
 

Liste des motions à l’étude 
 
Du 28 septembre 2009 (no 276), du groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Pour un Conseil régional de la COMUL » (PV 2009, p. 3, 160, 258, 315, 
319) (Attribuée à la Direction du développement de l’agglomération). 
« Dans la perspective du développement de notre politique d’agglomération et dans le souci 
de voir les Conseils généraux des Communes membres de la COMUL se réunir pour 
débattre des enjeux de fond, des projets novateurs et du développement et du financement 
d’infrastructures communes, nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens pour mettre en place un Conseil régional de la COMUL. » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le courant de l’année 2018 et un rapport sera présenté au 
Conseil général d’ici à l’été. 

Du 31 octobre 2011 (no 291), du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements » (PV 2011, p. 2422, 3246, 3258) (Attribuée à 
la Direction de l’urbanisme). 
« Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment la Commission spéciale 
« Politique immobilière et du logement » les voies et moyens d’augmenter, de manière 
équilibrée et respectueuse de l’environnement, les espaces disponibles sur le territoire de la 
ville pour la création de logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en faveur 
du développement d’activités économiques utiles à l’emploi. » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : La 
motion sera traitée dans le cadre de la révision des plans d’aménagements. La Ville de 
Neuchâtel a aujourd’hui l’opportunité de définir le potentiel des secteurs afin d’offrir 
un nombre de logements et d’emplois suffisants pour atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre des planifications directrices. Les réflexions sur le plan directeur 
régional étant achevées, celles sur la révision du plan d’aménagement régional 
commencent, en tenant compte de nombreuses thématiques transversales comme 
l’environnement, le logement et les aspects sociaux. C’est dans ce cadre que les 
communes sont aujourd’hui en train de définir encore plus précisément les éléments 
qui ont été mis en évidence dans le plan directeur régional. La réalisation de ces 
processus dépend des délais fixés par le Canton de Neuchâtel et les membres de la 
COMUL partageront ces thématiques au travers d’ateliers prévus jusqu’en 2019. 

Du 14 janvier 2013 (no 298), du groupe socialiste, par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations » (PV 2012, p. 42, PV 2013, p. 691, 695) 
(Attribuée à la Direction des ressources humaines). 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier toutes les possibilités d’inclure dans son 
administration des personnes représentatives de toutes les composantes de notre société 
contemporaine. » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 13 mars 2018 : Une 
réponse sera transmise au Conseil général avant la discussion du présent rapport. 

Du 14 janvier 2013 (no 299), du groupe PopVertSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages et entreprises par 
fibre optique (Fiber to the home) moderne, orientée vers la population et ouverte à la 
concurrence » (PV 2012, p. 42, PV 2013, p. 696, 700) (Attribuée à la Direction des finances). 
« Les motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier en collaboration avec le 
Canton les moyens de connecter toutes les unités d’habitation et commerciales, situées sur 
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le territoire de la commune, à la fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque 
dans les prises situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The 
Home). » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le courant de l’année 2018 et un rapport sera présenté au 
Conseil général d’ici à l’automne.  

Du 2 septembre 2013 (no 308), du groupe PopVertSol, par M. Yves Froidevaux et consorts, 
intitulée « Pour une réelle mise en application, concrète et complète, de l’article 22 du 
règlement des déchets, qui demande la mise à disposition par les commerces d’installations 
de collecte, de tri et d’élimination des déchets liés aux produits en vente » (PV 2013, p. 
1341, 1481) (Attribuée à la Direction des infrastructures et énergies). 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les modalités concrètes de l’application 
actuelle de l’art. 22 du règlement des déchets et les voies et moyens d’augmenter l’efficacité 
du recyclage dans les magasins, de l’ensemble des matières liées aux produits vendus et à 
leurs emballages. » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le courant de l’année 2018 et un rapport sera présenté au 
Conseil général d’ici à l’été.  

Du 13 janvier 2014 (no 309), du groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulée 
« La gare, plate-forme de correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier » 
(PV 2013, p. 1791, PV 2014, p. 1904) (Attribuée à la Direction de l’urbanisme). 
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d'étudier le quartier de la gare en fonction 
de l'évolution de ses missions actuelles et futures et cela en étroite relation avec les autres 
grands projets urbanistiques de la Ville. » 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le cadre d’un rapport de demande de crédit relatif au projet 
d’agglomération, prévu pour l’été 2018. En effet, la démarche participative  
« Centre et Gare » et les mesures inscrites au projet d’agglomération ne sont plus 
dissociables, notamment dans le secteur de la gare. Ainsi, les réponses concrètes aux 
propositions de la démarche nous seront apportées par les études des mesures du 
projet d’agglomération. Le financement de ces études fera l’objet d’une demande de 
crédit au Conseil général. Ce rapport déclinera la stratégie de mise en œuvre des 
mesures du projet d’agglomération pour le secteur de la gare mais également pour 
tout le territoire communal. Les priorités, déjà fixées dans ce cadre, porteront sur 
l’aménagement de la place Blaise-Cendrars et la passerelle Fahys – Espace de 
l’Europe. 

Du 2 mai 2016 (no 316), du groupe PopVertSol, par Mme Amanda Ioset et consorts, 
intitulée « Neuchâtel : ville refuge, ouverte et solidaire » (PV 2016, p. 4640) (Attribuée à la 
Direction de la culture). 
« Le groupe PopVertSol souhaite que le Conseil communal étudie la possibilité de déclarer 
la Ville de Neuchâtel « Ville refuge, ouverte et solidaire », rejoignant ainsi le réseau 
européen de « Villes Refuges ». Neuchâtel s’engagerait ainsi activement pour aider le 
canton à trouver des alternatives à l’hébergement souterrain des requérant-e-s d’asile et 
pour développer une culture d’accueil basée sur l’ouverture et la solidarité ». 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion, en lien avec la motion no 317, sera traitée dans un rapport sur la politique 
d’intégration interculturelle. Il sera présenté au deuxième trimestre 2018. 
 
Du 27 juin 2016 (no 317), du groupe socialiste, par Mme Anne-Dominique Reinhard et 
consorts, intitulée « Neuchâtel, ville d’accueil et d’intégration des personnes migrantes » (PV 
2016, p. 4751) (Attribuée à la Direction de la culture). 
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« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier, dans le cadre de son 
autonomie de décision, de quelle manière il peut contribuer à l’accueil et au mieux-être des 
personnes migrantes qui vivent à Neuchâtel, qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiées 
statutaires. 
Des actions concrètes nous semblent devoir et pouvoir être menées par notre Ville en 
collaboration avec le Secrétariat d’Etat des migrations, les divers services cantonaux qui en 
dépendent, les œuvres d’entraide dont le mandat est de gérer les dossiers d’aide sociale et 
d’intégration des réfugiés reconnus ainsi que diverses associations actives dans ce domaine. 
La coordination entre les structures déjà existantes et compétentes est la base principale du 
succès de la démarche ». 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion, en lien avec la motion no 316, sera traitée dans un rapport sur la politique 
d’intégration interculturelle. Il sera présenté au deuxième trimestre 2018. 

Du 5 septembre 2016 (no 318), du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Caves de la Ville : en marche vers le bio ou la biodynamie ! » (PV du 5 septembre 
2016) (Attribuée à la suppléance de la Direction de l’environnement). 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de passer l’exploitation des 
Caves et des vignobles de la Ville vers un mode de culture biologique ou biodynamique, 
idéalement sans perte de rentabilité et dans un futur proche ». 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le cadre du projet d’autonomisation des Caves de la Ville. Un 
rapport sera présenté au Conseil général en fin d’année 2018.  

Du 5 septembre 2016 (no 319), du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Hôtel DuPeyrou : un hôtel qui n’en a malheureusement que le nom » (PV du 
5 septembre 2016) (Attribuée à la Direction de l’urbanisme). 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de la création et de l’exploitation d’une 
infrastructure hôtelière de moyenne capacité par des professionnels de la branche dans les 
murs actuels de l’Hôtel DuPeyrou et de ses dépendances ». 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans le cadre des réflexions concernant les opportunités 
d’optimisation du complexe de l’Hôtel DuPeyrou. 

Du 24 octobre 2016 (no 320), du groupe PopVertSol, par M. Julien Binggeli et consorts, 
intitulée « Les assemblées citoyennes : une idée à concrétiser » (PV du 24 octobre 2016) 
(Attribuée à la Direction de la culture). 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en collaboration avec les associations de quartier, 
les voies et moyens de la mise sur pied d’assemblées citoyennes dans les trois parties de la 
Ville qui étaient concernées par ce projet dans la convention de fusion entre les communes 
de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin ». 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion sera traitée dans un rapport en lien avec la politique de quartier. Il sera 
présenté au quatrième trimestre 2018. 
 
Du 7 novembre 2016 (no 325), du groupe PopVertSol, par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes dans 
d’autres quartiers périphériques de la Ville (PV du 7 novembre 2016) (Attribuée à la Direction 
de l’urbanisme). 
« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue d'agrandir la zone 
piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes dans des quartiers périphériques, comme 
La Coudre, Serrières, la Rosière, Pierre-à-Bot-Acacias, etc.». 
  



4 
 

Commentaire du rapport sur la gestion et les comptes 2017, du 12 mars 2018 : Cette 
motion, à la thématique multidimensionnelle, sera abordée pour certaines facettes 
dans le cadre du rapport sur la politique des quartiers, et pour d’autres dans le cadre 
de l’élaboration des plans d’aménagements locaux, débutée en 2018. 

Du 23 avril 2018 (no 326), du groupe PLR, par M. Jean-Charles Authier et consorts, intitulée 
« Ca en jette » (PV du 23 avril 2018) (Attribuée à la Direction des infrastructures). 
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier la situation des déchets 
sauvages en ville de Neuchâtel, ainsi que les voies et moyens pour permettre d’améliorer la 
situation des points qui seront identifiés comme critiques, en prenant en compte les 
remarques et propositions adressées par les associations et les citoyen-ne-s qui sont 
préoccupés par ce problème et dont certaines ont déjà entrepris des actions dans ce sens. 
Parallèlement, nous souhaitons que le Conseil communal étudie l’introduction d’une 
consigne sur les emballages de boissons et repas « à l'emporter » y compris lors de 
manifestations publiques ». 
 
Du 7 mai 2018 (no 327), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et consorts, 
intitulée « Un moyen de paiement communal pour favoriser l’économie locale » (PV du CG 
du 7 mai 2018) (Attribuée à la Direction de l’économie). 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens en vue de mettre en place un 
système qui permette de verser des paiements ou des subventions relevant d’une 
compétence communale discrétionnaire sous forme de bons, de monnaie locale ou de tout 
autre moyen de paiement restreint à un périmètre cantonal. » 
 
Dernière modification apportée par le Conseil général : le 7 mai 2018. 
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