
 
 
 

CONVOCATION 
 

à la séance du Conseil général 
 

de lundi 11 mars 2013, à 19h30 à l’Hôtel de Ville 
 

9ème SEANCE 
 
 

Rapports du Conseil communal 

 

13-002 
Rapport du Conseil communal, concernant une servitude de passages 
à pied et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de La 
Coudre en faveur de la fondation Les Perce-Neige. 

13-004 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
complémentaire au crédit octroyé par votre Autorité pour la restauration 
et la mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011, du 
18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications des travaux. 

13-005 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les priorités 
de la politique culturelle. 

 
Rapport de Commission 

 
13-201 
Rapport d’information de la Commission spéciale des énergies au 
Conseil général, concernant la centrale à gaz de Cornaux. 
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Autres objets 

 

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mmes et MM. Christian 
van Gessel, Béatrice Nys, Catherine Loetscher Schneider, Yves 
Froidevaux, Nicolas de Pury, Caroline Nigg, Hélène Silberstein et 
Michel Favez, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de 
sport » (Déposée le 7 mai 2012 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère 
fois lors de la séance du 2 juillet 2012) : 

« En parcourant le programme d’occupation des salles de sport de la 
Maladière et de la Riveraine, on constate que certaines plages horaires 
tardives sont dédiées à des équipes de juniors, alors que des fins 
d’après-midi (16h-18h) ou des débuts de soirée (18h-20h) peuvent être 
réservés à des équipes seniors ! 

Par exemple, l’équipe des moins de 16 ans d’Union Neuchâtel a deux 
entraînements par semaine de 20h00 à 22h00.  

Or dans une équipe de jeunes de moins de 16 ans, il y en a qui ont 
14 ans, donc qui sont en 8ème ou 9ème (selon l’ancienne numérotation). 

Si l’on compte le temps de se doucher, de rentrer, et de se préparer à 
dormir, un tel jeune de 14 ans se retrouve donc, deux fois par semaine, 
à ne pouvoir se coucher avant 22h30 au moins. 

Il faut savoir par ailleurs que les horaires de l’école secondaire 
commencent à 7h40, ce qui implique un lever à 7h00 au moins, donc il y 
peut y avoir des cas de figure où un jeune ne dormirait que 8h30 (pour 
autant qu’il s’endorme immédiatement, ce qui n’est pas évident lorsqu’on 
sort d’une séance de sport de 2 heures), cela non pas une fois, mais 
deux fois par semaine. 

Cela alors que l’on sait que le sommeil est extrêmement important pour 
les enfants et les adolescents, qu’il est scientifiquement prouvé qu’il leur 
faut 10 à 12h de sommeil chaque nuit, puisque outre le simple repos, 
c’est le moment où les os effectuent la majorité de la croissance, où les 
connexions neuronales dans le cerveau se multiplient, et où œuvrent de 
nombreux métabolismes importants pour le corps, lesquels ne 
surviennent plus une fois que l’âge adulte arrive. 

Le groupe PopVertsSol demande de ce fait au Conseil communal :  

- Est-ce qu’il trouve normal que des jeunes de 14 ans soient ainsi 
sevrés de sommeil pendant la semaine ? 
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- Que compte-t-il faire pour remédier à cette situation 
préoccupante ? ». 

La présente tient lieu de développement écrit 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par Mmes et MM. Philippe Loup, 
Baptiste Hurni, Laura Zwygart de Falco, Sabrina Rinaldo Adam, 
Martine Docourt Ducommun, Jonathan Gretillat, Natacha Erard, 
Anne-Françoise Loup, Patrice de Montmollin, Nathalie Wust et 
Matthieu Béguelin, concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition 
de divers véhicules et machines 2012-2013 (Déposé et développé le 2 
juillet 2012 et inscrit à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 
3 septembre 2012) : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de mettre en 
place, en accord avec d’autres collectivités publiques tant cantonale que 
communales, une centrale d’achat pour l’acquisition des différents 
véhicules lourds ou très spécialisés, les plus utilisés ». 

Développement 
Cette analyse pourrait permettre l’élaboration d’un catalogue commun, pour toutes 
les différentes collectivités publiques concernées, des principaux véhicules 
spécialisés. 

Un tel catalogue pourrait également servir de base pour des soumissions publiques 
permettant de fixer le ou les fournisseurs pour un nombre d’années à déterminer au 
préalable. 
Discussion 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par Mmes et MM. Matthieu Béguelin, 
Jonathan Gretillat, Martine Docourt Ducommun, Sabrina Rinaldo 
Adam, Laura Zwygart de Falco, Natacha Erard, Baptiste Hurni, 
Philippe Loup, Marc Treboux, Grégoire Oguey, Anne-Françoise 
Loup, Patrice de Montmollin et Nathalie Wust, intitulé « Des véhicules 
encore utiles » (Déposé et développé le 2 juillet 2012 et inscrit à l’ordre 
du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 3 septembre 2012) : 

« A l’occasion du rapport 12-019, nous apprenons que les véhicules 
devant être remplacés alors qu’ils sont toujours en état de marche ne 
seront pas vendus, mais proposés en reprise dans le cadre de l’offre 
d’achat des nouveaux véhicules. 

Nous sommes d’avis que ces véhicules pourraient trouver des 
utilisateurs motivés, aux moyens limités, à travers des organisations 
d’aide humanitaire ou à but social. 
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Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de faire don des véhicules appelés à être remplacés à des 
organisations à but humanitaire ou social ». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit 
Discussion 

12-309 
Motion du groupe PLR par Mmes et MM. Joël Zimmerli, Jean 
Dessoulavy, Julien Spacio, Mirko Kipfer, Philippe Etienne, 
Christophe Schwarb, Beat Geiser, Amelie Blohm Gueissaz, Philippe 
Mouchet, Béatrice Haeny, Alexandre Brodard, Félix Gueissaz, Jean-
Charles Authier et Blaise Péquignot, intitulée « Oui à la production et 
la promotion des énergies renouvelables mais de manière intelligente et 
coordonnée » (Déposée le 30 août 2012 et inscrite à l’ordre du jour pour 
la 1ère fois lors de la séance du 24 septembre 2012) : 

« Le groupe PLR demande au Conseil communal de recenser et 
d'étudier de manière globale et en collaboration avec Viteos, les 
possibilités de production d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
thermique, géothermie, biomasse, etc.) afin de proposer un catalogue 
d'actions cohérentes et concrètes pouvant être mises en œuvre ». 

Développement 
La décision concernant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les 
toits des piscines du Nid-du-Crô a laissé un goût amer au sein du PLR.  

En effet, notre groupe considère que les critères politiques (production d'électricité à 
tout prix) ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération pour promouvoir 
les énergies renouvelables. Le potentiel de celles-ci est tellement important que trois 
pôles doivent impérativement être en adéquation pour permettre la réalisation d’un 
projet durable : les facteurs environnemental, social et financier. 

Promouvoir les énergies renouvelables ne consiste pas à les opposer ou favoriser de 
manière idéaliste une source en particulier. Il faut, au contraire, déterminer dans 
chaque cas et en fonction des besoins spécifiques quelle solution permet d'obtenir 
les meilleurs rendements énergétiques et économiques à futur.  

Rappelons que l'installation de panneaux thermiques n'avait pas été retenue pour le 
collège de la Promenade Sud car les besoins en chauffage, notamment de l'eau, ne 
correspondaient pas aux besoins des utilisateurs de ce bâtiment. C'est parfaitement 
cohérent raison pour laquelle, nous avons soutenu l'installation des cellules 
photovoltaïques. 

Curieusement pour les piscines du Nid-du-Crô, alors que les besoins en chauffage 
sont évidents, une option totalement opposée est retenue et, de fait, la seule surface 
qui aurait pu accueillir des panneaux thermiques pour produire de la chaleur est 
"sacrifiée", nous le déplorons. 

C'est parce que nous craignons que ce genre de contradiction évidente, généré par 
la mise en œuvre d'actions ponctuelles et isolées, ne se reproduise que nous 
demandons qu'une étude soit menée de manière globale afin de recenser tous les 
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potentiels de production d'énergies renouvelables (utilisation du cadastre solaire pour 
le potentiel solaire), sans exception, présents sur le territoire de la ville.  

Cette étude devra mettre en évidence les différents potentiels de production mais 
aussi les optimisations énergétiques envisageables, évaluer les différentes variantes 
pour finalement présenter un plan d'actions des développements pouvant être mis en 
œuvre. 

Les projets déjà réalisés par Viteos en font, à notre avis, un partenaire 
incontournable, qui devrait être associé dans les réflexions nécessaires à 
l'élaboration de cette "feuille de route énergétique" de notre Ville. 
Discussion 

Amendement du groupe socialiste 

« Le groupe PLR demande au Conseil communal de recenser et d'étudier de 
manière globale et en collaboration avec Viteos, les possibilités de production 
d'énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique, géothermie, biomasse, etc.) et 
d’économie d’énergie afin de proposer un catalogue d'actions cohérentes et 
concrètes pouvant être mises en œuvre ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mmes et MM. Sabrina 
Rinaldo Adam, Martine Docourt Ducommun, Natacha Erard, 
Philippe Loup, Hélène Perrin, Grégoire Oguey, Eldira Dedja Bytyqi, 
Marc Treboux, Anne-Françoise Loup, Patrice de Montmollin, 
Nathalie Wust et Matthieu Béguelin, intitulée « Pour que l’(r)entrée à 
l’école se fasse (au) mieux ! » (Déposée le 3 septembre 2012 et inscrite 
à l’ordre du jour pour la 1er fois lors de la séance du 24 septembre 
2012) : 

« Cette année encore comme chaque année à l’heure de l’inscription 
des enfants à l’école, nous sommes contrariés de voir que concilier vie 
familiale et vie professionnelle reste un parcours de combattant ou 
l’apanage des plus nantis. 

Les horaires scolaires sont souvent contraignants et les parents, pour 
couvrir les plages horaires durant lesquelles ils sont au travail, doivent 
recourir aux infrastructures parascolaires. Or, les parents doivent 
envoyer leurs demandes d’inscription au mois de février déjà, mais 
reçoivent une réponse, parfois négative seulement à mi-juin. Sans place 
en structure d’accueil deux semaines avant les vacances d’été il est 
difficile de trouver une solution de rechange. 

Ainsi, 

- Qu’envisage de faire le Conseil communal pour réduire ce délai ? 
- Le Conseil communal peut-il nous expliquer quels sont les critères 

requis pour avoir une place en structure d’accueil ? 
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- Quelles sont les possibilités d’ajustement, notamment pour les 
parents ne connaissant pas leurs propres horaires de travail au 
moment de l’attribution des places ? 

- Enfin, qu’en est-il du projet d’ouverture des structures d’accueil 
durant toutes les vacances scolaires ? 

Développement 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal » (Déposée le 12 septembre 2012 et inscrite à l’ordre du jour 
pour la 1ère fois lors de la séance du 24 septembre 2012) : 

« Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité 
d'instaurer, pour les écoliers habitant Neuchâtel, un abonnement TN à 
un tarif préférentiel couvrant uniquement le territoire communal ». 

Développement 
Actuellement, de nombreuses familles doivent assumer des dépenses de transport 
importantes alors que l’école publique est gratuite.  

Les enfants, souvent plus que certains adultes, sont mobiles. Soit par obligation pour 
se rendre à l’école, soit par nécessité pour pratiquer leurs activités sportives ou 
artistiques en des lieux généralement éloignés de leur domicile. Cette mobilité a un 
coût. Or, à ce jour, le catalogue des abonnements aux Transports neuchâtelois ne 
contient aucune offre permettant de soulager réellement le porte-monnaie des 
familles. Actuellement, l'abonnement pour un écolier coûte le même prix que celui 
d’un adulte au bénéfice d'un bon de réduction émis par la Commune, soit 48 francs 
par mois ou 432 francs par an. Ces montants touchent particulièrement les familles 
habitant les quartiers périphériques de la ville et peuvent même être considérés 
comme une injustice à leur égard. 

Notre proposition vise : 

 à soulager le budget de nombreuses familles, aussi bien celles dont les 
enfants sont obligés de se déplacer pour aller à l’école que celles dont les 
enfants se livrent à une activité sportive ou culturelle, 

 à placer tous les écoliers de la ville sur le même pied, 

 à prendre en compte la dangerosité  de certains trajets, 

 à diminuer le nombre de «parents-taxis» qui roulent et stationnent parfois 
dangereusement autour des collèges pour y déposer leurs enfants, 

 à inciter les jeunes à utiliser nos transports publics et à s’habituer à ce mode 
de déplacement. 

 Notre demande complète la politique de la  ille visant à réduire la circulation en ville. 

Le but de cette motion n'est pas de proposer les transports publics comme seul et 
unique moyen de se déplacer mais de donner le libre choix aux élèves et à leurs 
parents de profiter de ces services en fonction des distances, des conditions 
météorologiques ou de la charge de matériel scolaire qui, parfois, dissuade de se 
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déplacer à pied ou à vélo. Aussi, demandons-nous au Conseil communal d'étudier la 
possibilité d'instaurer, pour les écoliers domiciliés à Neuchâtel, un abonnement TN à 
tarif préférentiel couvrant le territoire communal uniquement. 
Discussion 

Amendement du Conseil communal 

« Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité d'instaurer, pour les 
écoliers et les jeunes en formation habitant Neuchâtel, un abonnement TN à un 
tarif préférentiel couvrant uniquement le territoire communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par Mmes et MM. Grégoire Oguey, 
Baptiste Hurni, Sabrina Rinaldo Adam, Jonathan Gretillat, Marc 
Treboux, Patrice de Montmollin, Edlira Dedja Bytyqi, Martine 
Docourt Ducommun, Anne-Françoise Loup, Hélène Perrin, Nathalie 
Wust, Philippe Loup et Matthieu Béguelin, intitulée « Des prisons 
sans locataires pourraient en accueillir ! » (Déposée le 5 novembre 2012 
et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 3 
décembre 2012) : 

« Le Conseil général invite le Conseil communal à étudier, en 
s’approchant de l’État qui en est le propriétaire, une nouvelle affectation 
du bâtiment des anciennes prisons de la Ville, notamment dans une 
perspective de développement de l’offre de logement ou d’une auberge 
de jeunesse ». 

Développement 
Depuis de longues années, le bâtiment des anciennes prisons de la  ille, à l’est de la 
Tour des Prisons, est en effet largement sous-occupé et sous-exploité. Il s’agit d’un 
volume très important, situé en plein cœur de la cité, avec une vue imprenable. 
Discussion 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par Mmes et MM. Alexandre Brodard, 
Amelie Blohm Gueissaz, Blaise Péquignot, Béatrice Haeny, 
Christophe Schwarb, Jean-Charles Authier, Beat Geiser, Mirko 
Kipfer, Félix Gueissaz, Philippe Mouchet, Julien Spacio et Fabio 
Bongiovanni, intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées 
au centre-ville ? » (Déposée le 5 novembre 2012 et inscrite à l’ordre du 
jour pour la 1ère fois lors de la séance du 3 décembre 2012) : 

« Des centaines de places de parc en surface situées sur le domaine 
public ont été supprimées ces dernières années entre le centre-ville de 
Neuchâtel et les Jeunes-Rives : 

- Sur la Place du port 
- Sur la Place des Halles 
- Aux Jeunes-Rives 
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- A l’Hôtel de  ille 
- A la Rue des Fausses-Brayes 
- Etc. 

Et il est prévu – ou du moins l’idée a-t-elle été évoquée – d’en supprimer 
encore plusieurs centaines dans les années à venir : 

- Devant la Poste principale (projet de nouvelle place Numa-Droz) 
- Devant le « Las Vegas » (projet de nouvelle place Numa-Droz) 
- Sur la Place Alexis-Marie-Piaget (projet Numa-Port) 
- Aux Jeunes-Rives (projet Ring ; solde des places encore 

existantes) 
- A l’Hôtel de  ille (solde des places encore existantes) ? 
- Etc. 

Ces choix inquiètent. Sans préjuger toutefois des effets (positifs ou 
négatifs) de ces décisions, il semble aujourd’hui important aux yeux des 
signataires de la présente interpellation de faire un état des lieux et de 
connaître l’impact de ces décisions sur la vie du centre-ville, et en 
particulier sur les commerces, qui font vivre le centre-ville, avant de 
poursuivre sur cette voie. 

En effet, il se pourrait que les places supprimées étaient utiles à la 
population et aux commerçants de la ville, et que celles qui restent le 
soient encore aujourd’hui. Le fait de les remplacer par des places dans 
des parkings sous terrains privés et payants n’est peut-être ni 
satisfaisant ni profitable à l’attractivité du centre-ville. 

A l’écoute de la population, l’on entend souvent que pour vite faire une 
course en ville (en rentrant de Marin-centre par exemple, où de 
nombreuses places ont été créées..), il faut pouvoir se parquer le plus 
près possible des commerces, et à moindre coût. Sinon il est renoncé à 
la course en question au centre-ville. Cela vaut aussi pour aller à la 
poste, à l’administration communale, à la police ou autre. Et c’est encore 
plus valable pour sortir le soir ou la nuit en ville : chacun préférera 
parquer gratuitement que s’enfiler dans un parking payant. Ce qui est 
humain. Et sans doute sensé, du moins pour toutes les personnes qui, 
sans avoir beaucoup de moyens, ont pu s’acheter une voiture et 
l’utilisent parfois pour se rendre en ville. Qu’ils soient étudiants ou 
travailleurs, jeunes ou moins jeunes. Pour tout un chacun donc, à un 
moment ou à un autre.  

Les soussignés souhaitent donc par la présente interpeller le Conseil 
communal sur cette problématique, lui demander des explications sur sa 
politique en matière de stationnement au centre-ville et obtenir des 
réponses aux questions suivantes :  
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- Combien de places de parc en surface situées sur le domaine 
public ont-elles été supprimées au centre-ville et aux Jeunes-Rives 
ces 20 dernières années ? (Par centre-ville, il est entendu ici la 
zone située entre la ruelle William-Mayor à l’ouest, les voies de 
chemin de fer au nord, la ruelle Vaucher et la rue P.L.-Coulon à 
l’est, et le lac au sud). 

- Une étude a-t-elle été menée sur les conséquences de ces 
suppressions sur les commerces du centre-ville de Neuchâtel et 
leur attractivité ? Et sur l’impact sur le chiffre d’affaires de ces 
commerces ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

- De telles études ont-elles été menées dans d’autres villes de 
Suisse à la connaissance du Conseil communal ? Avec quel 
résultat ? 

- Quelle est l’opinion des commerçants sur la question de la 
suppression des places de parc sur le domaine public et leur 
remplacement par des parkings en ouvrages privés et payants ? 

- Combien de places de parc en surface est-il prévu ou envisagé de 
supprimer encore dans les 10 prochaines années sur le domaine 
public dans cette zone? Lesquelles sont concernées ? 

- Est-il prévu de supprimer toute place de parc à moyen ou long 
terme dans cette zone ? Ou alors est-il peut-être prévu de 
remplacer les places supprimées dans le futur? 

- Serait-il possible de mettre à disposition l’évolution du décompte 
des places de parc contenu dans le document « Places de 
stationnement en ville au 29.03.2012 » disponible sur le site 
www.policeneuchatel.ch depuis qu’un tel décompte est établi ? 

Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points ». 

Le présent texte tient lieu de développement écrit. 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville » 
(Déposé et développé le 5 novembre 2012 et inscrit à l’ordre du jour 
pour la 1ère fois lors de la séance du 3 décembre 2012) : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à faciliter 
l’accès des automobilistes au centre ville lors d’événements à caractère 
commercial ». 
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Développement 
Que ça nous plaise ou non, la disponibilité de places de parc constitue un critère 
important pour favoriser la venue de clients à proximité des commerces ou des 
centres d’achat. 

Sans rentrer dans de grandes analyses sur l’évolution du nombre de places de parc 
au centre-ville, le risque existe que les clients potentiels se détournent vers d’autres 
centres d’achats du fait de la perception d’une accessibilité meilleure à un prix plus 
avantageux. 

De ce fait, les soussignés demandent que le Conseil communal étudie la possibilité 
d’augmenter le nombre de places de parc au centre-ville lors d’événement ciblés, 
tels que, par exemple, le marché du samedi matin, le marché de Noël, ... 

Idéalement, on pourrait consacrer au parcage une voie du Quai Philippe-Godet 
jusqu’au niveau du Trou de souris. On offrirait ainsi des places aisément accessibles, 
idéalement proches des commerces. 

L’impact de cette mesure devrait être évalué après une période probatoire de 2 ans, 
en vue de décider de son évolution. 

Une ville vivante se doit de repenser ses modèles de fonctionnement. Les habitudes 
changent dans les domaines de loisirs et d’achats et l’offre en périphérie a cru de 
façon impressionnante dans les dernières décennies. La Ville a de nombreux atouts 
à faire valoir et les projets de mise en valeur de son centre historique et de ses rives 
vont clairement dans le sens d’un accroissement de son attractivité. L’accessibilité 
représente aussi un facteur critique à considérer, et pas seulement sous l’angle des 
transports en public. 

Améliorer significativement l’accessibilité pour les automobilistes dans le cadre 
d’événements à caractère commercial donnera un signe clair dans le sens d’une 
Ville attractive, sans dédier de façon exclusive des surfaces du centre-ville au 
parcage. En mettant par ailleurs en exergue des événements tels que le marché des 
maraîchers, on donne une meilleure visibilité à une activité qui illustre le commerce 
de proximité, atout incontestable du centre-ville. 
Discussion 

13-301 
Motion du groupe socialiste par Mmes et MM. Grégoire Oguey, Marc 
Treboux, Anne-Françoise Loup, Hélène Perrin, Matthieu Béguelin, 
Patrice de Montmollin, Philippe Loup, Edlira Dedja Bytyqi, Nathalie 
Wust, Natacha Erard, Martine Docourt Ducommun et Jonathan 
Gretillat, intitulée « Après le millénaire, fêtons… notre 800e 
anniversaire ! » (Déposée le 9 janvier 2013 et inscrite à l’ordre du jour pour 
la 1ère fois lors de la séance du 4 février 2013) : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place de festivités 
citoyennes pour célébrer les 800 ans de la charte de franchises de 1214, 
qui marque la naissance institutionnelle de la Ville ». 
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Développement 
En avril 1214, les seigneurs de Neuchâtel, le comte Ulrich et son neveu Berthold, 
octroyaient des franchises aux habitants de la ville, énumérant les différents droits 
dont jouiraient dorénavant les bourgeois. Ces franchises marquent la fondation 
institutionnelle de notre Ville. Par cette motion, nous invitons le Conseil communal à 
mettre sur pied des célébrations afin de marquer comme il se doit les 800 ans de 
cette charte. Il ne s’agit pas de faire un « millénaire bis » qui n’aurait guère de sens, 
mais plutôt de mettre en avant le rôle des institutions, l’importance des libertés 
personnelles et la responsabilité collective ; en un mot : la démocratie. 
Discussion 

13-501 
Postulat du groupe PLR par Mmes et MM. Joël Zimmerli, Béatrice 
Haeny, Christophe Schwarb, Jean Dessoulavy, Amelie Blohm 
Gueissaz, Mirko Kipfer, Beat Geiser, Philippe Etienne, Jean-Charles 
Authier, Philippe Mouchet, Félix Gueissaz, Blaise Péquignot et 
Alexandre Brodard, intitulé « Giratoire des Cadolles : sécurité de tous les 
usagers à revoir » (Déposé et développé le 4 février 2013 et inscrit à 
l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 11 mars 2013) : 

« Le Conseil communal est prié, en évaluant notamment la situation en 
terme de sécurité pour l’ensemble des usagers du giratoire des Cadolles 
et des passages piétons à proximité, d’étudier les voies et moyens de 
remédier aux manquements qui pourraient être constatés ». 
Développement 
Avec l’évolution prévue dans le secteur de Pierre-à-Bot et de la déchetterie et la 
prochaine arrivée des nouveaux habitants dans le quartier des Cadolles, une 
augmentation de la circulation est garantie dans cette zone du nord de la Ville. 

Si les aménagements prévus dans le rapport 13-001 permettront de sécuriser le 
secteur de Pierre-à-Bot, rien ne semble prévu pour les Cadolles, le giratoire et les 
traversées piétonnes avoisinantes. 

Hors à cet endroit, la vitesse excessive de nombreux automobilistes, principalement 
dans le sens descendant, est à l’origine de situation dangereuse que ce soit pour les 
piétons ou les automobilistes. 

Selon plusieurs habitants et parents d’enfants fréquentant l’école Montessori, les 
franchissements des passages piétons directement au nord du giratoire et ceux 
situés sur la rue du Verger-Rond sont aujourd’hui extrêmement périlleux. Il en est de 
même de l’entrée dans le giratoire pour les véhicules venant du  erger Rond. 

La vitesse excessive des automobilistes dans le sens nord-sud est rendue possible 
par le fait que ce giratoire peut trop facilement être franchi sans le moindre 
ralentissement. La présence à une très faible distance de deux passages piétons au 
nord du giratoire n’est peut-être pas étrangère à l’agacement de certains 
automobilistes à l’encontre des piétons. 
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Le PLR se réjouit naturellement des développements économique et démographique 
de ce secteur important de notre Ville. Ces développements ne doivent toutefois pas 
se faire au détriment de la sécurité des piétons et des usagers de la route.  

C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal d’effectuer sans tarder une 
étude de la situation afin de corriger les problèmes qui seront identifiés. 
Discussion 

  

 

 

Neuchâtel, le 18 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 


