avec notre politique d’entretien durable du patrimoine 
communal, nous vous proposons d’investir dans ce bâtiment important 
qui héberge un acteur incontournable du centre-ville et de la vie 
neuchâteloise.  
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Les travaux prévus intègrent une vision à long terme et seront réalisés 
dans le cadre d’une collaboration positive entre la Ville et son locataire, 
soit les Brasseurs, qui font vivre ces lieux depuis bientôt 10 ans. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions d’accepter le projet 
d’arrêté lié au présent rapport.  

 

Neuchâtel, le 24 octobre 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

 



   

Projet 

Arrêté 

concernant une demande de crédit relative à l’assainissement de 
l’enveloppe ainsi qu’à l’installation de ventilation et de 
refroidissement du restaurant sis au faubourg du Lac 1 

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 785’000 francs est accordé au Conseil 
communal concernant l’assainissement de l’enveloppe ainsi que 
l’installation de ventilation et de refroidissement du restaurant sis au 
faubourg du Lac 1. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme 
au taux de 3.4%. 

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

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


