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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
30ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 1er juillet 2019, à 18h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente, puis de 
M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie 
Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol),
Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusés : Mme Martha Zurita (PopVertSol), M. Mauro Moruzzi (VL/PDC).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 28ème séance, du lundi 6 mai 2019, disponible sur 
le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à 
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 29ème séance, du lundi 17 juin 2019, sera adopté 
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur du nouveau 

président du Conseil général, le 1er juillet 2019.
2. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2018 du Centre culturel 

neuchâtelois.
3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2018 des Transports 

Publics Neuchâtelois (TransN).
4. Envoi d’une note de la Direction de l’éducation contenant des 

informations complémentaires au rapport 19-015 concernant le projet 
de rénovation du collège des Parcs.

5. Envoi d’une invitation à la Fête de la Jeunesse 2019.
6. Envoi du programme de la Fête nationale 2019.
7. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 

nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission 
financière.

Communiqués de presse

Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin intitulé « Coup d’envoi lancé pour une commune 
à construire ensemble ».
De la Direction de la santé intitulé « Cinquante ans de santé sexuelle 
sous la loupe ». 
Des Directions de l’urbanisme et des infrastructures intitulé « Les 
habitants de la Coudre invités à se rassembler pour réaménager leur 
quartier ».
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De la Direction de la santé intitulé « Des expertes de la santé pour 
représenter la Ville ».
Du Conseil communal relatif aux suites de l’enquête ouverte l’an 
dernier au Service de l’urbanisme.
De la Direction de l’éducation intitulé « La fin de l’année scolaire sur le 
thème de RecycleTaFête ».
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ORDRE DU JOUR

A. Nominations

19-101
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2019-2020.
19-102
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2019-2020.

B. Rapports

19-018
Rapport du Conseil communal, concernant la passerelle piétonne du 
Nid-du-Crô, assainissement et renforcement – réalisation.
19-015
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours et l’élaboration de l’avant-projet de rénovation 
du collège des Parcs ainsi que pour le projet de relocalisation du collège 
durant les travaux.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à 
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées 
citoyennes.
19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la 
Ville du domaine public et privé communal.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ».

C. Autres objets 

19-305
Motion, dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019, des 
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM. 
Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury, 
Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
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développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à 
vélo ».
19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de 
transport ».
19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 17 juin 
2019, du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour 
une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au 
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
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19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte 
2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 18 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

La présidente, Mme Charlotte Opal, prend la parole : 
- J’espère que les membres du Conseil général se sont amusés vendredi 
soir à la sortie annuelle et j’invite la personne qui a pris l’échantillon de la 
fontaine du Bas-du-Mail à venir me voir après la séance, car nous avons 
peut-être testé l’eau du réseau sans le savoir. Je dois juste savoir où est 
cette fontaine. 
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19-101

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2019-2020

Les propositions de nomination suivantes, émanant des groupes, ont été 
déposées sur les pupitres : 

Présidence Alexandre Brodard PLR
Première vice-présidence Sylvie Hofer-Carbonnier Vert’libéraux/PDC
Deuxième vice-présidence Isabelle Mellana Tschoumy Socialiste
Secrétaire Martha Zurita PopVertSol
Secrétaire suppléant Jonathan Gretillat Socialiste
Questeur Jérôme Bueche PLR
Questeur Jacqueline Oggier Dudan PopVertSol

Compte tenu que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des 
membres à élire, l’élection est donc tacite, en vertu de l’article 78, alinéa 3
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel.  

Le Bureau du Conseil général est ainsi constitué et élu par acclamations.

La présidente sortante, Mme Charlotte Opal, déclare : 
- L’heure est venue de faire mon discours d’adieu après cette année de 
présidence du Conseil général. Une année riche en expériences, durant
laquelle j’ai fait de mon mieux pour représenter dignement notre 
magnifique Ville lors de nombreuses manifestations. C’était aussi une
année pleine d’actions citoyennes intéressantes, nous appelant à faire 
plus et de façon plus concrète pour répondre aux sérieux défis qui nous 
font face.
Rien qu’en 2019, la Ville a vu d’énormes manifestations pour le climat et
pour l’égalité homme-femme, avec des milliers de gens dans la rue. Au 
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point qu’aujourd’hui, mes propres enfants pensent qu’il est parfaitement 
normal de passer un vendredi soir ou un samedi matin à fabriquer des 
pancartes et autres banderoles, de bloquer les rues et chanter des 
slogans. Je sais toutefois qu’il est assez rare dans ce pays que des 
citoyens se mobilisent en masse. Quelque chose est clairement en train 
de changer. Les gens sont en désaccord avec un système qui crée des 
problèmes et qui les transmet aux générations futures, au lieu de les 
résoudre. Ils en appellent à nous, élus, pour refaçonner le système pour 
qu’il soit durable, équitable et digne d’être légué aux générations à venir.  
Comme vous le savez probablement, je travaille plutôt à l’international, 
dans la lutte contre la déforestation tropicale et l’exploitation des 
travailleurs et peuples indigènes dans les chaînes d’approvisionnement 
des entreprises. L’ampleur des défis que notre société doit relever afin de 
pouvoir vivre de façon équitable et durable sur cette planète est juste 
énorme ; j’en suis témoin chaque jour. Malheureusement, il est de plus en 
plus clair que ce ne sont pas les grandes initiatives inter-
gouvernementales qui vont faire changer les choses et en tout cas pas
assez rapidement. Le changement global viendra de milliers d’initiatives 
locales et c’est exactement là que notre Conseil général peut jouer un rôle 
crucial dans le changement d’éléments du système qui, aujourd’hui, ne
sont plus en adéquation avec le bon fonctionnement de notre planète.  
Nous pouvons ainsi prouver par l’exemple qu’une autre façon de vivre est 
possible. Nous devons absolument capitaliser le pouvoir de rayonnement 
de notre Ville, capitale du canton et inspirer nos propres citoyens et 
d’autres villes à apporter aussi des changements vers la durabilité. La 
somme de nombreux petits changements que nous pourrons initier ou 
inspirer finira par donner le grand changement nécessaire. Un océan est 
constitué de milliards de petites gouttes et chaque petite goutte peut faire
partie d’une mer de changements.  
Je sais que nous avons la volonté ici, dans cette salle, de faire avancer 
notre Ville. Je vous admire, membres du Conseil général, pour votre
dévouement et le temps que vous investissez au service de vos 
concitoyens. Ma seule crainte est que notre admirable système de
l’éternel compromis, de la recherche du perpétuel consensus ne soit trop 
lent devant les crises majeures qui nous font face. Toutefois, il faut 
continuer de tout tenter – et cela sans relâcher – et je me réjouis de céder 
ma place ce soir à mon successeur, afin de reprendre une place un peu 
moins symbolique et de fait plus active et participative au sein du Conseil.  
Merci à vous tous pour votre soutien cette année, à la Chancellerie et plus
particulièrement à Mme Evelyne Zehr et M. Rémy Voirol pour leur patience
sans limite et pour m’avoir aidée, avant chaque séance, à comprendre
comment traiter les sous-amendements qui s’opposent et autres subtilités
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de notre règlement général. Merci au Conseil communal pour son
excellent travail de gestion de notre Ville. Et à vous tous, membres du 
Conseil général, merci pour votre confiance. C’était un grand honneur 
d’être votre présidente.  
J’invite maintenant le nouveau président, M. Alexandre Brodard, à venir
prendre sa place au perchoir. Je profite de vous souhaiter une excellente
année, durant laquelle l’un de mes buts principaux sera de pouvoir crier
« motion d’ordre ! » aussi souvent que possible. En attendant, je vous 
offre un petit cadeau et mes meilleurs vœux pour un bel été. 

[Ndlr : la présidente sortante remet un présent au président élu sous une
salve d’applaudissements.] 

Le président, M. Alexandre Brodard, ayant pris place au perchoir, 
déclare : 
- Je ne saurais évidemment débuter dans ma nouvelle fonction sans vous 
remercier au préalable chaleureusement de la confiance que vous me 
témoignez en me chargeant de diriger vos débats pour l’année à venir. 
Confiance accordée, certes, sur la base d’un tournus consensuel et de 
manière tacite, mais néanmoins à l’unanimité. Si la charge de président 
du Conseil général est avant tout honorifique, elle a toutefois évidemment
son importance. Je tâcherai d’y faire honneur et d’être à la hauteur de vos 
attentes.
Je tiens aussi à remercier mon groupe, le parti libéral-radical, et surtout la 
population de la Ville de Neuchâtel, qui m’ont permis de siéger sur ces 
bancs durant 15 ans déjà. Sans la confiance qui m’est accordée, je 
n’aurais évidemment pas l’honneur d’être à cette place.  
J’aimerais également remercier publiquement mon épouse de son soutien 
depuis de nombreuses années et de sa patience – parfois mise à rude
épreuve – pour toutes ces soirées sacrifiées à la chose publique. Sans 
elle, en effet, il me serait impossible de me libérer pour les nombreuses 
soirées au cours desquelles nous essayons de refaire – si ce n’est le 
monde – du moins la ville.  
Je me permets, au passage, encore une petite pensée pour mes parents
– venus de leur verte Gruyère s’établir à Neuchâtel il y a de cela quelque 
55 ans – et qui viennent de recevoir de la Ville un joli bouquet pour les 
féliciter de leurs 55 années de mariage. Evidemment, je ne peux, a
posteriori, que valider leur décision d’avoir choisi Neuchâtel comme lieu
de vie et les en remercier.  
Last but not least, il m’appartient à présent de remercier – en notre nom à 
tous – notre chère présidente sortante, Mme Charlotte Opal. Chère 
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Charlotte, quand bien même l’ordre du jour que tu me laisses est un peu 
plus chargé que je ne l’aurais espéré, je crois que nous serons tous 
d’accord ici pour dire que tu n’y es pour rien. Tu as en effet dirigé nos 
débats d’une main de maître durant cette année écoulée, maîtrisant avec 
autant d’assurance certains votes d’amendements – qui en ont fait 
trébucher plus d’un avant toi – et certaines séances passablement 
animées. Nous avons eu beaucoup de plaisir à siéger sous ta présidence.
Ta préparation irréprochable, ton calme, ta spontanéité et ton charme tout 
californien n’y sont sans doute pas étrangers. Pour tout ce que tu as fait 
pour nous et pour la Commune : bravo et merci du fond du cœur.
Ainsi je te remets, en notre nom à tous, un présent en l’honneur de 
l’assiduité dont tu as fait preuve, aussi bien dans cet hémicycle que dans 
les tâches de représentation que tu as assurées pour les Autorités de cette 
Ville. J’y ajoute une très petite attention toute personnelle de production 
biologique et de proximité – toi qui y accordes tant d’importance – dans 
laquelle je baigne depuis toujours.  

[Ndlr : le président remet les présents à la présidente sortante sous une 
salve d’applaudissements.] 

Vous le savez, je ne suis ni l’homme des grands discours, ni celui des 
longs discours. D’autres parmi vous, notamment dans cet hémicycle, sont 
bien plus brillants en la matière. En 15 ans de Conseil général, je n’ai sauf 
erreur été interrompu qu’une seule fois pour avoir été trop long. Cela par 
le plus jeune d’entre nous, alors président, mais peut-être pas le moins 
impertinent. Je ne changerai pas en montant au perchoir et serai donc 
bref, même si c’est la dernière fois que j’ai l’occasion de prendre la parole 
et de vous exposer ma pensée librement, en dehors des simples
interventions purement protocolaires auxquelles je suis dorénavant 
astreint.  
Il me tient cependant à cœur de vous exposer la raison, très simple, pour 
laquelle je me suis engagé en politique, au sein de votre Autorité, au sein 
de notre Autorité.
Né à Jolimont, dans le quartier de La Coudre, septième et avant-dernier 
enfant d’une famille de condition modeste, j’ai eu la chance de bénéficier,
comme enfant, d’une liberté à peine imaginable à l’heure actuelle. J’ai
ainsi passé beaucoup de temps à arpenter les rues de la ville et profité,
comme peu, de la riche offre en tout genre proposée par la Ville à la 
population, notamment gratuite. Je suis ainsi un témoin privilégié – mais
surtout reconnaissant – des nombreuses prestations offertes par la Ville à
sa population, dont je vous épargnerai toutefois la liste.  
Ces prestations et ces conditions de vie rêvées, dont j’ai pu profiter,
résultent – vous le savez tous – de choix politiques. Tout mon engagement 
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politique n’a ainsi qu’un seul but : offrir aux générations actuelles et futures 
un cadre de vie et des prestations aussi bons que ceux dont j’ai eu la 
chance de pouvoir profiter moi-même. Et la condition sine qua non pour 
atteindre cet objectif, ce sont – selon moi, évidemment – des finances
saines. Mais cela, vous me l’avez déjà entendu dire assez souvent.
Je compte ainsi sur vous tous ici pour faire – comme vos prédécesseurs – 
les bons choix pour le bien de tous, toujours en recherchant le consensus 
politique, dans le respect des avis divergents. Car c’est sans doute là le 
secret tout helvétique de la réussite : le consensus politique. En effet, 
comme le disait Mandela : « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut 
atteindre le succès ». Et c’est évidemment justement le succès que je 
souhaite à la Ville de Neuchâtel.  
Pour conclure et en revenir à la fonction de président du Conseil général, 
celui-ci n’a, comme vous le savez, que les pouvoirs et la charge que lui 
attribue l’article 32 de notre règlement. Ils consistent à diriger les
délibérations, à veiller à l’observation du règlement et à exercer la police 
de l’assemblée, de même qu’à représenter la Ville lors de manifestations 
auxquelles l’Autorité communale est invitée.  
Je m’engage ce soir devant vous à exercer cette fonction avec le plus 
grand respect et je compte sur votre soutien – en particulier peut-être sur 
celui des quelque 9 anciens présidents de tous bords politiques encore 
présents et actifs dans cette salle – et, au besoin, sur votre 
compréhension.
Je vous en remercie d’avance et vous invite à présent, si vous le voulez 
bien, à reprendre notre ordre du jour.

[Ndlr : le discours du président se termine sous les acclamations de 
l’assemblée.]

M. Jérôme Bueche demande la parole : 
- Pendant que vous vous désaltérez, Monsieur le président, et avant de 
reprendre la suite de l’ordre du jour, j’aimerais, d’une part, profiter d’être 
le premier à vous souhaiter bonne accession au trône et, d’autre part, 
convier l’assemblée, après la séance, à une petite agape qui sera donnée 
chez Max-et-Meuron pour fêter votre accession au perchoir.
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19-102

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2019-2020

Le président, M. Alexandre Brodard, donne lecture de la liste des 
membres proposés par les groupes pour la Commission financière.

Socialiste Antoine de Montmollin
Jonathan Gretillat
Morgan Paratte
Timothée Hunkeler

Président

PLR Nadia Boss
Jules Aubert
Jean-Charles Authier
Joël Zimmerli
Benoît Zumsteg

Vice-présidente

Vert’libéraux/PDC Sylvie Hofer-Carbonnier Rapporteure

PopVertSol Charlotte Opal
Johanna Lott Fischer
Nicolas de Pury
Dimitri Paratte
Martha Zurita

Assesseure

Compte tenu que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des 
membres à élire, l’élection est donc tacite, en vertu de l’article 78, alinéa 3
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
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INFRASTRUCTURES
19-018

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la

passerelle piétonne du Nid-du-Crô
Assainissement et renforcement -

réalisation
(Du 17 juin 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
La passerelle piétonne du Nid-du-Crô réalisée en 1972 en éléments 
préfabriqués fait l’objet, depuis quelques années, d’une surveillance 
soutenue due à son âge et à un état d’usure superficielle marquée. 

Fin mars 2019, en début de soirée, un évènement a mis en question la 
stabilité de l’ouvrage. En effet, le joint situé entre la travée centrale sur la 
route cantonale (travée 2, voir figure sous point 3) et la première volée de 
marches côté sud (rampe 1) s’est désolidarisé et présente une ouverture 
d’environ 2 centimètres. L’accès à la passerelle a été fermé le soir même 
de l’incident afin d’éviter tout danger majeur. Un étayage ad hoc a été posé 
dans le but de redonner l’accès à la passerelle sans risque les jours qui 
ont suivi. 

Au vu des derniers événements, une intervention pressante est 
nécessaire. La pose urgente des étais n’est destinée qu’à préserver son 
usage sur une courte période, tout en laissant l’ouvrage se dégrader de 
manière rapide au risque de fermer l’accès à long terme, voire à supprimer 
l’ouvrage actuel rendu totalement inapte. 
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Etat de la passerelle 30 mars 2019
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2. Variantes proposées
Différentes variantes avec une estimation des coûts ont été étudiées. 

Variante 1 : suppression

- la suppression complète de la passerelle n’a pas été considérée, cette
liaison piétonne étant jugée indispensable.

Variante 2 : remplacement

- le coût du remplacement par une passerelle neuve s’élèverait à près
de 2 millions de francs en tenant compte des mises en conformité
LHand en particulier. De plus, le site du Nid-du-Crô évoluera à terme,
il est dès lors prématuré de retenir cette option, une redéfinition de
cette passerelle n’est pas à exclure à moyen terme.

Variante 3 : sécurisation temporaire

- une sécurisation temporaire consistant à fixer un élément en acier
sous la nervure de la travée centrale ainsi que deux appuis de
contreventement contre les piliers existants a été évaluée. Cette
variante ne sécurise l’ouvrage qu’à son endroit le plus faible
nécessitant à court terme des travaux complémentaires au droit des
piliers. Cette variante est écartée au profit d’un assainissement plus
conséquent.

Variante 4 : assainissement

- un assainissement de la passerelle, expliqué ci-après, a été retenu
dans le but de prolonger sa durée de vie d’une dizaine d’années.

3. Descriptif des travaux
La mesure d’assainissement retenue consiste en plusieurs étapes 
d’interventions (voir schéma ci-après). 
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Synthèse des interventions prévues
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3.1. Traitement des surfaces dégradées en sous-face

La travée 1 et les rampes 1 et 2 subiront une purge du béton atteint. 
L’armature existante sera rendue passive et les surfaces affectées seront 
ragrées au mortier. 

3.2. Renforcement des piliers 1 et 2

Un renforcement des piliers 1 et 2, les plus atteints, est retenu afin de 
remplacer la perte de section des armatures et augmenter la protection 
extérieure.

3.3. Traitement des surfaces de l’intrados (partie supérieure)

Les analyses des matériaux en place ont relevé une très forte teneur en 
chlorures, jusqu’à huit fois supérieure à la norme de référence. Ces 
conditions ne permettent pas la simple application d’un enduit protecteur 
de surface avec des risques importants de décollement et de chute de 
matériaux à très court terme. La solution retenue consiste à freiner la 
dégradation par une imprégnation totale du béton atteint, alliée à 
l’application d’un inhibiteur de corrosion des armatures. Ce traitement sera 
appliqué sur les rampes 1 et 2, ainsi que sur la travée 1.

Il va sans dire que les produits utilisés et leur application respectent tant 
les critères environnementaux légaux que la santé et la sécurité du 
personnel au moment de la mise en œuvre. 

3.4. Remplacement travée 2 par un élément préfabriqué 

La travée 2, au-dessus de la route cantonale, RC5, est la plus dégradée
dû au brouillard salin et à deux chocs successifs par des poids lourds en 
2007. Il est conseillé de remplacer l’élément complet de façon à le rendre 
conforme. La travée existante sera démontée et remplacée par un nouvel 
élément préfabriqué. Cette solution a l’avantage d’une rapide mise en 
œuvre par des interventions nocturnes de démontage et montage, soit 
une nuit par opération. Elle limite la durée des travaux et la fermeture de 
la route cantonale à son strict minimum. Les interventions de nuit seront 
coordonnées avec l’OFROU en fonction des travaux nocturnes dans les 
tunnels pouvant occasionner des fermetures totales de circulation sous la 
ville et des reports de trafic en surface.
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Les travaux seront entrepris cet été, durant la période des vacances 
scolaires, en fonction des contraintes liées à l’OFROU et de manière à 
limiter l’impact pour de nombreux utilisateurs en particulier.

4. Coûts des travaux Fr. TTC

- Remplacement de la travée 2 par un élément préfabriqué,
comprenant l’ensemble des travaux de montage, démontage,
remise en place des garde-corps, assainissement et
renforcement des piliers et des joints : 179'773.40

- Traitement par imprégnation des rampes 1 et 2
et du tablier 1 avec protection de la corrosion : 46'889.25

- Frais pour le suivi des travaux (bureau ingénieurs) 15'000.00
- Total TTC 241'662.65
- Arrondi à 245'000.00

=========

Ces chiffres émanent d’offres d’entreprises. Les coûts d’expertise et 
d’analyse ont été absorbés par le compte de fonctionnement au chapitre 
Etudes et Expertises du bureau technique des Infrastructures.

Les coûts respectifs se situent dans les seuils d’attribution de gré à gré, 
conformément aux règles de la loi sur les marchés publics. 

Le montant de 350'000 francs réservé aux investissement au budget 2019 
pour ce dossier est respecté. Les travaux seront adjugés dès l’octroi du 
crédit par votre Conseil. 

4.1. Frais financiers et planification

Les frais financiers sont calculés sur les dépenses nettes et se présentent
comme suit :

Fr.
Investissement net total 245’000.- 
Amortissement retenu 10 % 24’500.-
Intérêt moyen arrondi (1.4124 %/2) 1’730.- 
Total des frais annuels 26’230.- 

=======
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L’amortissement à 10 % s’explique par la durée de vie estimée de 
l’ouvrage.

L’indexation respectera l’indice des prix à la construction du Mittelland.

5. Conclusion
La passerelle du Nid-du-Crô est un itinéraire piétons très utilisé et jugé 
indispensable.  

Le secteur du Nid-du-Crô évoluera à moyen terme, ses accès feront l’objet 
de réflexions. La pertinence de l’emplacement de la passerelle actuelle 
ainsi que son emplacement seront considérés à ce moment. 

Ainsi, l’assainissement proposé vise à maintenir cet accès durant un 
certain nombre d’années, avec une sécurité suffisante, tout en veillant à 
un investissement modéré.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet

Arrêté
concernant la passerelle piétonne Nid-du-Crô

Assainissement et renforcement
Réalisation

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’objet du compte d’investissements de 
245'000 francs est accordé à l’entité de gestion 115.01 pour 
l’assainissement et le renforcement de la passerelle piétonne du Nid-du-
Crô. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures dans
l’entité 115.01. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-018

Rapport du Conseil communal, concernant 
la passerelle piétonne du Nid-du-Crô, 

assainissement et renforcement – 
réalisation

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de l’urgence de ce rapport qui doit
nous permettre de juger des opportunités d’interventions pour la
passerelle d’accès au port du Nid-du-Crô.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir pris les devants en nous
présentant quatre options. Notre groupe est d’avis qu’effectivement la 
variante de la réfection plutôt qu’un remplacement pur et simple semble la 
plus opportune.
Cependant, notre groupe a besoin d’éclaircissements quant aux intentions
du Conseil communal quand il parle – à deux reprises, dans le rapport – 
de l’évolution du quartier. En page 3, on nous informe, je cite, que 
« l’option du remplacement est prématurée du fait de l’évolution à terme 
du site du Nid-du-Crô ». Alors qu’en page 7, le rapport est plus précis 
puisqu’on nous indique que « le secteur en question évoluera à moyen 
terme ».
Sur ce point, l’argumentaire du Conseil communal nous laisse sur notre 
faim. Des précisions nous permettraient sans doute de prendre ce soir une
décision plus sereine. Nous en remercions le Conseil communal.
Pour ce qui est de la consultation auprès des commissions de notre
Conseil, à notre connaissance elle n’a pas été faite. Bien que le crédit soit
de la compétence financière du Conseil communal, par souci de
transparence, il aurait pu nous le soumettre. A la Commission financière, 
peut-être.  
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Par ailleurs, nous tenions à rappeler que notre Conseil a accepté – lors de
la séance du 1er avril de cette année – un arrêté qui modifie l’article 48 du
Règlement général de commune, obligeant le Conseil communal, dans 
chaque rapport soumis au Conseil général, à présenter une évaluation 
des conséquences sur l’environnement.
Pour rappel, l’article 48 du Règlement général de la Commune de
Neuchâtel a été modifié comme suit : 
A la rubrique « Rapports du Conseil communal », qui parle des rapports
écrits présentés par le Conseil communal, l’alinéa 1bis (nouveau) précise, 
je cite : « Les rapports contiennent notamment une évaluation des 
conséquences de la proposition sur l’environnement, sur les finances et 
sur le personnel communal ».
A notre sens, ce qui est contenu dans le rapport n° 19-018 au sujet des
conséquences de la proposition sur l’environnement n’est pas suffisant.
Serait-il possible d’avoir des précisions ce soir sur l’impact
environnemental ? 
Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC juge utile que dorénavant les
rapports soumis à notre Conseil tiennent compte spécifiquement de la 
question de l’impact environnemental.

M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Il faut tout d‘abord replacer la problématique de la passerelle du 
Nid-du-Crô dans son contexte d’alors.
Au début des années 1970, l’entier du trafic entrant en ville de Neuchâtel 
par l’ouest empruntait la route cantonale, puisque l’autoroute sous 
Neuchâtel n’était pas encore construite. Il transitait sur cet axe de 
chaussée – constitué déjà par 4 voies de circulation – environ 21’000 
véhicules par jour, dont la vitesse était supérieure à celle d’aujourd’hui 
limitée à 50 km/h.
Le bâtiment situé au sud de la rue Pierre-à-Mazel – dénommé à l’époque
« Riveraine » – existait déjà. La visibilité était partiellement masquée,
puisque ce bâtiment jouxtait le tracé de la route, en courbe à cet endroit.
En me référant à un article de presse du 15 décembre 1970, que je vais 
vous lire, vous comprendrez aisément la clause du besoin de réaliser une 
passerelle à cet endroit. Je cite : 

« Hier, à 16 heures, M. C. R. domicilié à Neuchâtel, circulait au 
volant de sa voiture rue des Falaises, en direction du centre de la ville. 
Peu après le garage des Falaises, il heurta, avec l’avant gauche de 
son véhicule, le petit Cédric Viennet, 7 ans, domicilié à Neuchâtel, qui 
s’était élancé en courant sur la chaussée du nord au sud. Blessé, le 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

3345



garçonnet a été transporté à l’hôpital de la Providence, où il devait 
décéder peu après son admission.  

Une passerelle pour préserver des vies humaines  
Le Nid-du-Crô est sans conteste l’un des endroits où la traversée de 

la route nationale est la plus périlleuse pour les piétons. Les raisons 
en sont la visibilité réduite par le grand immeuble de la « Riveraine », 
la courbe de la route et les caractéristiques techniques de cette artère
qui incitent les automobilistes à rouler à la vitesse maximum autorisée, 
voire au-delà […]. 

Cela explique pourquoi il a fallu, dans les dix dernières années, 
déplorer 38 accidents sur ce court tronçon de la route des Falaises, 
dans lesquels 35 personnes furent blessées et 2 tuées. Le dernier, qui 
coûta la vie à un enfant de 7 ans, eut lieu en décembre 1970. » 

Sa réalisation s’est donc faite en 1972 suite à une demande de crédit du 
Conseil communal au Conseil général du 30 juillet 1971.
Aujourd’hui, cette passerelle a pour but de desservir au sud les
installations sportives de la Riveraine, le port du Nid-du-Crô, le parking du
même nom – d’une capacité de plus de 100 places – et finalement le 
bâtiment locatif précité, situé le long de la route cantonale.
Au nord, elle donne accès aux écoles de la Maladière, du Mail, au CSEM, 
au CPLN et à Microcity. Elle subsiste donc comme liaison naturelle entre 
ces deux pôles d’activités. 
Deux traversées piétonnes relient également le nord et le sud de la route 
cantonale : 

Le passage sécurisé à l’entrée du giratoire de la Maladière franchit
cette chaussée de 4 voies de circulation en 2 phases, séparée par un 
îlot central. Aujourd’hui les normes demanderaient, en sortie de
giratoire, un îlot supplémentaire pour séparer le trafic routier, afin de 
minimiser les risques d’accidents avec les piétons. Il n’est donc pas 
optimum d’envoyer des enfants traverser un aménagement pas 
encore entièrement sécurisé.  
Le passage inférieur situé sous le giratoire du Nid-du-Crô est la
seconde traversée existante. Il est éloigné d’environ 250 mètres de
l’actuelle passerelle et sert principalement à se rendre au parking de 
la piscine.

Actuellement, plus de 22’000 véhicules transitent sur cet axe de chaussée 
journellement, sans compter les quelque 50’000 véhicules qui passent par 
l’autoroute.
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Notre groupe est donc d’avis de maintenir cette passerelle comme 
élément de liaison nord-sud. 
Son coût d’assainissement – chiffré à hauteur de CHF 245’000.- TTC – 
doit être considéré comme un montant plafond à strictement respecter.
Cependant, le groupe PLR demande que cet investissement permette de 
prolonger la durée de vie de l’ouvrage d’au moins 25 ans et non pas de 
10 ans comme évoqué dans le présent rapport.
En effet, le coût de remplacement par un ouvrage neuf annoncé à hauteur 
de 2 millions est largement surévalué. En règle générale, les coûts usuels 
d’une passerelle neuve sont de l’ordre de CHF 2’500.-/m2. Considérant 
qu’elle serait d’une surface d’environ 300 m2 englobant les rampes sud, 
moyennant le coût de déconstruction de l’actuelle – d’environ
CHF 50’000.- – et les honoraires d’ingénieurs, le coût de son
remplacement est davantage voisin du million de francs. Ces ouvrages 
sont construits pour une durée de vie de 100 ans, ce qui revient à dire que 
l’investissement consenti à hauteur de CHF 245’000.- doit au moins 
correspondre au quart de sa durée de vie résiduelle, soit 25 ans.
A ces conditions-là, le groupe PLR votera certainement à l’unanimité
l’assainissement de cette passerelle, élément indispensable à la liaison 
nord/sud pour un bon nombre de piétons qui l’empruntent 
quotidiennement.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du rapport
concernant l’assainissement de la passerelle piétonne du Nid-du-Crô. La
partie inférieure de cette passerelle s’effritant déjà depuis de nombreux 
mois, c’est presque un miracle que l’un des bouts de béton tombé n’ait 
blessé personne ou n’ait créé d’accident sur la route très fréquentée 
qu’elle traverse. En attendant une baisse généralisée du trafic, il n’est en 
effet pas aisé de traverser cette route et il vaut mieux continuer à offrir une 
solution aérienne aux habitantes et habitants du quartier, ainsi qu’aux 
nombreux élèves qui empruntent fréquemment cette passerelle.
Nous nous interrogeons cependant sur la fréquence des inspections des
infrastructures de notre ville, puisqu’il n’est pas rare que l’une d’elles doive 
être fermée et renforcée d’urgence, et ceci sur alerte d’un ou d’une
citoyenne. Après tout, c’est la sécurité de la population qui est en jeu. Et 
comment se fait-il que nous n’anticipions pas des travaux 
d’assainissement ou un remplacement dans des conditions sereines ?
L’ouvrage est effectivement en piteux état : le dessous de la travée 1 côté
nord – censée rester en place – montre également des signes 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

3347



d’effritement et de rouille, de même que le dessous des rampes et les 
piliers. L’entier de la passerelle souffre visiblement d’un problème
d’étanchéité provoquant la rouille de l’armature.  
Mais ce qui nous désole le plus est que nous avons cherché vainement, 
dans le rapport qui nous est soumis, un chapitre évaluant l’impact 
environnemental des variantes proposées, comme l’exige l’article 48 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel dont nous avons voté 
la modification avec effet immédiat le 1er avril dernier.  
A ce propos, notre groupe tient à ce que le futur remplacement de cette
passerelle se fasse par une construction en bois, matériau ayant un 
moindre impact environnemental. Et nous voudrions rappeler au Conseil 
communal qu’il est important de recycler au maximum les matériaux 
démontés afin de créer des circuits fermés.
Même s’il est peu convaincu par les éléments fournis dans le rapport, le 
groupe PopVertSol acceptera l’arrêté concernant la demande de crédit 
d’assainissement tel que proposé dans le rapport, à condition que le 
Conseil communal s’assure encore une fois que les travaux prévus 
permettent effectivement de prolonger sa durée de vie de 10 ans.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Je vais lire, mot pour mot, le compte rendu de notre camarade Nando,
qui arrive avec un petit peu de retard, et vous noterez le jeu d’équilibriste 
que je fais avec mon ordinateur et vous voudrez bien excuser mes 
accrocs.
Le groupe socialiste est d’avis qu’il s’agit là d’un bon rapport qui, de 
manière générale, fait relativement bien le tour de la question, à savoir 
quel avenir donner à cet ouvrage de 1972 qui suscite une attention toute 
particulière depuis plusieurs années pour des questions de sécurité.
Toutefois, certaines lacunes figurent dans ce rapport, même s’il s’agit d’un 
rapport ne demandant qu’un crédit de seulement CHF 240’000.-. Il nous a
amenés à nous poser un certain nombre de questions, dont les suivantes : 
Vous dites, dans le rapport, que le maintien de cette passerelle est jugé 
indispensable. Or, aucune information n’est donnée au sujet de la 
fréquentation de cette passerelle : quelles catégories de personnes 
l’utilisent, combien, à quelle fréquence, à quels moments de la journée ou 
de la semaine. 
Au-delà de la question de la rénovation, du changement ou de la
suppression de cette passerelle, des alternatives ont-elles été étudiées ? 
Si oui, lesquelles ?
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Nous nous sommes par exemple interrogés quant à savoir si l’installation 
d’un feu de signalisation à cet endroit – permettant de laisser passer des 
piétons – ne serait pas une solution plus judicieuse que de garder cette 
passerelle et de chercher, comme le veut l’expression consacrée, à 
« mettre un emplâtre sur une jambe de bois ». 
En outre, nous sommes à nouveau dans un des cas de figure typique – et 
quelque peu pernicieux – du provisoire qui dure. Vous dites, dans le 
rapport, que « le site du Nid-du-Crô évoluera à terme ». Donc, nous 
faisons une passerelle rafistolée pour qu’elle tienne dix ans, mais
ensuite ? Viendra-t-on avec un nouveau rapport qui contiendra la phrase : 
« le site du Nid-du-Crô évoluera à terme » ? 
Ce n’est vraiment pas à espérer, car effectivement il faut que le secteur 
du Nid-du-Crô évolue. Après la Maladière, c’est un peu le no man’s land, 
c’est un peu vintage, un peu décati. Par exemple, la piste cyclable
– dénommée et indiquée comme telle – qui traverse le port est jonchée de 
nids-de-poule jamais réparés et parfois de plaques d’égouts.
Plus loin, nous arrivons à la piscine. On nous l’envie loin à la ronde,
pourtant quand nous nous y rendons, sous certains aspects nous avons
l’impression d’un retour au XXe siècle. Là aussi peut-être, un peu 
d’assainissement ne ferait pas de mal. J’ai pu constater, par exemple, que 
les petites catelles du bassin intermédiaire, réalisées sous forme de 
mosaïque, avaient une fâcheuse tendance à se décoller. Et lorsque j’ai 
fait ce constat, nous n’étions qu’en début de saison.
Voilà des arguments supplémentaires pour que nous nous occupions de
cette zone et non pas juste de cette passerelle. De grâce, portons nos 
regards au loin, plus loin, agissons en termes de vision globale, pour éviter 
que l’on vienne nous voir avec des projets certes importants – car 
lorsqu’on parle de sécurité c’est important – mais somme toute mineurs 
par rapport à ce qu’il faudrait que l’on nous offre à voir, d’un point de vue 
politique à long terme.
Avant de conclure, nous aurions simplement des remarques pratiques – 
ou formelles, dirons-nous – sur le rapport. Dans le cadre de vos rapports, 
si vous pouviez, lorsque ceux-ci concernent un objet bien particulier, 
mettre une photo d’ensemble de l’ouvrage, cela pourrait bien nous aider à 
nous figurer plus rapidement de quel objet il s’agit. D’autre part, un plan 
de l’ouvrage commenté, avec un croquis et non pas manuscrit, aurait 
certainement fait meilleure figure. 
Sachez que, pour l’instant, la majorité du groupe socialiste est partagée 
entre l’acceptation de ce rapport et l’abstention. Elle se déterminera en
fonction du degré de satisfaction des réponses qui seront apportées aux 
différentes questions posées.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Permettez-moi d’abord de répondre à une question générale qui 
concerne tous les rapports inscrits ce soir à l’ordre du jour : cela concerne 
notamment la modification de l’article 48 du Règlement général de la 
Commune, qui demande que, dans chaque rapport, le Conseil communal 
présente une évaluation des conséquences sur l’environnement.
Je peux donc vous répondre, au nom du Conseil communal, que de 
manière générale, pour tous les rapports déjà inscrits à l’ordre du jour, 
nous ne pouvions pas encore y souscrire, car nous devions attendre 
formellement la validation, par le Conseil d’Etat, de l’arrêté que vous avez 
voté.  
Nous venons de recevoir cette validation et il nous est maintenant 
demandé d’inclure cette thématique dans les nouveaux rapports. Nous le 
ferons évidemment dès les prochaines inscriptions de rapport ou autre 
interpellation et réponse à vos motions, d’ici la rentrée scolaire.
Concernant le rapport dont nous parlons maintenant, plusieurs d’entre 
vous ont regretté de ne pas avoir un plan plus précis. Vous avez raison, 
un plan de situation aurait été le bienvenu et nous nous en excusons. 
Nous vous fournissons normalement des rapports un peu plus complets 
que celui présenté ce soir, cela étant dû à l’opportunité d’effectuer les 
travaux de manière très rapide cet été. Nous avons, il est vrai, peut-être 
passé à côté d’une ou deux informations qui auraient été les bienvenues 
pour votre Conseil.
Plusieurs questions ont été posées concernant la fréquentation de la 
passerelle et les possibilités de développer d’autres solutions ou d’autres 
itinéraires piétons sur cet axe nord/sud. En effet, les itinéraires nord/sud 
sont actuellement possibles pour les piétons par un sous-voie vers le rond-
point de l’entrée du Park and Ride du Nid-du-Crô – à la route des Falaises 
– et/ou par les passages piétons au rond-point de la Maladière, sur la rue 
Pierre-à-Mazel.
Concernant l’utilisation de la passerelle elle-même, elle est au cœur de 
nombreuses activités et offre une liaison directe et parfaitement sécurisée 
entre les différents pôles nord et sud. La suppression de la passerelle 
prolongerait le parcours des écoliers qui se rendent dans les salles de 
gymnastique de la Maladière et de la Riveraine, des habitants des 
quartiers – qu’ils soient au nord ou au sud – ou pour tout le secteur de 
Microcity, notamment.
Le nombre d’enfants qui traversent la passerelle est conséquent aux 
heures de pointe, puisqu’il a été jugé nécessaire de mettre un patrouilleur 
scolaire à l’extrémité nord de la passerelle pour faciliter notamment le 
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franchissement de la rue des Saars. Les pointages effectués relèvent, à 
l’heure de pointe du matin, plus de 100 traversées d’enfants et d’adultes 
allant ou provenant de la passerelle.
A titre de comparaison, la passerelle de la gare fait passer environ 200 
personnes à l’heure de pointe, pour la même période. L’importance de la 
liaison piétonne sécurisée est dès lors primordiale à nos yeux. La 
supprimer et aménager une traversée piétonne, quand bien même gérée 
par feux, sur un axe routier chargé par 20’000 à 22’000 véhicules par jour 
– à titre de comparaison, on compte 18’000 véhicules par jour sur l’avenue 
du Premier-Mars – est une solution que le Conseil communal ne défend 
pas en termes de sécurité et de mobilité.  
Je rappelle ici qu’une gestion par feux, que nous avons analysée,
nécessiterait d’ailleurs des investissements de signalisation de l’ordre de 
CHF 250’000.- : coûts de génie civil, d’équipements, d’alimentation 
électrique, d’armoire de commande ou de programmation centrale. De 
plus, le risque de files d’attente allongées est réel, en regard de la charge 
du trafic, et ceci impacterait la fluidité sur la jonction autoroutière des 
tunnels sous la ville, aux heures de pointe en particulier. Au montant 
indiqué de CHF 250’000.-, il conviendrait encore d’ajouter les coûts de 
démolition de la passerelle, ainsi que la réalisation d’un portique de 
support de signalisation. En effet, ladite signalisation est actuellement 
fixée sur la structure de la passerelle. Globalement, le Conseil communal 
a jugé l’investissement d’une telle option trop important, laquelle n’est pas
assez sécurisée pour les enfants et pour les personnes qui traversent 
cette route tous les jours. 
Vous vous êtes aussi demandé pourquoi nous voulions amortir sur 10 ans 
et quelle était la vision du Conseil communal sur le site du Nid-du-Crô à 
moyen terme. Je peux vous donner les éléments de réponse suivants : 
L’amortissement proposé sur 10 ans a été choisi en connaissance de 
cause, car nous pensons que ce secteur va certainement devoir évoluer 
ces prochaines années. Tout d’abord, nous savons que le couvert des 
bateaux du hangar du Nid-du-Crô est aujourd’hui vieillissant et que le droit 
de superficie doit être prochainement renouvelé auprès des bénéficiaires 
actuels. De plus, dans l’optique du réaménagement des Jeunes-Rives et 
avec l’achat du bâtiment du SCAN dernièrement, nous devons réfléchir au 
futur aménagement de ce site ces prochaines années. Nous devons aussi 
amener des réflexions sur la gestion du trafic à l’entrée de notre ville et 
trouver des solutions de parcage. Il ne faut pas oublier que ce lieu est le 
portail d’entrée est de notre cité – tel le hangar des trams à l’ouest – et 
nous nous devons de réfléchir à son développement.  
Un maximum de latitude pour la suite de ces développements – lesquels, 
pensons-nous, feront l’objet de réflexions avec vous d’ici une dizaine 
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d’années – nous a conduits aujourd’hui à vous apporter la solution de 
l’amortissement sur 10 ans. Par contre, nous pouvons vous garantir que 
la solution que nous vous proposons pour assainir cette passerelle pourra 
durer au-delà des 25 prochaines années et que nous ne devrons pas 
revenir avec un crédit complémentaire pour la refaire. C’était un choix 
d’amortissement en lien avec un site que nous pensons voir évoluer ces 
10 prochaines années.
Un commentaire également sur la planification des investissements et le 
manque de vision à long terme : c’est un point de vue que nous ne 
pouvons pas partager, parce que l’assainissement de cet ouvrage est bien 
inscrit dans la planification des investissements de la Commune, donc au 
budget. Cela fait que nous ne devions pas passer en Commission 
financière avec ce rapport. Nous aurions pu le faire, bien que cela ne soit 
pas nécessaire, mais au vu de l’urgence et de l’ordre du jour de la dernière 
séance de la Commission financière – comprenant notamment un gros 
rapport que nous allons traiter à la suite de celui-ci – nous n’avons pas 
saisi la Commission pour information. Mais encore une fois, cet 
investissement était prévu, planifié, nous savions que nous devions 
réparer cette passerelle.
Plusieurs groupes se sont aussi demandé comment est organisé le suivi 
de ce type d’ouvrage, afin de savoir comment est détecté ce genre de 
problématique. Je peux vous répondre que des relevés géométriques sont 
effectués tous les 6 mois pour détecter les mouvements. Une inspection 
visuelle régulière avec l’appui d’un mandataire externe permet de cerner 
l’avancement de la dégradation. Dans les faits, cette passerelle est 
inspectée depuis une vingtaine d’années. Une étude menée à la fin des 
années 90 avait déjà fait l’objet d’une évaluation complète et nous avait 
amenés à y prêter une attention particulière. L’évolution soudaine de la 
dégradation de ce mois de mars 2019 nous amène à proposer 
l’intervention décrite dans le rapport, en lieu et place de supprimer 
l’ouvrage qui revêt une importance évidente en termes d’accès, actuels et 
futurs.  
Je crois avoir répondu à l’ensemble des questions qui m’ont été posées. 
Il reste encore une question d’un groupe concernant d’éventuelles 
subventions du Canton sur ce tracé. Je ne sais pas si la question m’a été 
soumise par mail, mais je ne crois pas qu’elle ait été posée oralement. 
Mais j’y réponds volontiers, car cela intéresse plusieurs groupes. 
Malheureusement, même si c’est une route cantonale avec plus de 22’000 
véhicules par jour, le Canton n’entre pas du tout en matière pour le 
financement d’une passerelle ou même de passages piétons avec 
signalisation lumineuse. C’est à la charge de la collectivité de notre Ville.
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Voilà les différentes réponses que je pouvais apporter ce soir. Le Conseil 
communal vous réitère donc sa demande de voter ce crédit pour 
commencer les travaux cet été, mais surtout pour garantir la sécurité de 
nos enfants et de nos citoyens et citoyennes, par cette liaison qui n’est 
plus à démontrer aujourd’hui.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant la 
passerelle piétonne Nid-du-Crô – Assainissement et renforcement –
Réalisation ».  
Soumis au vote, l’arrêté est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant la passerelle piétonne Nid-du-Crô

Assainissement et renforcement
Réalisation

(Du 1er juillet 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’objet du compte d’investissements de 
245’000 francs est accordé à l’entité de gestion 115.01 pour 
l’assainissement et le renforcement de la passerelle piétonne du Nid-du-
Crô. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures dans
l’entité 115.01. 
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, Le secrétaire suppléant, 

Alexandre Brodard Jonathan Gretillat
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EDUCATION
19-015

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l’organisation d’un
concours et l’élaboration de l’avant-projet 
de rénovation du collège des Parcs ainsi 

que pour le projet de relocalisation du 
collège durant les travaux

(Du 27 mai 2019)
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Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
Dans son programme de législature 2018-2021 ainsi que dans la 
planification des investissements, notre Conseil a souhaité mettre l’accent 
sur les travaux d’assainissement, de rénovation, voire d’agrandissement
des bâtiments scolaires de la Ville. Le collège nécessitant de manière 
urgente et prioritaire des rénovations est celui des Parcs. Ce grand 
bâtiment scolaire comprend actuellement 380 élèves répartis dans vingt 
et une salles de classe. Une augmentation d’effectif, prévoyant 530 élèves 
pour la rentrée 2022-2023, nous invite à anticiper l’adaptation de cette 
infrastructure aux besoins de ce quartier.

Afin de pouvoir envisager la rénovation de ce collège, il est indispensable 
de trouver une solution provisoire de relogement qui puisse accueillir les 
élèves et les enseignant-e-s tout en tenant compte des besoins en lien 
avec l’école (salle de gym, parascolaire, etc.). Outre le critère de locaux 
disposant de suffisamment de superficie (ou d’un endroit pouvant 
accueillir des structures modulaires), les paramètres de sécurité, de 
mobilité et d’emplacement (proximité par rapport au lieu d’habitation, du 
parascolaire, accessibilité en transport en commun etc.) sont également 
très importants.

Ce rapport présente donc en premier lieu les solutions de relogement 
durant les travaux grâce à l’utilisation du collège des Sablons et à la 
création d’un collège temporaire qui pourra également être utilisé lors de 
la rénovation future du collège des Charmettes et de celui de Vauseyon.
Ces deux collèges ont en effet été classés en priorité 1 dans le cadre du 
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal). D’autre part, 
il explique le projet de rénovation du collège des Parcs et la stratégie 
envisagée pour mener celui-ci à bien.

Ce rapport est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs services 
concernés de la Ville. Les différentes étapes d’avancement et options 
choisies ont été régulièrement validées par la plateforme de coordination 
« Education » (PLACO Education) composée des directrices de 
l’Education et de l’Urbanisme et des représentant-e-s de l’Accueil de 
l’enfance, du Service de l’urbanisme, des bâtiments et du logement, du
Service des sports, celui de l’Intégration et des Infrastructures culturelles 
ainsi que l’éorén et en particulier la direction du centre des Terreaux.
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2. Projet de relocalisation temporaire du collège des
Parcs

Afin de réaliser le chantier d’agrandissement et de rénovation du Collège 
des Parcs dans des conditions acceptables, il est inimaginable de mener 
les travaux en site occupé pour de multiples raisons telles que : 

- Nuisances sonores incompatibles avec l’enseignement liées à
l’importance des travaux dans le périmètre immédiat du collège
(terrassement, parois clouées, gros œuvre, vibrations, démolitions
partielles) ;

- Les risques non négligeables d’atteinte à l’intégrité corporelles des
élèves (chute de matériaux des échafaudages, cohabitation dans la
cour entre véhicules et enfants) ;

- Poussières impossibles à contenir entièrement impliquant des
nettoyages permanents ainsi qu’une présence possible de polluants
et de produits dangereux ;

- Difficulté d’accès au collège pour les enfants, mais également les
véhicules de secours en cas de besoin, ainsi que pour les camions
du chantier ;

- Complexification du chantier qui se traduirait par des surcoûts et une
durée rallongée des travaux ;

- Coupures techniques inévitables de l’eau (sanitaires) et de l’électricité
(lumières, prises, etc.) ;

- Et enfin une cohabitation compliquée entre ouvriers, écoliers et corps
enseignant.

Ainsi il convient de trouver une solution provisoire de relogement qui 
puisse accueillir les élèves et les enseignant-e-s et tenir compte des 
besoins en lien avec l’école (salle de gym, parascolaire, etc.) ainsi que 
des utilisateurs externes (p. ex. associations culturelles, cours de langue 
et culture d’origine, etc.). Parmi les critères incontournables à considérer
figurent :
• La proximité par rapport au lieu d’habitation et à la structure

parascolaire,
• L’accessibilité à pied ou en transports en commun,
• La nécessité de disposer de locaux adéquats pour des classes, de la

superficie nécessaire et/ou d’un site pouvant accueillir des structures
temporaires,

• Les paramètres de sécurité.
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Pour mener à bien ce projet délicat, un mandat d’études a été confié à 
l’entreprise gms architectes SA qui connaît bien le milieu scolaire et qui 
est capable de nous proposer plusieurs variantes sur la base d’analyses 
techniques. Celles-ci prennent en compte les différents paramètres pour 
obtenir une ou plusieurs solutions répondant aux critères susmentionnés,
pour le collège des Parcs. S’il s’agit donc bien d’un collège temporaire, les 
élèves et enseignant-e-s des Parcs n’y séjournant que provisoirement le 
temps des travaux, ce bâtiment a en revanche une durabilité certaine
quant à son exploitation, car il permettra de répondre aux besoins 
d’assainissements et de rénovation de deux autres collèges voisins 
(Charmettes et Vauseyon). Une fois le « cycle des rénovations » des 
collèges terminé dans ce secteur de la ville et de la future commune 
fusionnée, il est tout à fait envisageable d’affecter ces locaux à une autre 
utilisation.

2.1. Analyse des possibilités et des contraintes

Le Service des bâtiments et du logement a prospecté, avec l’aide du
Service des domaines et du Service du développement territorial, pour 
trouver un site disponible sur le territoire communal. Aucune construction 
existante ne permettant d’accueillir la totalité des écoliers (aujourd’hui 380, 
mais 420 en 2020), la nécessité de répartir le collège sur deux sites a donc
été approfondie avec les représentants des écoles.

Lors de l’analyse, le collège des Sablons, voisin de celui des Parcs, a
immédiatement été envisagé comme option idéale. En effet, il sera 
désaffecté suite à l’inauguration de « Terreaux Est » à l’été 2019 ; s’il y a 
certes un important projet d’Auberge de Jeunesse prévu sur ce site,
l’opportunité de pouvoir utiliser un espace conçu et utilisé actuellement 
comme bâtiment scolaire, est unique et doit être saisie pour pouvoir
accueillir à moindre frais une bonne moitié du collège des Parcs. L’éorén
en a d’ailleurs fait la demande début 2018 à notre Autorité, afin d’éviter
des surcoûts durant les travaux.

Cette solution ne permettant cependant pas d’accueillir l’ensemble du 
collège, il fallait également trouver un emplacement pour une construction
modulaire suffisamment vaste, sur une parcelle appartenant à la Ville, 
facilement accessible en mobilité douce, assez proche du quartier des 
Parcs, disponible et compatible au niveau du plan d’aménagement 
communal. Plusieurs pistes ont été repérées, analysées puis écartées 
pour toutes les raisons citées. Une opportunité répondant à toutes les 
contraintes a été trouvée. Il s’agit du bien-fonds 12440 au nord du 
cimetière de Beauregard.
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Figure 1 : Plan de localisation du futur collège de Beauregard.

Après avoir obtenu la validation des différentes Directions impactées et 
s’être assuré de la compatibilité du projet avec le chantier du cimetière et 
du chantier CFF sur la ligne Peseux – Neuchâtel, gms architectes SA a 
pu débuter son mandat dont l’objectif est de prévoir et chiffrer la création 
du nouveau collège de Beauregard.

Dans un souci pédagogique, sécuritaire, mais également pragmatique, il 
est évident que le collège des Sablons, plus proche du collège des Parcs 
soit réservé en priorité aux élèves les plus jeunes (1ères à 4èmes années), 
alors que le nouveau collège accueillera quant à lui les élèves de 5èmes à
8èmes années.

2.2. Aménagement d’un collège au nord du cimetière de 
Beauregard

Avec l’aide du Service de l’accueil de l’enfance, du Service de la mobilité 
et de l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén), sous la supervision du 
Service des bâtiments et du logement, le bureau gms architectes SA a 
développé un projet de nouveau collège temporaire économique et
rationnel sur le terrain au nord du cimetière de Beauregard. Pour ce faire, 
le choix s’est porté sur une construction préfabriquée en structures
modulaires. Loin de l’image des containers de chantier, ces solutions 
proposent aujourd’hui une adaptabilité forte aux besoins spécifiques et 
aux contraintes des écoles (taille et articulation des espaces, normes 
énergétiques, compartimentage feu, qualité des matériaux, etc.) tout en 
offrant des coûts relativement modestes. Ce choix est particulièrement 
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judicieux dans le cadre d’une construction temporaire – même si cette 
solution peut également être envisagée pour des constructions pérennes 
comme cela a été le cas pour l’école primaire « Le Pamplemousse » à 
Peseux.

S’adaptant à la faible pente naturelle du terrain, le projet prévoit l’accès 
piétonnier par l’est de la parcelle, au niveau le plus bas. Une volée de 
marches, en gradin, et une rampe, permettent d’accéder à un large 
couvert et à l’entrée du collège. Encore quelques marches et une rampe 
conduisent à la cour d’école faite d’un sol poreux stabilisé, facilitant 
l’écoulement de l’eau et épousant les arbres existants, au niveau le plus 
élevé du terrain.

Figure 2 : Plan de situation du futur collège de Beauregard.

Sur 3 niveaux, le collège de Beauregard accueillera 11 salles de classe, 2 
salles polyvalentes de plus petites tailles (soutien, devoirs surveillés, 
remédiation, etc.), une salle des maîtres, des sanitaires, un ascenseur, 
des locaux techniques ainsi qu’une structure d’accueil parascolaire
accueillant les élèves à midi et remplaçant temporairement le 12 du 
Serpentin. Une coordination avec le collège de Vauseyon, voire 
éventuellement celui des Charmettes, permettra aux élèves d’utiliser la 
salle de gymnastique, les salles de travaux manuels et de couture, selon 
la disponibilité de ces salles. Des alternatives aux heures de gymnastique 
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en salle devront être trouvées pour respecter au mieux le cadre cantonal 
scolaire en terme d’heures de sport hebdomadaires.

Figure 3 : Coupe longitudinale du futur collège de Beauregard.

Cet aménagement minimum permettra néanmoins de recevoir 160 élèves 
dans de bonnes conditions. Au vu du dérangement engendré par le 
déplacement des classes, il est préférable de scolariser les élèves les plus 
âgées dans ce collège, ainsi ce sont les classes de la 5ème à la
8ème Harmos du collège des Parcs qui y seront accueillis.

Enfin, une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite et 
une place d’engagement pour les véhicules de secours seront aménagées 
à l’entrée de la zone ; leur accès sera limité par des poteaux pour éviter 
de créer un « dépose-minute ». Outre un couvert à vélo et trottinettes, les 
autres points concernant la mobilité des élèves du collège de Beauregard 
font l’objet du chapitre 2.4.

Les investissements consentis pour le futur collège temporaire de 
Beauregard ne serviront pas uniquement aux travaux de transformation et 
d’agrandissement du collège des Parcs. Par sa position stratégique, cette 
structure modulaire pourra également accueillir les élèves du collège des 
Charmettes et ceux de Vauseyon quand sera venu le temps des 
assainissements de ces deux collèges. Ainsi, la durée de vie totale prévue
du futur collège de Beauregard est d’une quinzaine d’années. Nous 
relevons ici que certains travaux urgents et conséquents, au collège de 
Vauseyon en particulier (fenêtres d’origine), pourraient ne pas pouvoir 
attendre aussi longtemps.

2.3. Utilisation du collège des Sablons

Le collège des Sablons étant déjà aménagé en école, les adaptations 
nécessaires sont minimales, seul l’appartement précédemment habité par 
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le concierge sera réaménagé pour créer 2 salles polyvalentes (soutien, 
devoirs surveillés, remédiation, etc.) et une salle des maîtres. Cette 
solution pragmatique permet d’utiliser au mieux les espaces à disposition.
Ainsi, le collège des Sablons pourra accueillir, en plus de trois salles 
mentionnées ci-dessus, 12 salles de classe, une salle de mouvement / 
chant et des locaux techniques. Il est à noter que nous renonçons à 
installer un ascenseur pour une durée si limitée dans le temps (le collège 
des Sablons devra se transformer en Auberge de Jeunesse dès la fin des 
travaux du collège des Parcs).

Figure 4 : Plan du rez-de-chaussée du collège des Sablons adapté.

Dans le cas du collège des Sablons, il n’est pas nécessaire de prévoir un 
accueil parascolaire car la structure « Le Serpentin », normalement liée 
au collège des Parcs, est raisonnablement proche.
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2.4. Déplacement temporaire des élèves du quartier des 
Parcs : impact et solutions

Pour rappel, les bassins scolaires des collèges primaires de la Ville sont 
déterminés de telle manière que les élèves puissent effectuer le trajet à 
pied. L’encadrement du déplacement des élèves, pendant la durée des 
travaux, fait partie intégrante du projet de relocalisation des élèves du 
collège des Parcs, tant pour les petits niveaux aux Sablons, que pour les 
« grands » dans le collège de Beauregard. Des solutions sont en cours 
d’affinage en concertation avec le Service de la mobilité et du 
développement durable, le Service communal de la sécurité, la Direction 
de l’Education, le Service de l’accueil de l’enfance, de l’éorén et le Service 
des bâtiments et du logement.

2.4.1. Accès à pied au collège des Sablons

L’attribution du collège des Sablons aux élèves du cycle 1 (enfants âgés 
de 4 à 8 ans) a été prioritairement motivée par le fait que la rue de la Côte 
(zone 30, rue en grande partie à sens unique et bordée d’un trottoir d’un 
bout à l’autre) traverse l’entier du bassin scolaire lié au collège des Parcs 
et permet ainsi un cheminement sécurisé. Selon les besoins et demandes 
des parents concernés, une aide à la mise en place d’un pédibus ou 
d’autres solutions de mobilité douce pourront être proposées. 

2.4.2. Accès en bus et à pied au collège de Beauregard

Figure 5 : Cheminement des élèves depuis l'arrêt de bus de Vauseyon.
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Les élèves qui se rendront au collège de Beauregard en bus pourront 
compter sur les lignes 120 et 122 de TransN. Ces lignes, partant toutes 
deux du nord de la gare, suivent la rue des Parcs avec de nombreuses 
haltes permettant de monter dans les bus et conduisent à l’arrêt de 
Vauseyon. De là, les élèves remonteront la rue des Draizes sur 100 
mètres avant de prendre les escaliers menant au chemin des Ravières sur 
la crête de la colline des Charmettes. Pour information, un patrouilleur 
scolaire se trouve, dans les horaires où les enfants se rendent à l’école, 
au pied des escaliers. Ne restera plus qu’à parcourir les 220 derniers 
mètres menant au collège, le long d’une rue peu fréquentée en zone 30.

Les cadences des bus 120 et 122 feront l’objet d’un renforcement aux 
heures stratégiques le cas échéant. La mise à disposition d’abonnements 
Onde verte gratuits sera également étudiée comme mesure incitative afin 
d’encourager les élèves à prendre les transports en commun.

Deux variantes de cheminement piétonnier seront étudiées, en particulier 
pour les élèves habitant l’ouest du quartier des Parcs et dont le trajet entre 
leur domicile et le collège des Parcs ou celui de Beauregard sera 
équidistant.

Première variante

Figure 6 : Cheminement des élèves depuis la pointe ouest du quartier des Parcs.
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Pour faciliter leur cheminement et assurer leur sécurité, un itinéraire défini 
les conduira du bas de l’avenue des Alpes vers la rue des Mille-Boilles 
jusqu’aux passages piéton régis par des feux de circulation, puis 
empruntera les escaliers menant à l’arrière du bâtiment de l’ORP pour 
enfin rejoindre l’itinéraire indiqué ci-dessus, au chemin des Ravières. Cet 
itinéraire total mesure environ 750 mètres.

Deuxième variante

Figure 7 : Cheminement des élèves depuis la pointe ouest du quartier des Parcs.

Le deuxième itinéraire partirait du bas du chemin des Valangines vers le 
nouveau passage piéton en deux parties dans le carrefour de Vauseyon, 
puis rejoindra l’itinéraire indiqué ci-dessus à l’arrêt des bus de Vauseyon.
Ce cheminement pédestre parcourt 600 mètres.

Aux passages piétons du carrefour de Vauseyon, la présence d’un ou 
plusieurs patrouilleurs pourra s’avérer utile.

Ce cheminement, tout comme ceux venant du « dépose-minute » ou de 
l’arrêt de bus de Vauseyon, sera balisé et fera l’objet d’une information 
transmise à tous les élèves devant se rendre au collège de Beauregard.
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2.4.3. Accès en voiture au collège de Beauregard

Bien qu’une sensibilisation et des communications soient réalisées 
chaque année pour inciter les parents à ne pas utiliser de voitures pour 
conduire leurs enfants à l’école et préférer la mobilité douce, il est impératif 
de prendre en compte cette typologie de conduite pour la canaliser aux 
abords des futurs collèges dans le double but d’assurer la sécurité du 
cheminement scolaire et d’éviter les nuisances pour les riverains. Pour le 
futur collège de Beauregard, les conducteurs de véhicules motorisés 
utiliseront le parking au croisement de l’avenue Edouard-Dubois avec la 
rue des Charmettes, au-dessus de la station électrique située au sud de 
l’EMS, comme « dépose-minute ». Ainsi les 150 derniers mètres menant 
à l’école se feront dans tous les cas à pied sur le trottoir sécurisé par des 
barrières en remontant la rue des Charmettes. Par ailleurs, ces barrières 
protègent les élèves aussi lors de plus grandes affluences liées aux 
cérémonies se déroulant au cimetière. Cette solution éloigne les véhicules 
de l’entrée du collège pour la sécurité de tous et neutralise le surcroit de 
trafic dans le quartier résidentiel des Charmettes.

Figure 8 : Cheminement pour les élèves depuis le dépose-minute.

2.4.4. Aspects financiers

La mise en place de ces différentes solutions (courses supplémentaires 
transN, év. prise en charge des abonnements Onde Verte pour les élèves 
concernés, balisage du cheminement piétonnier, patrouille scolaire, etc.) 
impacte financièrement le budget total prévu pour ce projet de 
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relocalisation avec un montant annuel estimé de 100'000.- francs, comme 
le prévoit l’arrêté ci-joint.

2.5. Calendrier

La planification est établie en fonction du début des travaux aux Parcs et
de la date limite de mise en service du nouveau collège de Beauregard, 
soit la rentrée d’août 2020.

Le délai à disposition pour la réalisation du nouveau collège est serré mais 
réalisable, grâce notamment au choix de construction préfabriquée en 
structures modulaires.

2.6. Estimation des coûts d’investissement

2.6.1. Devis estimatif

Le devis estimatif, à plus ou moins 10%, prévu pour le collège de 
Beauregard est de 6'044'000 francs.

Pour comparaison, il est intéressant de mentionner que le projet de la 
nouvelle école de la Maladière (NEM) a coûté presque le double du prix, 
12’3000'000 francs, il y a plus de dix ans, pour la création d’un nombre de 
classes similaire (11 classes) et d’une salle de gymnastique. De plus, il
faut souligner que le devis soumis par gms architectes SA est un prix 
maximal, car le montant pour les structures modulaires correspond au prix 
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« catalogue » et sera vraisemblablement revu à la baisse lors de la mise 
en concurrence avec d’autres offres dans le cadre du marché public.

Nous tenons toutefois à préciser que ce montant ne comprend pas le 
mobilier qui est à la charge de l’éorén (pour les besoins scolaires) et de 
l’Accueil de l’enfance (pour les besoins parascolaires).

Finalement, comme indiqué dans le projet d’arrêté à la fin du rapport, les 
montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’Espace Mittelland, dans le respect du Règlement général de la Ville. Cela 
permet de justifier un éventuel dépassement dû à l'évolution des prix du 
marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure 
semestriellement l’évolution effective des prix du marché dans le secteur 
de la construction sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour 
Neuchâtel : l’Espace Mittelland.

Réaménagement du collège des Sablons
Devis général à +/- 10%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 0.00
2 Bâtiment 147'100.00
3 Equipement d'exploitation 0.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 49'900.00

Montant total TTC 197'000.00

Collège temporaire de Beauregard
Devis général à +/- 10%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 67'000.00
2 Bâtiment 5'513'000.00
3 Equipement d'exploitation 0.00
4 Aménagements extérieurs 127'200.00
5 Frais secondaires 336'800.00

Montant total TTC 6'044'000.00
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2.6.2. Montage financier
Subvention fédérale pour le collège de Beauregard
Le « Programme Bâtiments », mis en place par la Confédération et les 
Cantons, est un pilier essentiel de la politique climatique et énergétique 
de la Suisse. Il encourage l’efficacité énergétique et l’exploitation des 
énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment. Le financement est 
assuré par la taxe sur le CO2 et par le Fonds cantonal de l’énergie. Selon 
les surfaces calculées, une subvention  de 82'680 francs (60 francs/m2)
est à envisager.
Subvention cantonale
Le Canton alloue des subventions pour la rénovation certifiée MINERGIE 
ou MINERGIE-P® uniquement s’il s’agit d’habitations.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la « Loi portant 
modification de la loi sur l’organisation scolaire (LOS) et portant abrogation 
de la loi donnant compétence au Conseil d’Etat de fixer les modalités de 
paiement des subventions cantonales accordées au titre des 
constructions scolaires et des installations sportives », le Conseil d’Etat 
n’accorde plus la subvention de 20% pour la construction des bâtiments 
scolaires ou pour l’amélioration et/ou transformations importantes 
apportées aux bâtiments existants. 
Participation de l’éorén
Le dédommagement que l’éorén paie à notre Ville, selon les principes 
régissant les liens entre l’éorén et les Communes membres en matière de 
bâtiments scolaires, intégrera les coûts financiers du bâtiment, ainsi que
les charges d’exploitation, dès sa mise en service, soit août 2020. Il en 
sera de même pour le collège des Sablons. L’éorén ne versera par contre 
plus de dédommagement dès ce moment-là pour le collège des Parcs.
L’utilisation de l’espace nouvellement créé sera dédommagé par l’éorén, 
selon les mêmes principes que les autres bâtiments scolaires des cycles 
1 et 2, c’est-à-dire sur la base d’un forfait par m2/an de surface brute qui 
couvre les frais effectifs liés aux bâtiments (biens, services, matériels, 
locations, salaires du personnel d’entretien). Il faut toutefois relever le fait 
que pour le collège de Beauregard, environ un tiers du bâtiment sera 
réservé à la structure parascolaire. Cet espace ne sera pas facturé à 
l’éorén. Enfin, le dédommagement que l’éorén versera à la Ville dès la 
relocalisation des élèves aux collèges de Beauregard et des Sablons sera 
presque équivalent à celui versé actuellement pour l’utilisation du collège 
des Parcs et des Sablons. Si la surface totale affectée à l’école et 
dédommagée par l’éorén pour le collège des Parcs actuel et le collège 
des Sablons est plus importante que les surfaces cumulées du collège de 
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Beauregard et celui des Sablons, le montant du dédommagement restera 
sensiblement le même, car le collège, plus que centenaire, des Parcs est 
amorti, alors que le collège de Beauregard est neuf.

Projet de collège temporaire de Beauregard
Calcul des charges

Taux Investissement Charge 
annuelle

Investissement brut 6'044’000
Amortissement 7% 423’080
Intérêts passifs 1.4124%(/2) 42’683
Charge annuelle 
totale (facturée en partie à
l’éorén via le dédommagement 
annuel)

465’763

Le taux d’amortissement de 7% est calculé sur une durée d’utilisation de 
quinze ans en tant que collège.

Travaux de réaménagement du collège des Sablons
Calcul des charges

Taux Investissement Charge 
annuelle

Investissement brut 197’000
Amortissement 5% 9’850
Intérêts passifs 1.4124%(/2) 1’391
Charge annuelle 
totale (facturée à l’éorén via le
dédommagement annuel)

11’241

3. Le projet de rénovation du collège des Parcs

3.1. Contexte

Le collège des Parcs, l’un des plus grands de la Ville, a été construit en 
1914 et se situe entre la rue des Parcs et la rue de la Côte à Neuchâtel.
Utilisé par l’éorén, le collège accueille actuellement 380 élèves des cycles
1 et 2 (4 à 12 ans). 
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3.1.1. Evolution démographique

Comme indiqué en préambule de ce rapport, la prévision des effectifs 
scolaires, élaborée annuellement par chaque centre de l’éorén, montre 
une augmentation d’élèves de presque 40% dans le bassin scolaire des 
Parcs par rapport au nombre actuel. Cette prévision, qui s’appuie sur les 
indications de la Base de données de personnes (BDP), tient compte des 
enfants déjà nés, mais pas encore scolarisés.

2019-
2020

2020-2021 2021-2022 2022-2023

1ère et 2ème années 126 150 184 200

3ème année 56 61 65 85

4ème année 48 56 61 65

5ème année 59 48 56 61

6ème année 49 59 48 56

7ème/8ème*années 54 53 53 60

TOTAL du nombre 
d’élèves

392 427 467 527

* Afin de respecter les directives cantonales qui prévoient que les deux années du demi-cycle 7/8 se
fassent sur le même lieu, il y a donc en alternance soit des 7ème soit des 8ème années au collège des
Parcs.

3.1.2. Etat des lieux et démarches 

Le collège est composé de deux bâtiments et de deux préaux – un préau 
inférieur au sud et un supérieur séparant les deux constructions. L’état de 
ce collège centenaire, même s’il a été régulièrement entretenu, 
commence véritablement à se détériorer et la nécessité d’une rénovation
en profondeur est urgente et incontestable.

Dans cette perspective, en 2014, les deux bâtiments ont fait l’objet d’un 
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal) de l’état du 
bâtiment et d’un recensement sismique.
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Afin de développer rapidement le cahier des charges nécessaire au 
développement de tout projet architectural de rénovation-agrandissement, 
la Ville de Neuchâtel a fait appel à un Bureau d’Assistance au Maître 
d’Ouvrage (BAMO), soit Techdata SA. Ce dernier, sous le contrôle de la
Direction de l’Education et le Service des bâtiments et du logement, et
avec l’appui supplémentaire de la direction du centre scolaire des 
Terreaux – représentant l’éorén –, a défini et listé les besoins, les 
contraintes liées au bâtiment et aux normes, ainsi que les opportunités du 
site. Enfin, le bureau Techdata SA a élaboré une stratégie d’acquisition 
des prestations de mandataires et travaux que nous vous soumettons ici.

3.1.3. Périmètre de réflexion et d’intervention

Le périmètre d’intervention pour les travaux d’agrandissement et de 
rénovation du collège des Parcs couvre la totalité du bien-fonds 9847 
appartenant à la Ville de Neuchâtel. Le périmètre de réflexion est 
nettement plus large et comprend, entre autres, également la liaison 
routière autour de la parcelle 9847 (publique et privée).

Figure 9 : Plan de situation du collège des Parcs.

3.1.4. Patrimoine architectural

Les discussions menées avec l’Office du patrimoine et de l’archéologie 
(OPAN) ont mis en avant le fait que le collège a une grande valeur 
patrimoniale.
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Recensement ISOS

Le patrimoine bâti de la ville de Neuchâtel est protégé selon l’Inventaire 
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS). Conformément à l’art. 6 LPN (RS 451), la Confédération est 
astreinte à tenir compte de l’ISOS dans l’accomplissement de ses tâches. 
Elle doit s’assurer de préserver l’intégrité des particularités de valeur des 
sites d’importance nationale lors de l’aménagement et de l’entretien de 
bâtiments et d’installations par la Confédération, ses organisations et ses 
établissements, de l’octroi de concessions et d’autorisations et de 
l’allocation de contributions fédérales. Les cantons et les communes 
doivent également consulter l’Inventaire fédéral dans l’accomplissement 
de leurs tâches, puisque conformément à l’art. 4a OISOS, les cantons 
doivent tenir compte de l’Inventaire lors de l’établissement de leurs plans 
directeurs (www.bak.admin.ch). L’ensemble du collège des Parcs est 
recensé dans cet inventaire avec l’objectif de sauvegarde « A » qui 
préconise la sauvegarde de la substance, c’est-à-dire la conservation 
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les 
espaces extérieurs, la suppression des interventions parasites et 
l’interdiction de démolition et de constructions nouvelles ou uniquement 
avec des prescriptions détaillées en cas d’intervention.

Figure 8 : Façade Sud du collège des Parcs
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Recensement cantonal

D’une valeur patrimoniale importante, le bâtiment principal – l’école à 
proprement parlé – obtient la note de 3 au recensement architectural 
cantonal. Le second bâtiment – la salle de gymnastique, au nord – se voit 
attribuer la note plus modeste de 5, signifiant simplement « pittoresque ».

Pour mémoire, dans le recensement architectural du canton de Neuchâtel, 
chaque immeuble est évalué par des représentants de la commune, de la 
commission cantonale des biens culturels et de l’Office du patrimoine et 
de l’archéologie de Neuchâtel. Il reçoit des valeurs allant de 0 (la 
meilleure) à 9 (la moins bonne).

Réglementations communales

Les arbres d’alignement dans la cour inférieure sont protégés selon le plan 
d’aménagement communal (plan de site et des mesures de protection). Il 
n'existe pas de réglementations supplémentaires sur la sauvegarde du 
patrimoine culturel au niveau communal. Le Conseil général s’est
cependant engagé (voir rapport du Conseil communal au Conseil général 
du 10 juin 2009), lors de la démolition de l’ancien collège de la Maladière 
à maintenir le collège des Parcs comme autre exemple témoin de cette 
époque.

Toutes ces considérations expliquent donc que la rénovation s’inscrit dans 
le complet respect des caractéristiques patrimoniales du site.  

3.2. Cahier des charges

Deux ateliers réunissant des représentant-e-s de l’ensemble des 
utilisateurs-trices (école, Accueil de l’Enfance, Service des bâtiments et 
du logement, Service des sports, Service de l’intégration et des 
infrastructurelles culturelles) ont été organisés pour identifier les besoins
quantitatifs et qualitatifs en locaux. Lors du premier atelier du 25 février 
2019, les besoins en terme de surfaces à l'horizon 2022/23 ont été 
déterminés indépendamment, dans un premier temps, de la structure 
existante du bâtiment et de ses extensions possibles.

Lors du deuxième atelier du 8 avril 2019, les surfaces d’utilisation définies 
lors du premier atelier ont été attribuées à la structure existante du 
bâtiment principal. Un cahier des charges a pu être obtenu après des 
analyses approfondies et la prise en considération, en plus des directives 
et recommandations du canton de Neuchâtel, de directives et de « best 
practices » d’autres cantons (notamment Berne, Genève et Vaud).
L'objectif était d'obtenir l'utilisation la plus efficace possible tout en tenant 
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compte des exigences de la conservation des monuments. De cette façon, 
il a été possible d'estimer les surfaces nécessaires supplémentaires ainsi 
que leur typologie.
Pour mémoire, le bâtiment principal (note 3) ne doit subir aucune 
modification de son plan de situation à l'exception des ouvertures 
individuelles dans les murs intérieurs et de l'installation d'un ascenseur à 
l’intérieur du bâtiment; tandis que pour toute démolition et nouvelle 
construction du bâtiment annexe (note 5), une preuve des surfaces 
supplémentaires requises (à approuver) doit être fournie.  

3.2.1. Nouvelle répartition des surfaces

Dans le bâtiment principal seront intégrées les classes de 3èmes à 6èmes

années et celles du demi-cycle 7-8 ainsi que la table de midi (12 du 
Serpentin) liée à la structure parascolaire principale du Serpentin se 
trouvant à la rue des Parcs 59. Des surfaces supplémentaires seront 
créées pour une aula au 4ème étage et un nouvel espace polyvalent au rez-
de-chaussée en couvrant avec du verre la fosse séparant le bâtiment de 
la cour nord. Un ascenseur (inexistant aujourd’hui) doit être intégré pour 
s'assurer que le bâtiment devienne accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Le bâtiment annexe est dès lors envisagé pour l’usage exclusif des élèves 
les plus jeunes, c’est-à-dire 1ères et 2èmes années. Ce regroupement fait 
sens tant d’un point de vue pédagogique que pragmatique par rapport à 
l’utilisation de l’espace.

Cette nouvelle répartition des surfaces a comme prérequis la construction 
de deux nouvelles salles de sport. Sans ces aménagements, la répartition 
des surfaces telles que proposées n’est pas possible et le cahier des 
charges correspondant aux besoins prioritaires de l’école et du 
parascolaire ne peuvent être tenus. C’est pour cette raison, que des 
clarifications plus complètes concernant la faisabilité et les coûts ont dû 
être effectuées dès cette phase.

La salle de sport existante du bâtiment annexe, qui n'est plus conforme 
aux normes en terme de taille et d’infrastructures, ne couvre largement 
pas les besoins scolaires actuels correspondant aux 3 heures de 
gymnastique hebdomadaire prescrites par le Canton1. Actuellement la 
salle de gymnastique serait potentiellement utilisée à 175%, à l’horizon 
2023, au vu de l’augmentation de l’effectif, l’utilisation potentielle serait de 

1 Le calcul du taux d’occupation se base sur la prescription cantonale de 3 heures de sport 
hebdomadaire, le nombre de classes par collège et le cadre horaire à disposition pour pouvoir utiliser 
la salle (36h par semaine).
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220%. Ce calcul montre que la création de deux salles de gymnastique
conformes aux normes ainsi que l’utilisation ponctuelle, pour les 1ères et 
2èmes années, de l’aula, correspond au besoin lié aux prescriptions 
cantonales et permet ainsi d’éviter des déplacements d’élèves vers 
d’autres salles de sport, coûteux en temps et en argent. 

La discussion avec les représentant-e-s des utilisateurs-trices a montré 
l’importance qui doit être accordée à la polyvalence des surfaces 
utilisables en dehors des heures d’enseignement. Elles doivent être 
optimisées partout avec une finition, un aménagement et une fermeture 
appropriés.

3.2.2. Bâtiment principal

Le cahier des charges prévoit les salles suivantes :

- 14 salles de classe 3-6H (dont 2 salles de réserve pour 1-2H) ;

- 3 salles de classe 7-8H ;

- 2 salles devoirs surveillés (utilisation externe prévue) ;

- 3 salles de soutien (utilisation externe prévue) ;

- 1 salle remédiation (utilisation externe prévue) ;

- 1 salle d’activités créatrices manuelles (ACM) ;

- 1 salle d’activités créatrices sur textile (ACT) ;

- 1 salle activité visuelle (utilisation externe prévue) ;

- 1 salle d’éducation numérique ;

- 1 aula / salle rythmique (utilisation externe prévue) ;

- 2 salles des maîtres, économat ;

- 1 bureau de direction ;

- 1 bureau du Service socio-éducatif / salle de réunion (utilisation
externe possible) ;

- 1 espace polyvalent (utilisation externe prévue) ;

- Espace parascolaire (table de midi avec espace détente : utilisation
externe prévue) ;
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- Divers locaux (WC, conciergerie/nettoyage, photocopieuse) ;

- Ascenseur (nouveau) avec accès aux cours supérieure et inférieure
ainsi qu’aux salles de sports.

Ce cahier des charges ainsi que l’installation d’un ascenseur rend possible 
l’utilisation de certaines salles pour les classes intégrées (classes CLIN).

Le fait que les classes du bâtiment principal ne puissent pas être modifiées
– selon les indications de l’OPAN – et que leur superficie, en moyenne de
60m2, est petite par rapport aux recommandations cantonales, nous a
poussé à une réflexion plus large prenant en compte les réglementations
et « best practices » d’autres cantons. A l’instar de la ville de Berne, il est
proposé d’utiliser l’espace disponible dans les couloirs pour en faire des
« zones de dégagement » permettant à une partie de la classe d’exercer
des activités en plus petits groupes, mais à proximité physique de leur
classe. Il faudra, bien entendu, tenir compte des normes concernant la
Police du feu.

La mention d’une « utilisation externe prévue » concerne en priorité la 
mise à disposition de ces espaces spécifiques en faveur du tissu associatif 
local (écoles de langue et de culture étrangères, associations 
socioculturelles et de quartiers) dès la fin du temps d’enseignement en 
semaine et le week-end. La nature des activités proposées et leur 
déroulement doivent naturellement être compatibles avec le bon 
fonctionnement de l’école.

Le « Rapport d’information complémentaire du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 279 « Valoriser davantage nos 
infrastructures scolaires communales en faveur du tissu associatif local »
et au postulat no 134 « Pour une animation socioculturelle dans les 
quartiers » du 16 août 2017(17-011 D), mettait clairement en évidence 
l’insuffisance de l’offre de locaux polyvalents qui peuvent être mis à la 
disposition de la société civile. Par cet acte, nous prenions l’engagement 
de saisir toute opportunité de renforcement de ladite offre, notamment lors 
de travaux de rénovation et d’agrandissement de nos bâtiments scolaires. 
Le projet qui vous est soumis traduit cette volonté par l’augmentation du 
nombre d’espaces à disposition (passage de cinq à sept), leur 
agrandissement spatial et leur polyvalence d’utilisation. De par sa situation 
géographique et ses dimensions, le collège des Parcs joue un rôle central 
dans le cadre de notre politique de soutien à la vie associative et de 
quartiers, la démocratie de proximité et les assemblées citoyennes qui 
fera prochainement l’objet d’un débat au sein de votre Autorité (rapport 
d’information 19-008).
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3.2.3. Bâtiment annexe : nouvelle affectation

Afin de respecter les recommandations de l’OPAN, les façades du 
bâtiment situé au nord seront conservées (sauf celle située au sud, qui 
sera réinterprétée). L’intérieur du bâtiment sera quant à lui l’objet d’une
nouvelle utilisation. Il accueillera :

- 8 salles de classe de 1ère et 2ème Harmos d’environs 90m2 (deux
salles de réserve sont prévues dans le bâtiment principal pour faire
face à l’augmentation d’effectif planifiée), y.c. rangements,
vestiaires, etc.

- Une salle des maîtres

- WC H/F/handicapés

- un ascenseur (nouveau) avec accès à la cour supérieure et à la rue
de la Côte

Deux salles de classe seront aménagées par étage (rez-de-chaussée, 1er

étage, 2ème étage, combles). Un nouvel étage supplémentaire sera réalisé 
dans la salle de sport actuelle, profitant ainsi de la hauteur de plafond. Les 
combles non utilisés feront partie intégrante du projet. La planification 
précise des salles de classe et des locaux annexes sera définie dans une 
phase ultérieure du projet.

3.2.4. Salles de sports

La réaffectation du bâtiment annexe, actuellement utilisé comme salle de 
sport, implique de trouver une solution pour créer un nouvel espace 
destiné aux activités sportives. Deux nouvelles salles de sport avec locaux 
annexes conformes aux directives de l’Office fédéral du sport (OFSPO)
seront créées. Ces salles de sport enterrées se situeraient sous la cour 
sud du collège des Parcs (voir chapitre 3.3.2 pour les explications 
détaillées). Pour l’enseignement du sport à l’école, il faut prévoir une salle 
de sport pour 24-36 leçons hebdomadaires (ce qui correspond à 8-12 
classes). Le nombre de classes total (27) prévu dans ce programme 
conduit à concevoir deux salles de sports. Cette proposition se justifie 
d’autant plus que, comme relevé plus haut au chapitre 3.2.2, les 
infrastructures mises à disposition des associations sportives ne suffisent 
pas sur le territoire communal pour répondre aux demandes, comme 
indiqué dans le « Rapport d’information du Conseil communal au Conseil 
général concernant la politique du sport de la Ville » soumis à votre 
Autorité en mars 2018.
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Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement de ces locaux afin 
de permettre leur utilisation par des acteurs externes et pour l’organisation 
d’événements sportifs (notamment avec la possibilité de pouvoir utiliser 
facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal).

Un nouvel ascenseur garantira l’accès au bâtiment principal, à la cour
supérieure et à la rue des Parcs.

3.2.5. Aménagements extérieurs

Dans la vision de l’école comme élément central d’une vie de quartier et 
comme lieu d’échange et de rencontres, le soin à apporter aux 
aménagements extérieurs est primordial. En effet, les espaces entourant 
directement les bâtiments (cours supérieure et inférieure) devront pouvoir 
être utilisés tant comme préaux durant les heures d’école que comme 
endroit de délassement et de rencontre pour les habitant-e-s du quartier 
en dehors des horaires scolaires. Il sera donc important de prévoir des 
espaces ludiques (répertoriés comme places de jeux), des espaces verts 
valorisant un maximum l’environnement naturel existant ou à recréer, des 
surfaces couvertes (par exemple avec un passage couvert entre le 
bâtiment annexe et le bâtiment principal), ainsi que des places couvertes 
pour les vélos et les trottinettes.

Pour répondre à ces multiples défis, il nous semble indispensable 
d’intégrer les aménagements extérieurs dans le concours d’architecture.

3.2.6. Exigences légales et normatives

Parmi les normes et les règlements légaux qui doivent être respectés dans 
le cadre d’un projet de rénovation, nous relevons ceux qui influent de
manière prépondérante sur les aspects architecturaux et financiers.

Loi sur l’énergie

Pour les constructions neuves, le standard Minergie (actuellement en 
vigueur) doit être respectée sans toutefois obtenir de certificat. Pour les 
rénovations, seuls les éléments traités ou remplacés doivent répondre au 
standard Minergie (www.minergie.ch).

Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées (Lhand)

La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les 
inégalités qui frappent les personnes handicapées. Sans oublier de créer
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des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la 
participation à la vie en société, en les aidant notamment à être 
autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans 
l’accomplissement d’une formation ou formation continue et dans 
l’exercice d’une activité professionnelle.

Un des éléments-clé sera, entre autres, d’installer un système 
d’ascenseurs (entre les salles de gym et le bâtiment principal, dans le 
bâtiment principal et dans le bâtiment annexe) permettant à une personne 
handicapée de se déplacer dans l’ensemble des locaux et des niveaux, 
depuis la rue des Parcs jusqu’à la rue de la Côte, ce qui n’est actuellement 
pas possible.

3.3. Opportunités d’extension et de transformation

3.3.1. Opportunités légales d’extension et de transformation

En accord avec l’OPAN et le Service du développement territorial de la 
ville de Neuchâtel, les options suivantes d'extension ont été définies:

1. Bâtiment principal : à conserver absolument et à restaurer. Un nouvel
ascenseur à l’intérieur avec accès extérieur à la cour supérieure est
prévu ainsi qu’un espace extérieur derrière le bâtiment aménageable
comme espace polyvalent avec une toiture vitrée afin d’optimiser cet
espace pas valorisable autrement.

2. Bâtiment annexe : préservation de l'aspect extérieur (adaptations
mineures possibles). Il est possible de complètement modifier les
aménagements intérieurs actuels (en transformant la salle de sport en
salles de classe individuelles avec changement de la disposition des
fenêtres, en aménageant les combles en salles de classe avec des
fenêtres supplémentaires dans la toiture, en ajoutant un ascenseur).
La démolition et la création d’un nouveau bâtiment ne peut être
effectué uniquement que sur présentation d'une preuve de besoin
indispensable.

3. Nouvelles salles de sport enterrées sous la cour inférieure : le nombre
d’ouvertures dans le mur en pierre devra être mesuré et l’intervention
devra être discrète afin de ne pas dénaturer ce dernier. L’accès
(rampe, escalier) depuis la rue des Parcs est à maintenir (adaptations
possibles). Le choix entre deux salles simples ou une salle double
dépendra du rapport coût/bénéfice, et sera à finaliser lors des
prochaines étapes. Différents critères jouent ici un rôle : distance entre
la fosse d'excavation et le bâtiment principal, le volume des salles de
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sport, largeur de portée du plafond, longueur des murs autour des 
salles de sport, disposition des surfaces annexes, disposition du mur 
de soutènement temporairement démolis avec fenêtres, rampe et 
escalier, etc.

Grâce au pragmatisme du programme des locaux, visant l’essentiel et 
mettant en avant la polyvalence des locaux, il a été possible de renoncer 
aux extensions et mesures supplémentaires suivantes :

- Création d’autres extensions extérieures (aux bâtiments principal et/ou
annexe, sur les cours supérieure et/ou inférieure) ;

- Création d’autres salles souterraines au nord le long du mur de
soutènement contre le bâtiment principal dans la cour supérieure avec
réaménagement de l’espace extérieur devant le mur de soutènement ;

- Aménagement partiel des combles du bâtiment principal avec des
fenêtres dans la surface du toit (pas de lucarnes) à des endroits peu
visibles.

3.3.2. Stratégie de transformation et d’extension proposée

Le volume sous la cour inférieure permet de construire deux nouvelles 
salles de sport. Grâce à un emplacement sous le niveau existant et à une 
nouvelle conception du haut mur de soutènement avec des fenêtres aussi 
discrètes que possible, les exigences de la protection des monuments 
peuvent être satisfaites de la meilleure façon possible. En même temps, 
la possibilité de construire deux nouvelles salles de sport dans le centre-
ville de manière aussi discrète est une opportunité unique.

Cette mesure élimine la nécessité de créer des salles de sports 
supplémentaires dans la zone du bâtiment annexe. La salle de sport 
existante dans ce bâtiment, qui n'est plus conforme aux normes, sera 
transformée et quatre nouvelles salles de classe seront intégrées dans ce 
grand espace. L'aula prévue dans le bâtiment principal sera également 
équipée afin de pouvoir être utilisée comme salle rythmique pour les 
élèves les plus jeunes.

Cela signifie que l'enveloppe du bâtiment annexe peut rester pratiquement 
intacte et que le réaménagement quasi complet de l'intérieur est considéré 
par toutes les parties prenantes comme un bon compromis pour ce 
bâtiment. 

L’option de détruire complètement le bâtiment annexe pour pouvoir le 
remplacer par deux salles de gym aux normes a été étudiée. Plusieurs 
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points négatifs ont été relevés : d’une part, cette option ne correspond pas 
aux recommandations de l’OPAN visant à garder l’enveloppe extérieure 
du bâtiment. D’autre part, elle n’aurait pas permis de remplir le besoin 
scolaire et parascolaire, ce d’autant plus en prévision de l’augmentation 
massive de l’effectif. 

3.4. Résumé des travaux de rénovation et de transformation
proposés

Bâtiment principal

Rénovation complète du bâtiment principale selon le diagnostic EPIC 
(2014) avec une conservation/restauration maximale de l’extérieur et de 
l’intérieur.

Bâtiment annexe

Rénovation selon le diagnostic EPIC (2014) et réaménagement complet 
du bâtiment annexe avec conservation de trois façades.

Deux nouvelles salles de sport sous la cour inférieure

Construction de deux nouvelles salles de sport avec locaux annexes sous 
le niveau de la cour inférieure.

Aménagements extérieurs

Des aménagements extérieurs correspondant aux besoins définis dans le 
chapitre 3.2.5.

3.5. Estimation des coûts d’investissements pour le projet 
de rénovation du collège des Parcs

Le montant estimé pour ces travaux très conséquents est d’env. 
35'200'000 francs (+/- 30%). Cette somme comprend l’ensemble des 
travaux répartis entre la création de deux salles de sports, la rénovation 
et le réaménagement complet du bâtiment annexe, les aménagements 
extérieurs, ainsi que la rénovation et la restauration du bâtiment principal. 
Une plus-value d’environ un million de francs pour la restauration du 
bâtiment principal pourrait être consentie, suivant le degré d’intervention 
décidé conjointement avec l’OPAN. De plus, nous réservons un pourcent 
culturel généré par le présent investissement pour lancer un concours 
artistique. Celui-ci sera déterminé ultérieurement en fonction du projet 
définitif.
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Un préfinancement a été prévu pour ce projet d’un montant de 8'774'000 
francs au bouclement des comptes de l’exercice 2018.

Afin de permettre une meilleure contextualisation de cette estimation des 
coûts, vous trouverez ci-dessous une comparaison avec les derniers 
travaux entrepris dans les collèges de la Ville.

Nombre de 
salles réalisées

Montants 
engagés

Type de 
travaux

Crêt-du-
Chêne

8 salles de 
classe et 5 
salles spéciales

CHF 8'550'000.-
(CHF 657'000.-
par classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Terreaux-Est 12 salles de 
classe et 6 
salles spéciales

CHF 8'460'000.-
(CHF470’000.-
par classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Parcs 27 salles de 
classe et 10 
salles spéciales

CHF 21'970'205* 
(CHF 593'790.-
par classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement 
et restauration

* Ce montant tient compte du million supplémentaire à envisager dans le cadre du respect
strict des recommandations de l’OPAN en terme de restauration.

Si le montant estimé pour les travaux de rénovation est important, il peut 
être relativisé en le comparant avec les montants attribués lors des 
derniers travaux d’assainissement, de rénovation et de réaménagement 
de bâtiments existants. D’autre part, il s’agit de donner une nouvelle vie à
ce collège centenaire et ceci pour les cinquante prochaines années, les 
différents investissements consentis pour l’entretien de ce bâtiment ces 
dernières années ne suffisant plus à le maintenir en état.

La grande différence entre le montant mis au plan d’investissement (20 
millions) et le devis estimatif de 35 millions s’explique par plusieurs 
facteurs :

la volonté politique d’inscrire clairement ce projet à la planification
financière, du fait de l’urgence de celui-ci, sans pour autant disposer
d’informations fondées permettant une estimation pertinente du
montant,

une augmentation massive de l’effectif scolaire dans le quartier,
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connue uniquement depuis janvier 2019, 

et de ce fait un besoin accru en terme de locaux demandant de
repenser les aménagements et affectations des bâtiments pour
pouvoir répondre également au nombre d’heures de gymnastique
cantonal et à la demande accrue des associations sportives.

Collège des Parcs, bâtiment historique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 257'200.00
2 Bâtiment 12'664'500.00
3 Equipement d'exploitation 387'700.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 366'000.00
6 Imprévus 1'367'600.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 15'043'000.00

Collège des Parcs, bâtiment nord
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 518'300.00
2 Bâtiment 4'522'300.00
3 Equipement d'exploitation 103'400.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 244'400.00
6 Imprévus 538'800.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 5'927'200.00
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Collège des Parcs, salles de gymnastique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 663'100.00
2 Bâtiment 10'466'500.00
3 Equipement d'exploitation 349'000.00
4 Aménagements extérieurs 1'016'700.00
5 Frais secondaires 646'200.00
6 Imprévus 657'700.00
9 Ameublement, décoration 12'000.00

Montant total TTC 13'811'200.00

Collège des Parcs, aménagements extérieurs
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 0.00
2 Bâtiment 0.00
3 Equipement d'exploitation 0.00
4 Aménagements extérieurs 392'500.00
5 Frais secondaires 10'800.00
6 Imprévus 20'200.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 423'500.00

Collège des Parcs, projet complet
Devis général à +/- 30%

Désignation Libellé Coût (TTC)

Bâtiment historique 15'043'000.00
Bâtiment nord 5'927'200.00
Salles de gymnastique 13'811'200.00
Aménagements extérieurs 423'500.00

Montant total TTC 35'204'900.00
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3.6. Stratégie et procédure de mise en soumission des 
prestations

Le déploiement de ce programme est soumis à votre Autorité en deux 
lots :

1) Appel d’offres fonctionnel (entreprise générale) pour le bâtiment
principal (rénovation/restauration et réaffectation des surfaces).

2) Concours d’architecture pour les nouvelles salles de sport sous la cour
inférieure, le bâtiment annexe et les aménagements extérieurs.

Cette stratégie présente les avantages suivants :

Répartition des travaux en fonction des compétences spécialisées :
c’est-à-dire une mise au concours pour les domaines à vocation «
créative » ;

Procédure d’appel d’offre pour les domaines à vocation « respect du
patrimoine » ;

Deux procédures distinctes aboutissant à la sélection du meilleur
prestataire/spécialiste possible pour chaque lot ;

Gain de temps dans le processus de planification du bâtiment
principal. Ceci permettrait de commencer plus vite la préparation des
travaux d’entretien/restauration en coordination avec l’OPAN.

3.6.1. Genre de concours

Il s’agit d’un concours de projet en procédure ouverte, conforme à la 
règlementation SIA et aux prescriptions nationales et internationales en 
matière de marchés publics. Le concours s’adresse aux architectes.

3.6.2. Mandataire

Nous souhaitons collaborer étroitement avec un partenaire mandaté pour 
cette première phase de concours. Notre mandataire aura pour mission 
de nous accompagner dans l’organisation et la tenue du concours jusqu’à 
ce que les lauréats soient désignés.

3.6.3. Mandat attribué à l’issue du concours

Sous réserve des voies de recours, de l’acceptation des crédits de 
construction et des autorisations de construire, nous avons l’intention 
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d’attribuer à l’auteur de l’avant-projet recommandé par le jury, le mandat 
pour la suite des études et la réalisation, selon les prestations définies 
dans le règlement SIA 102. Il est rappelé que le jugement et/ou la 
recommandation du jury ne représentent pas la décision d’adjudication de 
ce mandat; cette décision relève de la seule compétence du Conseil 
communal.

3.7. Demande de crédit 

La présente demande de crédit formulée dans l’arrêté ci-joint concerne à 
la fois le budget nécessaire à la mise en œuvre du concours et de l’appel 
d’offres, ainsi que celui destiné à l’établissement de l’avant-projet définitif.

Elaboration du concours pour les salles de sports, le 
bâtiment annexe et les aménagements extérieurs

CHF 80'000.-

Organisation du concours CHF 130'000.-

Appel d’offres pour prestations de mandataires CHF 30'000.-

Etudes techniques complémentaires CHF 50'000.-

Mandat externe pour l’élaboration de l’avant-projet CHF 400'000.-

TOTAL CHF 690'000.-

L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et 
d’autres attribuées à des mandataires extérieurs, choisis à l’issue d’un 
appel d’offres. A l’issue du concours, un avant-projet sera développé par 
le biais d’un mandat attribué par le Conseil communal au lauréat, de 
manière à établir la demande de crédit d’ouvrage qui fera l’objet d’un 
second rapport. La présente demande de crédit concerne donc également 
le budget nécessaire à ce mandat qui s’élève à 400’000 francs. Nous 
sollicitons donc un crédit d’étude de 690’000 francs inscrit à la planification 
financière des investissements. Ce montant sera amorti au taux de 20%.

3.8. Calendrier

Tout le collège des Parcs sera vidé d’août 2020 à janvier 2023. Les 
travaux de rénovation et d'agrandissement devront être achevés à cette 
date afin de permettre la réintégration des classes dans le collège des 
Parcs. Les travaux prévus au collège des Sablons afin de le transformer 
en Auberge de Jeunesse pourront ainsi commencer au plus vite. Il faut 
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être très attentif à ne pas décourager les partenaires de l’Auberge de 
Jeunesse qui sont prêts à investir dans ce projet et son financement. Le
délai est ambitieux, mais réalisable s'il n'y a pas de retard (opposition dans 
le cadre de la demande du permis de construire, d’autres retards 
juridiques ou politique, etc.).

4. Consultations

Le projet de rénovation du collège des Parcs, avec celui de relocalisation 
des élèves, est soumis à la Commission d’urbanisme le 7 juin 2019. Elle 
sera à nouveau consultée lors du dépôt du permis de construire. 

La Commission financière sera consultée le 18 juin 2019.

Le Comité scolaire de l’éorén sera informé formellement le 14 juin 2019.

Afin de pouvoir réaliser les travaux dans les délais impartis, notre Conseil 
souhaite que l’Autorité législative se prononce sur ce projet le 1er juillet 
2019. Une fois le projet validé par votre Autorité, celui-ci sera soumis cet 
automne au Conseil intercommunal de l’éorén. Notre Conseil, la PLACO 
Education, la direction du centre des Terreaux de l’éorén ont été consultés 
à plusieurs reprises et ont tous donné un préavis positif.
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5. Conclusion
Par le présent rapport, notre Conseil sollicite donc de votre Autorité ce
crédit pour l’organisation d’un concours et l’élaboration de l’avant-projet 
de rénovation du collège des Parcs ainsi que pour le projet de 
relocalisation du collège durant les travaux.

Il s’agit d’un projet qui ne peut plus être reporté puisqu’il est nécessaire 
d’agrandir le collège en même temps que très urgent de le rénover. Cela 
implique aussi de créer de nouvelles infrastructures à disposition des 
écoliers et des habitants (salles de sports et espaces polyvalents). Nous 
avons une opportunité unique de relocaliser les 21 classes actuelles du
collège des Parcs dans un collège existant et bientôt vide (Les Sablons) 
ainsi que dans un collège transitoire qui servira également pour la 
rénovation des collèges des Charmettes et de Vauseyon.

Le collège ainsi rénové et agrandi sera ainsi apte à intégrer les évolutions 
pédagogiques et à même de proposer à terme une école s’adaptant aux 
besoins futurs des familles, de l’école et du quartier des Parcs. Enfin, ce 
projet s’inscrit parfaitement dans notre programme politique 2018-2021 
qui souligne l’importance que nous attachons à la valorisation des écoles 
comme « lieux d’échange et d’intégration privilégiés ». 

Si le budget est à la hauteur du défi à relever, nous avons la responsabilité 
de garantir la mise à disposition d’infrastructures scolaires dignes de la 
mission de l’école.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les trois arrêtés liés au
présent rapport.

Neuchâtel, le 27 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le vice-chancelier,

Christine Gaillard Bertrand Cottier
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Projet I

Arrêté
concernant le

Collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons

Construction et aménagement

Réalisation

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 6’044’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la construction du collège temporaire de Beauregard.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.

L’amortissement est de 7 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme 
(Bâtiments 119.02).

Art. 2.- Un crédit de 197’000 francs est accordé au Conseil communal pour 
les travaux d’aménagement au collège des Sablons.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.

L’amortissement est de 5 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme
(Bâtiments 119.02).

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant le

Collège temporaire de Beauregard

Déplacements des élèves

Subventions et aménagements

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 300’000 francs est accordé au Conseil 
communal, pour engager durant les années 2020, 2021 et 2022 des 
charges de subventions et de biens et services, afin de faciliter et de 
sécuriser le déplacement des élèves du quartier des Parcs au quartier des 
Charmettes.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs

Rénovation

Concours et avant-projet

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 690’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration de 
l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-015

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour l’organisation 
d’un concours et l’élaboration de l’avant-
projet de rénovation du collège des Parcs 
ainsi que pour le projet de relocalisation 

du collège durant les travaux

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a longuement discuté du rapport n° 19-015
lors de sa séance du 18 juin, suite à la visite du collège des Parcs 
organisée par le Conseil communal.  
La nécessité de rénover le collège et de trouver des solutions transitoires 
efficaces pour le bien-être des élèves a fait l’objet d’un large consensus
au sein de la Commission. Plusieurs commissaires ont par ailleurs 
souligné qu’il était particulièrement important que notre Ville continue à 
investir dans des bâtiments liés à l’éducation, afin d’offrir le meilleur cadre 
possible pour la formation des futurs citoyens de notre commune.  
Le débat a en revanche été plus vif sur les aspects financiers du rapport : 
avec un coût estimé – à plus ou moins 30 %, il est vrai – à 35 millions, la 
rénovation du collège des Parcs constituerait l’un des investissements les
plus importants de l’histoire de notre Ville. Compte tenu de cette
importance financière particulière, notre Commission s’est naturellement 
penchée avec une attention toute particulière sur ce projet.  
Tout d’abord, plusieurs commissaires ont regretté la pression ou le 
sentiment d’urgence qui était imposé à nos travaux parlementaires dans 
ce dossier. A priori, la dégradation du bâtiment n’a pas été impactée par 
des éléments imprévisibles récents. Il nous semble dès lors peu justifié 
que, pour un crédit aussi important, l’Exécutif n’ait pas prévu un délai 
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suffisant pour que nous puissions formuler des questions légitimes sans 
avoir le sentiment de mettre en péril l’ensemble du projet.  
Parmi ces interrogations, le manque de documentation et d’explications 
quant à l’évolution démographique projetée du quartier a été largement 
thématisée au sein de la Commission. En effet, pour consentir à un 
investissement aussi important – pensé pour durer plusieurs décennies 
en tout cas – nous aurions aimé savoir sur quelles bases les chiffres de la 
page 17 du rapport ont été calculés. Le lien entre ceux-ci et l’évolution
démographique de notre Ville que nous connaissons actuellement ne 
nous semble pas évident, à tout le moins.  
L’excavation prévue pour construire des salles de sport a également
inspiré de nombreux doutes aux commissaires, tant pour des
considérations financières qu’environnementales. La Commission se
demande si toutes les solutions qui pourraient éviter cette excavation ont 
été envisagées, en lien avec d’autres terrains disponibles aux alentours 
ou à l’aile nord du bâtiment. Si ces options ont été examinées, nous
demandons à être informés des éléments qui ont présidé à l’abandon de 
celles-ci et, dans le cas contraire, nous sommes convaincus qu’il n’est 
jamais trop tard pour bien faire.
Finalement, la Commission financière souligne l’importance de penser la 
structure modulaire à Beauregard en lien avec la future rénovation du 
collège des Charmettes.  
Au vu de ces différentes réflexions, la Commission financière a 
formellement demandé au Conseil communal de lui apporter des 
compléments avant de soumettre les éléments concernés au Conseil 
général. En ce sens, elle a décidé de ne pas se prononcer sur le projet 
d’arrêté III.  
La Commission financière a, par contre, préavisé favorablement le projet 
d’arrêté I par 9 voix pour et 2 abstentions et le projet d’arrêté II à
l’unanimité.  
Il ne m’a par ailleurs pas échappé qu’une note du Conseil communal 
comprenant diverses réflexions nous a été transmise, notamment suite 
aux réflexions de la Commission financière, j’imagine. Cependant, comme 
la Commission n’a pas eu le temps de se rencontrer pour en discuter, je 
n’ai pas de position officielle de celle-ci à vous transmettre.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, intervient : 
- Le groupe PLR a étudié avec beaucoup d’intérêt et même 
d’enthousiasme – mais également avec un grand esprit critique – l’un des 
rapports les plus importants de la législature, à savoir le rapport n° 19-015 
sur l’avant-projet de la rénovation du collège des Parcs.  
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Tout d’abord, le groupe PLR tient à féliciter le Conseil communal d’avoir 
la volonté de rénover les collèges de l’ouest de l’actuelle commune avec 
une vue globale sur les collèges des Parcs et ensuite sur ceux de 
Vauseyon et des Charmettes. De plus, nous avons bien remarqué la 
volonté d’anticiper les futurs besoins en salles de classe de la future 
commune fusionnée.  
Pour introduire mon rapport, je tiens à affirmer clairement que le PLR est
complètement convaincu du fait qu’il faut rénover le collège des Parcs et 
que nous soutiendrons le Conseil communal dans ce projet. Mais nous 
sommes également persuadés que nous pouvons le faire de manière plus 
pragmatique et avec un impact financier moindre.  
La première information dont nous devons être absolument convaincus 
dans ce projet est le besoin en ressources matérielles, à savoir, dans le 
cas d’espèce, le nombre de salles de classe en fonction du nombre 
d’élèves à scolariser, tout d’abord pendant la phase de rénovation et, par 
la suite, une fois que le ou les collèges seront rénovés de manière
efficiente.  
Dans la note complémentaire, nous apprenons que le nombre d’élèves au 
centre des Terreaux augmentera de 171 élèves, de la rentrée 2019 à la 
rentrée de 2022, et que la grande majorité de cette augmentation – soit 
135 – est produite par le bassin scolaire des Parcs. Si nous pouvons nous 
réjouir de l’augmentation des familles dans notre commune, et en 
particulier dans ce secteur, cette augmentation massive de 35 % en 3 ans 
va à contre-courant de la statistique globale de l’évolution des jeunes de 
0 à 19 ans qui augmenterait de 6,5 % en 10 ans pour la région Neuchâtel. 
Vous comprendrez donc que le tableau de l’évolution démographique 
nous interpelle, même si elle est basée sur des enfants déjà nés, comme 
cela est écrit dans le rapport. S’agit-il vraiment de chiffres corrects ou 
faudrait-il, comme c’est écrit dans la note complémentaire, obtenir une
étude démographique complémentaire pour la période de 2021 à 2025 ?  
Je souhaite juste rappeler, très brièvement – même si cela n’a pas un 
rapport direct avec notre discussion – que, selon le recensement de la
population, le nombre global d’habitants de la Ville de Neuchâtel a diminué 
de 286 personnes ces 5 dernières années. Donc, si la jeunesse tend à 
augmenter, nous nous en réjouissons fortement.
Concernant les ressources en nombres de classes, nous avons en cette 
fin d’année scolaire, au collège des Parcs, 380 élèves dans 21 classes, 
soit un ratio de 18 élèves par classe. Durant la période des travaux, nous 
aurons, dans le collège de Beauregard, 11 salles de classes et 12 salles 
dans celui des Sablons. A la rentrée de 2022 – donc lors de la dernière 
année des travaux – il y aura un effectif de 23 élèves par classe. 
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Soit le nombre d’élèves en dernière année des travaux est estimée trop à 
la hausse, soit cela va être une année compliquée pour l’éorén, en matière 
d’effectif des classes.  
Nos analyses concernant les divers aspects du projet – à savoir, le
bâtiment principal, le bâtiment annexe, les salles de gymnastique, le 
collège de Beauregard, le collège des Sablons et les différents scénarios – 
sont les suivantes :  
Concernant le bâtiment principal : 
Comme évoqué au début, il ne fait aucun doute sur la nécessité urgente 
de rénover le bâtiment principal qui doit pouvoir accueillir les élèves et les 
professeurs dans des conditions radicalement meilleures qu’elles le sont 
actuellement. Il ne fait pas de doute non plus qu’un certain patrimoine 
architectural est à conserver. Par contre, au niveau du cahier des charges 
des salles, n’existerait-il pas la possibilité d’augmenter le nombre de 
classes ?  
Maintenant, je suis obligé de reprendre la formulation citée par Monsieur 
le président du Conseil communal Thomas Facchinetti lors de notre 
souper de vendredi dernier : pourquoi faut-il vraiment 5 salles de devoirs 
surveillés et de soutien alors que ces activités sont parallèles ? Pourquoi 
n’a-t-on vraiment besoin que d’une seule classe d’éducation numérique 
en 2020, alors que l’on a besoin de salles de gymnastique ? Pourquoi faut-
il un bureau de direction, alors que la direction elle-même se trouve 
physiquement aux Terreaux ? Nous pensons qu’une meilleure répartition
des salles permettrait de créer plus que 17 classes dans le bâtiment
principal, pour un budget prévisionnel dépassant les 15 millions, plus ou 
moins 30 %.
Concernant le bâtiment annexe :  
Nous sommes convaincus que la contrainte de la conservation 
architecturale de ce bâtiment qualifié de pittoresque ne doit pas primer sur 
la création d’une nouvelle construction scolaire. Nous voyons cette 
contrainte comme un frein à la réussite du projet, plutôt qu’une opportunité 
de garder ce bâtiment sans grande valeur historique. Nous demandons 
au Conseil communal de repenser la partie nord de la parcelle en 
négociant la destruction du bâtiment annexe avec l’autorité compétente. 
Peut-être qu’il y a la possibilité de construire au moins une ou deux salles 
de gymnastique ou des salles de classes supplémentaires.
Concernant les salles de gymnastique :  
Le fait de vouloir enterrer deux salles de gymnastique pour un coût total 
de 14 millions plus ou moins 30 % – et à mon avis, ce sera plutôt plus que 
moins – soit pour un maximum de 18 millions, ne peut être consenti par 
notre groupe même à l’étape de l’avant-projet. Si le besoin de deux salles 
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semblerait acquis, nous demandons au Conseil communal d’étudier 
d’autres variantes possibles moins chères.  
Concernant le collège de Beauregard :  
Le groupe PLR voit d’un très bon œil la création d’un collège 
supplémentaire à cet endroit. Son emplacement montre bien que le 
Conseil communal a pensé à une solution globale pour la rénovation des 
collèges à l’ouest de la ville : à côté du collège des Charmettes et à 
proximité du collège de Vauseyon, il est également juste à côté du bassin 
important de population de l’est de l’actuelle commune de Peseux. Ceci 
est de plus confirmé par la note complémentaire, qui estime que Peseux 
aurait besoin de classes supplémentaires d’ici à 2023. Cet investissement 
conséquent de plus de 6 millions – plus ou moins 10 % – ne peut être vu 
comme provisoire de par son ampleur financière et de sa possible utilité 
future. 
De plus sa modularité est un gage d’une solution très intéressante à long 
terme, afin de pouvoir répondre à la fluctuation de la demande. Dans le 
cas extrême, si d’ici à 5 ans il n’y a pas de besoins supplémentaires, il 
pourrait même devenir le nouveau collège des Charmettes. Notre groupe, 
dans sa majorité, sera très clair : il acceptera ce crédit uniquement si 
toutes les garanties d’une construction et d’une utilisation pérennes sont
données, à l’instar du collège « Le Pamplemousse » à Peseux.
Concernant le collège des Sablons : 
Le collège des Sablons, selon la planification actuelle, va être légèrement 
rénové et fermé pour une année avant de rouvrir ses portes en août 2020. 
Nous faisons actuellement face à un casse-tête sur le futur effectif du 
collège des Parcs avec une forte augmentation probable des élèves et 
nous voulons fermer définitivement un collège existant à 500 mètres du 
collège des Parcs. Soyons pragmatiques et utilisons la solution qui se 
trouve sous nos yeux. Il est vrai que nous avons voté favorablement le 
crédit pour l’avant-projet d’une auberge de jeunesse il y a moins d’une 
année. Mais beaucoup de choses ont déjà changé pendant ces derniers
mois. Une augmentation de la demande en salles de classe dans ce 
secteur a été analysée et des bâtiments tout aussi proches de la gare 
– mais un peu plus au sud – vont peut-être se libérer pour une éventuelle 
nouvelle auberge de jeunesse.
Si le groupe PLR ne veut pas revenir sur la possibilité de faire une nouvelle 
auberge de jeunesse en ville de Neuchâtel, il demande avec insistance 
d’analyser la possibilité de rénover et de garder à long terme le collège 
des Sablons dans son affectation originelle – à savoir une école – et de 
trouver une nouvelle localisation pour la nouvelle auberge de jeunesse.  
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Concernant les différents scénarios de la note complémentaire : 
Vous l’avez compris, le groupe PLR, à l’instar de la Commission 
financière, n’est pas satisfait du niveau de maturité du projet et remercie 
le Conseil communal de sa note complémentaire, en particulier pour ouvrir 
la voie à d’autres variantes. Si, comme à l’instar du collège des Sablons, 
une décision votée sur le parking de la Chaumière est réétudiée, le PLR 
préfère nettement revoir la position du Conseil général sur le collège des 
Sablons que sur le parking de la Chaumière, cela pour plusieurs raisons.  
La première est qu’il existe sûrement une solution de rechange plus ou 
moins facile à la relocalisation de la nouvelle auberge de jeunesse. La 
seconde raison – concernant le parking de la Chaumière – est qu’un
investisseur privé veut augmenter une activité économique dans le 
paramédical et, en plus, créer des logements de standing, afin d’attirer de 
nouveaux contribuables. La Ville de Neuchâtel a tout à gagner de 
l’ensemble du projet Chaumière comme nous l’avons voté cette année.
Par contre, la variante n° 3 semble une piste à explorer, comme je l’ai 
mentionné auparavant. Certains arguments – comme le danger de 
marcher le long d’une route à fort trafic à 50 km/h pour se rendre au 
parascolaire – ne peuvent être affirmés, étant donné qu’il est bien expliqué 
dans le rapport, que la route au nord – celle de la Côte – est une route à 
sens unique résidentielle, à 30 km/h qui offre une sécurité optimale.
En conclusion, le groupe PLR demande certaines alternatives – comme 
la Commission financière l’a dit – concernant l’utilisation des espaces du 
bâtiment principal, concernant le nord de la parcelle, avec son bâtiment 
annexe, une nouvelle variante pour l’implantation des salles de
gymnastique et de la pérennité du collège de Beauregard et du futur 
collège des Parcs.
Cette demande a visiblement été anticipée – celle de la Commission 
financière aussi – étant donné que nous sommes devant un amendement 
du projet d’arrêté III.
Quand nous voterons ces arrêtés, le projet d’arrêté I sera refusé – avec 
quelques abstentions – à moins que nous ayons des garanties sur la 
pérennité du collège. Le projet d’arrêté II sera accepté en anticipant les 
futures réponses convaincantes du Conseil communal. Avant de nous 
prononcer sur le projet d’arrêté III, nous demanderons une suspension de 
séance après les réponses du Conseil communal.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, intervient : 
- Lors de notre précédente séance de plénum sur les comptes 2018, notre 
groupe avait dénoncé le manque d’investissements chronique réalisés par 
le Conseil communal. On peut dire que, pour le coup, le rapport n° 19-015 
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relatif à la demande de crédit d’étude pour la rénovation du collège des 
Parcs est une façon didactique de balayer notre critique par un projet très 
concret et dont l’utilité fondamentale est incontestable.  
En effet, disposer d’infrastructures scolaires adaptées à notre temps et
permettant d’accomplir les exigeantes missions de l’école publique et 
républicaine compte parmi les tâches essentielles d’une collectivité 
publique telle que la nôtre. Et le groupe socialiste y est très attaché. 
Comme le disait très joliment Numa Droz, « les écoles sont les palais de 
notre République ».  
Ainsi, depuis plusieurs années, notre Autorité législative a validé
d’importants crédits d’investissement pour rénover les nombreux collèges 
de notre ville – à raison d’environ un collège par législature – dont les 
derniers en date sont, pour mémoire, le collège de la Promenade, puis 
celui du Crêt-du-Chêne, et enfin le collège des Terreaux. C’est désormais 
le tour du collège des Parcs et il est plus que temps : depuis sa 
construction en 1914, il n’a fait l’objet d’aucune rénovation majeure. On 
peut dire que ce n’était en tout cas pas de l’obsolescence programmée et 
que les autorités communales d’alors ont été visionnaires : un siècle plus 
tard, le collège remplit encore pleinement son rôle, même si l’on a pu 
constater qu’il a subi les outrages du temps.  
Sur la base du rapport du Conseil communal et de la visite qui a pu être 
faite sur place par plusieurs membres de notre groupe, le groupe socialiste 
est convaincu de la nécessité d’une rénovation prioritaire du collège des
Parcs. Nous peinons d’ailleurs à comprendre pour quels motifs le Conseil 
communal a tant tardé pour nous saisir d’un tel rapport. Sur le principe, 
notre groupe est donc totalement acquis à la rénovation proposée par le 
Conseil communal et nous saluons le fait qu’il ait finalement fait de cet 
objet une priorité majeure de notre planification des investissements.  
Le groupe socialiste tient également à saluer l’approche proposée, 
s’agissant des mesures prises pour assurer la relocalisation temporaire 
des élèves du collège actuel lorsque les travaux débuteront. En effet, on 
se rend bien compte qu’il s’agit là de la quadrature du cercle pour garantir 
à la fois : la poursuite de conditions d’enseignement optimales pour les 
enfants et le corps enseignant, les exigences de sécurité, la proximité de 
la relocalisation, l’impact pour les parents, la coordination nécessaire avec 
l’accueil parascolaire, ou encore le déplacement et le transport des 
enfants, parmi tant d’autres problématiques. En cela, la solution
préconisée de la construction d’un collège modulaire à Beauregard, d’une 
part, et l’utilisation temporaire du collège des Sablons, d’autre part, paraît 
très pertinente.  
Le groupe socialiste encourage d’ailleurs le Conseil communal à 
envisager – dans une optique d’efficience et d’utilisation optimale des
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deniers publics – que le collège modulaire de Beauregard puisse être 
agrandi à futur et viabilisé à terme pour, éventuellement, remplacer le
collège des Charmettes, qui nécessitera lui aussi d’importants travaux de
rénovation à relativement brève échéance.  
S’agissant de la rénovation du collège des Parcs à proprement parler – et 
en particulier du bâtiment principal qui appartient au patrimoine historique 
de notre Ville – notre groupe estime que le montant de 15 millions de 
francs envisagé correspond non seulement à la typicité du bâtiment, mais 
également aux coûts usuels de rénovation pour un objet de ce type. Le 
crédit d’étude doit donc être validé concernant, en tout cas, cette partie du 
projet.  
Sur la base du rapport présenté, notre groupe est en revanche plus 
circonspect concernant deux autres composantes du crédit sollicité, à 
savoir les salles de gymnastique et l’annexe nord.  
Premièrement, la construction de deux salles de gymnastique enterrées 
sous la cour du collège – pour un montant de près de 14 millions de 
francs – nous paraît exorbitante et peu convaincante à ce stade. En effet, 
les travaux à engager semblent démesurés pour la création de deux salles 
de gymnastique, en plus d’avoir un impact potentiel conséquent au niveau 
écologique de par l’excavation de la colline. Ceci sans parler des surcoûts 
qui peuvent avoir lieu dans de telles circonstances, comme nous l’ont 
amèrement rappelé les dépassements de crédits à Pierre-à-Bot. Pour que 
notre groupe puisse se convaincre qu’une telle proposition est la meilleure 
à envisager, le rapport nécessite un certain nombre de compléments, en 
particulier concernant l’étude de solutions alternatives. 
Et sans avoir mené de réflexion approfondie, nous nous étonnons tout de 
même que le Conseil communal ait fait valider à notre Législatif, en avril, 
un changement d’affectation de la parcelle de la Chaumière, toute proche
– et sa cession superficiaire à un tiers – alors que le terrain en question 
aurait pu ou dû entrer en considération s’agissant de la réflexion globale 
de la rénovation du collège des Parcs. Cela peut donner à certains d’entre
nous le sentiment d’avoir dû prendre une décision sans disposer de tous 
les éléments en mains, alors que ceux-ci étaient connus du Conseil 
communal. Etait-ce une volonté délibérée de l’Exécutif de faire valider le 
projet Chaumière avant la rénovation du collège des Parcs ? 
De plus, dans le quartier alentour, n’existe-il aucune autre possibilité 
d’acquérir – de gré à gré ou d’une autre façon – une parcelle plus 
appropriée permettant la construction des salles de gymnastique pour 
envisager des coûts réduits ? 
Deuxièmement, le même type de réflexion a pu animer notre groupe 
s’agissant du bâtiment annexe nord, dont la rénovation est prévue pour 
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un montant de 6 millions de francs, afin d’y installer 6 salles de classe, 
notamment. Le montant n’est-il pas disproportionné et, à tout le moins, 
est-il justifié d’engager ce crédit sur un motif d’ordre démographique 
insuffisamment documenté à ce stade dans le rapport du Conseil 
communal ? Mais surtout, n’existe-t-il pas d’autres variantes ou
alternatives qui permettent d’aboutir au même résultat mais à des coûts 
plus raisonnables ? Ici encore, nous nous étonnons quelque peu que le 
collège des Sablons – parfaitement équipé pour accueillir une école – soit 
purement et simplement sorti de l’équation. Cela donne un peu le 
sentiment désagréable que le Conseil communal travaille en vase clos, en 
silo, de manière non transversale, car le projet de rénovation des Parcs 
est, de fait, directement lié aux projets de deux autres Directions du 
Conseil communal soumis au Législatif ces six derniers mois.  
Dans ce contexte, le groupe socialiste estime qu’une réflexion sans tabou 
doit avoir lieu pour répondre aux précédentes interrogations posées,
même si cela doit impliquer que notre Conseil décide – éventuellement et 
en connaissance de cause cette fois-ci – de revenir sur une décision déjà 
prise.  
Et n’y voyez là aucune velléité de mauvais perdant : notre groupe était – et 
est toujours – très enthousiaste à soutenir le projet d’auberge de jeunesse 
aux Sablons et tient à sa réalisation. Il était en revanche plus partagé sur 
le projet Chaumière, certes. Mais dans les deux cas, la réflexion qui n’a 
pas eu lieu avant devrait, à tout le moins, être entreprise dès à présent. Et 
si, au final, les réflexions approfondies confirment l’approche actuelle du 
Conseil communal, eh bien, soit ! Il sera alors possible d’en débattre – cas 
échéant de s’y rallier – en toute connaissance de cause.
Dans ce sens, vu que la rénovation devient urgente et que le crédit doit 
pouvoir aller de l’avant, le groupe socialiste est d’avis que seule la part de 
crédit relative à la rénovation du bâtiment historique principal, à l’affinage
des questions relatives à l’étude démographique ciblée et les études
complémentaires concernant les variantes et autres scénarios possibles, 
devrait être validée par le Conseil général ce soir.  
Nous estimons que l’ensemble du projet n’a pas besoin d’être renvoyé en 
Commission, ni retardé inutilement, et que les autres montants sollicités 
peuvent être validés moyennant l’amendement du Conseil communal au 
projet d’arrêté Ill.  
Le groupe socialiste acceptera donc en tous les cas les projets d’arrêtés I 
et Il. Il salue le pas fait par le Conseil communal – dans sa note 
complémentaire et par le présent amendement qui est déposé – qui va 
dans le sens de ce qui a été exprimé en Commission et également ici en 
plénum. Le groupe socialiste pourra se rallier à l’amendement au projet 
III.
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Nous encourageons les autres groupes à en faire de même pour ne pas 
retarder inutilement ces importants et nécessaires travaux de rénovation 
au collège des Parcs.

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- Le rapport n° 19-015 a retenu notre meilleure attention et j’ai le plaisir de 
défendre notre position de soutien critique à ce rapport. 
Tout d’abord sur la forme : être saisis d’un rapport qui nous engage sur 
des variantes à plus de 35 millions juste avant l’été – avec une discussion 
difficile en Commission financière et une note complémentaire délivrée la 
semaine qui précède les débats – n’est ni suffisant, ni acceptable, ni 
démocratique. La bonne volonté et les explications convaincantes 
données par le Conseil communal ne réparent pas, à nos yeux, ce
problème de fonctionnement du Conseil communal à l’égard de son 
Législatif. Nous constatons aussi, qu’au stade de la demande de crédit 
pour étude, le Conseil communal n’a pas jugé utile d’anticiper la nouvelle 
réglementation communale sur l’impact écologique, en personnel et 
financier des crédits soumis à notre Autorité. Il aurait pu le faire, ce 
d’autant plus qu’il est toujours intéressant, quand on doit comparer des 
variantes, de les avoir avant le vote, avant la prise définitive d’options, 
pour pouvoir les départager en connaissance de cause.
Cela nous amène sur le fond de cette affaire. La qualité de l’enseignement 
et les conditions de travail au collège des Parcs imposent une rénovation 
rapide. Aussi, ce projet malin est ancré dans les contingences et les 
possibilités offertes par les différents projets de la Ville ; les Sablons sont
temporairement libres, l’inventaire des immeubles scolaires est enfin 
partiellement réalisé et une dernière grande rénovation est encore 
possible avant la fusion intercommunale de 2021. Ainsi, la gestion des 
élèves durant les travaux est garantie en utilisant un maximum l’existant
et nous le saluons. A Beauregard, la structure modulaire semi-permanente 
devra, pour notre groupe, être faite au maximum de bois et disposer d’une 
installation de production électrique sur son toit. Le carrefour de Vauseyon
sera aussi une source d’inquiétude pour les parents, les enfants et les 
enseignants, et des solutions concrètes devront être trouvées pour
surmonter les dangers de la mobilité individuelle pour la vie de notre 
progéniture. Comme cela a été rappelé par le groupe PLR un peu plus tôt.
La rénovation du bâtiment principal des Parcs nous semble également 
bien conçue, en respectant le patrimoine exceptionnel légué par nos
prédécesseur-e-s. Un assainissement énergétique et fonctionnel nous 
permettra, en effet, d’affronter un nouveau siècle de transition énergétique 
et démocratique. En revanche, nous demandons avec force que les 
possibilités de production photovoltaïque soient étudiées sérieusement 
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sur les – pratiquement – 500 m2 de toit exposé plein sud du collège des 
Parcs. Même si ça fait moche pour ces Messieurs du patrimoine, nous ne 
devons pas renoncer à l’évaluation systématique, alors qu’une part 
toujours plus importante des habitants de notre ville exige la fin de 
l’utilisation des énergies fossiles à court terme. Si les panneaux solaires 
photovoltaïques ne sont pas possibles, nous demanderons au Conseil 
communal d’utiliser au maximum les matériaux clairs – pour maximiser 
l’albédo et lutter contre la chaleur urbaine pour les enfants et les riverains
– ainsi que de végétaliser la triste cour, si elle devait exister telle 
qu’aujourd’hui.
Nous arrivons maintenant au point qui fâche et qui divise. Nous avons, en 
effet, de vives réserves sur l’un des aspects les plus coûteux de la variante 
que le Conseil communal nous propose d’étudier : l’excavation des deux 
salles de gymnastique, dans la cour, au sud du collège des Parcs. La 
variante présentée semble déjà définitive, le Conseil communal ayant déjà 
brièvement rejeté les autres emplacements imaginables, comme à la
Chaumière, dans la cour des Sablons ou encore au nord du collège. Pour
l’instant, le groupe est sceptique sur la pertinence urbanistique, technique 
et écologique du projet proposé par le Conseil communal. 
En effet, une telle construction implique des coûts faramineux en termes 
écologiques – avec d’immenses quantités de béton nécessaires pour 
excaver et construire de tels volumes – et socio-environnementaux – avec 
des nuisances graves pendant la construction, qui impacteront tout le 
quartier – avec, évidemment, les incidences financières, déjà détaillées
par mes préopinants. Le Conseil semble devoir agir dans l’urgence et ne 
semble pas avoir étudié, par exemple, l’expropriation de parcelles 
adjacentes ou proches pour construire sans devoir procéder à une telle
excavation. 
Pour nous, il sera sans doute admissible de procéder à la rénovation du
bâtiment principal, tout en repoussant d’une année les travaux des salles 
de gymnastique et du bâtiment nord, pour bien réfléchir à la variante la 
plus pertinente. Aussi, nous saluons l’amendement du Conseil communal, 
que nous allons soutenir en ce sens.
Enfin, le groupe ne comprend pas vraiment les options prises par le 
Conseil communal concernant l’accessibilité des locaux aux associations 
locales : il semble que ce seront des salles de classe des combles qui leur 
seront réservées. Les salles de gymnastique pourraient aussi avoir 
partiellement cette fonction. De même, des salles accessibles le soir, avec 
un système d’accès simple et sûr, devront être pensées dès l’avant-projet
et de façon plus détaillée que dans le rapport.  
Nous tenions à souligner que les difficultés de procéder à l’assainissement 
systématique du patrimoine immobilier scolaire de la Ville de Neuchâtel 
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ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas l’émanation du monde des idées, 
de la main invisible maladroite du Conseil communal, ou que sais-je, mais 
c’est la sous-dotation systématique du Service des constructions et des 
bâtiments qui est la cause première de l’incapacité de notre administration 
à remplir sa tâche d’assainissement de nos objets communaux. 
En l’état, nous ne demanderons pas le report du rapport, mais nous 
souhaiterions que l’arrêté III soit amendé tel que proposé et non pas 
circonscrit à la seule variante décidée par le Conseil communal, à savoir 
l’excavation de la cour sud. Nous accepterons ainsi les arrêtés I et II. 
Concernant l’arrêté III, la suspension de séance requise par le groupe PLR 
sera judicieusement utilisée par notre groupe pour nous déterminer entre 
abstention et vote favorable.
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Il est décidément compliqué d’être conseiller ou conseillère général-e en 
ce premier semestre 2019 et son premier jour de deuxième semestre.  
Il y a d’abord eu le dossier de l’EMS de la Chaumière. Après que le Conseil 
communal ait lui-même retiré un premier rapport, il a fallu demander à 
obtenir une annexe à ce rapport pour tenter de comprendre précisément 
ce qui nous était soumis. Une annexe dont nous ne savons d’ailleurs 
toujours pas si elle faisait partie ou non du rapport. Et c’est en arrivant à 
la séance du Conseil général que nous avons pris connaissance de la 
version finale de l’arrêté. Un arrêté qui – vous vous en souvenez – 
comportait de nombreuses phrases dans une palette de jolies couleurs 
pour que nous arrivions à savoir qui proposait quoi et qui souhaitait 
modifier quoi. 
Et voici que nous nous retrouvons dans une situation similaire avec la 
rénovation du collège des Parcs. Là aussi, nous avons droit à une annexe 
au rapport, sous la forme d’une note, reçue 3 jours avant la séance 
d’aujourd’hui. Là aussi, nous avons droit à un avenant de dernière minute. 
De surcroît, cet avenant doit notamment permettre, je cite, « de financer 
des études complémentaires permettant de valider les différents scénarii 
envisagés ».  
Sauf que là, on ne parle pas de l’extension d’un EMS, mais d’un projet de 
plus de 40 millions de francs au total, qui touche 7 bâtiments existants ou
à construire, qui touche la vie de deux immenses quartiers de notre ville 
et, enfin – et surtout – qui touche des milliers d’écoliers, des milliers de 
parents et des centaines d’enseignants. Et ce projet a été présenté il y a 
un peu plus de 15 jours.  
Au vu des enjeux et de l’ampleur des investissements, ce n’est plus de 
l’urgence, ce n’est plus de la précipitation : c’est une fuite en avant. 
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Vous l’aurez compris, le groupe Vert’libéraux/PDC est extrêmement déçu 
et fâché de devoir travailler dans de telles conditions. Et tout cela n’est 
pas très sérieux.  
J’en viens au fond, maintenant. 
La nécessité de rénover le collège des Parcs n’est pas discutable et ce ne 
sont pas les enseignants et enseignantes qui nous ont accueillis ce soir 
– avec pourtant un large sourire – qui diront le contraire. Le besoin de 
déplacer les élèves pendant la durée des travaux n’est pas non plus
discutable, au sein du collège des Sablons et nécessairement dans un 
autre lieu à construire à Beauregard.  
Notre groupe dira oui à la rénovation partielle du collège des Sablons. Ces 
travaux doivent de toute façon être menés. Nous nous permettons juste 
d’espérer que ce qui sera rénové ne sera pas démoli dans quelques 
années pour une raison ou une autre.
Nous dirons oui également à la réalisation du bâtiment provisoire à 
Beauregard, qui permettra d’accueillir tout ou partie des élèves de trois 
collèges pendant leur rénovation respective. Tout en signalant que son 
côté provisoire est d’ores et déjà fortement questionné ; si bien que nous 
sommes sur le point d’accorder un crédit pour un bâtiment sur lequel plane 
un gros point d’interrogation, en fonction non seulement de la vétusté des 
collèges de Vauseyon et des Charmettes – et des implications des 
rénovations de ces bâtiments – mais aussi des besoins de ces quartiers, 
en particulier à la lumière de la fusion des communes.  
Concernant la demande de crédit liée aux transports d’élèves à 
Beauregard, bien sûr il faut engager les moyens nécessaires pour 
encadrer le déplacement des élèves, le faciliter et le sécuriser. En ce sens, 
nous souscrivons au principe même visé par les subventions et les 
aménagements envisagés.  
Mais nous voulons signaler ici deux choses. Premièrement, selon les 
informations qui nous sont parvenues, bon nombre de parents ont 
apprécié la présentation qui leur a été faite la semaine dernière, mais n’ont 
pas été convaincus du tout par les explications reçues en matière de 
mobilité. Et le rapport ne répond pas non plus à satisfaction à ce sujet, 
certes destiné à être affiné. Deuxièmement, nous sommes convaincus 
que le montant prévu à cet effet devra être revu à la hausse. Je n’entre 
pas ici dans les détails, mais des exemples concrets – liés à la 
domiciliation d’une partie des élèves du collège des Parcs – montrent que 
ce qui est prévu – pour autant que cela se fasse effectivement – ne va pas 
tenir la route. 
La vraisemblable augmentation de cadence des lignes 120 et 122 – mais 
est-elle nécessaire sur l’ensemble de chaque ligne ? – part pour celles-ci
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d’une hypothèse de trajet depuis le collège des Parcs. Mais beaucoup 
d’élèves – en raison du bassin scolaire des Parcs – n’auront, par exemple,
tout simplement pas le temps de rentrer à la maison à midi : ceux qui font 
déjà 10 à 15, voire 20 minutes, pour se rendre à pied au collège des Parcs. 
Je pense, par exemple, au quartier de Verger-Rond. Tout nous laisse donc 
penser que cet aspect du dossier n’a pas fini de faire des vagues. 
Enfin, difficile de s’opposer à la partie du projet d’arrêté III tel qu’amendé 
par le Conseil communal, puisqu’il a pour but principal de déterminer le 
bien-fondé de l’opération que nous lançons ce soir. Pour l’ensemble de 
cet arrêté, nous attendrons également les explications du Conseil 
communal et profiterons de la suspension de séance pour nous 
déterminer définitivement.
Mais soyons clairs, ces quatre éléments sur lesquels nous sommes 
appelés à nous prononcer ce soir conduisent à une décision, certes 
favorable a priori, mais une décision contrainte et forcée par les 
circonstances. En l’état, nous ne voyons pas comment nous pourrions 
accepter, sauf nouvelle information déterminante, le reste du projet tel qu’il 
est présenté dans le rapport en discussion aujourd’hui. Et j’irai encore plus 
loin en disant que – comme d’autres – nous n’excluons pas de demander, 
le cas échéant, que le Conseil général, sur proposition du Conseil 
communal, revienne sur la décision prise notamment au sujet de l’auberge 
de jeunesse.  
Nous ne pouvons en effet que constater aujourd’hui que cette décision a 
été prise alors qu’il nous manquait toute une série d’informations relatives, 
d’une part, à la rénovation du collège des Parcs et, d’autre part, à la 
démographie scolaire. Et pire, ces informations étaient pourtant connues 
à ce moment-là : cela fait une vingtaine d’années que nous savons que le 
collège des Parcs doit être rénové. Et, comme nous l’avons lu dans la note 
du 27 juin, des projections en termes de nombre d’élèves sont établies 
chaque année pour les 4 années suivantes par tous les cercles scolaires. 
Les projections jusqu’en 2022 étaient en tout cas connues il y a un an.
Ainsi, nous avons voté il y a 8 mois la désaffectation du collège des 
Sablons sur la base d’un rapport qui signalait de manière très brève et 
sibylline que le calendrier devrait être affiné en fonction des travaux de 
réfection du collège des Parcs. Et voici que le Conseil communal nous 
présente en urgence un rapport prévoyant un montant d’investissements 
total de 40 millions de francs, soit un montant avoisinant l’ensemble des 
investissements qui avaient été budgétés en 2018. 
Autrement dit, en automne 2018, le Conseil communal nous demande de 
désaffecter le collège des Sablons et, en juin 2019, il nous annonce qu’il 
faut des classes supplémentaires dans ce quartier. 
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Devant cette incompréhension et les trop nombreuses questions 
soulevées par le projet présenté, notre groupe ne peut que saluer qu’une 
étude soit enfin envisagée pour pouvoir, je cite, « établir une vision 
stratégique réaliste des besoins en infrastructures scolaires et extra-
scolaires ».
Nous sommes également heureux de lire que, dans ses projections, le 
Conseil communal intégrera la probable fusion avec Valangin, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux. Un jour – que l’on peut raisonnablement 
espérer proche – la commune ne s’arrêtera plus à la rue des Carrels. Je 
me permets aussi de souligner ce point après avoir constaté avec un 
certain étonnement que la fusion n’apparaissait nulle part dans les 
premiers documents relatifs à la stratégie d’aménagement en vue de la 
révision du plan d’aménagement local présenté en commission la 
semaine dernière.
Nous n’allons pas anticiper sur le résultat des études complémentaires,
mais, à moins de nouvelles informations déterminantes, nous estimons
– parmi les variantes mentionnées dans la note du 27 juin – qu’en premier 
lieu le collège des Sablons doit être conservé, puisqu’il faudra des classes 
supplémentaires dans le quartier. Deuxièmement, le bâtiment nord du 
collège des Parcs devrait être utilisé non pas pour créer des salles de 
classes supplémentaires – puisque ça ne serait plus nécessaire – mais 
pour réaliser deux salles de sport l’une sur l’autre à un prix beaucoup 
moins élevé que ce qui est prévu aujourd’hui. Et que le Conseil communal 
ne vienne pas nous parler de dérogations de hauteur. Une dérogation, 
cela s’obtient quand il y a un intérêt public majeur, comme le prouve le 
bâtiment réalisé pour l’hôpital Pourtalès. Quant à la limitation à 50 km/h 
sur la rue des Parcs, nous rappelons qu’une motion a été acceptée par 
notre Autorité pour étudier la limitation à 30 km/h en ville de Neuchâtel. Il
est regrettable de lire que l’analyse d’une limitation de la circulation sur la 
rue des Parcs n’a pas encore été approfondie, précisément dans le cadre 
d’un projet qui touche aux déplacements de centaines d’enfants.  
Et l’auberge de jeunesse, me direz-vous ? Eh bien oui, nous y tenons 
aussi. Nous l’avons soutenue et c’est un très beau projet, mais nous 
devons être en mesure de trouver une autre solution. Nous préférons en 
effet faire passer les intérêts de milliers d’enfants et de parents de notre 
ville avant ceux des touristes. J’ajoute que l’on parle d’un projet d’auberge 
de jeunesse depuis la fin des années 1990, il y a donc 20 ans. Au point 
où nous en sommes, c’est comme pour les Jeunes-Rives : nous n’en 
sommes plus à quelques années près. Et il peut être utile de reprendre 
l’analyse sur la base des opportunités offertes par une commune 
fusionnée ; il n’est pas exclu que de nouvelles solutions créatives puissent 
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être trouvées, sans que nous devions dilapider dans l’urgence des 
montants très conséquents sur la base de rapports incomplets. 
J’aimerais pouvoir dire que cette solution tient parfaitement la route. Mais
je suis incapable de le faire, puisque le Conseil communal lui-même n’est 
pas en mesure de dire que sa propre solution est la meilleure. 
Notre groupe demande donc que les études complémentaires qui doivent
être menées procèdent clairement et de manière chiffrée à une 
comparaison des avantages et des inconvénients des différentes options 
sur lesquelles nous pourrons nous déterminer en connaissance de cause. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Vos interventions ce soir témoignent de la passion qu’éveillent les Parcs. 
C’est normal et c’est heureux pour un collège de cette valeur patrimoniale 
unique, que nous souhaitons préserver dans toutes ses particularités : un
superbe collège au cœur d’un quartier multiculturel, un quartier où la 
mixité sociale est grande et qui constitue donc une richesse pour notre 
Ville ; un collège où règne une magnifique dynamique grâce aux 
enseignants, notamment ; un collège de la Ville où l’enseignement 
bilingue peut être dispensé et un collège où se vivent la passion de 
l’enseignement et le plaisir d’apprendre. Un collège qui, en effet, appelle 
aujourd’hui à un investissement considérable. 
En 2014, alors que le collège fêtait ses 100 ans, le Conseil communal 
affirmait : « La Ville entend assainir l’ensemble [de ce collège], l’adapter 
aux besoins modernes, faire ressortir les splendeurs architecturales des 
bâtiments et offrir à sa population un écrin qui unit les forces du passé aux 
visions de l’avenir ». Je cite là les propos de la Directrice de l’éducation 
d’alors, Madame Gaillard, actuellement en charge de l’urbanisme.
Nous partageons le constat, lequel fait consensus : le besoin de 
rénovation est reconnu ce soir et ce depuis de nombreuses années. En 
revanche, la difficulté de relocaliser les classes le temps des travaux a, de 
toute évidence, contribué à reporter cette décision.
La complexité de régler cette étape – où placer les élèves et les 
enseignants pendant le temps des travaux – pourra, cependant, trouver 
enfin son épilogue ce soir, avec votre décision : accepter, donc, que soient 
déplacées les classes sur deux sites, de sorte que nous puissions 
intervenir sur le bâtiment principal – à tout le moins – et sur l’ensemble de 
l’établissement, dans l’idéal.
L’urgence évoquée – et qui fait consensus – ne peut donc être remise en 
cause. Les enseignants vous ont accueillis avec un certain nombre de 
photos qui vous montrent les dégâts des eaux. Elles ne vous montrent 
pas, en revanche, les soucis liés à l’électricité, mais la note qui vous a été 
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communiquée souligne toutes les problématiques que rencontrent les 
enseignants et les élèves sur ce site. Un bâtiment, en plus, où les moyens 
sont inadaptés aux nécessités et aux programmes pédagogiques 
d’aujourd’hui.
Impossible de le nier : la rénovation s’impose et il n’est pas possible de la 
reporter encore. La première décision à prendre ce soir est « oui, nous 
devons rénover ce collège » – et je pense que pour cela l’unanimité est 
acquise – mais également « quand » : quand cette rénovation 
pourra-t-elle être enfin lancée, décidée ; quand, enfin, cette rénovation 
pourra-t-elle se réaliser ; quand, enfin, cette rénovation pourra-t-elle être 
terminée ; et quand, enfin, les enseignants et les élèves pourront-ils 
intégrer un collège adapté aux besoins d’aujourd’hui et de demain ? 
Le projet que nous vous proposons est une infrastructure scolaire adaptée 
– juste adaptée – aux besoins : pas de luxe, mais du pragmatisme et une 
conception concertée d’un projet cohérent.  
En revanche, l’urgence de rénover ne rime pas avec précipitation dans les 
réflexions, aucunement. Pour le Conseil communal, c’est en août 2018 
qu’il a été décidé que ce projet devenait prioritaire. Dès lors, nous avons 
débloqué CHF 200'000.- pour mandater deux entreprises compétentes et 
spécialisées dans ce domaine. Nous avons aussi libéré les moyens 
humains pour préparer ce projet et je remercie d’ailleurs chaleureusement 
les personnes qui ont œuvré en coulisses, avec beaucoup d’engagement, 
de motivation et de précision, et avec une vision globale des enjeux autour 
de ce collège. 
Vous exprimez du mécontentement, notamment quant aux délais – avant 
l’été – pour vous soumettre ce rapport : 

le 18 juin, passage devant la Commission financière : première étape, 
après la validation par le Conseil communal en mai ;  
la même semaine, les enseignants étaient saisis de cette 
présentation ; 
les parents et les éducateurs du parascolaire ont, eux aussi, eu 
l’information la semaine passée, de même que les associations 
concernées.

De notre point de vue, il n’y a pas de volonté de passer en force. En ce 
qui nous concerne, nous avons effectivement concentré le temps entre la 
validation du rapport par le Conseil communal et sa présentation à la 
Commission financière ainsi qu’aux différentes entités concernées.  
La validation s’est faite par le Conseil communal le 27 mai – soit quelques 
jours après l’annulation de la Commission financière du 23 mai – et la 
séance suivante était le 18 juin, date à laquelle vous avez lancé un appel
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– relayé fortement ce soir – pour être associés plus en amont sur de tels 
projets. Une Commission ad hoc a certainement manqué jusqu’à présent 
et nous vous proposons ce soir de combler ce manque. 
Le Conseil communal est particulièrement désolé que vous ayez le 
sentiment d’être pris en otages, alors que ce projet vient après le rapport 
sur l’auberge de jeunesse et après celui sur Chaumière. Le rapport sur 
l’auberge de jeunesse a été validé en août 2018 par le Conseil communal, 
alors même que ce dernier décidait, en août 2018, de rendre ce projet 
prioritaire. Les réflexions relatives au rapport sur la Chaumière étaient déjà 
bien avancées, car déjà débutées en 2016. 
Là où vous voyez des options qui auraient pu – peut-être dû ou devraient 
encore – être analysées, la note complémentaire vous apporte, selon 
nous, un certain nombre d’éléments de réponse. Ceux-ci vous expliquent 
pourquoi aujourd’hui nous considérons que le rapport qui vous est soumis 
constitue un tout cohérent, compte tenu du contexte et des décisions que 
vous aviez prises, décisions que nous n’avons pas considéré être habilités 
à remettre en cause.  
Dans le calendrier, nous devions aussi prendre en considération un autre 
élément important : la fin des travaux de Terreaux-Est. Le 24 mai dernier, 
il a été confirmé que les élèves des Sablons aujourd’hui allaient pouvoir 
être accueillis à la prochaine rentrée dans le bâtiment rénové de 
Terreaux-Est, actuellement en fin de rénovation. Nous sommes donc face 
à un effet « domino », mais qui maintenant nous ouvre, en tout cas, 
l’opportunité de pouvoir relocaliser la moitié des classes des Parcs aux 
Sablons, moyennant quelques adaptations. Ceci avait d’ailleurs été 
annoncé dans le rapport sur l’auberge de jeunesse. 
Si le calendrier est très serré, il n’en est pas moins maîtrisé et réaliste. Le 
vote de votre Autorité ce soir donnera, ou non, le feu vert pour la 
relocalisation des classes. Concernant le collège de Beauregard – qui ne 
sera considéré comme provisoire que pour les élèves qui seront accueillis 
le temps de la rénovation de leur propre collège de quartier – nous avons 
également la possibilité de le rendre opérationnel dès la rentrée d’août 
2020 si vous nous donnez votre validation ce soir.
La passion autour de ces débats et le mécontentement s’expliquent aussi 
par votre impression de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants pour 
juger de la pertinence des options soumises dans ce rapport et par le fait 
de ne pas connaître, finalement, le chemin parcouru par les concepteurs 
et conceptrices de ce projet. A nouveau, cela est d’autant plus regrettable 
que ce projet, dans son ensemble, est jugé comme cohérent et totalement 
adapté aux besoins des usagers. 
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En effet, les enseignants – en tout cas les directions qui ont participé aux 
travaux – et leurs délégués le plébiscitent. Les parents, eux, s’inquiètent 
surtout de pouvoir bénéficier en suffisance de places en structure 
d’accueil. Effectivement, les déplacements des élèves le temps des
travaux les inquiètent également. Les associations de quartier, quant à 
elles, ont aussi été invitées à la présentation et elles ne nous ont adressé 
jusqu’à ce soir aucune question, critique ou remarque, ni lors de la soirée 
de présentation, ni depuis la publication d’un article dans ArcInfo. 
Nous pouvons mettre en perspective le processus conduisant à ce rapport 
et le projet a été travaillé avec les utilisateurs – école, parascolaire, service 
d’intégration, service des sports – comme avec les services compétents –
urbanisme, mobilité et éducation, évidemment – accompagnés par deux 
partenaires externes compétents dans le domaine. Nous nous sommes 
donné tous les moyens nécessaires pour concevoir ce rapport. 
La démographie pose questions. Nous proposons ici, en tout, dans l’entier 
du projet, 25 classes, alors que selon les données démographiques, il en 
faudrait 27. Vous l’avez relevé, les directives cantonales fixent le nombre 
d’enfants par classe à 18 en cycle I et à 19 en cycle II. Si nous considérons
25 classes de 19 enfants, nous n’arrivons pas à adapter la capacité 
d’accueil du nombre de classes répondant au 40 % de l’évolution de la 
population, mais au 25 %. Nous n’avons pas pris la cible la plus élevée en 
termes de démographie, mais nous avons ciblé la capacité d’accueil de 
475 enfants en tout.
Nous savons cependant que nous aurons de la marge dans ces classes, 
puisque dès aujourd’hui, le nombre d’enfants par classe dépasse les 
normes voulues par le Canton. Vous le savez très certainement, en ville 
aujourd’hui, aucun collège n’est sous-occupé, bien au contraire. Nous 
sommes très souvent limités et j’en veux pour preuve, par exemple, la 
Maladière, qui a été inauguré il y a maintenant 12 ans : deux ans après 
son ouverture, il était nécessaire de transformer l’appartement du 
concierge en une classe supplémentaire.  
En parallèle – et c’est mentionné aussi dans le rapport – les salles de 
classe dans le bâtiment principal sont plus petites que ce que les normes 
recommandent, puisque nous conservons l’entier du bâtiment « dans son 
jus ». Nous prévoyons d’emblée d’utiliser les couloirs pour combler ce 
manque et nous savons que des travaux se font sous forme d’ateliers par 
les enseignants, donc en utilisant d’autres espaces que l’espace intérieur 
des classes.  
Par ailleurs, chaque année scolaire, les directions se répartissent les 
effectifs. Quand l’un des collèges « périphériques » des Parcs ou de la 
Promenade voit ses effectifs trop élevés par rapport à la capacité 
d’accueil, ce sont les gros collèges – les Parcs et la Promenade – qui 
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absorbent ces sureffectifs. De notre point de vue, il n’y a donc pas de 
risque de voir le collège sous-occupé, mais il y a plutôt des chances de 
bien l’occuper. Et ceci d’autant plus que ce collège accueille le projet
« PRIMA » – programme d’enseignement bilingue – et qu’un certain 
nombre de familles nous demandent, de façon répétée, de pouvoir 
développer ce programme pour plus d’équité dans le quartier et au-delà.
Concernant les aspects financiers qui ont questionné effectivement la 
Commission, nous souhaitons sur ce site – et c’est là toute la cohérence 
du projet – réunir l’ensemble des élèves de ce quartier et mettre à 
disposition l’ensemble des infrastructures nécessaires. Le projet de 
Terreaux-Est – que vous avez validé il y a quelques années – visait 
exactement la même logique : nous vidions les Sablons pour transférer 
les élèves à Terreaux-Est, de sorte que nous puissions rassembler les 
élèves, mieux coordonner et mieux organiser l’enseignement, et moins 
déplacer les élèves ou les enseignants. Le collège des Sablons est un 
« petit collège » et nous savons aujourd’hui que nous ne pourrions pas y
intégrer l’ensemble du cycle I ou l’ensemble du cycle II. Nous nous 
trouverions donc dans les mêmes conditions que nous avons voulu 
combattre en créant Terreaux-Est, soit devoir déplacer les enfants ou les 
enseignants d’un cycle sur deux sites. En considérant, par ailleurs, que 
sur le site des Sablons, il n’y a pas de salle de gymnastique, donc trois 
fois par semaine, les classes qui y seraient accueillies devraient se 
déplacer. Cette option n’a donc pas été retenue.
Si nous avons souhaité, dans le bâtiment annexe, créer des salles 
adaptées aux 1ere et 2e Harmos – donc des salles qui respectent les 
critères en termes de surface – c’était aussi pour permettre à ces plus 
jeunes enfants d’avoir un espace de délassement, un espace de récré, 
adapté à leurs besoins, comme cela se fait dans tous les collèges. Dans 
tous les collèges, le cycle I utilise une cour de récréation et le cycle II en 
utilise une autre. Nous garantissons donc – avec l’utilisation de l’annexe II 
transformée en collège pour les plus petits niveaux – un collège adapté 
aux besoins à l’intérieur du bâtiment et dans la cour. Par ailleurs, la cour 
est intégrée au concours d’architecture et cela permettrait justement de 
mieux valoriser cet espace-là, tant pour les élèves que pour les besoins 
du quartier, avec – nous l’espérons – notamment de la verdure.
D’autre part, si la décision était prise de maintenir le collège des Sablons 
en infrastructure scolaire, la mise en conformité serait nécessaire et, là 
aussi, il faudrait considérer un coût pour réaliser ces travaux.  
Pour ce qui est du collège provisoire – c’est mentionné dans le rapport –
nous partons sur une estimation initiale, qui correspond au prix catalogue. 
Nous sommes donc suffisamment confiants pour considérer que c’est le 
montant maximal et que nous pourrons négocier cette partie-là. 
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Effectivement, il a été prévu que ce collège provisoire soit adapté en 
fonction des besoins. Il a donc été d’emblée demandé, dans le cahier des 
charges, qu’une annexe puisse être créée sur ce site-là. Cela est donc 
possible. Vous l’avez relevé, c’est un site stratégique, qui permet non 
seulement de rénover le collège des Parcs, mais aussi, à terme, le collège 
des Charmettes – classé niveau II – et le collège de Vauseyon, qui a lui la 
note IV. 
L’investissement serait rentabilisé en termes d’infrastructures scolaires 
d’ici les 15 prochaines années, considérant le maintien du rythme d’une 
rénovation de bâtiment scolaire par législature. Par ailleurs, nous serions, 
dans le cadre de la fusion, à proximité de Peseux, dont nous savons que 
la commune manque aussi de salles de classe. 
D’une part, ces locaux seraient rentabilisés et, d’autre part, nous 
considérons que c’est une infrastructure durable, qui est pensée pour 
durer. Si, pour une raison que nous ignorons aujourd’hui, tous les 
bâtiments scolaires devaient voir leur population augmenter et que, à 
terme, nous devions considérer que ce bâtiment peut rester un collège – 
bien qu’une autre affectation pourrait évidemment être possible, comme 
pour tout bâtiment scolaire et nous l’avons vu pour les Sablons – il est
d’emblée pensé pour être un collège durable au-delà des rénovations de
trois bâtiments scolaires.
Pour ce qui est du bâtiment principal, nous n’avons pas d’autre choix – et 
d’autre volonté, d’ailleurs – que de donner les moyens de respecter l’âme 
de ce collège dans son ensemble, donc de maintenir toutes les 
caractéristiques patrimoniales de ce bâtiment et même de les remettre en 
valeur. Nous avons d’ailleurs éliminé dans ce bâtiment un certain nombre 
d’options que nous pouvons considérer comme trop coûteuses, 
notamment l’aménagement des combles.
Concernant les salles de gymnastique, deux salles sont nécessaires pour 
répondre aux seuls besoins pédagogiques. Elles répondraient, en plus, 
aux besoins d’un certain nombre d’acteurs sportifs. Elles sont donc 
nécessaires au programme pédagogique et nous les avons souhaitées 
sur ce site pour la même cohérence que celle qui est garantie dans tous 
les autres collèges de la ville. 
S’agissant de la fusion – je fais le lien entre les salles de gymnastique et 
les autres communes – mise à part Corcelles, qui bénéficie de deux salles 
de gymnastique récentes – qui s’appellent poétiquement Roméo et 
Juliette – l’ancienne salle de gymnastique de la ville vient de faire l’objet 
d’un crédit de CHF 875'000.- accordé par le Conseil général pour une 
rénovation douce. Cependant, excepté Corcelles, ni Peseux, ni Neuchâtel 
n’ont aujourd’hui les infrastructures sportives nécessaires pour répondre 
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aux besoins des clubs sportifs. Elles répondent seulement au programme 
scolaire, mais pas plus. La fusion ne réglera pas cette question du dossier.  
D’autre part, nous savons que lorsque les élèves sont déplacés pour aller 
à la gymnastique – comme cela se fait déjà pour aller à la piscine – le 
temps de déplacement limite le temps pédagogique. Finalement, nous 
faisons peut-être déplacer les élèves régulièrement pour 20 minutes de 
gym seulement. Le choix d’enterrer les salles de gymnastique se fait donc 
pour conserver cette cohérence d’avoir l’ensemble des locaux 
nécessaires sur un même site. 
Nous avons reçu aujourd’hui une analyse par un cabinet d’architectes 
fribourgeois, qui considère que les volumes que nous intégrons dans le 
projet sont dans les normes et qu’il n’y a donc pas d’excès architectural 
dans la conception du projet. Nous avons maintenant accès à une 
publication d’un cabinet de spécialistes, CRB – qui date, certes, de 2017 –
qui compare 12 salles de gymnastique d’écoles. Ainsi, nous constatons 
que les prix au m3 varient de CHF 1'226.- à CHF 681.- – donc du simple 
au double – alors que notre projet représente un coût de CHF 732.-. Nous 
sommes donc dans la fourchette plutôt moyenne de l’ensemble de cette 
étude qui concerne une douzaine de salles de gymnastique scolaires.
De nombreux projets scolaires sont pensés avec des salles de 
gymnastique enterrées. Pour ce qui est de l’optimisation des coûts, le 
concours d’architecture nous permet d’obtenir une multitude de 
propositions d’architectes ingénieux et créatifs, qui pourraient nous 
permettre, à terme, de vous proposer des projections moins coûteuses.  
Sur le plan financier toujours, la note complémentaire vous a rappelé en 
outre que l’ensemble de cet investissement – comme l’ensemble des 
investissements des bâtiments scolaires de tout l’éorén – sera cofinancé 
par les autres communes membres de l’éorén à hauteur de 54 %. 
Je rappelle aussi que le programme de législature mentionnait
l’importance des écoles au cœur des quartiers, comme poumons de ceux-
ci. Le projet qui vous est soumis souhaite réintégrer ces collèges au cœur 
des quartiers et dans l’avenir de ces quartiers. Comme aujourd’hui, les 
associations pourront, à terme, continuer d’avoir accès aux locaux et
ceux-ci ne sont pas du tout prévus sous les toits. Il y aura un accès direct 
au bâtiment, comme aujourd’hui, cela étant géré par le Service de 
l’intégration. Concernant le partage des locaux, il n’y a pas de volonté 
d’attribuer une classe à un enseignant ou une classe à une mission : tous 
les locaux scolaires sont maintenant de plus en plus mutualisés. Les 
locaux – que l’on appelle « salles spéciales – peuvent être utilisés pour le 
service socio-éducatif, pour du soutien langagier ou du soutien par le 
mouvement. Il y a vraiment une mutualisation – en journée déjà – des 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

3416



salles de classes, mais également en soirée, puisque ces locaux sont 
accessibles aux associations.
L’intégration de ce bâtiment scolaire est conçue dans la vision de l’école 
de demain, dont la réflexion se fait avec le DEF depuis quelques mois 
déjà, avec le projet d’école à journée continue. Nous préparons un rapport 
de politique familiale en ce moment, qui est en gestation au sein de la Ville 
et devrait intégrer plus précisément cette évolution des besoins des 
familles et notre volonté de mieux garantir l’égalité des chances.
Encore un autre aspect de l’intégration des collèges dans les quartiers : le 
concours – que nous vous proposons avec le projet d’arrêté III – intègre 
d’emblée la reconfiguration des espaces extérieurs, dont nous souhaitons, 
comme un certain nombre d’entre vous, qu’ils deviennent enfin verts et ne 
restent pas d’aspect aussi minéral qu’aujourd’hui.  
C’est donc également un investissement pour le quartier, pour la ville et 
pour notre climat, que d’intégrer des espaces de verdure sur ce site. Et 
cela me permet de faire le lien avec la dimension énergétique et 
écologique de ce bâtiment.  
Les enseignants qui vous ont remis une note pointent du doigt les 
problématiques énergétiques du bâtiment. Nous voyons tout de suite 
l’intérêt d’assainir celui-ci et les gains en termes énergétiques que cela 
permet. De plus, les enseignants rappellent aussi les problématiques de 
sécurité. 
Outre les espaces verts à créer grâce au concours d’architecture, nous 
considérons qu’il s’agit d’une école durable, puisqu’adaptée durablement 
aux variations démographiques, mais aussi aux besoins de l’école et du 
quartier. Nous pensons qu’il s’agit d’une rénovation cohérente, qui nous 
permet de nous projeter dans les 50 prochaines années au minimum, si 
ce n’est dans 100 ans si nous garantissons la même qualité de 
construction que ceux qui ont conçu ce bâtiment. C’est donc un 
investissement pour l’avenir de nos habitants et du quartier, dont je répète 
qu’il est multiculturel et riche d’une mixité sociale.  
L’excavation, qui pose grandement question, aura effectivement un 
impact écologique sur le voisinage le temps de l’évacuation des remblais 
et le temps du chantier, dont vous avez pu percevoir qu’il est limité à deux 
ans. Ce type de nuisance écologique n’est pas particulier à ce projet-là 
puisqu’un grand nombre d’autres projets conséquents – publics ou privés 
– ont ce même type de conséquence sur la population.
En revanche, le fait de concentrer, à terme, l’ensemble des élèves sur un 
site permet – et c’est finalement une autre dimension écologique de ce 
projet – de limiter les déplacements entre bâtiments scolaires et rend plus 
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accessible à pied, à vélo, en trottinette et en bus, ce complexe de collège 
des Parcs.
Toujours sur le plan énergétique, le bâtiment collège de Beauregard, que 
nous considérons comme durable, est un bâtiment Minergie-P. Pour ce 
qui est de la question de la production d’électricité photovoltaïque, c’est 
possible sur ce bâtiment-là à Beauregard, y compris sur l’annexe du 
collège des Parcs. Cela est autorisé par l’OPAN. Ceci dit, les coûts n’ont 
pas été intégrés dans le projet, considérant que le chiffre final était déjà 
suffisamment élevé. 
Concernant ce volet écologique, CHF 300'000.- sont prévus pour 
continuer d’approfondir la question du déplacement des élèves le temps 
de la rénovation du collège, soit conduire les enfants du quartier des Parcs 
vers les Sablons et vers le collège de Beauregard. Ce sont quand même 
des moyens considérables que nous allouons pour cette réflexion.
En conclusion, le Conseil communal est convaincu – de même que les 
personnes qui ont travaillé et mûri ce projet, ainsi que les représentants 
des utilisateurs, qui ont aussi participé – de la cohérence de ce projet. Si 
le temps ne nous a pas permis de vous en convaincre jusqu’à aujourd’hui, 
j’ose espérer que ce soir ce soit le cas.
Le Conseil communal vous invite donc maintenant à évaluer l’ensemble 
du projet à l’aune de l’ensemble des éléments portés à votre 
connaissance ; non seulement valider la relocalisation des classes qui 
peut se faire d’ici une année – ce qui nous permet de ne pas laisser vacant 
un bâtiment scolaire pendant une année supplémentaire – mais valider 
également le budget de CHF 300'000.- pour prévoir les déplacements, en 
coopération avec TransN, notamment. 
Evidemment, dans l’idéal nous souhaiterions que le concours 
d’architecture puisse avoir lieu, de sorte que nous puissions nous 
adjoindre les compétences et la créativité d’architectes pour mieux 
préparer un avant-projet à vous soumettre dans un délai que nous 
espérons assez court. 
Cependant, si les arguments n’avaient pas répondu à l’ensemble de vos 
questions, comme annoncé dans la note de jeudi passé, montant y 
compris, vous avez maintenant un projet d’amendement au projet d’arrêté 
III. Celui-ci est important pour nous, afin que, non seulement vous puissiez 
valider la relocalisation des classes, mais également que cela nous 
permette d’aller de l’avant pour la rénovation du bâtiment principal. Ceci 
afin de ne pas donner le signal que nous vidons ce collège, mais que, 
finalement, nous nous donnons un temps non défini pour réfléchir au reste 
du projet.
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Nous souhaitons vraiment que ce soir vous puissiez tout de même nous 
donner le feu vert pour le début des travaux du collège des Parcs, et nous 
ne doutons pas que les acteurs qui vivent ce collège au quotidien et qui 
lui donnent toute son âme vous seront aussi tout particulièrement 
reconnaissants.
L’avenant de CHF 340'000.- intègre un montant pour l’étude 
démographique, pour l’appel d’offre en lien avec la rénovation du bâtiment 
principal, mais également un montant de CHF 100'000.- pour les études 
techniques complémentaires en fonction des différents scénarios, ainsi 
que CHF 150’000.- pour les mandats externes permettant de travailler 
l’avant-projet pour le bâtiment principal, les différents scénarios sur le 
bâtiment annexe et les salles de gymnastique, plus les espaces 
extérieurs.
Enfin, les discussions sur ce rapport, les questions et interpellations 
antérieures en lien avec l’école – ou en lien avec la Fondation L’enfant 
c’est la vie – montrent qu’une commission en charge des affaires 
scolaires, de l’éducation et des questions liées à la famille en général 
manque. Ceci afin que votre Autorité et nous-mêmes puissions ensemble 
préparer la Ville aux défis de demain et adapter nos infrastructures. C’est 
pour cette raison que nous vous proposons la création d’une commission 
– que nous appelons aujourd’hui « politique familiale » – de 9 personnes, 
dont la première mission [si vous l’acceptez…] sera de travailler, d’ici à fin 
2019, sur la rénovation du collège des Parcs et ses différentes options
dans un premier temps. De notre point de vue, le temps doit rester 
concentré sur ce projet-là.  
Sur la base de ce rapport, des éléments apportés en séance de 
préparation de groupes par les membres du Conseil communal, des 
éléments apportés en complément par la note adressée jeudi passé et de 
cette dernière prise de parole au nom du Conseil communal, vous avez 
ce soir, à notre sens, l’entier des éléments vous permettant de décider en 
toute connaissance de cause – et aussi sereinement que possible – de la 
suite que vous souhaiterez donner à ce rapport : refus, acceptation dans 
son entier ou acceptation partielle avec le projet amendé qui – je le 
rappelle – impliquera un délai supplémentaire. Vous avez aussi 
l’opportunité d’accepter la création d’une « Commission politique 
familiale », qui pourra accompagner d’autres projets qui nous attendent 
encore dans le cadre du développement urbanistique de la ville, mais 
également dans le cadre de la fusion et des changements sociétaux.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande si quelqu’un souhaite 
s’exprimer avant de prononcer une suspension de séance.

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

3419



M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Merci à Madame la Directrice de l’éducation pour ces réponses. 
Concernant le collège de Beauregard, est-ce que nous pouvons 
interpréter votre réponse comme un amendement à l’article premier – qui 
dit qu’« un crédit de 6'044'000.- francs est accordé au Conseil communal 
pour la construction du collège temporaire de Beauregard » – du fait que 
l’on supprime « temporaire » par « durable » ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- Nous vous proposons d’aborder cet élément après la suspension de 
séance.

Le président, M. Alexandre Brodard, décide d’une suspension de séance 
de 15 minutes, les débats reprenant à 20h45 précises.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier demande la parole : 
- Très brièvement, juste pour comprendre, puisque nous avons entendu 
que nous allons nous prononcer également sur la constitution d’une 
commission : j’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’une commission qui, de 
manière générale, serait appelée à traiter de problématiques scolaires, 
respectivement familiales, donc d’une commission permanente.  
J’imagine qu’elle doit être créée par la modification du règlement. Ou alors 
s’agit-il, dans un premier temps, d’une commission spéciale pour ce projet 
qui serait ensuite transformée ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- En effet, la proposition qui vous est faite ce soir est la création d’une 
commission spéciale de 9 membres – appelée quand même « de politique 
familiale et éducation », par exemple – pour pouvoir se saisir du rapport 
et des différentes variantes pour le collège des Parcs. 
Je me permets aussi de revenir sur la proposition faite concernant l’arrêté 
I. Le bâtiment est une structure durable et pérenne. En revanche, 
l’affectation, elle, pourrait être temporaire. C’est pour cette raison que 
nous proposons ce projet d’arrêté I avec le terme « collège temporaire ». 
Le collège pourrait être temporaire, tandis que la construction est, elle, 
durable.

M. Jean-Charles Authier, intervient : 
- La Directrice de l’éducation a dit : « Vous avez toutes les informations 
pour voter de façon sereine ». C’est une double affirmation que je récuse. 
Je ne peux pas croire qu’après l’ensemble d’informations dont nous avons 
été abreuvés ces dix derniers jours, nous puissions prétendre avoir toute 
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l’information. Et je peux vous assurer que ce n’est en tout cas pas dans la 
sérénité que nous allons nous prononcer, sachant que ce dossier est à un 
si faible degré de maturité. Il n’est pas mûr.  
Le seul projet que je me vois accepter est le III amendé : oui, nous devons 
envisager la rénovation du collège des Parcs. Pour tout le reste, je ne peux 
pas me prononcer. Et vu l’ampleur des investissements proposés – c’est-
à-dire le II ne fait pas de sens si l’on n’a pas le I – et vu l’ampleur de 
l’investissement du projet I, je pense qu’il est irresponsable de se 
prononcer sur ce projet I ce soir si nous ne savons pas son affectation à 
terme et si nous n’avons pas une étude générale du besoin. 

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Notre groupe votera à l’unanimité les projets I et II et refusera, dans sa 
grande majorité, l’amendement du Conseil communal. 
Nous considérons que cette économie de CHF 350'000.- est une manière 
de faire durer le plaisir. L’urgence est de s’attaquer maintenant à la 
rénovation de ce collège, qui est plus que centenaire, et pétouiller ainsi 
n’a pas de sens.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Le groupe socialiste – comme déjà annoncé dans mon intervention 
principale – soutiendra l’amendement du Conseil communal qui va aussi 
dans le sens d’un certain nombre de critiques qui avaient été émises en 
Commission financière, où l’Exécutif a été très réceptif et où une 
discussion très constructive a eu lieu. 
J’avoue que je peine quelque peu à comprendre la position du groupe 
PopVertSol qui, si elle est menée jusqu’au bout – et si cette position 
l’emporte par une majorité de circonstances – met quand même en péril 
la rénovation immédiate du projet des Parcs.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Notre groupe ne peut qu’accepter le projet III tel qu’amendé par le 
Conseil communal, tant nous avons souligné la nécessité de ces études 
complémentaires, et nous voterons favorablement les deux premiers 
arrêtés.

M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Le groupe PLR est extrêmement mitigé sur le projet I, nous n’avons 
toujours pas compris exactement comment il était amendé. Au moins 
supprimer le mot « temporaire », mais, comme il a été remarqué dans le 
groupe, juste tracer un mot dans un arrêté n’a aucune signification sur la 
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qualité de la construction. Le groupe sera donc totalement partagé quant 
au vote.
Sur le projet d’arrêté III, le groupe PLR acceptera uniquement l’arrêté 
amendé pour que nous puissions commencer les travaux du bâtiment 
principal.
Le groupe PLR acceptera également la création de la commission ad hoc 
de la politique familiale.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de voter en premier lieu sur les trois arrêtés, puis de voter sur la 
création de la commission ad hoc.

Soumis au vote, le projet d’arrêté I, intitulé « Arrêté concernant le 
collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons –
Construction et aménagement – Réalisation » est accepté par 30 voix 
contre 3 et 5 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté II, intitulé « Arrêté concernant le 
collège temporaire de Beauregard – Déplacements des élèves –
Subventions et aménagements » est accepté par 36 voix contre 2 et 
0 abstention. 

Le président, M. Alexandre Brodard, donne lecture de l’amendement 
du Conseil communal relatif au projet d’arrêté III : 

« Arrêté
concernant le

Collège des Parcs
Rénovation

Concours et Etudes complémentaires et avant-projet

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 690’000 francs 340’000 francs est accordé 
au Conseil communal pour l’organisation du concours d’architecture les 
études complémentaires, ainsi que l’élaboration de l’avant-projet 
concernant la rénovation du bâtiment principal du collège des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation 
(IPC). » 
[Suite inchangée]
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Soumis au vote, l’amendement est accepté par 28 voix contre 7 et 
3 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté III amendé, intitulé « Arrêté
concernant le collège des Parcs – Rénovation – Etudes 
complémentaires et avant-projet » est accepté à l’unanimité. 

Concernant la création d’une commission spéciale nommée « politique 
familiale » de 9 membres, le président, M. Alexandre Brodard, rappelle 
qu’une commission de 9 membres au sein du Conseil général se compose 
de 3 membres PLR, 1 membre Vert’libéraux/PDC, 2 membres socialistes 
et 3 membres PopVertSol. Il invite les présidents de groupes à faire savoir 
dès que possible à la chancellerie qui seront les membres de cette 
commission.

Soumise au vote, la création de la Commission spéciale politique 
familiale est acceptée à l’unanimité. La présidence en sera, selon le 
tournus, socialiste.

Séance du Conseil général - Lundi 1er juillet 2019

3423



Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 30 voix, contre 3 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant le

Collège temporaire de Beauregard et le collège des Sablons
Construction et aménagement

Réalisation
(Du 1er juillet 2019)

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 6’044’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la construction du collège temporaire de Beauregard.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.
L’amortissement de 7 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme 
(Bâtiments 119.02).
Art. 2.- Un crédit de 197’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux d’aménagement au collège des Sablons.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland.
L’amortissement de 5 % est pris en charge par la Section de l’urbanisme 
(Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, Le secrétaire suppléant, 

Alexandre Brodard  Jonathan Gretillat
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 2 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le

Collège temporaire de Beauregard
Déplacements des élèves

Subventions et aménagements
(Du 1er juillet 2019)

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

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un montant de 300’000 francs est accordé au Conseil 
communal, pour engager durant les années 2020, 2021 et 2022 des 
charges de subventions et de biens et services, afin de faciliter et de 
sécuriser le déplacement des élèves du quartier des Parcs au quartier des 
Charmettes.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, Le secrétaire suppléant, 

Alexandre Brodard Jonathan Gretillat
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 
abstention.

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs
Rénovation

Etudes complémentaires et avant-projet
(Du 1er juillet 2019)

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 340’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour les études complémentaires, ainsi que l’élaboration de 
l’avant-projet concernant la rénovation du bâtiment principal du collège 
des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC). 
Art. 2.- L’amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l’an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 1er juillet 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, Le secrétaire suppléant, 

Alexandre Brodard Jonathan Gretillat
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La séance est levée à 20h57.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
La présidente, La secrétaire,

   Charlotte Opal   Isabelle Mellana Tschoumy

Puis 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, Le secrétaire suppléant, 

   Alexandre Brodard   Jonathan Gretillat

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
31ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 9 septembre 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier 
(VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele 
Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol),
Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Christophe Schwarb 
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusées : Mmes Catherine Schwab (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), 
Nadia Boss (PLR).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des 29ème et 30ème séances, des lundis 17 juin et 
1er juillet 2019, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la 
prochaine séance.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une communication du Conseil communal concernant la 

planification du projet de réaménagement des Jeunes-Rives.
2. Nominations à la Commission « Politique familiale » de : 

Julie Courcier Delafontaine (socialiste) Présidente
Morgan Paratte (socialiste)
Isabelle Bellaton (PLR)
Yves-Alain Meister (PLR)
Benoît Zumsteg (PLR)
Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol)
Michel Favez (PopVertSol)
Stéphane Studer (PopVertSol)
Sylvie Hofer-Carbonnier (Vert’libéraux/PDC)

3. Envoi du calendrier 2020 des séances du Conseil général et de la 
Commission financière.

4. Lettre de Mme Raymonde Richter (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

5. Envoi d’un projet d’arrêté au rapport 19-013 concernant la 
vidéosurveillance par la Ville du domaine public et privé communal.

6. Envoi du faire-part de décès de M. Eric Augsburger, ancien Conseiller 
communal. Le Président, M. Alexandre Brodard, informe l’assemblée 
que M. Eric Augsburger membre du Conseil général de 1992 à 1996 
et membre du Conseil communal de 1996 à 2004, est décédé dans sa 
62ème année. M. Alexandre Brodard invite l’assemblée à se lever et à 
observer un instant de silence en hommage à M. Eric Augsburger

7. Envoi d’une note du Conseil communal relative à un sous-
amendement à la proposition 19-403 du groupe socialiste 
« Modification de l’arrêté concernant la décoration artistique des 
bâtiments officiels, du 14 mars 1988 ».
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8. Arrêté du Conseil communal du 19 août 2019 proclamant élue membre 
du Conseil général Mme Frédérique Mouchet (PLR) en remplacement 
de Mme Raymonde Richter, démissionnaire.

9. Lettre de M. Mauro Moruzzi (VL/PDC) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 8 septembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

10. Nomination de Mme Frédérique Mouchet (PLR) en qualité de membre
(M. Jules Aubert (PLR) reprenant la fonction de rapporteur) de la 
Commission Politique culturelle et d’assesseure de la Commission 
Vidéosurveillance, en remplacement de Mme Raymonde Richter (art. 
125 RG).

11. Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) en qualité d’assesseur 
de la Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Raymonde Richter (art. 125 RG).

12. Arrêté du Conseil communal du 9 septembre 2019 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Patricia Burger (Vert’libéraux/PDC)
en remplacement de M. Mauro Moruzzi, démissionnaire.

13. Nomination de Mme Patricia Burger (VL/PDC) aux Commissions
suivantes, en remplacement de M. Mauro Moruzzi (art. 125 RG) : 

Naturalisations et agrégations (rapporteure)
Mobilité et stationnement (assesseure)
Affaires communales en matière d’agglomération (vice-présidente)
Domaines agricoles et viticoles bio (présidente)

14. Envoi d’une invitation au finissage de l’exposition « Ding Dong » le 
mercredi 18 septembre 2019 à 18h00 au Péristyle de l’Hôtel de Ville.

15. Dépôt sur les pupitres d’une invitation relative au 30ème anniversaire 
des Ateliers Phénix, le vendredi 13 septembre 2019 dès 10h30.

Communiqués de presse

De la Direction de la mobilité intitulé « Réductions Onde verte pour les 
habitant-e-s de la Ville : ça se passe désormais aussi en ligne ».
Des Directions de l’économie et de la culture et intégration intitulé 
« 1800 cartes postales gratuites à envoyer cet été à qui vous 
voulez ! ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Cure de 
jouvence pour le Temple du Bas ».
De la Chancellerie communale intitulé « Le 1er août à vivre sur les 
Jeunes-Rives ».
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De la Direction des sports intitulé « Un week-end de sensations 
fortes ».
De la Direction de la mobilité intitulé « 152 places couvertes pour les 
vélos à la gare ».
De la Direction de la santé intitulé « Nouveaux ateliers pour seniors de 
tous âges ».
De la Direction des sports intitulé « C’est le moment de songer à votre 
défi sportif de l’automne ! ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Les pompiers du Littoral 
neuchâtelois ouvrent leurs portes aux grands et petits curieux ».
Des Directions de la culture et de l’intégration et de l’environnement 
intitulée « Une journée pour repenser nos modes de vie ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulée « Prix de la 
citoyenneté 2019 : appel à candidatures ».
Des Directions de l’urbanisme et des infrastructures intitulée 
« Démarche participative à La Coudre, acte II ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulée « L’Homme bleu 
s’expose à Neuchâtel avant de partir en tournée mondiale ».
De la Direction de l’économie intitulée « Dernière ligne droite pour les 
manifestations des 40 ans de la zone piétonne ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à 
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées 
citoyennes.
19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la 
Ville du domaine public et privé communal.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ».
19-014
Rapport du Conseil communal, concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’art et d’histoire.
19-017
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 160 du groupe PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ».

B. Autres objets 

19-305
Motion, dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019, des 
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de 
Pury, Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à 
vélo ».
19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, 
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de 
transport ».
19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 17 juin 
2019, du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour 
une vie nocturne qui rassemble ». 
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19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : 
Acte 2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
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19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 19 août 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

En préambule, le président, M. Alexandre Brodard, présente ses 
félicitations à Mme Christine Gaillard, qui fête son anniversaire ce jour, et 
lui offre un bouquet de fleurs sous les applaudissements de l’assemblée.
Le président informe, à la demande du Conseil communal, que la visite 
annoncée par courrier du 5 juillet 2019 du site des Jeunes-Rives, prévue 
le 23 septembre à 18h00 avec la présentation du projet, est reportée à 
une date ultérieure, certains éléments de l’étude devant encore être 
consolidés dans le rapport.

Assermentations

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, Mme Frédérique Mouchet (PLR), 
en remplacement de Mme Raymonde Richter, et Mme Patricia Burger 
(Vert’libéraux/PDC), en remplacement de M. Mauro Moruzzi. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer Carbonnier et 
consorts (déposée le 4 septembre 2019) intitulée « Abri vélos de la 
gare : et les capteurs solaires ? ». 
Question : En date du 14 août, le Conseil communal a fait savoir que la 
Ville de Neuchâtel allait aménager un nouvel abri pour 152 vélos sur 
l’espace de l’Europe, au pied de la tour de l’OFS. Notre groupe se réjouit 
de cette initiative en faveur de la mobilité douce. Il s’étonne, en revanche, 
que le communiqué ne dise pas que le toit de ce futur abri sera doté de 
capteurs solaires. D’où cette question : de tels capteurs sont-ils bien 
prévus?   
Développement : A part le fait que la station devrait permettre le 
chargement de vélos électriques, il paraîtrait pour le moins curieux que la 
Ville rate une pareille opportunité de montrer l’exemple : les chiffres 
publiés cet été dans un rapport de Swiss Energy Planning mandaté par le 
WWF montrent le retard que notre pays et, pire encore, notre canton ont 
pris en matière d’énergie solaire. Quant à notre ville qui se veut 
exemplaire, elle fait moins bien que Valangin, commune la mieux classée 
du canton, avec 14,95% de son potentiel exploité, la moyenne suisse se 
situant à 3% et celle du canton à 2,85%. Encore une raison de se réjouir 
d’une prochaine fusion : c’est peut-être nos voisins du haut des Gorges 
du Seyon qui nous feront avancer plus vite...

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- Nous vous remercions de l’accueil favorable réservé au nouvel abri à 
vélos à la gare et à la promotion de la mobilité durable. Il s’agit, en effet, 
d’une pièce de plus en faveur du transfert modal et du bon fonctionnement 
de la gare comme plateforme de toutes les mobilités, l’une des trois 
mesures prioritaires du projet d’agglomération que votre Autorité a 
validées l’année passée.
Concernant les statistiques et classements en matière d’installations 
photovoltaïques, je peux vous informer que la puissance totale des 
panneaux photovoltaïques sur la commune est passée de 145 KWc en 
2011 à 5’540 KWc en 2018. C’est notamment grâce à notre subvention 
spécifique introduite en 2012 – et qui nous avait valu le prix solaire 
suisse – que nous avons pu multiplier la puissance installée par 38 en 
quelques années. 
Actuellement, plusieurs nouvelles installations d’envergure sont en 
préparation. Toutefois, cette thématique dépassant le cadre d’une 
question d’actualité, je vous prie de vous référer à la stratégie énergie, aux 
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rapports de gestion et au rapport à venir prochainement – sa finalisation 
est en cours – sur l’intégration de panneaux dans le patrimoine construit.
Ceci dit, nous sommes très contents que l’on s’interroge sur le fait que des 
capteurs n’ont pas été posés sur cet abri vélos. Techniquement, tout est 
possible. Du point de vue de l’efficacité et s’agissant des aspects 
financiers et pratiques, l’affaire est moins pertinente dans ce cas : il s’agit 
d’une surface relativement petite et il faut tenir compte de l’absence de 
raccordement au réseau électrique. Il faudrait faire des fouilles – ce qui 
impliquerait des coûts – et il faudrait se mettre d’accord avec différents 
propriétaires. L’attente serait donc encore plus longue pour disposer d’un 
abri vélos à cet endroit. Rappelons aussi que l’éclairage de l’abri est 
assuré par l’éclairage public grâce au toit vitré. 
Charger les vélos électriques est un besoin, certes, mais il faut une 
installation sécurisée, assez coûteuse également. Et nous avons constaté 
que le dispositif de recharge à la Vélostation de l’autre côté de la gare, sur
la place Blaise-Cendrars, est relativement peu utilisé. Au vu de ces 
écueils, nous avons opté pour une autre priorité que les panneaux 
photovoltaïques. En effet, le site devant l’OFS est un îlot de chaleur, 
clairement identifié. Les Services de la mobilité, de l’urbanisme, des parcs 
et promenades et des infrastructures – avec les architectes – évaluent 
actuellement les possibilités de mettre de la verdure, pour apporter un peu 
de fraîcheur sur ce site. Nous pouvons imaginer des plantes grimpantes 
sur l’abri ou un sol en partie végétalisé. Ce n’est pas simple vu la multitude 
de flux à gérer sur cette place, mais le traitement de cet îlot de chaleur est 
une nécessité et nous y travaillons.

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3438



CULTURE ET INTEGRATION
19-008

Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général concernant le soutien à la 
vie de quartier, la démocratie de proximité et

les assemblées citoyennes
(Du 25 mars 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
La vie et l’animation socioculturelle dans les quartiers revêtent une place 
importante dans le programme politique 2018-2021 de notre Conseil au titre 
de « Neuchâtel, communauté vivante », dans le prolongement d’ailleurs de 
tous les précédents programmes. 

Point d’articulation entre l’espace privé et public, les quartiers constituent 
généralement un lieu de vie auquel les habitant-e-s s’identifient volontiers et 
où se forgent, dans une ampleur variable, les sentiments de bien-être et de 
bien vivre ensemble. En soi cependant, les quartiers peuvent être à la fois 
des espaces d’intégration ou de ségrégation socioculturelle. La nature des 
interactions sociales qui s’y nouent ou pas, les formes d’échanges, de 
coopération et de solidarité entre les habitants ainsi que les modes de 
régulation des frictions ou conflits de voisinage forment une trame essentielle 
de la qualité de vie. La politique d’aménagement et d’équipements des 
quartiers, favorisant ou non le partage d’espaces publics communs de vie, est 
décisive. La révision du plan d’aménagement communal et les politiques
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d’urbanisation de la ville, notamment les concepts de quartiers durables, 
offrent le cadre d’améliorations structurelles importantes ces prochaines 
années. Le présent rapport se limite cependant à la politique d’animation 
socioculturelle et de soutien à la vie de quartier ainsi qu’à diverses facettes 
de la démocratie de proximité en présentant la ligne d’action de notre Conseil.

Dans ce sens, ce rapport prend en compte l’arrêt du Tribunal fédéral annulant 
la votation communale du 5 juin 2016 à Peseux, relatif au projet de fusion 
impliquant notre Ville. Il prend en compte le résultat de la nouvelle votation, 
survenue le 25 novembre 2018, et qui a vu la population de Peseux ratifier la 
convention de fusion, sous réserve d’une validation finale après traitement 
des recours. En effet, ladite convention de fusion contient diverses 
dispositions relatives aux assemblées citoyennes et à la politique de quartier.
Elle exprime également la volonté de développer une politique d’animation 
sociale, culturelle et sportive sur l’ensemble du nouveau territoire communal,
permettant de fonder un sentiment d’appartenance à la communauté. Afin de 
ne pas rester dans l’attente de l’épilogue judiciaire, les quatre Conseils
communaux concernés par la fusion ont décidé, le 7 mars 2019, de préparer 
l’organisation de la nouvelle commune.

Dès lors, la mise en place des assemblées citoyennes, objet d’une motion 
acceptée par le Conseil général, que notre Conseil propose également dans 
son programme politique 2018-2021, est désormais de la compétence des 
Autorités à élire de la nouvelle commune. Pour respecter cependant les délais 
réglementaires de traitement des motions, notre Conseil apporte des 
éléments de réflexions et de propositions pour préparer leur mise en œuvre,
en liaison avec les Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin, qui ont été consultés dans le cadre du présent rapport et 
qui approuvent son contenu. Si la fusion ne devait pas se réaliser comme 
prévu, notre Conseil envisage, en étroite collaboration avec le Conseil général 
via une Commission spéciale, et en intégrant les associations de quartier, de 
développer une version simplifiée et adaptée à la Ville. Une réponse est donc 
également apportée à la motion n° 320 du groupe PopVertSol, par M. Julien 
Binggeli et consorts, intitulée "Les assemblées citoyennes: une idée à 
concrétiser", du 24 octobre 2016 et dont la teneur amendée est :

« 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. »
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Le fil conducteur du présent rapport est la mise en évidence des actions 
convergentes entre l’Autorité publique et la Société civile pour le 
développement de la ville, notamment par la valorisation de l’engagement 
citoyen ainsi que par la facilitation et le soutien au riche tissu associatif 
existant à Neuchâtel.

2. Animation socioculturelle dans les quartiers – Concepts
de référence

Les politiques publiques  de quartier se fondent généralement sur les  bases 
théoriques des avancées en sociologie et géographie urbaines menées au 
début du 20ème siècle par les chercheurs de l’école de Chicago. Saul Alinsky, 
issu de cette école, est en particulier l’une des personnes à l’origine d’un 
soutien organisé aux communities dans des villes telles que Chicago et New-
York. On trouve dans cet ordre d’idée des community centers dès les années 
60 à New-York, au début organisés dans des écoles hors des heures de 
cours, pouvant s’apparenter à des centres socioculturels actuels. Si les 
fondements du travail social sont à rechercher dans le contexte nord-
américain, ce sont les différentes politiques françaises mises en place depuis 
les années 60 qui sont à l’origine de ce que l’on nomme aujourd’hui 
l’animation socioculturelle.

En France, le concept de l’Education populaire initie un courant de pensée 
humaniste et laïque favorisant un accès à la connaissance et au 
développement des compétences en marge de l’enseignement traditionnel. 
Par l’accompagnement de divers groupes sociaux se développe 
progressivement la fonction d’animateur socioculturel. 

Selon le Conseil de l’Europe, « l’animation socioculturelle est une action 
sociale qui s’exerce au travers d’activités diverses au quotidien, en tenant 
compte des conditions sociales, culturelles, économiques et politiques des 
populations concernées. Son action vise à organiser et à mobiliser des 
groupes et des collectivités en vue d’un changement social. Elle s’exerce sur 
la base d’une participation volontaire et démocratique faisant appel à la notion 
de citoyenneté. L’animateur-trice socioculturel-le est en effet un facilitateur de 
l’action démocratique : il-elle favorise les prises de conscience d'identités 
collectives, il-elle permet aux communautés d'intérêt de mieux jouer leur rôle 
et de bâtir des projets pour agir. Il-elle s’efforce en particulier de faciliter 
l’accès à l’expression et à l’action des groupes minorisés.»1

1 Définition du Conseil de l'Europe, 1997
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L’animation socioculturelle joue ainsi un rôle de mobilisateur des habitant-e-s
et citoyen-ne-s, s’insérant dans et renforçant le tissu associatif existant. La 
tâche de l'animateur socioculturel consiste à proposer des outils aux habitant-
e-s, leur permettant d'évoluer progressivement vers l'auto-organisation. 
Quand le groupe est devenu autonome, l'animateur socioculturel peut se 
retirer. Ainsi, sa mission n'est pas de se substituer au tissu associatif, mais 
de le mobiliser et d’encourager son action, et de favoriser son autonomie.

Si l’animation socioculturelle existe depuis les années 70 en Suisse romande, 
ce n’est qu’à partir du début des années 2000 que ce champ d’activité s’est 
progressivement structuré. Citons à titre d’exemple le « Référentiel de 
compétences des métiers de l’animation socioculturelle » établi en 2001 par 
des professionnels du secteur, puis la constitution en 2004 d’une Plateforme 
romande de l’animation socioculturelle2.

3. Contexte et enjeux

Vu la perspective probable de fusion à terme, sous réserve de l’épilogue 
judiciaire, il ne s’agit pas ici d’établir une nouvelle politique de quartier, 
puisqu’il appartiendra aux Autorités de la nouvelle Commune de construire et 
développer le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers ce nouveau 
territoire. Dans ce sens, il sera nécessaire d’adapter les dispositifs existants 
au territoire plus large de la nouvelle commune et de prendre en compte ceux 
des trois autres communes actuelles.

La politique de la Ville a pour but de renforcer le lien social, c'est-à-dire 
d’améliorer les interactions entre les différentes composantes de la société 
civile. L’animation participe ainsi à la médiation entre groupes, dans le but de 
contribuer à un climat social sain. Cela passe en particulier par la volonté de 
favoriser la mixité, qu’elle soit sociale, interculturelle ou intergénérationnelle. 

Les enjeux de cette problématique sont indissociables des troubles que 
connaissent nos sociétés en ce début de XXIe siècle, en particulier la 
persistance des inégalités, la fragilisation de nombreuses catégories sociales 
et leur crainte d’un déclassement, une perte de confiance envers les autorités 
politiques, scientifiques et médiatiques, ainsi que la montée des populismes. 
Si, en comparaison avec nos voisins européens, le climat social en Suisse et 
à Neuchâtel en particulier semble relativement plus apaisé, notamment par la 
stabilité de nos institutions démocratiques, nous devons rester attentifs aux 
aspirations de chacun-e en termes de justice sociale et d’équilibres socio-
économiques, de solidarité et développement durable.

2 http://www.anim.ch
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Naturellement, ce que nous nommons la cohésion sociale, à savoir « la 
capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en 
réduisant les disparités et en évitant la marginalisation »3, est étroitement liée 
à d’autres domaines de l’action publique, notamment l’aménagement urbain, 
l’éducation, la santé, la sécurité, ainsi que l’intégration sociale et 
économique. Dans ce sens, la motion n° 325, du groupe PopVertSol, 
« concernant l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones 
piétonnes dans d’autres quartiers périphériques de la Ville », fera l’objet d’une 
réponse spécifique en adéquation avec la politique exposée dans ce rapport. 
Tous ces champs d’intervention d’une collectivité publique sont d’une très 
haute importance et ils dépassent évidemment largement le cadre de ce qui 
est traité dans le présent rapport. Notre Conseil se concentre ici à présenter
la vision, l’approche et la stratégie de la Ville concernant le soutien à la vie de 
quartier et à la démocratie de proximité.

Précision encore que ce rapport d’information complète les domaines de 
politiques publiques, directement connexes, développées dans les 
documents suivants :

13-005 Rapport d’information du CC au CG concernant les priorités de
la politique culturelle (2013)

16-017 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique de
la jeunesse de la Ville de Neuchâtel (2016)

17-011D Rapport d’information complémentaire du CC au CG en
réponse à la motion n° 279 « Valoriser davantage nos infrastructures
scolaires communales en faveur du tissu associatif local » et au postulat
n° 134 « Pour une animation socioculturelle dans les quartiers » (2017).
Document complété par un rapport additionnel du CC au CG, à la
demande des associations de quartier, concernant le programme
« Anim’actions » et ses développements.

17-018 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique du
sport de la Ville (2017)

18-016 Rapport d’information du CC au CG concernant la politique
d’intégration interculturelle de la Ville de Neuchâtel (2018)

3 Définition du Conseil de l’Europe, Rapport de la Task Force de Haut niveau sur la 
cohésion sociale au XXe siècle, 26 octobre 2007
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Il convient enfin de souligner que la Ville de Neuchâtel dispose d’un atout très 
important pour son développement grâce à un tissu associatif extrêmement 
dense et diversifié. Il existe en effet 18 associations de quartier actives (cf.
liste annexe I), plus de 90 groupements rattachés à l’Association des Sociétés 
de la Ville de Neuchâtel (ASVN, cf. liste annexe II), plus de 80 clubs et 
sociétés sportives, ainsi que plus de 70 groupements associatifs liés à la
migration. A cela s’ajoute encore de nombreuses associations actives dans 
les domaines de la culture, du social et de la jeunesse.

Couvrant la quasi-totalité du territoire, les associations de quartier sont 
actives à plusieurs niveaux. En premier lieu, elles travaillent directement au 
développement de la qualité de vie dans leur quartier. En rassemblant, en 
donnant des occasions de se réunir et d'échanger ensemble sur des 
préoccupations communes, elles participent concrètement à la cohésion 
sociale et à l'intégration. Ces associations jouent, de ce point de vue, un rôle 
important en matière tant d’animation socioculturelle que d’accueil et 
d’intégration de nouveaux habitants. A ce titre, elles sont d’ailleurs 
systématiquement invitées à présenter leurs activités lors des deux soirées 
d’accueil des nouveaux arrivants organisées chaque année par la Ville.

Elles peuvent aussi, selon les circonstances, constituer des espaces de 
formulation de revendications et de défense des intérêts des habitant-e-s qui 
y participent. Attentives au développement de leur quartier et de sa 
périphérie, les associations sont à même de sensibiliser les Autorités 
lorsqu'une situation particulière ou un nouveau projet urbain peut 
potentiellement nuire à la qualité de vie. 

Enfin, les associations de quartier sont des interlocuteurs de premier plan 
pour les Autorités et peuvent accomplir un rôle de liaison entre 
l'Administration et les habitants. Elles sont ainsi à même de faire remonter 
des questionnements des habitants ou de relayer des messages et des 
actions auprès de leurs membres. Il est d’ailleurs à souligner qu’afin de 
faciliter le dialogue et la communication entre les associations de quartier et 
les Autorités ainsi qu’entre elles-mêmes, les associations de quartier se sont 
réunies dès 2007 en Groupement des Associations de Quartier (GAQ).

Les sociétés locales et clubs sportifs contribuent également largement à 
construire des dynamiques à même de fédérer les habitant-e-s des quartiers. 
Regroupées au sein d’une association faitière forte de nonante membres -
l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN) - elles donnent 
leur identité et leur richesse aux quartiers où elles sont implantées.
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4. Vision stratégique

4.1. Approche et but de la Ville
Au vu de ce dynamisme de la société civile, l’approche de base choisie par la 
Ville est de faciliter et d’encourager la création du lien social dans les 
quartiers, en soutenant et valorisant le tissu associatif et le bénévolat. A une 
base d’animation socioculturelle structurée s’appliquant à tous les quartiers,
viennent s’ajouter des mesures plus ponctuelles et plus spécifiques dans le 
but de répondre aux demandes d’auto-organisation des associations de 
quartier et/ou de citoyens ou groupes de citoyens.

Les modèles de politique de quartier d’inspiration française, qui se retrouvent
dans des grandes villes suisses, tendent à se structurer autour de maisons 
de quartier, qui regroupent les différentes prestations d’animation 
socioculturelle. Ceci implique de forts volumes de dépenses publiques, ainsi 
qu’un recours plus faible à l’engagement citoyen et associatif, en raison 
notamment d’une plus forte professionnalisation. Afin de répondre à la 
nécessité de proposer dans chaque quartier des espaces appropriés, notre 
politique vise en premier lieu à valoriser les infrastructures existantes. 

Notre territoire communal comprend ainsi dans ses quartiers un grand 
nombre d’infrastructures publiques et de zones naturelles qui viennent les 
structurer et favoriser l’émergence du lien social. Ces espaces, accessibles 
gratuitement ou à des conditions facilitées, sont à même d’accueillir une
grande variété d’événements sportifs, socioculturels, éducatifs, 
intergénérationnels et interculturels, qu’ils soient organisés par la Ville ou par 
des tiers. La Ville entend ainsi développer et promouvoir le potentiel des 
espaces publics pour en faire autant de lieux de rencontres de qualité pour 
les habitants. Nous pouvons citer à ce titre les exemples suivants :

Les écoles et leurs préaux ;
Les structures d’accueil pré- et parascolaire ;
Les places de jeu ;
Les places de sport de quartier et les piscines ;
Les parcs publics ;
Les rives et la forêt ;
La zone piétonne ;
Les musées, le jardin botanique et les institutions culturelles ;
Les jardins communautaires.

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3445



Ces lieux constituent ainsi le théâtre de nombreux événements, tels que
tournois de sports multiculturels, fêtes de quartier, cours de français en plein 
air ou encore manifestations culturelles de large ampleur.

Enfin, la dimension civile et citoyenne de la vie dans les quartiers sera
soutenue par la mise en place d’assemblées citoyennes appelées à apporter 
une plus-value par une implication intensifiée de la population. Il s’agit de 
stimuler la vie démocratique et la participation citoyenne de proximité afin de 
développer des quartiers qui soient de véritables communautés vivantes. Si 
la nouvelle commune se crée comme prévu, ces assemblées citoyennes 
suivront les lignes prévues dans la convention de fusion et devront être mises 
en œuvre par les nouvelles Autorités. Si tel ne devait pas être le cas, une 
forme simplifiée et ajustée au contexte spécifique de la Ville et de son riche 
tissu associatif pourra être envisagée, en collaboration avec le Conseil 
général, via une Commission spéciale, et en concertation étroite avec les 
associations de quartier.

4.2. Objectifs 
Les objectifs principaux de la politique d’animation socioculturelle de la Ville
visent à :

Favoriser le dialogue entre les Autorités communales et la population,
en mettant en place des plateformes et des canaux de discussion
réguliers ;
Faciliter le travail du tissu associatif en proposant les outils nécessaires
à l’auto-organisation ;
Encourager l’appropriation de l’espace public par la population ;
Prendre en compte les spécificités de chaque quartier ;
Favoriser l’intégration sociale et lutter contre l’exclusion ;
Promouvoir la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle.

Ces objectifs découlent du programme politique de notre Conseil, des 
impulsions du Conseil général et finalement des missions essentielles d’une 
collectivité publique démocratique, ouverte, responsable et solidaire.
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4.3. Priorités pour le programme politique 2018-2021

Nos priorités pour la législature en cours se déclinent sur trois axes :
1) Soutien à l’auto-organisation des groupements et associations ;
2) Promotion de l’animation de quartier et médiation urbaine ;
3) Renforcement de la démocratie de proximité active.

En établissant ces trois priorités, nous entendons encourager et valoriser 
l’engagement associatif et bénévole, ainsi que l’exercice d’une citoyenneté 
active.  Nous reconnaissons que la participation à la vie de la cité peut prendre 
des formes diverses, selon les parcours de chacun-e, ses idéaux et ses 
compétences. 

Ces trois axes d’actions sont naturellement complémentaires : apporter un 
soutien approprié à la société civile passe par une meilleure connaissance 
des initiatives issues de celle-ci mais aussi des aspirations de la population 
au sein de chaque quartier. Cela passe par la mise en place de nouveaux 
canaux d’échange, en phase avec la réalité de notre monde connecté.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication modifient 
en effet considérablement le rythme du débat public, en facilitant des prises 
de contacts instantanées, en porte-à-faux avec la vitesse de travail plus lente 
des institutions. Ce décalage peut générer un sentiment de déconnexion et 
de perte de confiance dans l’Administration, en donnant à la population une 
impression de manque d’efficacité.

Dès lors, il s’agit d’adopter une communication transparente, à même de 
rendre compréhensibles les choix de l’Administration, ainsi que des réponses 
plus ciblées aux besoins des habitant-e-s et des groupements, dans le but 
final d’améliorer la qualité de vie et le lien social au sein des quartiers. 

Les outils de démocratie de proximité viennent en définitive compléter les 
instruments démocratiques traditionnels offerts par nos institutions, en 
alimentant un dialogue continu avec les Autorités et en permettant à chacun 
d’y prendre part.
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4.4. Synthèse

Le tableau ci-dessous présente une vision synthétisée des priorités, objectifs 
ainsi que des mesures et prestations développés par la Ville.

Priorités Objectifs Mesures et prestations
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Favoriser l’intégration
sociale et lutter contre
l’exclusion
Prendre en compte les
spécificités de chaque
quartier
Favoriser le dialogue entre
les Autorités communales
et la population

Mise à disposition de
matériel de
manifestation et
d’animation
Mise à disposition de
locaux et d’espaces
publics
Vecteurs de
communication et
valorisation du tissu
associatif
Centre de Loisirs
(Travail social de
proximité et animation
hors-murs)
Alter connexion
médiaNE
Médiation urbaine
Plateforme de rencontre
des associations de
quartier
Processus participatifs
Coordination des
manifestations
Assemblées citoyennes
en principe dès 2021
Sécurité urbaine par les
agents de quartier
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Le tableau ci-après résume quant à lui les principaux dispositifs et actions mis 
en place au cours des vingt dernières années.

Année Actions
2002 Institution du dispositif d’accueil des nouveaux arrivants 

suisses et étrangers, provenant d’autres pays, d’autres 
cantons ou d’autres communes. Dans ce cadre, présentation 
de diverses associations actives dans l’intégration, notamment 
les associations de quartier.

2007 Mise sur pied du dispositif de soutien aux manifestations des 
sociétés locales et associations de quartier, qui permet la prise 
en charge des frais de location de matériel proposé par le 
Service de la voirie, d’énergie, et de coûts liés à la 
programmation culturelle.

2008 Ouverture de l’Hôtel des associations – issu d’un partenariat 
entre la Ville et la Fondation des homes de l’Ermitage et des 
Rochettes.

2008-2010 Projet pilote Anim’Actions, dans les quartiers de Serrières et de 
Denis-de-Rougemont. Ce projet a fait l’objet d’un bilan par 
l’Institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel et il est 
décrit dans un rapport d’information au Conseil général. Un 
certain nombre d’actions ont été poursuivies, notamment « Lire 
et Ecrire » et l’ « Espace parents » dans plusieurs quartiers.

2010 Développement du concept SOS bénévolat, en partenariat 
avec l’Association neuchâteloise des services bénévoles. 
Piloté par l’Organe communal de conduite, il permet de planifier 
les tâches et responsabilités de chacun lors de collaboration
entre la Ville et la société civile.
Un plan plus précis sur le thème « grand froid et canicule » est 
actuellement en développement, afin de venir en aide aux 
populations vulnérables dans les quartiers.

2010 Première participation de la Ville de Neuchâtel à la Semaine de 
la démocratie locale du Conseil de l’Europe, avec la mise en 
place de rencontres du Conseil communal dans les quartiers.

2012 Organisation de la première Fête des Voisins à Neuchâtel, par 
une association issue du Parlement des Jeunes.
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2013 Acquisition d’une scène mobile, proposée aux acteurs 
socioculturels de la ville et de la région à des conditions 
avantageuses.

2014 Institution du Prix annuel de la citoyenneté, visant à reconnaître 
et récompenser les personnes, groupements ou associations 
actifs dans les domaines de la solidarité, de l’entraide ou de la 
dignité humaine.

2015 Création d’une sécurité de proximité et de l’entité des 
médiateurs urbains

2015 Création du Jardin Hermann Russ à Serrières, administré par 
un « Espace de gestion », réunissant services communaux, 
habitants et acteurs du quartier.

2015 Attribution au Centre de Loisirs d’un mandat de travail social de 
proximité hors-murs et d’animation.

2016 Rédaction de la Charte du Chanet entre la Ville et l’Association 
de quartier des Draizes, qui fixe le cadre d’utilisation des 
espaces sportifs du Chanet.

2017 Rédaction de la Charte de Pierre-à-Bot entre la Ville et les 
organisations parties prenantes. Affichée à plusieurs endroits, 
elle énonce les principes d’utilisation de l’espace de détente.

2017 Réorganisation et extension de la mise à disposition de salles 
d’école et de salles de sport pour le tissu associatif. Rapport 
transmis au Conseil général.

2017 Initiation et première séance de la Plateforme de rencontre 
entre le Groupement des Associations de Quartier (GAQ) et la 
Ville.

2017 Dans le cadre de l’action « Neuchâtel, Ville du goût », mise en 
place de potagers urbains à disposition d’associations ou 
d’écoles. Plusieurs d’entre eux ont été maintenus au-delà de la 
manifestation.

2017 Développement des « Promenades diagnostiques »
à Serrières, La Coudre et au Vallon de l’Ermitage. Ces 
diagnostics ont pour objectif de faciliter les déplacements à 
pieds des personnes âgées et à mobilité réduite, notamment 
en aménageant du mobilier adapté. D’autres pourront être 
développés.
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2018 Soutien de la Ville à l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière 
(OSEO) pour l’organisation de cours de français aux Jeunes-
Rives 

2019 Initiation de l’encartage annuel dans le journal hebdomadaire 
de notre commune « Vivre la Ville » d’un mémento avec les 
coordonnées de toutes les associations de quartier de notre 
cité. Action complémentaire à la valorisation du tissu associatif 
local sur les supports de communication de la Ville. 

On le voit, ces actions se déploient ou s’articulent en grande partie à l’échelle 
du quartier et sont étroitement liées aux projets menés par les nombreux 
groupements associatifs actifs à Neuchâtel.

5. Soutien à l’auto-organisation
Afin d’accompagner les groupements et associations dans l’organisation de 
leurs événements et simplifier leurs démarches, la Ville, à travers plusieurs 
de ses services, propose une large palette de prestations. Celles-ci se 
déclinent sous forme de matériel et de locaux, souvent mis à disposition 
gratuitement ou à des conditions avantageuses, d’accompagnement et de 
conseils, de soutien financier, de mise à disposition d’outils de communication
et de prestations en nature.

5.1. Mise à disposition de matériel de manifestation et 
d'animation

Le Service de la voirie propose de longue date du matériel de manifestation, 
(tables et bancs, barrières, conteneurs à déchet, etc. – cf. liste annexe III).
Dans le contexte d'une fête de quartier ou d’un événement à but non lucratif, 
la location de ce matériel peut faire l’objet d’une demande de gratuité auprès 
de la Direction des infrastructures.

Depuis 2018, ces éléments sont complétés par l’acquisition de matériel 
d’animation et de sonorisation, mis à disposition gratuitement par le Service 
de l’intégration et des infrastructures culturelles. Ce matériel neuf et facile 
d'utilisation est régulièrement utilisé, tant par les services de la Ville que par 
le milieu associatif. En fonction des besoins constatés et afin de répondre à 
une demande croissante, ce matériel d’animation (cf. liste annexe IV) sera 
dédoublé et complété par notre Conseil, d’ici fin 2019, par une petite scène 
mobile équipée (régie son et lumière) et adaptée au format des fêtes de 
quartier (75'000 francs).
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En effet, depuis 2013 une scène mobile est mise en location par le biais de la 
Direction de la culture et de l’intégration, pour des manifestations de plus 
grande envergure. Demandant des compétences techniques 
professionnelles, cette structure est très sollicitée pour de nombreux 
événements d’une certaine ampleur. Elle est cependant peu adaptée aux 
manifestations plus modestes, telles que les fêtes de quartier.

5.2. Soutien financier aux manifestations et prestations en 
nature

Depuis 2007, la Ville soutient les manifestations ouvertes au public sous la 
forme d’une prise en charge des frais de location du matériel du Service de 
la voirie et des frais d’énergie. Utilisé pour des manifestations d’envergure, 
telles que le NIFFF et Festi’neuch, ce soutien s’applique également à des
événements plus modestes, telles que les fêtes de quartier.

D’autres aides financières peuvent également être sollicitées selon de la
nature de l’évènement (sportif, culturel, social). Elles sont attribuées en 
fonction des critères des politiques publiques concernées.

Selon le type de manifestation et si les critères sont remplis, il est également 
possibles d’obtenir différentes prestations, telles que le vin d’honneur, un 
apéritif ou des décorations florales.

5.3. Encouragement à la durabilité
Afin de privilégier une approche durable dans la gestion des manifestations, 
des verres en plastique réutilisables sont prêtés par la Case à Chocs, en 
partenariat avec le Service de la voirie et le Service de la mobilité et du 
développement durable. Cette solution, gratuite pour les petites 
manifestations (jusqu’à 500 gobelets empruntés), contribue d'une part à 
préserver l'environnement en limitant la quantité de déchets, mais également 
à faire gagner du temps aux organisateurs, puisque le lavage des verres 
utilisés est également assuré par la Case à Chocs. Les manifestations de 
plus grande envergure ou organisées hors du territoire communal bénéficient 
quant à elles de ce système de prêt de gobelets au prix de 15 centimes par 
unité.
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La Ville, par son Service de la mobilité et du développement durable, a par 
ailleurs élaboré des outils, destinés aux organisateurs de manifestations,
dans le but de réduire leur empreinte écologique. Depuis 2017, il est ainsi 
notamment proposé le guide « Evènements en Ville, Solutions locales pour 
une manifestation durable », mis à disposition dans différents services de la 
Commune.

Depuis le 1er janvier 2019, la Ville, via le Service de la sécurité communale, 
demande également, dans ses autorisations, de ne plus utiliser des pailles en 
plastique ou tout autre objet plastique à usage unique.

5.4. Promotion de la Fête des voisins
Organisée pour la première fois à Neuchâtel en 2012 et initialement portée 
par une association issue du Parlement des Jeunes, la Fête des voisins est 
coordonnée par le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles
depuis 2016.

Ayant lieu chaque année lors du dernier week-end du mois de mai, elle entend 
encourager la création de lien social entre les voisins ainsi que développer la 
solidarité et la qualité de vie dans les immeubles et quartiers. Les fêtes des 
voisins sont organisées directement par les habitants, la Ville de Neuchâtel 
servant de promoteur et de facilitateur. 

Chaque année, ce sont entre 15 et 20 fêtes qui sont organisées, réunissant 
plus d’un millier de participants par édition.

Concept importé de France et adopté dans de nombreuses villes 
francophones, la Fête des voisins est coordonnée en Suisse par une 
plateforme pilotée par la Ville de Genève.

5.5. Mise à disposition de locaux et d’espaces publics

Disposer de locaux adéquats et à des prix accessibles pour mener des 
activités ponctuelles ou régulières représente une demande récurrente du 
milieu associatif. Pour y répondre, la Ville met à disposition ou en location une 
variété de locaux et d’infrastructures publiques (cf. annexe V).

Locaux scolaires et parascolaires

Des locaux scolaires sont régulièrement mis à disposition du tissu associatif 
en dehors des heures de cours. Il ne s’agit en l’occurrence pas des salles de 
classe elles-mêmes, dans lesquelles élèves et professeurs peuvent 
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potentiellement stocker du matériel scolaire, mais de salles polyvalentes, 
telles qu’aulas, foyers, salles de gymnastique, salles de soutien, ménagères, 
de rythmique ou de musique.

Ces locaux sont mis à disposition du lundi au vendredi, de 12h à 13h et de 
18h à 22h, ainsi que le mercredi après-midi et le samedi de 8h à 12h. Il est 
prévu d’élargir ces horaires à l’ensemble du week-end, de manière à pouvoir 
encore mieux répondre aux différentes demandes des associations sportives 
et culturelles. En parallèle, les horaires de travail des concierges seront
limités aux besoins scolaires dès la rentrée 2019. Un mandat sera ainsi confié 
à l’entreprise sociale Edel’s, qui assurera le contrôle et le nettoyage des salles 
mises à disposition, en dehors des heures de travail des concierges attitrés.

Les locaux scolaires polyvalents sont mis en location par l’intermédiaire du 
Service de l’intégration et des infrastructures culturelles. Les salles de 
gymnastique sont quant à elles gérées par le Service des sports.

D’autre part, les locaux des structures d’accueil parascolaire peuvent être mis 
à disposition d’associations ou groupes qui en font la demande, en dehors 
des heures d’utilisation, soit dès 19h en semaine, ainsi que les week-ends.

Places de sport de quartier et places de jeux

La ville compte sur son territoire un grand nombre de places de sports de 
quartier et de places de jeux. Réparties équitablement dans les quartiers, ces 
infrastructures sont à la libre disposition des habitant-e-s. Elles sont 
notamment le lieu d’intervention privilégié du Travail social hors-murs mené 
par le Centre de Loisirs.

Un groupe de travail et de coordination, incluant le travail social hors-murs du 
Centre de Loisirs, le Service des sports et la Service communal de la sécurité,
vise à coordonner les actions sur ces espaces, et à identifier et prévenir les 
situations potentiellement problématiques.

Espace des Valangines

Depuis 2015, d’entente avec la Paroisse des Valangines, une grande salle,
située au Chemin des Valangines 97, est mise à disposition d’associations 
œuvrant dans le domaine de la jeunesse et de l’intégration, à des conditions 
avantageuses.
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Actuellement, ces locaux sont ainsi mis à disposition de l’Entraide Protestante 
Suisse (EPER) pour son programme « Espace parents », des compagnies 
théâtrales « Les Maciliens » et « Mnémosyne » ainsi que de l’association 
« Papillon ». L’association « Le Labo » y conduit également régulièrement 
des ateliers destinés aux adolescents. La salle abrite ainsi des activités aussi 
variées que des permanences, des répétitions théâtrales ou des activités 
d’échanges interculturels.

Espace jeunes

Depuis 2018, de nouveaux locaux situés au Faubourg de l’Hôpital 9, en plein 
centre-ville, sont destinés en premier lieu aux activités et réunions du 
Parlement des Jeunes. L’utilisation de cette salle se veut toutefois polyvalente
et accueille ponctuellement d’autres acteurs associatifs.

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Le Péristyle de l’Hôtel de Ville est un lieu d’expositions ou de manifestations 
culturelles qui peut être mis à disposition par le Conseil communal. Le prix de 
location est de 320 francs par jour, sans les charges. Toutefois, en fonction 
des buts poursuivis et de la nature de la manifestation, des réductions 
pouvant aller jusqu’à la gratuité peuvent être accordées par notre Conseil.

5.6. Communication 
La Ville dispose de différents canaux de communication à même de valoriser 
les actions menées par le tissu associatif. Depuis janvier 2018, le nouveau 
site internet de la Ville propose par exemple une rubrique dédiée à la Vie 
associative, dans laquelle figure en particulier une présentation des 
associations de quartier de la ville ainsi que leurs coordonnées. L’organisation 
d’événements est également facilitée par cet outil, puisque le site internet
centralise les formulaires et informations nécessaires aux demandes 
d’autorisation et de réservation de matériel et de locaux.

Le journal Vivre la Ville permet également, selon l’actualité et la disponibilité 
de ses pages, de faire la promotion d’actions issues de groupements 
associatifs par le biais d’articles rédactionnels ou en publiant les annonces de 
manifestations. Depuis le mois de mars 2019, une chronique mensuelle est 
de plus consacrée à la présentation des associations de quartier et de leurs 
activités.
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Par ailleurs, pour remédier au problème de visibilité parfois rencontré, un 
mémento, rassemblant les coordonnées des associations de quartier, est
encarté annuellement dans Vivre la Ville depuis 2019. Ce document pourra 
également être distribué dans les services de l’administration et lors 
d’événements particuliers, tels que les soirées d’accueil des nouveaux 
arrivants.

6. Promotion de l’animation de quartier et de la médiation
urbaine

L’animation de quartier, via différentes formes issues de l’animation 
socioculturelle, et la médiation urbaine, sont les principaux outils par lesquels 
il est possible d’entretenir et renforcer la qualité du dialogue entre les 
différentes composantes de la population, de prévenir les conflits, et 
d’identifier les situations de tensions et de disfonctionnements à même de 
menacer le vivre ensemble. Pour travailler au maintien d’un climat social sain
et apaisé, une série de dispositifs à destination de différents publics cibles ont 
été mis sur pied.

6.1. Centre de Loisirs

Institution de référence de l'animation socioculturelle à Neuchâtel, le Centre 
de Loisirs est créé en 1964, à la suite d'une impulsion du Conseil général de 
l'époque, demandant au Conseil communal de soutenir la création de tels 
centres. Dès l'origine, sa mission est vouée à offrir aux jeunes livrés à eux-
mêmes, en l'absence de leurs parents, un lieu d'activités et de loisirs sûr.
S'ajoute à ce rôle de refuge un versant éducatif, sous la forme d'un 
accompagnement des jeunes, visant à les aider à développer leurs 
compétences et leur confiance en eux. L'éducation aux valeurs de la 
citoyenneté, de la solidarité et de la démocratie participative font partie des 
outils permettant d'atteindre ce but.

Depuis 2015, le Centre de Loisirs est mandaté pour un travail social de 
proximité hors-murs, ciblant prioritairement les jeunes, les mercredis et les 
week-ends. Ce mandat, d’un montant annuel de 115'000 francs, permet au 
Centre de Loisirs de développer ses animations et activités sur les places de 
sports et de quartiers et d’être présent lors d’événements publics spécifiques, 
telles les fêtes de quartier et manifestations.
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En allant directement à la rencontre des enfants et adolescents dans leur 
environnement habituel, le Centre de Loisirs peut faire connaître davantage 
ses activités, tout en faisant un travail de prévention des problèmes et 
difficultés rencontrés par les jeunes.

Ce mandat connaît un réel succès et le travail du Centre de Loisirs est 
largement reconnu, celui-ci étant maintenant régulièrement sollicité pour 
contribuer à l’animation lors d’événements ou de fêtes de quartier.

Dans ce sens, l’Etat de Neuchâtel a confirmé, début 2019, son intention de 
soutenir financièrement l’élargissement du travail social de proximité du 
Centre de Loisirs. Une nouvelle subvention de 30'000 francs sera ainsi 
accordée dès 2019 et augmentera graduellement jusqu’à 47'000 francs en 
2021. 

6.2. Alter connexion
Le dispositif de mentorat « Alter connexion », mis en place par la Ville, permet 
de soutenir des jeunes et jeunes adultes particulièrement exposés aux 
risques de désinsertion sociale et professionnelle. Cette mesure réunit une 
dizaine d’hommes et de femmes qui exercent ce rôle de mentor auprès de 
jeunes en situation de vulnérabilité et qui disposent à leur égard d’un très fort 
crédit, en raison de leur parcours personnel ou de leur rayonnement au sein 
de leur communauté d’origine ou d’appartenance socioculturelle. Ces 
personnalités exercent toutes cette fonction de soutien social individualisé en 
marge de l’exercice de leur profession ou de leur formation. Cette action 
s’inscrit dans la définition stricte du travail social de proximité hors-murs. En 
2018, le cercle de mentors a pu être renforcé par deux nouvelles 
personnalités, l’une en provenance des communautés syriennes et l’autre 
émanant du mouvement « hip hop ».

6.3. Association médiaNE

Créée à Neuchâtel en 1998, l’association médiaNE réunit une équipe de 
médiateurs diplômés, à même d’intervenir dans des conflits ou les prévenir. 
Elle propose également une offre de formation, consacrée à la gestion de 
conflit et à la médiation.

Notre administration fait par ailleurs régulièrement appel aux services et aux 
compétences de médiaNE dans le cas de démarches participatives, de 
consultations de la population ou d’animation de groupes ainsi que lors de 
frictions ou conflits divers.
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En plus de ces mandats ponctuels, la Ville de Neuchâtel, par le Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles, subventionne annuellement 
l’association à hauteur de 3’700 francs.

6.4. Médiateurs urbains
Depuis 2015, la Ville s’est dotée d’une équipe de médiateurs urbains, 
rattachés à la Direction de la sécurité. Parcourant les rues et l’espace public 
de Neuchâtel en après-midi et soirée, leur fonction est de favoriser le lien 
social et de permettre le retour du dialogue lorsque des situations de conflits 
se manifestent.

Prévenant les situations à risque et observateurs des dysfonctionnements 
potentiels, les médiateurs jouent un rôle déterminant pour la cohésion sociale 
de notre ville. N’ayant pas de fonction répressive, leur action est 
complémentaire de celle du Service communal de la sécurité.

Leur rôle consiste à sensibiliser et informer ainsi qu’à offrir une médiation 
lorsque cela est nécessaire. Ils œuvrent sur des problématiques variées, 
telles que le harcèlement de rue, le tapage nocturne, les déchets jetés sur 
l’espace public (littering), ou encore les conflits de voisinage.

Pour accomplir ces missions, cette équipe est constituée de trois médiateurs, 
coordonnés par la responsable de la médiation urbaine (4 personnes, 3,8
EPT). La perspective de la fusion nécessitera cependant, le cas échéant, de 
reprendre la réflexion concernant la mise en œuvre de ce dispositif dans le 
cadre plus large de la nouvelle commune.

6.5. Autres actions de proximité hors-murs
D’autres institutions et acteurs sont actifs sur le terrain hors-murs dans des 
champs d’intervention ciblés, et offrent des prestations et un 
accompagnement spécialisé, dont voici quelques exemples significatifs. La 
Fondation Addiction Neuchâtel, de portée cantonale, prend en charge les 
personnes souffrant de dépendance dans le canton de Neuchâtel, s'agissant 
de prévention, notamment sur le terrain, de traitement et d'aide à la survie. 
Des discussions sont actuellement menées avec le Conseil de la Fondation 
pour permettre l’installation de son siège au centre-ville, dans un bâtiment 
appartenant à la Commune. Le loyer pourrait être abaissé d’un montant de 
20'000 francs, en contrepartie d’une prestation renforcée dans le champ du 
travail social de proximité hors-murs.
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Pro Juventute Neuchâtel, dans le cadre de sa campagne de prévention du 
suicide Appel d’air, fait la tournée pendant la belle saison des lieux fréquentés 
par les jeunes, pour leur proposer de l’information et de la documentation, et 
les rediriger vers les ressources adéquates selon les besoins.

L’association Dorcas assure, pour sa part, une aumônerie de rue deux fois 
par semaine à partir de son local situé au centre-ville à la rue Fleury, « La 
Lanterne ». 

7. Coordination des animations et manifestations

Depuis plusieurs années, la Ville de Neuchâtel connaît une forte croissance 
du nombre d’événements organisés sur son sol, qu’ils soient directement 
portés et coordonnés par la Ville, ou nés de collaborations entre 
l’administration et des partenaires institutionnels ou associatifs.

Les ressources humaines allouées par la Ville pour la coordination des 
animations socioculturelles représentent 0.35 EPT, rattachées au Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles. Elles comprennent 0.20 EPT 
pour les prestations du responsable de l’intégration sociale et 0.15 EPT pour 
le soutien administratif au sein du Service. Compte tenu du nombre et de
l’intensité des activités des associations de quartier ainsi que du nombre 
d’événements, notamment culturels et d’animation de la cité, cette dotation
s’avère aujourd’hui nettement insuffisante.

Il apparaît que de nombreuses tâches, inhérentes à la gestion et au suivi de 
ces manifestations, pourraient être développées davantage afin de 
démultiplier leur effet et leur portée. Il en va ainsi en particulier de la recherche 
de financements et de leur coordination.

Il existe de nombreuses sources de financement qui pourraient en effet être 
davantage exploitées. Il s’agit à titre d’exemple de programmes spécifiques 
de la Confédération ou de fonds européens, pour lesquels les activités de la 
Ville correspondent aux critères d’attribution. De même, une meilleure
coordination entre les nombreuses manifestations organisées en Ville 
permettrait de les mettre davantage en valeur et d’augmenter leur impact.
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En outre, la Ville propose de nombreuses prestations, souvent gratuites, dont 
peuvent bénéficier les associations et groupements. Celles-ci sont réparties 
entre différents services, ce qui tend à multiplier les interlocuteurs et les 
démarches. Une porte d’entrée unifiée, à même de centraliser les demandes 
de prestations et d’autorisation relevant de la Ville, contribuera ainsi à 
simplifier les procédures des organisateurs d’événements et autres porteurs 
de projets, en les dirigeant efficacement vers les bons prestataires.

Nous prévoyons ainsi, par une réallocation interne des ressources de 
personnel, financièrement neutre dans le cadre du budget ordinaire, de
dégager dès 2019 une fonction de coordinateur-trice de
manifestations/événements en ville de Neuchâtel représentant 1 EPT. Dans 
le contexte de la réjouissante dynamique d’animation de notre cité, ce poste 
permettra un gain d’efficacité et de cohérence de la grande densité et variété 
des événements culturels, sportifs et sociaux, en fournissant aux très 
nombreux acteurs associatifs un minimum d’appui logistique, sans les 
décharger de leur responsabilité organisationnelle. La vie associative, 
notamment de quartier, pourra aussi être valorisée avec la mise à disposition 
de divers nouveaux outils digitaux telles que des plateformes d’échanges et 
de partage solidaire de services.

Suite à l’augmentation de la subvention accordée par l’Etat au Centre de 
Loisirs pour des prestations de travail social de proximité, l’engagement par 
la Ville de deux travailleurs sociaux de proximité, prévu au budget 2019 mais 
non pourvus, n’apparait ainsi plus absolument indispensable. Dès lors, dans 
le cadre des mesures d’économies de la Ville, la réallocation d’un de ces 2
EPT de travailleurs sociaux de proximité permet la création du poste de 
coordinateur-trice de manifestations/événements tout en effectuant une 
économie pérenne équivalente à 1 EPT. Rattachée au Service de la culture,
la personne titulaire de ce poste sera appelée à travailler de façon 
transversale avec les différents services de l’Administration et comme 
interlocutrice de premier contact avec les nombreux partenaires de la société 
civile.
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8. Démocratie de proximité

La mise en place d’instruments novateurs de démocratie de proximité s’inscrit 
dans la tradition des institutions helvétiques, qui comportent de nombreux 
outils permettant une participation active des citoyen-ne-s à la vie publique, 
tels que le droit d’initiative et de référendum, ou encore la motion populaire.

La démocratie dite participative vient compléter ces dispositifs dans le but 
d’intégrer tout un chacun dans le débat public, notamment les personnes ou 
groupes de personnes s’en tenant à l’écart pour diverses raisons. Elle vise 
ainsi à intégrer les personnes ne disposant pas du droit de vote ou 
désintéressées par la vie politique traditionnelle, mais désireuses de 
s’engager au niveau local. Permettre à chacun-e d’échanger sur la vie 
collective représente ainsi un puissant vecteur d’intégration et de cohésion 
sociale.

8.1. Démarches participatives

Dans le domaine de l’aménagement urbain, des démarches participatives 
sont largement utilisées pour tout réaménagement d’envergure. Conduites 
sous formes d’ateliers et de consultations, ces démarches visent à intégrer 
les utilisateurs, acteurs locaux et représentants du tissu associatif, dans la 
réflexion des projets d’aménagement.

Citons à ce titre les exemples suivants :
La démarche participative Centre et Rives, qui s’est étendue de mars à
décembre 2014 et concernait les secteurs Jeunes-Rives et Port-Piaget ;
La démarche Centre et gare, conduite de septembre 2015 à septembre
2016, débattant de trois secteurs situés entre la gare et le centre-ville :
Pury / Numa-Droz / Centre-ville, rue de l’Ecluse / Avenue de la Gare, et
Alentours de la Gare.
La démarche participative La Coudre/Portes-Rouges, qui a débuté en
février 2019 et s’étendra jusque début 2020 et qui concerne le
réaménagement de la centralité de La Coudre ainsi que du
réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges.

Ces démarches ont rencontré un succès important, permettant de faire 
entendre des voix multiples dans la conception de ces projets majeurs pour 
le développement de notre ville.
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8.2. Charte du Chanet

Le réaménagement et l’agrandissement du terrain et du centre sportif situé 
au Chanet ont suscité, dès 2014, des demandes de l’ADSL, (Association de 
quartier des Draizes sans limite) de mettre en place de mesures concrètes 
afin de limiter, voire diminuer les problèmes d’accessibilité au site du Chanet.

Un dialogue s’est ainsi instauré entre les autorités, les clubs sportifs et l’ADSL
pour déboucher en 2016 sur la rédaction d’une Charte d’utilisation, qui fixe un 
cadre à l’utilisation de ce complexe, notamment en ce qui concerne la mobilité 
et la sécurité des riverains.

Des rencontres annuelles entre les clubs sportifs, le Service des sports et les
habitants sont prévues par la Charte pour s’assurer du suivi de la mise en 
œuvre des mesures prévues et de leurs effets.

8.3. Espace de gestion et de dialogue du Jardin Hermann 
Russ

Un exemple particulier de démarche participative a été conduit au travers du 
réaménagement du Jardin Hermann Russ à Serrières. Ce bel espace vert au 
cœur du quartier de Serrières, initialement propriété de la Fondation Hermann 
Russ, fut aménagé en étroite collaboration entre les habitant-e-s, les 
institutions, les associations et les acteurs économiques du quartier. Le travail 
de cet espace de gestion et de dialogue s’est poursuivi au-delà de 
l’inauguration du jardin en mai 2016, au travers d’au moins deux séances 
annuelles, qui permettent d’échanger sur sa bonne exploitation, tant sous le 
prisme de l’aménagement que de la cohésion sociale. Ce groupe compte 
plusieurs réalisations à son actif, dont la conception d’une charte d’utilisation 
du jardin, ainsi que l’organisation annuelle d’une fête, dont les deux éditions 
ont connu un beau succès.

8.4. Plateforme de rencontre des associations de quartier

Depuis 2017, à la suite d’échanges entre la Direction de la culture et de 
l’intégration et le Groupement des Associations de Quartier, une plateforme 
de rencontre a été mise sur pied. Elle est coordonnée par le Service de 
l'intégration et des infrastructures culturelles. Une à deux fois par an, cette 
plateforme réunit les représentant-e-s des associations de quartier, le 
Directeur de la culture et de l'intégration, le Service de l'intégration et des 
infrastructures culturelles et le Service de la communication. D’autres 
services de la Ville sont invités selon les sujets abordés.
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Plusieurs difficultés récurrentes des associations de quartier, mais qui 
peuvent être étendues à la vie associative en général, ont été ainsi exprimées. 
Citons un effet d'essoufflement, la difficulté à faire connaître leurs actions et 
à attirer de nouveaux membres ainsi que les entraves administratives et 
logistiques parfois rencontrées dans l'organisation d’événements. Cette 
nouvelle plateforme instaure ainsi un dialogue régulier afin de sensibiliser
notre administration à ces difficultés et d’apporter des réponses ciblées à 
même de soulager le travail bénévole. Plusieurs actions ont été initiées par 
ces échanges. 

8.5. Parlement et Conseil des Jeunes
Le goût du débat et de la participation citoyenne est encouragé très tôt dans 
notre ville, à travers ces deux espaces d'apprentissage et de pratique de la 
citoyenneté.

Le Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel a été créé en 1992 dans le
but d’instaurer un dialogue constructif entre la jeunesse et les autorités 
communales. Il est constitué de jeunes filles et jeunes garçons âgés de 16 à 
25 ans (le nombre de parlementaires est ouvert et varie chaque année), 
représentant les écoles situées sur le territoire communal, des associations 
diverses et des clubs de sports, ainsi que les sections «jeunesse» de divers 
partis politiques. Il dispose de 40'000 francs de budget alloué chaque année 
par la Ville pour réaliser des projets.

Le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte permet à des 
élèves de 12 à 15 ans, du cycle 3, de réaliser différentes actions et projets. 
Composé au maximum de 60 membres (20 de chaque établissement 
scolaire), il bénéficie de l'encadrement de professionnels des domaines socio-
pédagogiques et d'un budget annuel de 35'000 francs alloué par la Ville de 
Neuchâtel et les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche. 

9. Assemblées citoyennes

9.1. Genèse
C'est dans le cadre des discussions relatives à la fusion entre Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et notre Ville qu'est apparue pour la 
première fois la notion d'assemblées citoyennes. Mises en place dans le 
cadre de la fusion du Grand Lugano, elles doivent permettre aux habitant-e-s
des anciens villages fusionnés de conserver un lien institutionnel avec 
l'Autorité communale. Cette proposition a été reprise dans la convention de 
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fusion du projet Neuchâtel Ouest soumis au scrutin populaire en 2016 (article 
11). Ladite convention prévoit la mise en place de six assemblées citoyennes 
sur le territoire de la nouvelle commune, dont une dans chacun des trois 
villages et trois sur le territoire de la Ville de Neuchâtel.

Si le projet de fusion a, à l’époque, échoué du fait du refus de la convention 
par la population de la Commune de Peseux, il avait été largement accepté 
par le corps électoral de la Ville de Neuchâtel puisque la fusion y a recueilli 
73% de suffrages positifs.

9.2. Exemples d’instruments de démocratie de proximité

Le souci d’impliquer les habitant-e-s d’un quartier plus étroitement au 
développement de leur lieu de vie est une préoccupation commune à moult 
collectivités publiques, en Suisse comme ailleurs en Europe. La Ville de 
Neuchâtel s’est donc renseignée sur différents modèles retenus dans d’autres 
communes. Ils sont présentés dans les pages suivantes.

Besançon

La Ville de Besançon a souhaité mettre un accent particulier sur cette 
thématique et a créé un « Service de la Démocratie Participative » qui est 
appelé à gérer deux dispositifs distincts :

L’un, municipal, porte sur le fonctionnement de huit Conseils
consultatifs d’habitants ;
L’autre, dispositif d’Etat lié à l’Agglomération du Grand Besançon, porte
sur cinq Conseils citoyens.

Aucun de ces deux organes, de nature consultative, ne dispose de lien 
organique avec les Autorités élues ni ne jouit d’un droit de participation au 
processus décisionnel des Autorités municipales.

Les Conseils citoyens ne se trouvent pas dans tous les quartiers puisqu’ils 
sont imposés par le droit national (loi Lamy de 2014) dans les quartiers de 
développement prioritaire.
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Le Conseil consultatif des habitants joue un rôle important au sein des 
quartiers. Il réunit tous les habitants d’un périmètre donné et peut s’organiser 
en commission thématique. Il a la possibilité de réaliser de petits projets visant 
à améliorer la qualité de vie des habitants, avec la possibilité de solliciter les 
services communaux pour les accompagner. Nous ont notamment été 
mentionnés à titre d’exemples :

La réalisation de balades sur le patrimoine du quartier ;
L’installation de parc à vélos ou d’un terrain de pétanque ;
Des actions de sensibilisation sur la place de la femme dans l’espace
public ;
La création de jardins participatifs ;
La mise en place de boîtes à livres.

Chaque Conseil consultatif des habitants élit un « coordinateur », strictement 
bénévole, qui est chargé d’animer l’activité du Conseil. Un membre du Conseil 
municipal participe aux travaux du Conseil consultatif en binôme avec le 
coordinateur et fait le relais avec le Conseil municipal.

Les Conseils consultatifs des habitants ne disposent pas de budget propre. 
La Municipalité disposait en 2018 d’un budget d’investissement global de 
50'000 euros (pour les huit Conseils). Une commission « budget » se réunit 
périodiquement et chaque Conseil vient y défendre ses projets.

Le principal écueil rencontré par Besançon réside dans la fréquentation de 
ces Conseils. Composé « un peu toujours des mêmes » du fait du manque 
de renouvellement, les participants tendent à s’installer dans les quartiers et 
à « prendre le pouvoir », ce qui peut occasionnellement conduire à des 
conflits venant bloquer le processus démocratique.

Les Autorités accordent également une attention particulière à ce que les 
Conseils consultatifs des habitants n’entreprennent pas d’action d’animation 
dans les quartiers. Cette mission est réservée aux associations de quartier 
(qui sont appelées à siéger au sein des Conseils), les Conseils consultatifs 
ayant pour vocation de partager et promouvoir au niveau local des politiques 
publiques en relation avec la Municipalité.
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Commune de La Grande Béroche

Dans le cadre de la Convention de fusion portant constitution de la Commune 
de La Grande Béroche, les communes fusionnantes ont prévu la constitution 
d’une « Assemblée villageoise » dans chacune des anciennes communes.

Leur mise en place a trouvé une concrétisation dans le Règlement général de 
commune, du 11 décembre 2017 (art. 2).

Si ces dernières ne se sont pas encore réunies à ce jour, on peut déduire des 
documents à disposition les principaux éléments qui suivent.

Ces assemblées villageoises sont appelées à se réunir au minimum une fois 
par an. Ouvertes à l’ensemble des habitant-e-s indépendamment de leur 
qualité d’électeur, elles se dotent d’un Bureau de cinq personnes dont le choix 
doit être validé par le Conseil général.

Le Conseil communal reçoit, sur demande, au moins une fois par an, les 
représentants des assemblées villageoises, afin de leur permettre de 
« défendre les intérêts des différentes localités et de la population ».

Chaque assemblée est appelée à adopter une sorte de règlement. Présenté 
sous forme de projet sur le site internet de la commune4, ce document précise 
les principales règles de fonctionnement. On y lit en particulier qu’outre son 
but initial de servir de lieu d’échange et de débat entre la population et les 
Autorités communales, les assemblées peuvent se fixer d’autres objectifs tels 
que :

Maintenir et développer l’animation de la vie villageoise ;
Relier les habitants et les groupes d’intérêts du village et de la région ;
Défendre les intérêts et transmettre les préoccupations des habitants
auprès des Autorités de la commune.

Les assemblées villageoises ne bénéficient d’aucune allocation budgétaire 
communale. Leurs ressources proviennent « du résultat de ses propres 
activités (bénéfices lors de manifestations villageoises, par exemple), de 
participations communales en nature (par exemple mise à disposition de 
locaux, de dons, etc.) ».

4 www.lagrandeberoche.ch vie locale assemblées villageoises
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Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche a fait figurer la mise en 
place d’assemblée citoyenne dans son programme de législature 2018-2021.

La solution retenue se veut simple et informelle. Ainsi, la Commune de 
Corcelles-Cormondrèche n’a adopté aucune réglementation à ce sujet. Il a 
été convenu entre Autorités exécutive et législative de réunir, au moins une 
fois par an, la population du village pour s’entretenir d’un sujet de 
préoccupation générale choisi par le Bureau du Conseil général. La première 
assemblée citoyenne n’a toutefois pas encore été concrètement mise en
place.

Contrats de quartier

Un dispositif semblable par plusieurs aspects aux assemblées citoyennes 
existe dans plusieurs villes suisses, notamment en Suisse-romande. Dans 
l’exemple de la Ville de Lausanne, les contrats de quartier sont organisés sur 
une période donnée de 3 ans. Chacun commence par un diagnostic partagé 
avec les habitants et les associations du quartier et se poursuit par 
l’organisation de groupes de travail pour mettre en place une feuille de route 
devant aboutir, avec l’aide des services de la Ville, a des projets. 

Selon les communes, les formes et réalisations des contrats de quartier 
peuvent varier, mais ont pour point commun d’être construits sur un dialogue 
entre habitants et acteurs d’un quartier avec les services concernés de 
l’administration. En ce sens, ils sont relativement similaires à l’approche de la 
Ville de Neuchâtel, à travers le partenariat avec les associations de quartier, 
les processus participatifs ainsi qu’aux principes des assemblées citoyennes.

9.3. Motion n° 320 : « Les assemblées citoyennes : une idée à 
concrétiser »

La proposition d’instituer des assemblées citoyennes a été reprise au niveau 
de votre Conseil, qui acceptait le 24 octobre 2016 une motion du groupe 
PopVertSol (n°320) intitulée « Les assemblées citoyennes: une idée à 
concrétiser ». Ce groupe invitait le Conseil communal à « 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 ».
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9.4. Arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018

Notre Conseil avait l’intention de saisir l’opportunité de ce rapport pour –
comme annoncé dans le programme politique 2018-2021 – apporter sa 
réponse à la motion susmentionnée dans le délai réglementaire.

La décision prise le 8 mai 2018 par le Tribunal fédéral d’annuler le scrutin 
populaire au sein de la Commune de Peseux et d’ordonner que ce Corps 
électoral soit convoqué aux urnes une nouvelle fois rendait déjà une réponse 
formelle impossible à ce stade. Cette situation est encore renforcée 
aujourd’hui puisqu’en date du 25 novembre 2018, la population de Peseux a 
ratifié la convention portant fusion des quatre communes impliquées.

Quand bien même notre Conseil est et demeure ouvert à la mise en place de 
ce nouvel organe de démocratie de proximité que représentent les 
assemblées citoyennes - comme en témoigne la proposition reprise dans 
notre programme politique au titre du bien vivre ensemble – il n’est pas 
envisageable d’adopter aujourd’hui une solution « Ville » en sachant que 
cette mesure devra être mise en œuvre par les Autorités de la nouvelle 
commune fusionnée.

En date du 7 mars 2019, les Conseils communaux de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel ont décidé de créer une 
structure de conduite pour la mise en place de l’organisation de la future 
commune et des assemblées citoyennes. 

Les travaux préparatoires seront ainsi initiés sans attendre l’épilogue 
judiciaire des recours successifs déposés contre le résultat du scrutin du 25 
novembre 2018.

Comme déjà dit, la mise en place des assemblées citoyennes appartiendra 
aux Autorités de la nouvelle commune. Il ne saurait donc être question de 
poser les règles à venir dès maintenant. Néanmoins, à la lumière de la 
convention de fusion et dans le prolongement du rapport du 6 janvier 2016 à 
l’appui du projet de fusion ainsi que sur la base des éléments recueillis auprès 
d’autres collectivités, il est possible d’esquisser ce que seraient ces 
assemblées citoyennes. C’est dans cet esprit que nous formulons ci-dessous 
quelques propositions visant à alimenter le débat et la réflexion à venir.

La vision que notre Conseil a développée de ces nouveaux organes pourrait 
se définir comme un canal de dialogue décentralisé ne venant court-circuiter 
ni les procédures institutionnelles du Conseil général ni le rôle des 
associations de quartier. 
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Destinées à réunir tous les citoyens établis dans un périmètre considéré, sans 
distinction de nationalité ou de droit de cité, elles ont pour objectif d’ouvrir, de 
manière décentralisée, un lieu officiel d'échanges, de débat, de présentation 
de revendications et de consultation entre la population, le Conseil général et 
le Conseil communal. En cela, elles représentent tant un lieu d'expression, 
d'impulsion d'initiatives citoyennes qu'un lieu d'inflexion des politiques 
publiques.

Organes de la démocratie communale, les assemblées citoyennes doivent 
créer une nouvelle dynamique dans les quartiers, garantir un dialogue tant 
entre citoyens qu'entre citoyens et Autorités, et constituer un nouvel outil 
favorisant l’auto-organisation en matière de politique d’animation 
socioculturelle.

9.5. Relations avec les associations de quartier
Il serait erroné de mettre en concurrence les assemblées citoyennes et les 
associations de quartier.

Associations de quartier et assemblées citoyennes n’ont ni la même genèse 
ni la même mission. Dans le futur règlement, qui sera soumis au Conseil 
général, il conviendra d’être attentif à préciser les champs d’intervention des 
associations citoyennes, de manière à ne pas vider de son sens le tissu 
associatif. Les assemblées citoyennes doivent devenir un lieu d’expression 
des besoins de la population s’agissant de demandes relatives à des enjeux 
relevant des Autorités politiques (plan d’aménagement, plan de circulation,
gestion des espaces publics, etc.). Les associations de quartier resteront des 
acteurs importants pour les affaires liées à leur quartier et les Autorités 
continueront de les écouter. Elles jouent en effet un rôle « moteur » depuis 
plusieurs années qu’il s’agira de prendre en considération et de maintenir à 
l’avenir, sans les dénaturer.

Une des questions essentielles sera celle du découpage territorial du champ 
d’action des assemblées citoyennes. A ce stade, nous prévoyons un 
découpage en trois zones, le projet de convention de fusion stipulant trois 
assemblées citoyennes pour notre Ville. Il conviendra d’éviter absolument que 
le découpage dédié aux assemblées citoyennes ne vienne contredire le 
champ de couverture des associations de quartier, par exemple en
répartissant certaines zones de la Ville dans le champ d’application territorial 
de deux assemblées citoyennes différentes alors qu’elles sont couvertes par 
une association de quartier commune.
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Regroupant par la force des choses plusieurs associations de quartier, 
l’assemblée citoyenne sera un forum de discussion et un lieu de légitimation 
des propositions émises par les associations de quartier. Il nous paraît dès 
lors essentiel que ces dernières soient représentées et jouent un rôle actif 
dans les assemblées citoyennes. Des idées comme la création d’une 
chambre distincte pour les groupements associatifs de celle des personnes 
individuelles au sein des assemblées citoyennes, comme c’est le cas parfois 
ailleurs, ou celle d’un tirage au sort d’une partie des participants pourraient 
être discutées dans le cadre de la nouvelle commune fusionnée.

9.6. Compétences
Les grandes lignes des assemblées citoyennes sont déjà prévues dans la 
convention du fusion (article 11). Elles n'ont pas pour vocation de disposer 
d'une compétence décisionnelle qui leur conférerait un statut de « petit 
Conseil général ». En revanche, en leur qualité d'organe-relais entre la 
population et les Autorités communales, les assemblées doivent pouvoir 
s'adresser directement au Conseil général. Il appartiendra ensuite à cette 
Autorité, par son Bureau, de donner à la demande la suite qu'il convient. 
Suivant la nature de la demande, il pourra notamment s'agir de la transmettre 
à une commission du Conseil général, de la transmettre au Conseil communal 
comme objet de sa compétence, voire de statuer immédiatement sur sa prise 
en compte ou son rejet. Dans le souci de ne pas engorger les travaux du 
Conseil général, les demandes portant sur des questions courantes ne 
présentant pas d'impact politique et ayant un coût moindre pourront être 
transmises pour exécution directement au Conseil communal.

Les assemblées citoyennes doivent servir de « moteur » de la vie locale,
permettre à des citoyen-ne-s d'exprimer des idées, des projets pour tout ou 
partie de la zone considérée, voire pour l'ensemble de la ville. Après 
discussion, débat et dialogue avec les représentants des Autorités, il 
appartiendra à l'assemblée de décider de transmettre ou non la proposition 
émise au Conseil général.

Enfin, l'assemblée citoyenne doit pouvoir accepter et mettre en œuvre des 
proposition issues de ses rangs et n'impliquant pas d'intervention des 
Autorités communales ou des services communaux.
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9.7. Fonctionnement

Sans vouloir être par trop directif, il conviendra néanmoins de fixer un cadre 
institutionnel au fonctionnement des assemblées citoyennes vu leur nature 
d'organe officiel de démocratie de proximité.

Le règlement qui sera proposé au Conseil général devra donner aux 
assemblées citoyennes cette nécessaire structure en réglant en particulier les 
points suivants:

La qualité de membre ;
Le droit de vote ;
La composition du Bureau ;
Le nombre de séances annuelles ;
Les modalités de convocation.

Afin d’assurer un lien entre les assemblées citoyennes et l’administration de 
la nouvelle commune, le groupe de travail avait, à l’époque, proposé la 
création d’un service et d’une fonction de délégué-e à la politique de quartier
en complément au rôle de la Chancellerie s’agissant de l’organisation de la 
tenue des assemblées et du canal institutionnel avec les Autorités politiques 
élues.

Si la fusion ne devait pas se réaliser comme prévu, les assemblées 
citoyennes prendront vraisemblablement une forme allégée par rapport au 
modèle institutionnel prévu dans le cadre de la fusion. En effet, les couches 
administratives d’appui seront plus légères. Les habitants des secteurs des 
différentes assemblées pourraient ainsi être invités, une à deux fois par 
année, à prendre part à des débats ouverts à tous. Ces discussions devront 
être thématisées et préparées de concert avec les associations de quartier,
les institutions locales et les représentants de la société civile. Elles seront 
ainsi l’occasion d’un dialogue ouvert entre population et autorités. Les 
habitants disposeront ainsi d’un canal supplémentaire par lequel ils pourront 
faire remonter directement leurs préoccupations auprès des représentants 
des autorités et de l’administration, qui pourront de leur côté présenter des 
projets et des thèmes d’actualité, afin d’en débattre de vive voix.
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9.8. Budget

Les assemblées citoyennes ne disposent pas de compétences financières 
propres et ne sont donc pas dotées d'un budget attribué. En revanche, le 
financement de leur fonctionnement, d'une part, et celui de leurs activités, 
d'autre part, devront se retrouver dans le budget communal.

Les frais relatifs au fonctionnement des assemblées citoyennes (location de 
salles pour les réunions, convocation, défraiement des membres du Bureau) 
incombera aux comptes de la Chancellerie alors que ceux découlant de leurs 
activités menées en terme d'animation seront prélevés sur les comptes 
d'animation du Service en charge de la politique de quartier de la nouvelle 
commune fusionnée, assumé actuellement par le Service de l’intégration et 
des infrastructures culturelles de la Ville de Neuchâtel. 

9.9. Découpage

La convention de fusion prévoit six assemblées citoyennes dont trois sur le 
territoire de l’actuelle Commune de Neuchâtel. Un tel découpage du territoire 
de la Ville de Neuchâtel en trois assemblées citoyennes paraît en effet 
approprié. Plusieurs critères fondent cette réflexion :

Le premier est lié tant à la topographie qu’à la géographie urbaine de
Neuchâtel. Le littoral, la montagne, les voies d’accès, routes et
itinéraires de transports publics dessinent de façon organique les
quartiers de la ville, servent de points de repères à leurs habitants, et
construisent leur représentation de l’espace.
Les infrastructures publiques (places de jeux ou de sport, infrastructures
sportives, etc.) sont réparties de façon équitable entre ces différentes
zones, qui sont aussi cohérentes avec les mécanismes de répartition
des élèves dans les différents cercles scolaires.

La répartition des associations de quartier sur le territoire de la Ville doit 
également servir de guide en ce qui concerne l'élaboration d'un découpage. 
Partant du constat que les associations de quartier se développent et 
évoluent autour de préoccupations communes des citoyens, il est naturel de 
ne pas découper leur périmètre d’action traditionnel entre deux assemblées 
citoyennes. Interlocuteurs privilégiés des autorités communales, les 
associations de quartier constituent également des relais et des partenaires 
essentiels dans l'instauration des assemblées citoyennes.
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Enfin, un équilibre démographique doit être recherché entre ces trois zones. 
Le tableau ci-dessous présente le possible rattachement des quartiers aux 
trois assemblées citoyennes et leur correspondance avec les associations de 
quartier (cf. plan annexe VI).

Zones Quartiers
(découpage administratif) Associations de quartier

O
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ES
T

(8
98

0
ha

bi
ta

nt
-e

-s
)

Serrières
AQSB !

Gare de Serrières

Draizes-Vauseyon
ADSL

Charmettes-Générations

Trois-Portes Association de quartier de l’Evole

C
EN

TR
E 

ET
 E

ST
(1

3'
47

4 
ha

bi
ta

nt
-e

-s
)

La Coudre, Monruz, La Coudre-Portes-Rouges, Monruz

Chaumont Chaumont

Centre

Neubourg

Place du Port et Alentours

Vieux-Châtel et Edmond de Reynier

Tertre-Louis-Favre

Beaux-Arts Beaux-Arts

Maladière-Mail
Maladière

Mail

N
O

R
D

 D
E 

LA
 G

A
R

E
(1

1'
51

5 
ha

bi
ta

nt
-e

-s
) Alpes Côte et environs

Nord
Roche de l’Ermitage

Vallon de l’Ermitage

Pierre-à-Bot-Acacias Association de quartier de Pierre-à-
Bot
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10. Classement d’intervention parlementaire

Comme vous pouvez le constater, notre Conseil n’est pas resté inactif et s’est 
chargé de préparer une réponse exhaustive à la motion n° 320 du groupe 
PopVertSol intitulée "Les assemblées citoyennes: une idée à concrétiser", du 
24 octobre 2016.

Sans l’arrêt du Tribunal fédéral du printemps 2018 et la nouvelle votation 
populaire sur le projet de fusion au sein de la Commune de Peseux, nous 
aurions été en mesure de vous soumettre immédiatement une proposition 
concrète de mise en place des assemblées citoyennes au niveau de notre 
seule Ville.

Considérant que la proposition des motionnaires deviendra en principe réalité 
à terme, dans le cadre de la nouvelle commune, et que si la fusion 
n’aboutissait éventuellement pas, une version simplifiée et adaptée au 
contexte spécifique de la Ville pourrait être mise en place, nous vous prions 
de bien vouloir classer la motion no 320.

11. Consultation
Le présent rapport d’information a été soumis à la Commission consultative 
de la culture le 14 mars 2019. Elle l’a préavisé positivement à l’unanimité des 
membres présents et une abstention. La Commission a souligné le potentiel 
de collaborations à développer entre les acteurs culturels et les autres 
membres du tissu associatif, ainsi que le rôle essentiel de la Ville pour les 
favoriser. En ce sens notamment, la nouvelle fonction de coordinateur des 
manifestations/événements est une ressource intéressante.

L’approche de la Ville a été présentée à la Commission spéciale de politique 
culturelle du Conseil général en octobre 2018. Elle sera consultée
formellement le 9 avril 2019.

Les associations de quartier ont naturellement été consultées et elles se sont 
coordonnées pour répondre par le biais du Groupement des Associations de 
Quartier (GAQ). Le GAQ salue ainsi ce rapport et les efforts de la Ville pour 
améliorer la démocratie participative. Il a toutefois souligné que les 
associations de quartier ne souhaitaient pas être reléguées à un simple rôle 
d’organisatrices d’événements. Il rappelle en effet qu’elles sont des 
interlocutrices importantes des Autorités, notamment pour les projets 
d’aménagement du territoire et de mobilité. Dans ce sens, le GAQ pointe le 
risque que les futures assemblées citoyennes réduisent les associations de 
quartier à un rôle uniquement d’animation festive et qu’elles ne soient plus 
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légitimes à donner leur avis sur la vie dans leur quartier. Dans le cadre de la
future fusion, les associations de quartier comprennent l’utilité des 
assemblées citoyennes pour Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin,
mais elles considèrent que leur rôle actuel est important et ne devrait pas 
disparaître à l’avenir. Elles expriment ainsi le souhait d’être associées à la 
suite des discussions. D’autre part, le GAQ salue la création d’un poste de 
coordinateur de manifestations/événements à plein temps.

De son côté, le Centre de Loisirs salue le rapport et se dit heureux de 
contribuer aux démarches de la Ville.

Le Comité de l’Association des sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN) a 
pris connaissance de ce rapport avec intérêt et a formulé quelques 
observations sur ses activités. Il souligne en effet l’évolution du rôle de 
l’association et la nécessité de se repositionner. La création de la nouvelle 
commune lui paraît propice à cela et il se tient ainsi à disposition pour 
participer aux réflexions. Il considère en effet pouvoir jouer un rôle moteur 
entre les futures assemblées citoyennes et la vie de quartier.

Les Conseils communaux des Communes de Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et Valangin ont exprimé leurs remerciements pour avoir été 
consultés. Ils saluent le contenu du rapport et le préavisent favorablement.

12. Conclusion

Au travers de ce rapport d’information vous ont été présentés les buts et 
objectifs de notre politique de soutien à la vie de quartier, ainsi que les outils 
dont nous disposons afin de la mettre en œuvre. 

En synthèse, notre politique s’appuie sur la valorisation du tissu associatif 
local et l’encouragement de l’auto-organisation et de la participation 
citoyenne. En rendant accessible le matériel nécessaire, en facilitant l’accès 
au domaine public, en étant sensibles aux demandes et besoins exprimés, 
nous souhaitons donner aux habitant-e-s de Neuchâtel les outils nécessaires 
à une citoyenneté active. Partant du constat que nombre d’initiatives trouvent 
leur origine dans les quartiers, portées par des réseaux de bénévoles et 
d’associations, nous souhaitons faciliter leurs actions et ainsi renforcer la 
vitalité du tissu associatif de notre ville.
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En complément aux moyens actuellement à notre disposition, l’institution 
d’assemblées citoyennes, dans le cadre de la nouvelle commune de 
Neuchâtel fusionnée, constituera un nouvel instrument de démocratie de 
proximité, qui permettra de renforcer le dialogue respectueux entre habitants 
et Autorités et de donner la possibilité à chacun de faire entendre sa voix.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion n° 320.

Neuchâtel, le 25 mars 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Annexe I

Liste des associations de quartier (état au 18.03.2019)

Quartier Association de quartier
1 Beaux-Arts Association du quartier des Beaux-Arts AQBA
2 Charmettes Association Quartier Charmettes - Générations AQCG
3 Côte et environs Association de quartier de la Côte et environs
4 Coudre/Portes-

Rouges/Monruz
Association de quartier de La Coudre, Portes-Rouges, 
Monruz

5 Draizes Association Draizes sans limite ADSL
6 Ermitage Belermitage, association des habitants, voisins et amis 

du Vallon de l'Ermitage
7 Evole Association du quartier de l'Evole AQE
8 Louis-Favre/Tertre Association de quartier Louis-Favre - Tertre
9 Mail Association de quartier du Mail AQM
10 Maladière Association de quartier de la Maladière
11 Neubourg Commune libre du Neubourg
12 Pierre-à-Bot Association de quartier de Pierre-à-Bot AQPAB
13 Place du Port et 

alentours
Association Alentours Place du Port AAPP

14 Roche de l’Ermitage Assoc. du quartier de la Roche de l'Ermitage AQRE
15 Serrières Association de quartier - Serrières bouge! AQSB!
16 Serrières Association du Quartier Gare de Serrières AQGS
17 Vieux-Chatel/ Edmond 

de Reynier
Association de Vieux-Châtel et d'Edmond de Reynier 
AVE

18 Chaumont Société d'Intérêt Public de Chaumont SIP
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Annexe II

Liste des sociétés membres de l’ASVN (état au 18.03.2019)

1 AVIVO - Association Suisse pour la Défense des Vieillards, Invalides, Veuves 
& Orphelins

2 Société cynologique de Neuchâtel (SCN)
3 Société Féline Neuchâtel-Jura
4 Association Stand Fun
5 La Chanson Neuchâteloise et Dans'alors
6 La Chanson du Pays de Neuchâtel
7 Choeur Mixte de La Coudre
8 Société chorale de Neuchâtel
9 La Noble Confrérie des Olifants du Bas Lac en Pays de Neuchâtel

10 Ordre Bien-Faisant des Goûte-Vin
11 Centre Portugais de Neuchâtel
12 Colonia Libera Itialiana
13 Lyceum Club International de Neuchâtel
14 Neuchâtel International Club
15 Société Française de Neuchâtel
16 Pro-Ticino
17 Société neuchâteloise de minéralogie et paléontologie
18 Loge La Bonne Harmonie
19 Société des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Commerce
20 Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens - sections locale et cantonale
21 Fête des Vendanges
22 Club d'Informatique de Neuchâtel (CIN)
23 Association du Centre de Loisirs
24 Camping Club Neuchâtelois
25 Club des Magiciens Neuchâtel
26 Société de Musique
27 Fanfare de La Croix-Bleue de Neuchâtel
28 Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
29 Showband Les Armourins
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30 Les amis de la peinture
31 Société Philatélique de Neuchâtel
32 Photoclub Neuchâtel
33 Fédération des Agents Indépendants et Représentants
34 Association des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs du district de Neuchâtel
35 Vente Suisse section neuchâteloise
36 Samaritains Neuchâtel-ville
37 Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique de Neuchâtel
38 Association Sportive et Culturelle La Poste / Swisscom NE
39 Club Sportif des Cheminots Neuchâtel
40 Club Neuchâtelois d'Aviation
41 Neuchâtel-Sports - Boccia Club
42 Cercle de Bridge du littoral neuchâtelois
43 Curling Club Neuchâtel-Sports
44 Club d'Echecs
45 Société d'Escrime de Neuchâtel
46 FC HELVETIA
47 GFCN - Groupement des Clubs de Football Corporatif de Neuchâtel et 

environs
48 American Football Neuchâtel Knights
49 CGPN, Club de Golf sur Pistes Neuchâtel
50 FSG Serrières
51 Société de gymnastique rythmique sportive
52 Société de Gym-Hommes de Neuchâtel et environs
53 Neuchâtel-Sports - Club Haltérophile
54 Handball Club Neuchâtel
55 Roller Neuchâtel-Sports - Hockey Club
56 Club des Lutteurs du Vignoble
57 Club Alpin Suisse Section Neuchâteloise
58 RED-FISH Cercle des Nageurs
59 SNCN - Ski Nautique Club Neuchâtel
60 SNN Société Nautique Neuchâtel
61 Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports
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62 Société de Pêche au coup "Le Vangeron"
63 LA FARIO - Société des Pêcheurs en Rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et 

environs
64 Société Neuchâteloise des Pêcheurs à la Traîne
65 Club de Pétanque Les Trois Couleurs
66 Fréquence Rock
67 Neuchâtel-Sports - Rugby Club
68 Ski Club Neuchâtel
69 Tennis Club du Mail
70 Club de Tir de Neuchâtel-Sports (CTNS)
71 Cercle de la Voile Neuchâtel
72 Neuchâtel Université Club Volleyball
73 ANAT - Association Neuchâteloise des Amis du Tramway
74 TRIVAPOR - Association Navigation à Vapeur sur les Lacs jurassiens
75 Judo Club Cortaillod
76 Gym La Coudre
77 FSG Corcelles-Cormondrèche
78 Choeur Mixte de St-Marc
79 Association des Amis des Caves de la Ville
80 Pyro-Ephémère
81 Centre de Développement Socioculturel
82 Association Togayther
83 Association CREAS-NEUCH
84 HC Université Neuchâtel
85 Budwig Ultimate Team
86 Club Minigolf des Jeunes Rives
87 Association Hope Factories
88 Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique - ACNG
89 Association "Musique au chœur"
90 Société Neuchâteloise des Officiers - SNO
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Annexe III

Matériel de manifestation mis à disposition par le Service de la voirie

Quantité Objets
100 Tables avec bancs
100 Tables sans banc
50 Bancs pliables
20 Tables de bar
15 Eléments de bar
4 Eléments de podium
2 Tribunes orateur en bois
20 Baraques caisses
500 Barrières vaubans
4 Chaudières à gaz pour cuisiner

Drapeaux (Ville, Cantons et Suisse)
8 Oriflammes "Point de collecte"
2 Compacteurs à déchets incinérables
2 Compacteurs à carton
4 Bennes à verre
20 Conteneurs de 800 litres à déchets incinérables
50 Conteneurs à verre de 140 litres
20 Conteneurs à déchets de cuisine de 100 litres
200 Tonneaux à déchets de 200 litres
2 Bennes à déchets recyclables

Matériel de nettoyage divers
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Annexe IV

Matériel d’animation et de sonorisation, mis à disposition par le Service 
de l’intégration et des infrastructures culturelles

Quantité Objets
1 Chaîne Hi-Fi JVC rd-ha3b
1 Table de mixage Presonus AR 12 14 pistes
1 Dual lecteur CD Monacor
2 Haut-parleur Mackie SRM, avec trépied
2 Enrouleur électrique
1 Micro Sennheiser e945, avec trépied
2 Tente 3m sur 3m
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Annexe V

Infrastructures publiques disponibles en dehors des heures d’utilisation

Locaux Service responsable
Locaux scolaires dans 
les collèges primaires 
(aula, théâtres, salles de 
classe)

Promenade Service de l’intégration et des 
infrastructures culturellesParcs

Acacias
Maladière
Vauseyon
Charmettes
Serrières
Crêt-du-Chêne

Espace des Valangines
(Chemin des Valangines 97)

Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles

Espace jeunes
(Faubourg de l’Hôpital 9)

Parlement des Jeunes 

Locaux parascolaires Service de l’accueil de 
l’enfance

Locaux scolaires - salles de gymnastique Service des sports
Places de sports de quartier Service des sports
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Annexe VI

Proposition de découpage des assemblées citoyennes
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19-008

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le soutien à la vie 
de quartier, la démocratie de proximité et 

les assemblées citoyennes

M. François Pahud, président de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, rapporte : 
- Je ne vais pas vous lire le rapport entier, constitué de quatre pages, mais 
je veux simplement vous dire que la Commission a siégé le 9 avril et a 
adopté à l’unanimité le rapport du Conseil communal.  
Elle a également adopté, mais de manière beaucoup plus serrée, le 
classement de la motion n° 320 du groupe PopVertSol « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport d’information du Conseil communal au Conseil général 
concernant le soutien à la vie de quartier est salué par les membres de 
notre groupe, qui l’envisagent comme un outil au service de l’expression 
démocratique.
Le dernier rapport de l’Institut « Varieties of Democracy » ne laisse pas 
place au doute. Selon cette étude comparative à l’échelle mondiale,
24 Etats démocratiques ont subi les assauts de tendances autocratiques 
l’an dernier. Parmi eux, des pays très peuplés comme l’Inde, les Etats-
Unis et le Brésil. En conséquence, un tiers de la population mondiale est 
en train de perdre ses droits démocratiques.  
Cependant, si l’étude confirme la progression des partis populistes dans 
de nombreux Etats, y compris dans nos contrées, les résultats en matière 
de démocratie locale semblent particulièrement réjouissants. La
participation des citoyens dans les villes constitue un contrepoids 
important aux tendances autoritaires.
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C’est la raison pour laquelle nous soutenons que les pratiques de 
démocratie de proximité, telles que présentées et définies dans le rapport 
qui nous est soumis, agissent comme une assurance contre les velléités 
autocratiques et la montée des partis populistes.
Comparaison n’est pas raison, mais rien n’interdit de s’interroger sur les 
vertus comparées. A ce titre, l’exemple tout récent de la Turquie est 
édifiant, où l’élection du maire d’lstanbul vient d’être rejouée à la demande 
du Président après la victoire du candidat de l’opposition 

. Le résultat en faveur de ce dernier fut sans appel et permet de
mesurer l’influence des démocrates locaux face à l’autocrate actif à 
l’échelle nationale. Mieux : alors que seulement 13’000 voix séparaient les 
deux candidats lors du premier scrutin en mars, Ekrem a
devancé son adversaire de près de 800’000 voix le 23 juin dernier, jour où 
s’est rejouée l’élection.
Dans notre contexte, nous nous réjouissons de prendre connaissance des 
divers dispositifs que recense la ville en termes de « facilitateurs 
démocratiques » et nous encourageons la valorisation du tissu associatif 
local, l’auto-organisation et la participation citoyenne. Dans l’immédiat,
nous attendons la mise en œuvre des « marches exploratoires », que
nous avons récemment appelées de nos vœux, et nous continuerons de 
soutenir les initiatives qui trouvent leur origine dans les quartiers, portées 
par des réseaux de bénévoles et d’associations dont l’action doit être 
facilitée afin de renforcer la vitalité du tissu associatif de notre ville. 
Cette conception est ainsi portée par la pensée de Denis de Rougemont,
récemment mis à l’honneur en ville, qui écrivait que face au péril totalitaire, 
il s’agit de retrouver le sens profond d’une politique et d’une société à 
« hauteur d’homme », « dont le principe de cohérence s’appelle la 
responsabilité de la personne humaine ». 
Nous prenons donc acte de ce rapport et acceptons le classement de la 
motion n° 320.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Il est sans doute des thèmes qui rendent difficiles toute concision et 
synthèse ou qui, du moins, demandent un effort particulier à celui qui doit 
en fournir un résumé. 
Dans le cas du présent rapport – et comme cela s’est déjà vu dans le cas 
d’autres rapports – se lancer dans sa lecture s’apparente à entrer dans un
labyrinthe qui – tel celui du Jardin des Glaciers de Lucerne – reflète à 
l’infini, quelques images uniques, parfois issues d’on ne sait où, sous des 
angles divers et parfois en les déformant.
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Nous retiendrons donc comme élément fondamental de la première partie 
du rapport, le dynamisme évident et la vitalité de la vie associative 
neuchâteloise. Et nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
donnent leur temps, souvent bénévolement, et qui participent à maintenir 
et développer la vie associative de notre ville.
Nous relevons également, mais de manière nettement plus critique – dès 
lors que cela nous apparaît comme une tendance généralisée – que le 
Conseil communal ne profite pas des opportunités qui lui sont offertes 
pour procéder à des économies structurelles. L’Etat augmente sa 
subvention au Centre des loisirs pour des prestations de travail social de 
proximité, rendant ainsi caduc l’engagement de deux travailleurs sociaux 
de proximité, prévu par la Ville. Et plutôt que de profiter de cette aubaine 
pour réduire son déficit structurel et opérationnel, le Conseil communal 
invente un nouveau poste de travail. Il se moque ainsi de tous les appels 
à la prudence que notre Conseil a prononcés à l’occasion des discussions 
sur les comptes et les budgets. Je rappelle – peut-être cela permettra-t-il 
au Conseil communal d’enfin le reconnaître et de prendre les mesures qui 
s’imposent – que nos finances ne sont positives que grâce aux 
réévaluations. Il convient que chaque opportunité soit saisie pour 
redresser la situation et nous attendons que le Conseil communal le fasse. 
Nous ne sommes pas strictement opposés à la mise en place du poste de
coordinateur de manifestations, nous souhaitons cependant que cette
création – si elle devait réellement s’avérer nécessaire – intervienne dans 
le cadre d’une réaffectation d’un poste existant et non par l’augmentation
effective du nombre d’EPT.
Nous demandons également que les tâches du délégué à la politique de
quartier – poste envisagé dans le cadre du fonctionnement des 
assemblées citoyennes telles que prévues par la convention de fusion –
viennent, le cas échéant, compléter le cahier des charges du coordinateur, 
afin de ne pas générer la création d’un nouveau poste.
Venons-en aux associations de quartiers et aux assemblées citoyennes.
Il est décevant de constater le peu de cas qu’il est fait des associations de
quartier. Ces dernières, à qui un avant-projet du rapport a été soumis, se 
sont montrées très critiques et ont fait part de leur scepticisme face aux 
assemblées citoyennes. Dans leur très grande majorité, elles y sont par 
ailleurs opposées.
Les associations de quartier participent non seulement activement à
l’organisation d’activités, mais également, et surtout, se veulent les porte- 
parole de leurs membres auprès des autorités. Elles jouent, dans ce sens, 
exactement le rôle que l’on veut conférer aux assemblées citoyennes et 
ceci sans discrimination aucune. Elles disposent de statuts qui définissent 
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leur fonctionnement et leurs objectifs, elles ont de ce fait un 
positionnement clairement officiel. Seule leur manque la porte d’entrée 
vers les Autorités communales qui n’est pas toujours clairement
accessible. La mise en place d’une structure parallèle – les assemblées 
citoyennes – auxquelles elles pourraient être associées, par exemple, par 
la mise en place d’une chambre distincte, paraît dès lors totalement inutile.
Pour ceux qui n’auraient pas lu le rapport, les assemblées citoyennes 
bicamérales sont évoquées en page 32.
Que la Ville tienne une liste des associations de quartier qui répondent à 
des critères établis et souhaités de représentativité et de fonctionnement, 
qu’elle les considère comme des interlocutrices privilégiées dans le cadre 
de projets touchant à leur zone et qu’elle mette en place un système 
d’enregistrement et de traitement efficace de leurs doléances. C’est ainsi 
que le PLR conçoit le maintien et le développement de la démocratie de 
proximité. Les associations de quartier existent, les outils existent. Il ne 
suffit que d’un petit effort organisationnel de la part du Conseil communal
pour que le système gagne en efficacité et devienne ainsi pleinement 
opérationnel, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une couche institutionnelle 
supplémentaire.
Si toutefois, malgré la réticence ou le scepticisme de beaucoup, les 
assemblées citoyennes devaient voir le jour, comme le prévoit la 
convention de fusion, nous attendons du Conseil communal qu’il fasse un 
bilan de leur efficacité – par exemple après une législature – et qu’il 
s’engage, en cas de résultats mitigés ou insatisfaisants, à rebrousser 
chemin, voire à y renoncer.
Vous l’aurez compris, le groupe PLR n’est satisfait ni de la forme ni du 
contenu du rapport. Dans sa majorité, il renoncera donc à en prendre acte. 
Pour ce qui est du classement de la motion n° 320, il l’acceptera.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je ne vais pas m’attarder sur la première partie du rapport, qui est 
consacrée à la vie associative dans les quartiers, chapitre sans lien direct 
avec le sujet du moment, l’institution d’assemblées citoyennes.
Notre groupe tient cependant à relever l’importance du rôle encourageant 
joué par l’Autorité communale lors de manifestations de quartiers ou 
d’autres fêtes locales. La Ville met à disposition des organisateurs, 
gratuitement ou à des prix favorables, une longue liste de matériel qui va 
du simple banc à la benne à déchets en passant par des éléments de bar 
et des oriflammes. Ce très appréciable service mériterait d’être mieux 
connu du public. Par exemple, par une parution, de temps à autre, dans 
le journal « Vivre la Ville ». 

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3490



A propos de cette aide, notre groupe a une question à adresser au Conseil
communal : quelles sont les exigences de la Ville à l’égard des
organisateurs de fêtes ou de rassemblements, s’agissant des déchets ? 
Exige-t-elle, par exemple, en contrepartie de son aide, l’utilisation de
verres et de vaisselle durables ? En cette période de forte prise de 
conscience de la protection de l’environnement, cette exigence nous
paraît primordiale.
S’agissant des assemblées citoyennes, une partie de notre groupe n’en
voit pas l’absolue nécessité, tel un étage de trop dans notre système 
démocratique de représentativité de la population. Les explications 
données dans le rapport du Conseil communal peuvent cependant faire 
accepter cette nouveauté. Notamment :  
 L’inclusion des assemblées citoyennes dans la Convention de fusion 

avec les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin 
a probablement joué un rôle rassurant au moment du vote. Il est bien 
possible que des citoyens et citoyennes aient tenu compte de cette 
nouveauté pour accepter la fusion. Il convient, à notre avis, de 
respecter ce consensus.  
Les associations de quartier ont obtenu l’assurance que leurs activités 
ne seraient touchées en rien et elles ont admis le principe des
assemblées citoyennes.  
Les assemblées citoyennes n’auront aucun pouvoir politique. Elles 
pourront seulement émettre des suggestions ou des demandes au
Conseil communal, qui, selon la nature de la proposition, devra se
référer au Conseil général.  
Le territoire de la ville serait divisé en trois secteurs, soit autant 
d’assemblées citoyennes. Les interventions de celles-ci ne seraient 
pas limitées à leur secteur, elles pourraient toucher à un autre secteur, 
voire tout le territoire de la commune, fusionnée ou non.  

 L’existence des assemblées citoyennes n’aurait guère d’influence sur 
le budget communal, leur activité se réduisant, en principe, à une 
réunion annuelle.

Dans le rapport du Conseil communal, nous ne trouvons, par contre,
aucune allusion au mode de constitution de ces assemblées. En cas
d’acceptation de cette nouveauté, par qui sera désigné-e la coordinatrice
ou le coordinateur de chaque association citoyenne ? S’agira-t-il d’une 
nomination par une autorité existante – Conseil communal ou Conseil 
général – d’une élection populaire dans chaque secteur, ou encore d’une 
autre manière ? 
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Admettons que le Conseil communal attende le sort du vote sur la fusion
pour nous faire une proposition précise. Dans cette attente, le groupe
Vert’libéraux/PDC accepte le rapport n° 19-008 et le classement de la
motion n° 320.

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a étudié avec attention le rapport d’information du
Conseil communal concernant le soutien à la vie de quartier, la démocratie 
de proximité et les assemblées citoyennes. 
Si le rapport, sur la forme, pourrait bénéficier de plus de concision et 
d’indicateurs chiffrés en plus de la liste des éléments mis en place, il a 
l’avantage d’aborder des sujets politiques actuels qui doivent être
largement pris en compte dans une collectivité publique et nous le 
saluons. En effet, l’émancipation de la population passe par l’amélioration 
de sa vie quotidienne et de sa sociabilisation également dans son lieu de 
résidence. 
Ainsi, les thèmes évoqués par le rapport, tels que la valorisation du tissu 
associatif et l’encouragement à l’auto-organisation pour promouvoir la 
participation citoyenne (à comprendre comme tous les habitant-e-s d’une 
cité) – grâce à l’accessibilité de matériel et de locaux ou des échanges 
simplifiés avec les pouvoirs publics – sont capitaux pour permettre à la 
population de construire des projets par et pour elle. 
Si cette volonté affichée de promouvoir le tissu associatif, qui favorise et 
renforce le lien social essentiel pour lutter contre l’individualisation de nos 
modes de vie – fléau promu par les politiques néolibérales de ces 
quarante dernières années – plusieurs difficultés apparaissent dans la 
réalisation de cette volonté, que ce soit par certains aspects pratiques ou 
par un manque d’ambition politique. 
Dans un premier temps, je me permettrai d’être le relais de certaines 
associations, pour vous faire part de réalités ou de difficultés concrètes
rencontrées par ces dernières dans la réalisation de leurs activités, que 
ce soit dans les accès à des locaux ou à des infrastructures, ou dans les 
contacts avec l’administration communale. 
En effet, si le rapport fait mention de bâtiments et d’espaces publics 
accessibles aux associations de quartier, ou autres, de nombreuses 
associations rencontrent des difficultés à trouver des locaux pour y établir 
leurs activités. Citons la Casa de España, qui n’a plus de local, ou d’autres 
associations de la Cité Suchard, par exemple, qui se voient dans 
l’obligation de déménager prochainement. 
Or, ce ne sont pas simplement une salle polyvalente ou un parc public 
dont ont besoin ces associations, mais d’infrastructures adaptées pour 
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leur permettre de poursuivre ou mettre en place leurs activités essentielles 
à la création de lien social, de la découverte culturelle, de l’intégration 
multiculturelle, etc. 
Autre point : l’accès à des infrastructures de la Voirie ou de Viteos peut 
être gratuit pour les associations, certes, mais il doit faire l’objet d’une 
demande particulière, laquelle, dans le cas de Viteos, est lourde. Tandis 
que le transport des tables mises à disposition par la Voirie est, quoi qu’il 
arrive, facturé. Ces coûts peuvent représenter de sérieux obstacles à 
l’organisation d’événements pour certaines associations disposant de 
moyens financiers réduits. 
Un autre problème rencontré par les associations – et pour lequel la Ville 
pourrait peut-être servir d’intermédiaire – concerne les taxes de 
manifestations indûment facturées par le SCAV. En effet, dès qu’une 
manifestation est annoncée à la Ville, le SCAV est averti. Or, le SCAV n’a
toujours pas intégré le fait que les manifestations qui, selon ses propres 
mots, « sont destinées aux habitants d’un quartier, ne font pas l’objet de 
publicité au-delà, ne comportent pas de vente de boissons spiritueuses et 
ne réunissent pas plus de 200 personnes » ne nécessitent pas 
d’autorisation et ne doivent pas payer de redevance. La Ville rendrait un 
grand service à de nombreuses associations si elle annonçait au SCAV 
celles qu’elle reconnaît comme associations de quartier, lesquelles
seraient ainsi quittes d’envoyer à chaque fois leurs statuts et de téléphoner 
plusieurs fois pour corriger les factures. 
Enfin, pour plusieurs associations, il manque un interlocuteur privilégié au
sein de la Commune, pouvant aiguiller et relayer leurs questions ou leurs 
besoins vers les services communaux idoines. En effet, il peut s’avérer 
compliqué de s’adresser aux bons contacts, ou de manière appropriée, et 
cela représente un frein à la bonne marche de ces associations. Pour 
inverser cette tendance, la création du poste de coordinateur-trice des 
manifestations et événements en ville de Neuchâtel est une excellente 
chose. 
Concernant le manque d’ambition politique mentionné en introduction, 
nous nous rapportons au développement exposé dans le rapport sur les 
assemblées citoyennes et à la proposition de classement de la motion 
n° 320 « Les assemblées citoyennes : une idée à concrétiser ». 
Premièrement, notre groupe refusera le classement de cette dernière, car 
il estime que la question de ces assemblées reste ouverte et ne doit pas 
être allégée, fusion ou pas fusion. C’est d’ailleurs une promesse faite par 
la Ville de Neuchâtel.
De plus, les assemblées citoyennes représentent l’opportunité innovante
de réimpliquer les habitant-e-s dans la participation à la vie politique de la 
cité, opportunité que ce rapport ne saisit pas pleinement. Sans se 
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supplanter aux associations de quartiers – qui devraient d’ailleurs être 
impliquées dans le processus de réalisation de ces assemblées, 
puisqu’elles représentent en partie la base de la vie commune et politique 
de la cité – les assemblées citoyennes pourraient permettre à la 
population de se réapproprier une partie du politique. Ceci dans une 
logique de démocratie réellement participative, où c’est le plus grand 
nombre qui choisit pour son bien-être et non pas quelques représentants 
qui ont, pour ainsi dire, carte blanche durant quatre années. 
Ce partage des pouvoirs – ou ce contre-pouvoir face à la politique 
traditionnelle – est possible avec la mise en place de budgets participatifs, 
à l’image de Porto Alegre au Brésil ou de certaines communes en France 
ou en Espagne, par exemple. Ce rapport, au contraire, présente des 
modèles qui ne laissent que très peu de marge de manœuvre à la 
population et la cantonne principalement à un rôle consultatif, d’un agenda 
souvent défini par les Autorités communales.  
A la question pertinente et épineuse des risques d’accaparement du 
pouvoir par certaines personnes dans ces assemblées – surtout si ces 
dernières ont un pouvoir réel – il s’agit bien sûr d’établir un règlement clair, 
avec, comme garde-fous possibles, des mandats révocatoires, des 
durées de législature courtes ou des nominations par tirage au sort, cités
d’ailleurs très rapidement dans le rapport. 
Ces assemblées citoyennes sont une réelle chance de redonner à la 
population l’envie de s’impliquer politiquement dans la cité. Nous devons 
la saisir et nous sommes déçus que la Ville ne le fasse pas.
Enfin, malgré les questions soulevées dans ma présente intervention, qui 
s’apparentent à encourager le Conseil communal à développer davantage
sa politique de soutien à la vie associative et à la démocratie de proximité, 
ce rapport est un jalon nécessaire et bienvenu à la création de lien social, 
au bien-être et à l’auto-organisation des habitant-e-s de notre Commune.
Toutefois, pour les raisons évoquées relatives au manque de certitude 
concernant la réalisation des assemblées citoyennes, une minorité de 
notre groupe s’abstiendra. Le reste soutiendra ce rapport.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je crois que le sens même de la démocratie se retrouve dans cette 
discussion et dans les prises de position des différents groupes, où l’on 
voit des avis contrastés. C’est bien cela, la démocratie. 
Concernant ce rapport, j’aimerais souligner un point tout à fait central : il 
exprime un certain changement de paradigme au sein de la Ville de 
Neuchâtel eu égard à la société civile. En effet, depuis quelques années 
maintenant, nous considérons la société civile comme un véritable 
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partenaire de la démocratie, de l’action, de l’autorité exécutive et, 
également, de l’autorité législative. Il nous paraît essentiel – dans 
l’évolution de notre Ville, mais également de notre monde – que la société 
civile et la société démocratique, élue selon les processus démocratiques 
formels, puissent converger.
Converger ne veut pas dire être toujours d’accord. La société civile peut 
jouer justement un rôle de contre-pouvoir, un contrepoids, et c’est 
évidemment dans ces processus-là que nous arrivons à progresser. 
Le tissu associatif dépasse largement celui des associations de quartier, 
lesquelles sont au nombre de 18 sur 250 associations. Il ne faut donc pas 
se focaliser uniquement sur les associations de quartier, même si celles-
ci jouent évidemment un rôle essentiel. 
Lorsque les associations s’adressent à l’administration – ou parfois à des 
autorités – elles sont reçues plus ou moins bien et pas toujours avec l’idée
qu’une association représente des citoyen-ne-s qui ont quelque chose à 
dire. Un problème est identifié et on prend le temps pour une écoute 
correcte, pour le dialogue, pour la recherche de solutions et leur mise en 
relation avec d’autres.
Ceci est un changement de paradigme que nous voulons vraiment 
effectuer en affirmant que les associations sont importantes, que la 
société civile est importante, qu’elle existe, qu’elle est fondamentale, 
qu’elle fait vivre et se développer notre cité. Et c’est tous ensemble que 
nous devons converger, pas uniquement le Conseil général – par ses 
choix politiques – le Conseil communal ou l’administration. 
C’est cela, l’essence de ce rapport, et il est très important que 
l’administration intègre ce paramètre. Le Conseil communal peut le dire, 
mais une fois que cela est écrit, la société civile peut s’y référer et le 
Conseil communal peut également s’y référer dans les services, en leur 
rappelant qu’il faut écouter le tissu associatif. C’est un premier élément 
important que j’aimerais souligner.
Concernant un certain nombre de questions posées, j’aimerais préciser 
– pour le PLR – que c’est bien une économie qui va être réalisée avec le 
recrutement d’une coordinatrice ou d’un coordinateur. Ces postes sont 
inscrits au budget : ce sont CHF 200’000.-, soit deux EPT, et le but est 
d’économiser CHF 100’000.- et de n’en conserver qu’un, lequel ne sera 
donc pas une charge supplémentaire au niveau du budget.  
Nous pouvons toujours dire que c’est inutile, que les associations de 
quartier n’ont qu’à se débrouiller et faire elles-mêmes tout le boulot que 
pourrait faire cette coordinatrice ou ce coordinateur. Ce n’est pas l’avis du 
Conseil communal qui pense que, justement, nous aurons des gains de 
dynamisme et d’efficience, en appuyant un peu plus les associations de 
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quartier – et l’ensemble du tissu associatif également – et en les aidant à 
remplir leurs missions. Cela en facilitant la connexion avec les services de 
l’administration, avec d’autres communes, d’autres entités, en accédant 
plus facilement à des financements publics. Il existe toutes sortes de 
programmes – européens ou suisses – auxquels une association de 
quartier pourrait parfois prétendre, en fonction de ses activités, et dont elle 
ignore même l’existence et les procédures. Nous voulons dynamiser tout 
cela avec cette fonction.
Coordonner tout ce qui se fait est vraiment un élément qui veut décharger 
les associations de quartier. Il y a énormément de choses qui se font et 
des événements ont parfois lieu en même temps. Vous l’avez sans doute 
déjà remarqué, lorsque vous recevez les programmes, vous ne savez plus 
où donner de la tête, tellement il y a d’activités qui se déroulent en même 
temps. Nous devons un peu améliorer les choses. Cela ne veut pas dire 
que nous devons en faire moins, mais nous pouvons peut-être améliorer 
la situation, en planifiant et en étant à la source des activités et des 
programmes proposés par l’ensemble du tissu associatif.
Pour ce qui est des associations de quartier en particulier, depuis 2017, 
nous les réunissons toutes dans une plateforme commune avec la Ville. 
Nous nous voyons deux fois par année et nous avons initié un dialogue 
régulier. Nous invitons des services à la demande des associations de 
quartier et nous avons commencé à mettre en œuvre la marque de 
fabrique de ce rapport, c’est-à-dire la convergence avec la société civile.
C’est la raison pour laquelle les associations de quartier ont eu un rôle tout 
à fait important dans la prise de connaissance de ce rapport, lequel a été 
modifié de manière assez conséquente pour tenir compte de ce qu’elles
ont mentionné. Quelques autres associations ont aussi été consultées.
S’agissant du lien avec les assemblées citoyennes, il est logique que des 
associations de quartier – qui agissent depuis longtemps, connaissent le 
quartier et ce qui s’y passe, ont une vision et sont engagées – 
n’apprécieraient pas que des assemblées citoyennes deviennent une 
sorte d’alibi démocratique qui vide de sa substance le rôle même des 
associations de la société civile. Nous le comprenons et c’est pour cela 
que nous le soulignons fortement dans le rapport : les assemblées 
citoyennes ne doivent pas « tuer » la vie associative. Elles devraient – en 
tout cas dans l’idée que se font les promoteurs de ces assemblées – la 
redynamiser et la soutenir.
J’en viens maintenant aux assemblées citoyennes. Elles sont prévues par 
la convention de fusion qui devrait réunir les Communes de Valangin, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel. Le Conseil général de 
Neuchâtel a validé la convention de fusion quasi à l’unanimité. Ce faisant, 
le Conseil général de Neuchâtel a accepté le principe d’assemblées 
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citoyennes. Votre Autorité les a votées. La population de la Ville de 
Neuchâtel a accepté la convention de fusion avec des assemblées 
citoyennes. Ce qu’ont fait également les Autorités de Valangin, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, ainsi que leur population. Peseux en deux fois. 
Si la Commune se fait – ce qui est hautement probable – ces assemblées 
citoyennes verront le jour. Ceci parce que nous devons le faire, parce que 
la population de ces communes nous l’a demandé. Ce n’est pas le Conseil 
communal de Neuchâtel, ni votre Autorité, qui peuvent dire oui ou non à
ces assemblées citoyennes si la Commune fusionnée se réalise. 
Dans le périmètre de cette assemblée citoyenne – et de la fusion – le 
Conseil communal de Neuchâtel ne pouvait pas aller plus loin, dans le 
cadre d’une motion, pour la mise en place d’une assemblée citoyenne. Ni 
notre Conseil communal, ni vous-mêmes n’avons la légitimité 
démocratique pour définir ce que seront les assemblées citoyennes de la 
Commune fusionnée. Il appartiendra au Conseil général et au Conseil 
communal de la Commune fusionnée de construire ces assemblées 
citoyennes avec les associations de quartier. C’est l’engagement que 
nous prenons et que les autres communes sont aussi d’accord de prendre, 
car elles ont été consultées et soutiennent ce rapport en ce sens. Et tout 
le monde comprend bien que nous ne voulons pas faire de la concurrence 
et mettre à l’écart ce qui fonctionne bien.
Dans le cadre de ce rapport, le Conseil communal pourrait avoir toutes les 
ambitions qu’il veut – de même que vous pourriez avoir et exprimer toutes 
les ambitions que vous voulez – mais ni vous, ni nous aujourd’hui ne 
pourrons exécuter la mise en œuvre. C’est le rôle de la future Commune. 
Nous avons essayé de préparer le maximum de ce qui peut être fait dans 
le respect des autres autorités. C’est la raison pour laquelle nous les 
avons consultées pour ce rapport et les Conseils communaux partagent 
notre avis. Quand bien même nous voudrions aller plus loin dans une mise 
en œuvre, nous ne pourrions pas le faire. Nous sommes actuellement, 
avec les trois autres communes, dans un processus de préparation de ce 
que pourrait être la Commune fusionnée. Mais c’est vraiment les futures 
autorités qui en dessineront le contour.
Cela dit, dans le cadre de la préparation – car une partie des membres du 
Conseil général n’ont pas participé aux travaux qui ont présidé à la 
formulation de la convention de fusion – il faut comprendre que tous les 
éléments des discussions n’y figurent pas. Mais le principe de base des 
assemblées citoyennes, tel qu’il avait été formulé, est qu’elles soient
accessibles à toute personne. Les gens seront invités d’office, dans le 
périmètre d’une assemblée, et choisiront d’y venir ou non. Les seules 
nominations ou élections prévues sont pour le Bureau : un président, un 
vice-président et un secrétaire. Nous avons évoqué la piste d’un tirage au 
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sort, mais cela reste à voir. Nous pouvons même envisager avoir des 
modèles un peu différents d’une assemblée à l’autre pour les tester 
pendant une législature.
Peut-être les nouvelles autorités arriveront-elles à la conclusion, au bout 
d’une législature ou deux, que l’instrument doit être corrigé, voire – selon 
les vœux exprimés par le groupe PLR – purement et simplement 
supprimé. Ce n’est pas impossible, mais ce n’est en tout cas pas nous, 
aujourd’hui, qui pouvons préjuger et décider de cela par anticipation.
Avec cette motion, nous ne pouvions guère que voir ce qui serait logique 
dans le périmètre de la Ville de Neuchâtel. La convention prévoit trois 
assemblées citoyennes. Comment faire un découpage un peu cohérent et 
logique ? Nous nous y sommes risqués, afin de trouver une solution. Mais 
peut-être qu’avec la nouvelle Commune, les choses iront dans une autre 
direction.
Voilà quelques éléments de réponse aux interrogations ou aux positions 
qui ont été émises. S’agissant d’autres questions plus détaillées, comme 
elles ne nous ont pas toutes été communiquées à l’avance, je ne vais pas 
me lancer dans des réponses approximatives. Pour ce qui est de la 
gestion des déchets, nous recommandons évidemment à tous les 
organisateurs d’utiliser de la vaisselle recyclable. 
Dans tous nos contacts, nous soulignons ce qui existe et valorisons ce 
que la Ville met en place. Nous en parlons dans le rapport. Concernant 
les autorisations, ma collègue m’a informé qu’a été mise à l’étude la 
question de dicter aux organisateurs d’événements, dans la mesure du 
possible, des exigences en matière de recyclage des déchets.  
S’agissant des aspects pratiques, nous vous avons entendus, cela a aussi 
été relevé de la part des associations de quartier ou d’autres associations 
et nous travaillons pour trouver des solutions. Nous avons bien 
conscience que les coûts – même modestes – peuvent représenter 
quelque chose pour des petites associations. Nous allons de l’avant. Ce 
rapport – le rapporteur du groupe PopVertSol l’a d’ailleurs mentionné – est 
une étape, un jalon, et nous avons ainsi ouvert la discussion et le débat. 
Nous avons senti que vous apportez quand même un soutien au tissu 
associatif, même si les avis sur les assemblées citoyennes peuvent 
diverger. A partir de là, cela renforce la légitimité du Conseil communal 
pour trouver encore de meilleures solutions pour résoudre les problèmes 
pratiques.  
Car finalement, nous sommes assis ce soir confortablement sur des 
chaises et nous dissertons. Mais lorsque nous sommes dans une 
association, nous ne sommes jamais confortablement assis très 
longtemps. L’action concrète sur le terrain demande du boulot et c’est 
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parfois casse-pied de devoir prendre tous ces contacts. Nous voulons 
changer et simplifier cela.
Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez d’autres questions ou si j’ai oublié 
quelque chose, j’y reviens volontiers.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de prendre acte ou non du rapport 
et de voter le classement de la motion n° 320.
Le Conseil général prend acte du rapport n° 19-008 par 23 voix contre 
9 et 5 abstentions.
Soumis au vote, le classement de la motion n° 320, « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser », est accepté par 26 voix contre 
11.
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SECURITE
19-013

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal
(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Dans sa séance du 7 mai 2018, votre Autorité a pris acte de la volonté du 
Conseil communal de retirer son rapport 18-006, du 24 avril 2018, dans le 
prolongement des interrogations des groupes politiques et des questions 
soulevées en regard de cette problématique de société.

Une Commission spéciale de 9 membres, créée le même jour, par 33 voix 
et 6 absentions s’est donc penchée sur cet objet au cours de plusieurs 
séances entre 2018 et 2019. 

Les réflexions menées par la Commission ont permis à notre Conseil 
d’élaborer ce nouveau rapport 19-013 tenant ainsi compte des observations 
formulées par les groupes, certes, mais également en regard des 
dispositions légales en la matière et de la Convention intercantonale du 9 
mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les 
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).
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1. Introduction
La vidéosurveillance consiste en un système de caméras et de 
transmissions d’images, disposé dans un espace public ou privé afin de le 
surveiller à distance. L’objectif d’une telle installation est de contrôler le 
respect de la sécurité et de la sûreté du lieu mais aussi de prévenir les 
incivilités, les troubles de l’ordre public, le sentiment d’insécurité et toutes 
infractions tels que les vols, les violences contre les personnes ou les 
dommages à la propriété. 

La législation mise en place permet une pesée d’intérêt entre le devoir de 
protection de la population, de la sécurisation de certains lieux publics, du 
respect de l’ordre public et les libertés individuelles chères à notre 
démocratie. L’utilisation de la vidéosurveillance doit donc respecter 
plusieurs dispositions contraignantes qui sont inscrites dans la 
règlementation proposées et jointes au présent rapport : 

- La présence d’une caméra doit être clairement indiquée aux
personnes se situant dans une zone surveillée par ce moyen,

- La durée de conservation des images est limitée,
- Le floutage des images est obligatoire.

La protection de la population contre la vidéosurveillance est garantie par la 
Constitution fédérale, la Constitution cantonale et la Convention 
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans 
les cantons du Jura et Neuchâtel. Cette dernière impose aux Communes 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour se doter d’une 
réglementation communale légitimant les installations de vidéosurveillance 
de l’Administration. Cette base légale vise à protéger les personnes faisant 
l’objet d’un traitement de données personnelles et permettre la transparence 
des activités des Autorités. 

Aujourd’hui, il s’agit pour la Ville de Neuchâtel de régulariser la présence de 
caméras de surveillance déjà existantes et de se mettre en conformité avec 
la législation en vigueur en proposant une base légale communale fixant un 
cadre au dispositif de vidéosurveillance. Le présent rapport contient un 
règlement communal fixant les conditions cadres relatives à la 
vidéosurveillance et restant de la compétence de votre Autorité et un arrêté 
d’exécution précisant la liste des installations en service, le motif de 
vidéosurveillance, les détails d’exploitation ainsi que tout ajout de nouvelle 
installation. Concernant l’arrêté, il est de la compétence du Conseil 
communal.
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Les services de l’Administration communale disposent à ce jour de plusieurs 
installations de vidéosurveillance. Elles ont été analysées en fonction de 
leur nécessité et de leur pertinence sur notre territoire communal et validées 
par le Préposé à la protection des données et à la transparence des cantons 
du Jura et de Neuchâtel. 11 d’entre elles ont pu être supprimées suite à 
cette analyse, notamment à la déchetterie de Plaines-Roches et dans
certains emplacements des locaux du Service de la sécurité.

Les résultats de notre analyse démontrent encore l’utilité de 69 installations 
réparties sur 10 lieux comme vous pouvez le voir en page 6 du présent 
rapport.

Suite à la première lecture du rapport par la Commission spéciale de 
vidéosurveillance de votre Autorité, le Conseil communal a amené les 
modifications demandées et propose notamment de transformer la
Commission spéciale en une Commission pérenne de la sécurité afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et législative sur les thématiques 
sécuritaires de la Commune. Cette Commission aura également pour 
mission de préaviser toute nouvelle installation de vidéosurveillance sur le 
territoire communal et de participer à la réévaluation de l’ensemble des 
installations tous les 5 ans (comme mentionné aux articles 3 et 10 du 
Règlement).

2. Bases légales existantes

2.1. Droits fondamentaux 

La Constitution fédérale stipule dans son article 10 al. 2 que « tout être 
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et 
psychique et à la liberté de mouvement. » L’article 13 al. 3 mentionne que 
« toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des 
données qui la concernent ».

La Constitution de la République et Canton de Neuchâtel précise quant à 
elle, dans son article 11 al. 2 et 3 que toute personne « a le droit d'être 
protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut 
consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes 
et la destruction de celles qui sont inutiles » et que « Les autorités ne 
peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et 
pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un 
emploi abusif ».
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La Convention intercantonale du 9 mai 2012 relative à la protection des 
données et à la transparence dans les cantons du Jura et Neuchâtel (CPDT-
JUNE) a été adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois, en application des 
articles 5, 11, 17, 18, 51, 56 al.1, 65 et 85 de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000. Les articles 47 à 51 traitent 
de vidéosurveillance.

Le 26 mars 2018, le Conseil d’Etat a présenté un rapport au Grand conseil 
ainsi qu’un projet de loi sur la vidéosurveillance des installations de l’Etat. 
Ceci afin de se mettre en conformité avec la Convention concernant la 
protection des données et la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (CDPT-JUNE). Cette base légale formelle permettra aux services 
de l’administration cantonale de se doter d’installations de vidéosurveillance 
et d’autoriser l’exploitation de celles-ci.

Toutefois, les communes ne sont pas concernées par le champ 
d’application de cette loi cantonale, les communes restant compétentes 
dans ce domaine et devant adopter elles-mêmes une réglementation dans 
ce sens.

2.2. Détails de la Convention intercantonale et rôle du Préposé 
à la protection des données et à la transparence

Le siège de la matière se trouve à la section 9 (articles 47 et ss) de la 
Convention intercantonale précitée.

A teneur de l’article 47 CPDT-JUNE, les entités peuvent installer un système 
de vidéosurveillance aux conditions suivantes :

a) L’installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but
poursuivi et ;

b) Elle est prévue expressément dans une base légale.

L’article 48 CPDT-JUNE prescrit quant à lui que l’entité qui envisage 
d’installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le
Préposé à la protection des données et à la transparence dans les cantons 
du Jura et de Neuchâtel.
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Afin d’aider les communes qui désirent installer des caméras de surveillance 
sur le domaine public, le Préposé a établi une note. Ci-après quelques 
extraits :

« Installer une caméra de surveillance n'est pas un acte anodin. En effet, la 
protection de la population contre la vidéosurveillance est garantie par les 
constitutions fédérales et cantonales ».

Le Tribunal Fédéral a déclaré, en modifiant son avis exprimé dans de 
précédentes décisions que : « la vidéosurveillance, quel que soit son type, 
cause une atteinte au respect de la vie privée. Le degré de cette atteinte 
peut certes varier en fonction des différentes techniques utilisées -
vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement 
informatisé des données - mais l'atteinte existe dans tous les cas. En effet, 
une installation de vidéosurveillance permet d'obtenir des informations sur 
un individu, sa présence à un endroit donné, son comportement, voire ses 
habitudes ou ses relations sociales. Le fait qu'il ne s'agit que d'une simple 
faculté donnée à l'autorité, qui n'en fera pas usage systématiquement, n'y 
change rien. En outre, la simple présence de caméras peut être vécue 
comme intrusive par les individus concernés, qui ne savent pas si les 
caméras sont actives et si quelqu'un les observe effectivement. 
En définitive, comme les autres types de vidéosurveillance, la surveillance 
en temps réel cause une atteinte au respect de la vie privée, de sorte qu'elle 
doit reposer sur une base légale » (arrêt du Tribunal Fédéral du 13 octobre 
2010). 

3. Etat des lieux

Suite à l’analyse effectuée par les services communaux demandée par la 
Commission spéciale de vidéosurveillance, 11 caméras ont pu être retirées 
(10 au Service communal de la sécurité et 1 à la déchetterie de Plaines-
Roches). 
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L’administration communale disposent ainsi à ce jour de 69 installations 
réparties sur 10 lieux, à savoir :

Emplacement Motif de l’installation Nbre de 
caméras

Stade de la Maladière, 
intérieur et extérieur

Application du règlement de la Swiss 
Football League

20

Salles de sport, Maladière Surveillance des couloirs des vestiaires 
et salles de sport contre les 
déprédations et les vols

8

Service communal de la 
sécurité, Maladière

Garantir les entrées et sorties de la 
caserne en toute sécurité

Surveillance des accès (interphones)

6

Salles de sport, Riveraine Surveillance des couloirs des vestiaires 
et salles de sport contre les 
déprédations et les vols

5

Musée d’art et d’histoire, 
Esplanade Léopold-Robert

Sécurité des œuvres d’art (demandée 
par les compagnies d’assurances)

9

Service communal de la 
sécurité, Fbg de l’Hôpital

Surveillance des accès et des locaux 3

Parking du Nid-du-Crô Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

6

Parking de Serrières Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

4

Parking des Patinoires Protection des installations (caisses, 
barrières), contrôle des infractions

4

Vélostation automatisée 
de la place Blaise-
Cendrars

Protection des utilisateur-trice-s et 
surveillance des installations et des 
vélos

4
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Voici une représentation des différents lieux :

3.1. Analyse pragmatique et procédure

Depuis l’entrée en vigueur de la CPDT-JUNE en 2012, le Préposé a été 
systématiquement consulté pour les nouvelles installations de caméras. 
Comme par exemple, pour celles situées dans le parking de Serrières. 
Toutefois, la majeure partie des installations est antérieure aux années 
2010.

Comme mentionné dans l’article 3 du règlement communal concernant la 
vidéosurveillance du domaine public et privé communal, pour toute nouvelle 
demande, l’arrêté d’exécution doit être modifié et soumis au Conseil 
communal suite à l’accord préalable du Préposé à la protection des données 
et à la transparence et après consultation de la nouvelle Commission de la
sécurité du Conseil général.

Il est également recommandé de réaliser une analyse préalable des risques 
et des mesures possibles avant toute installation.
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Des solutions alternatives et moins intrusives que la vidéosurveillance ont 
donc été privilégiées par notre Conseil afin d’éviter l’installation de 
caméras : un éclairage supplémentaire ou automatique d’un lieu de 
rassemblement nocturne, le déplacement dans un local plus sûr de la caisse 
des fleurs située au Cimetière de Beauregard, le renforcement de la 
formation du personnel d’accueil du Service communal de la population et 
de celui du Service communale de la sécurité, … .

4. Types de vidéosurveillance

Il existe trois types de vidéosurveillance : dissuasive, à titre d’observation et 
invasive (réservée à la police neuchâteloise). Seules les deux premières 
nous concernent. 

La vidéosurveillance dissuasive a pour but de prévenir la mise en danger et 
les perturbations de la paix juridique par des actes imputables à la personne. 
Elle se fait normalement de manière permanente et est repérable. Elle 
consiste habituellement à utiliser des dispositifs qui enregistrent les signaux 
visuels et rendent possible l'identification des différentes personnes dont 
l'image a été enregistrée.

La vidéosurveillance à titre d'observation vise à prévenir les dérangements 
techniques qui pourraient affecter le bon déroulement et l'état des 
installations, par exemple pour la régulation du trafic et du flux de 
personnes.

Les données acquises lors d'une vidéosurveillance peuvent dans la mesure 
où elles ont été enregistrées, être évaluées à un moment ultérieur et être 
utilisées à des fins répressives, par exemple afin de clarifier un 
comportement punissable et des atteintes graves à des biens juridiques et 
pour rechercher l'auteur de l'infraction. 

5. Visibilité des caméras de vidéosurveillance

Dans le respect de la protection des données et du principe de 
transparence, les personnes doivent être informées de manière visible de 
l'existence d'un système de vidéosurveillance, aux abords direct de ce 
dernier. Les caméras doivent être parfaitement visibles et pour les locaux 
ou lieux concernés, des panneaux d’information doivent être affichés 
indiquant que ladite zone est sous vidéosurveillance.
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En ville de Neuchâtel, des panneaux d’information pour les caméras 
installées existent. Toutefois, il y aura lieu de les changer et de préciser :
« ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précise que le Conseil communal est l’autorité 
responsable », comme le stipule l’article 7 du règlement ad hoc.

Les coûts de ces panneaux seront pris en charge dans les comptes de 
fonctionnement des services utilisant des caméras de vidéosurveillance. 

6. Gestion des images
La communication des images enregistrées est autorisée auprès de toute 
Autorité judiciaire ou administrative, en cas de déprédation, de vol ou
d’agression selon l’article 6 du règlement proposé. L’Autorité communale 
sera le maître du fichier des enregistrements dans le but de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite en matière de 
protection des données.
Notre Conseil désigne les personnes autorisées à visionner les images 
enregistrées, la Police neuchâteloise étant toujours autorisée à le faire.
Les membres du Conseil communal peuvent visionner les images sur 
lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction, lorsque l’Autorité 
exécutive doit se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure 
judiciaire ou administrative.

La durée de conservation des images ne peut excéder 96 heures. Elles sont 
détruites à la fin de ce délai par une procédure automatique, en application 
de l’article 9 du règlement proposé.

7. Consultation
Notre Conseil a pu compter sur le soutien apporté par le Service juridique 
de la Ville de Neuchâtel ainsi que sur les connaissances du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (PPDT-JUNE).

Ce dernier a préavisé favorablement le rapport ainsi que la réglementation 
figurant en annexe du présent rapport.

La Commission spéciale vidéosurveillance du Conseil général, suite à sa 
première séance en date du 12 septembre 2018, a amené bon nombres de 
remarques dont notre Conseil a tenu compte dans le présent rapport. 
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En date du 15 mai 2019, cette commission sera formellement consultée 
quand bien même elle a été associée à l’élaboration de la nouvelle version 
du rapport. 

8. Conclusion
Dans le but de garantir l’utilisation des installations de vidéosurveillance des 
différents services de notre Administration dans le respect du droit 
supérieur, l’acceptation de ce rapport revêt une stratégie de protection de la 
personne mais aussi de la surveillance du domaine public et privé 
communal.
Pour certains cas avérés, la vidéosurveillance renforce le sentiment de 
sécurité et permet de limiter les attitudes importunes. Les principes édictés 
au travers du cadre juridique imposé par la convention intercantonale 
relative à la protection des données et à la transparence imposent une 
utilisation des données strictes. Le règlement et l’arrêté d’exécution 
proposés suivent rigoureusement ces principes. 
De plus, notre Conseil s’engage à privilégier les moyens de surveillance 
respectant le plus possible la protection de la personne et lorsqu’une 
solution alternative moins intrusive que la vidéosurveillance est possible, 
elle sera privilégiée. 

En outre, l’article 10, al.1, du règlement proposé précise : « 1La 
vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans par le 
Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours utile. La 
Commission de sécurité du Conseil général donnera également son 
préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de son 
étude. »

Notre Conseil propose également de transformer la Commission spéciale 
vidéosurveillance en une « Commission pérenne de la sécurité » afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et législative sur les thématiques 
sécuritaires de la Commune. Cette Commission aura également pour 
mission de préaviser toute nouvelle installation de vidéosurveillance sur le 
territoire communal et de participer à la réévaluation de l’ensemble des 
installations tous les 5 ans (comme mentionné aux articles 3 et 10 du 
Règlement).

En conclusion, la base légale relative à l’implantation de vidéosurveillance 
soumise à votre Autorité concilie aussi bien les impératifs de sécurité que 
celles de libertés individuelles et le cadre légal.
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Elle permet également à votre Autorité d’être partie prenante dans le suivi 
et l’évaluation des installations existantes et/ou futures.

C’est donc dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet de règlement relatif à la 
vidéosurveillance lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Règlement communal
concernant la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- 1La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation 
du domaine public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il n’existe 
pas d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la sécurité, en 
particulier la protection des personnes et des biens.
2Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la 
vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation 
cantonale en matière de protection des données.
3La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des buts 
suivants :

a) Prévenir la perpétration d’infractions contre des personnes ou des
biens ;

b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ;
c) Assurer la sécurité des utilisateur-trice-s de l’installation surveillée ;
d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée s’ils

rencontrent des problèmes d’ordre technique ;
e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement

envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique.
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Art. 2.- 1Le Conseil communal est le maître du fichier des enregistrements 
effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui appartiennent.
2Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et 
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière 
de protection des données.
3Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les 
contestations relatives à la vidéosurveillance.

Art. 3.- 1Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un arrêté 
d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (PPDT-JUNE).
2La Commission de sécurité du Conseil général est consultée pour préavis 
préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance.
3L’arrêté d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras, le 
nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis.

Art. 4.- 1Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout 
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données 
enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité.
2Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès 
aux images.

Art. 5.- 1 Le floutage et le chiffrage automatiques des images est obligatoire 
pour toute installation de vidéosurveillance nouvelle ou à remplacer.
2 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de 
déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour 
atteindre le but fixé à l’article premier.
3 Le Conseil communal désigne dans son arrêté d’exécution les personnes 
autorisées à visionner les images enregistrées, la police neuchâteloise étant 
toujours autorisée à le faire aux conditions de la loi.
4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction peuvent 
être visionnées par tous les membres du Conseil communal, lorsque celui-
ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative.
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Art. 6.- La communication des images est autorisée auprès de toute autorité 
judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes constitutifs 
de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été constatés sur site.

Art. 7.- 1Les caméras doivent être parfaitement visibles.
2Des panneaux d’information d’une bonne lisibilité indiquent aux personnes 
qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.
3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité 
responsable.

Art. 8.- L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans l’arrêté 
d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé.

Art. 9.- 1La durée de conservation des images, qui en principe ne peut 
excéder 96 heures, est fixée par le Conseil communal.
2Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de 
conservation, à moins qu’une poursuite pénale ou administrative ne soit en 
cours. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive de la 
procédure, ou en accord avec le juge.

Art. 10.- 1La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq 
ans par le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours 
utile. La Commission de sécurité du Conseil général donnera également son 
préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de son 
étude.
2Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le 
moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au 
moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la technologie, 
pour autant que l’installation ou son changement n’engendre pas des coûts 
disproportionnés.
3Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection 
des données et à la transparence s’il entend poursuivre la
vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix.

Art. 11.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
règlement, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
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Projet

Arrêté d’exécution du Règlement
concernant la vidéosurveillance par la Ville

du domaine public et privé communal 

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la 
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 
9 mai 2012,

Vu le Règlement sur la vidéosurveillance du domaine public et privé 
communal du …,

Vu le préavis favorable du Préposé à la protection des données et à la 
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (PPDT-JUNE),

Vu le préavis favorable de la Commission de sécurité du Conseil général 
du .......

a r r ê t e :

Article premier.- Une vidéosurveillance par caméras est autorisée par le 
Conseil communal aux endroits suivants :

a) Le complexe de la Maladière : stade, salles de sport, caserne du
Service communal de la sécurité et abords immédiats des installations
sportives et sécuritaires;

b) Les salles de sport de la Riveraine ;
c) Les musées de la Ville de Neuchâtel ;
d) Les locaux du Service communal de la sécurité, la zone d’accueil, les

zones d’entrée et de sortie des véhicules d’intervention ;
e) Les lieux réunissant les groupements de personnes de droit privé qui

accomplissent des tâches d’intérêt public (Eglises, lieux de culte),
ainsi que le prescrit l’article 2 al.1 lettre c de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la
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transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE) ;

f) Les caisses des parkings publics ;
g) Les Vélostations automatisés.

Art. 2.- 1L’article 5 al.2 du Règlement communal concernant la 
vidéosurveillance précise que les images enregistrées ne peuvent être 
visionnées qu’en cas de déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne 
peuvent être traitées que pour atteindre le but fixé à l’article premier du 
même Règlement.
2Les personnes suivantes sont en principe autorisées à visionner les images
pour les caméras dont elles s’occupent, afin de retrouver les auteurs 
soupçonnés d’une infraction :

a) la Police neuchâteloise ;
b) le membre du Conseil communal en charge de l’installation faisant

l’objet de la surveillance ;
c) le membre du Conseil communal en charge de la sécurité ;
d) le chef du Service communal de la sécurité et son adjoint ;
e) pour les caméras concernant leurs infrastructures, les titulaires des

fonctions suivantes :
- responsable du Service de la mobilité
- responsables et collaborateur-trice-s des entités : domaine public,

logistique, ambulances et pompiers professionnels du Service
communal de la sécurité

- responsable du Musée d’art et d’histoire
- responsable du Service des sports

3Les images sur lesquelles figurent l’auteur soupçonné d’une infraction 
peuvent toutefois être visionnées par tous les membres du Conseil 
communal lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité de 
l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 3.- Les installations existantes en ville de Neuchâtel sont les suivantes :
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Installation 1) Stade de la Maladière, intérieur
Motif de la vidéosurveillance : En application du règlement de sécurité 

de la Swiss Football League afin de 
repérer et dénoncer les fauteurs de 
trouble

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 6
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Coursives sud (2)

Tribunes nord-ouest (1) 
Tribunes nord-est (1)
Tribunes sud-ouest (1)
Tribunes sud-est (1)

Nombre de caméras : 10
Position et type Mobile / dissuasive
Lieux filmés : Coursives nord-ouest (1)

Coursives nord-est (1)
Coursives sud-ouest (1)
Coursives sud-est (1)
Tribunes sud (2)
Tribunes-nord-ouest (1)
Tribunes nord-est (1)
Tribunes sud-ouest (1)
Tribunes sud-est (1)

Horaires : 24h/24h 
Visionnage direct : Uniquement durant des évènements 

autour et dans le stade, par le service 
communal de la sécurité (responsable de 
sécurité du Complexe de la Maladière)

Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures
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Installation 2) Stade de la Maladière, extérieur
Motif de la vidéosurveillance : En application du règlement de sécurité de 

la Swiss Football League afin de repérer et 
dénoncer les fauteurs de trouble

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 4
Position et type Mobile / dissuasive
Lieux filmés : Pierre-à-Mazel, axe nord-ouest (1)

Pierre-à-Mazel, axe nord-est (1)
Quai Robert-Comtesse, axe sud-ouest (1)
Quai Robert-Comtesse, axe sud-est (1)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Uniquement durant des évènements 

autour et dans le stade, par le service 
communal de la sécurité (responsable de 
sécurité du Complexe de la Maladière)

Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 3) Salles de sport de la Maladière
Motif de la vidéosurveillance : Surveillance des couloirs des vestiaires et 

salles de sport contre les déprédations et 
les vols

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 8
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Couloirs des vestiaires, niveau 3 est (4)

Couloirs des salles, niveau 4 est (4)
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non
Enregistrement des images : Oui
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Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 4) Accès Nord et Sud pour les véhicules d’intervention 
du Service communal de la sécurité, caserne de la 
Maladière

Motif de la vidéosurveillance : Garantir l’entrée et la sortie des véhicules 
d’intervention. Valider les heures de 
départ des véhicules engagés en 
urgence. 

Service : Service communal de la sécurité, entités 
ambulances, pompiers professionnels et 
proximité

Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Sorties des véhicules nord-sud

Extérieurs de la caserne
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 5) Accès pour les visiteurs à pied au Service communal 
de la sécurité, caserne de la Maladière

Motif de la vidéosurveillance : Afin d’avoir un visuel sur les personnes 
qui demandent l’entrée à la caserne 

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Entrée piétonne sud (interphones)

Entrée piétonne nord (interphones)
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Entrée rampe de lavage sud 
(interphones)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non, uniquement lorsque les visiteurs 

sonnent
Enregistrement des images : Non
Durée de conservation 
maximale : -

Installation 6) Salles de sport de la Riveraine
Motif de la vidéosurveillance : Surveillance de l’entrée et des couloirs 

des vestiaires contre les déprédations et 
les vols

Service : Service des sports
Nombre de caméras : 5
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Couloir des vestiaires ouest (2)

Couloir des vestiaires est (2)
Entrée principale (1)

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Non
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 7) Musée d’art et d’histoire
Motif de la 
vidéosurveillance :

Sécurité des œuvres d’art conservées 
dans le Musée (demandé par les 
assureurs)

Service : Musée d’art et d’histoire
Nombre de caméras : 9
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Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Esplanade L.-Robert : shop, hall, rez-

ouest, entrée exposition 1er étage est-
ouest, entrée extérieure sur porte 
dérobée « les Lilas », salle du legs 
Amez-Droz, salle des automates

Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui

Enregistrement des images : Oui

Durée de conservation 
maximale : 1 mois (selon art. 50 al.2 de la 

convention intercantonale qui permet 
une durée de conservation plus longue, 
si le but de l’installation le rend 
nécessaire, mais au maximum de 4 
mois). Cette durée s’explique par les 
contraintes temporelles liées à 
d’éventuelles enquêtes policières suite à 
un vol par exemple.

Installation 8) Accueil et centrale du Service communal de la sécurité
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection des agent-e-s de sécurité 
publique et de police lors de placements 
de personne dans les locaux sécurisés 
(appréhension de contrevenants au 
sens de l’article 215 CPP), surveillance 
de personne mise en locaux sécurités, 
protection du personnel et des 
infrastructures

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 3
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Locaux sécurisés et couloirs 
Horaires : 24h/24h
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Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 9) Parking du Nid-du-Crô
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 6
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 10) Parking des Patinoires
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
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Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui

Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 11) Parking de Serrières P+R
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection du système d’exploitation, 
des caisses, contrôle des infractions aux 
barrières et du fonctionnement de ces 
dernières

Service : Service communal de la sécurité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / observation
Lieux filmés : Caisses du parking et barrières d’entrée 

et de sortie
Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Oui
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Installation 12) Vélostation automatisée à la place Blaise-Cendrars
Motif de la 
vidéosurveillance :

Protection des utilisateur-trice-s et 
surveillance des vélos et installations 
contre le vol et le vandalisme

Service : Service de la mobilité
Nombre de caméras : 4
Position et type Fixe / dissuasive
Lieux filmés : Intérieur du local
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Horaires : 24h/24h
Visionnage direct : Pas de vision directe des caméras. Les 

données sont stockées in situ.
Enregistrement des images : Oui
Durée de conservation 
maximale : 96 heures

Art. 4.- En cas de vol avec ou sans effraction, de tentative d’effraction ou 
d’effraction, ou de déprédations, les données peuvent être conservées au-
delà du délai de 96 heures et utilisées à des fins de formation du personnel. 
Les images seront traitées de manière à ce qu’aucun protagoniste ne soit 
reconnaissable.

Art. 5.- 1Le présent arrêté entre en vigueur dès l'entrée en vigueur du 
Règlement sur la vidéosurveillance du domaine public et privé communal 
du …
2La Direction de la sécurité est chargée de son application. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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19-013

Rapport du Conseil communal, concernant 
la vidéosurveillance par la Ville du 
domaine public et privé communal

Mme Anne Dominique Reinhard, rapporteure de la Commission 
spéciale « Vidéosurveillance », déclare : 
- La Commission s’est réunie le 12 septembre 2018 et le 15 mai 2019. Ses 
membres ont examiné les deux rapports qui lui étaient soumis. Lors de la 
séance du 12 septembre, le rapport du 24 avril 2018 a été accepté par les 
membres présents sous réserve que certaines modifications demandées 
soient prises en considération. Certains membres ont souhaité qu’un autre 
règlement soit élaboré portant sur la surveillance du domaine public par le 
privé, le rapport du Conseil communal étant lacunaire sur ce sujet. Les 
membres présents ont relevé l’importance d’une commission permanente, 
qui pourrait être incluse dans une commission de la sécurité, cette 
commission étant à créer.
A la séance du 15 mai dernier, la Directrice de la sécurité, Mme Blétry-de 
Montmollin nous a présenté le nouveau rapport du Conseil communal au 
Conseil général du 6 mai 2019, concernant la vidéosurveillance du 
domaine public et privé communal. Deux points principaux sont à 
mentionner : 11 installations de vidéosurveillance ont été retirées, seules 
les caméras obligatoires ont été gardées. Le Conseil communal propose 
à la suite de ce deuxième rapport de transformer la Commission spéciale 
en une Commission pérenne de la protection et de la sécurité, afin de 
permettre le lien entre l’Autorité exécutive et l’Autorité législative sur les 
thèmes sécuritaires de la Commune. La Commission spéciale ne devrait 
alors plus être réunie.
La discussion est ensuite engagée en présence de M. Flückiger, préposé 
à la protection des données et à la transparence des Cantons du Jura et 
de Neuchâtel. Les interventions des commissaires ont porté sur des 
questions ou des remarques comme :  
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 Peut-on réguler la surveillance du domaine public, du domaine privé ?  
Qui et pourquoi le Conseil communal visionne-t-il les agressions sur 
les privés ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas de caméra dans les passages souterrains ?  
Comment interdire à un privé d’installer une caméra qui 
« déborderait » sur le domaine public ? 
Quels sont les coûts de ces installations de vidéosurveillance ?  

Le débat a été intense et riche en réflexions. Les réponses ont été 
apportées ainsi que des compléments d’information, à savoir notamment 
de ne pas oublier la Loi fédérale sur la protection des données permettant 
à chaque citoyen de faire valoir ses droits dans ce domaine.
La Commission a accepté le rapport à l’unanimité moins une abstention.
Aucun amendement n’est proposé vu que les remarques émises pendant 
la première réunion ont été intégrées ou valablement rejetées. La 
Commission accepte également à l’unanimité la création d’une 
Commission pérenne de la protection et de la sécurité.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
intervient : 
- A l’époque où nous vivons, où une grande partie de la population souffre
de photomanie aiguë, est-il encore bien nécessaire de réglementer la
vidéosurveillance pour en limiter l’usage ? 
Probablement oui, car dans vidéosurveillance, il y a le mot surveillance, 
qui semble rebuter, voire effrayer, bon nombre de personnes qui craignent 
des abus d’autorité.  
En réalité, à propos de la vidéosurveillance, pouvons-nous vraiment parler 
d’une mesure contre les libertés individuelles quand nous voyons que
nous pouvons être filmés à tout moment et n’importe où par des gens que 
nous ne connaissons pas ? Soyons sérieux. Nous sommes constamment 
sous la surveillance – involontaire ou non – de quidams qui peuvent, sans 
notre accord, diffuser notre portrait sur la planète entière ou conserver 
notre historique à vie, contre les 96 heures proposées par le règlement 
communal.  
Cette situation pose une question fondamentale : entre sécurité et libertés 
individuelles, quelle limite instituer ? Il nous paraît impossible de
démarquer ces deux notions au travers d’une loi ou d’un règlement. Nous 
devons nous en remettre au bon sens. Ou alors, pour rassurer la partie de 
la population qui privilégie les libertés individuelles par rapport à la 
sécurité, changer le nom du système et l’appeler « vidéoassurance » 
plutôt que « vidéosurveillance ».  
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Mais au fond, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. La fonction principale de la
vidéosurveillance n’est pas de veiller sur la population, mais de surveiller
des bâtiments officiels comme les musées, certaines installations
– notamment sportives – les caisses de parkings ou des œuvres d’art. Le
groupe Vert’libéraux/PDC aurait souhaité que ce moyen permette 
également de veiller sur les gens, par exemple à proximité des écoles
– voire dans certains passages souterrains – mais il lui a été répondu que 
les caméras ne sont pas très utiles en pareilles situations.
Etant donné que l’article 10 du règlement communal qui nous est proposé 
prévoit une réévaluation de la vidéosurveillance tous les 5 ans, nous 
accepterons donc tout de même ce règlement. Nous veillerons en
particulier à ce que non seulement le coût des mesures prises soit
proportionné au retour attendu, mais également aux autres mesures
prises dans le domaine de la sensibilisation aux enjeux sécuritaires. En
espérant qu’il ne se produira pas de drame d’ici là.  
Avec ce fervent souhait, le groupe Vert’libéraux/PDC acceptera le 
« Règlement communal concernant la vidéosurveillance par la Ville du 
domaine public et privé », ainsi que l’arrêté d’exécution et l’arrêté 
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, instituant 
une « Commission de la protection et de la sécurité ».  

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Globalement, le groupe socialiste est plutôt favorable au rapport qui nous 
est soumis, ainsi qu’à la création d’une Commission de la protection et de 
la sécurité. En particulier, le groupe socialiste remercie la commission 
actuelle et le Conseil communal d’avoir pu discuter ce rapport dans tous 
ses aspects techniques et d’avoir pu reprendre ainsi la première mouture 
qui était imparfaite.
La thématique qui nous occupe n’est en effet pas anodine. Si les caméras 
qu’il convient de doter d’une base légale sont d’ores et déjà présentes, il 
n’en demeure pas moins que le groupe socialiste est particulièrement 
attentif à ne pas déposer plus de ces appareils qu’il ne convient.
Le présent rapport répond globalement à ces préoccupations. Si, pour le 
groupe socialiste, il demeure quelques zones d’ombre – et même de flou – 
c’est précisément sur la question du floutage. Qui a les moyens 
techniques de déflouter ? Si les responsabilités politiques et les
autorisations sont bien réglées, l’aspect technique ne nous paraît pas
parfaitement limpide. 
Par ailleurs, il est apparu au groupe socialiste qu’il était excessif – voire 
un peu voyeuriste – que tous les membres du Conseil communal puissent
voir les images défloutées quand il envisage de déposer plainte pénale. 
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A nos yeux, s’il n’est pas sain qu’un seul membre de l’Exécutif ait cet 
accès, une délégation du Conseil communal paraît largement suffisante 
et permet de réduire à sa portion nécessaire les envies de « big communal 
council is watching you ».  
Enfin – et pour terminer – le groupe socialiste estime que la future 
commission devra être très attentive à ne pas voir un foisonnement de 
caméras inutiles à Neuchâtel. De la même manière, cette commission 
devra investiguer sur les exceptions au principe de la destruction des 
images sous 96 heures si aucune infraction n’est constatée. Certes, dans 
les musées, une durée plus longue peut être nécessaire, notamment dans 
les compactus – parce que l’on ne fait pas l’inventaire tous les jours – mais 
il nous semble que le seul argument des exigences des sociétés 
d’assurance est insuffisant. Ceci surtout quand on voit qu’aujourd’hui le 
Musée d’histoire naturelle ou la BPU n’ont pas de caméras, alors que le 
Musée d’art et d’histoire en a, alors même que la BPU, par exemple, 
possède des collections inestimables dans le fonds Rousseau.
En bref, le groupe socialiste acceptera un rapport qui lui semble 
pragmatique et vous demande d’accepter son amendement qui réduira à
une délégation du Conseil communal le pouvoir de ce dernier de voir les 
images défloutées. Mais c’est avec la plus grande réserve – et même la 
plus grande méfiance – que le groupe socialiste verrait les caméras 
s’épanouir sur notre sol communal et il restera très attentif.

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient : 
- Surveiller et pas punir, mais un peu dissuader quand même. La 
vidéosurveillance n’est pas une méthode efficace de prévention du crime 
et la Ville le reconnaît en adoptant ce soir un dispositif relativement maigre 
de vidéosurveillance, bien délimité à des cas argumentés et documentés 
de situations où l’utilisation de cette méthode semble appropriée.
Le système de réévaluation périodique par le Législatif et les dispositifs 
intercantonaux de haute surveillance, avec la clarté de la procédure 
réglementaire proposée ce soir, me semble éviter les pièges les plus 
évidents d’intrusion dans la sphère privée des citoyen-ne-s. 
L’impossibilité d’utiliser ces dispositifs pour surveiller le personnel 
communal ou des administrés, sans des raisons bien identifiées, est ici 
saluée. 
Un regret : la vidéosurveillance est très coûteuse – en tout cas elle pourrait 
l’être – et le rapport ne fournit pas de chiffres. En particulier, payer des 
surveillants pour rester derrière chaque écran en permanence est 
extrêmement coûteux. Mais nous n’allons évidemment pas arriver à cela 
dans l’immédiat avec la vigilante surveillance de la Commission du 
Conseil général qui vous observera dans cette tâche.  
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Malheureusement, nous n’avons pas eu connaissance du coût de ces 
installations qui étaient un peu dispatchées dans le temps, mais nous 
espérons que la réévaluation périodique sera l’occasion d’évaluer les 
coûts réels de ces dispositifs. Notamment en évaluant le temps de travail 
exigé aux malheureux fonctionnaires astreints à l’ennuyeuse tâche de 
surveiller l’ennemi qui ne vient pas, tel le héros sans gloire du Désert des 
Tartares.
Je terminerai par une demande connexe à ce rapport, mais intimement 
liée aux enjeux posés par la vidéosurveillance : nous demandons aux 
Autorités communales d’interpeller de façon proactive les privés qui 
surveillent de façon illicite le domaine public communal. Les habitants de 
la commune doivent pouvoir marcher tranquillement dans la rue sans être 
surveillés par des agents non étatiques, dont n’importe quel 
enregistrement, même illicite pourrait être utilisé dans des procédures 
répressives.
Chasser les caméras privées illicites qui surveillent le domaine public 
communal n’est pas une tâche aisée. Les citoyens sont démunis pour le 
faire – ou pour faire cesser ces surveillances illicites – et nous invitons le 
Conseil communal à soutenir de telles démarches si elles apparaissent,
ou même peut-être de les susciter dans certains cas particulièrement 
voyants.
Enfin, nous accueillons avec intérêt la création de la Commission de la 
protection et de la sécurité, dont j’assumerai, selon une certaine 
vraisemblance, la cocasse présidence. Nous accepterons le rapport, le 
règlement tel qu’amendé par le groupe socialiste et l’arrêté d’application. 
J’ai soumis, à l’instant, une nouvelle proposition d’amendement qui suit
directement l’alinéa amendé par le groupe socialiste. Il s’agit donc d’un 
nouvel alinéa 5 qui demande que « chaque visionnage en vue d’identifier 
l’auteur d’une infraction est consigné dans un procès-verbal de 
visionnage ». Cela concerne tous les visionnages, à l’exception des 
installations 4 et 5 destinées à vérifier qu’il n’y a pas de voiture devant la 
sortie de la caserne de la Maladière. Il est demandé qu’ils fassent l’objet 
d’un procès-verbal – qui peut être évidemment très court, de quelques 
lignes – pour avoir une trace écrite, pour éventuellement faire ensuite 
l’objet de la haute surveillance de la Commission ou du Préposé à la 
protection des données des Cantons de Neuchâtel et du Jura.
Le président a une copie de l’amendement. Je viens de remarquer que j’ai 
oublié de l’adresser à la Direction et j’en suis navré.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- La ville de Londres compte à ce jour plus d’un demi-million de caméras
qui scrutent les allées et venues des passants et des véhicules dans ses
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rues. Une caméra pour 16 habitants. Je vous laisse imaginer, si la Ville de 
Neuchâtel voulait lui emboîter le pas, nous ne saurions plus où les placer.  
Fort heureusement, le Conseil communal nous présente ici un rapport
clair, succinct, précis, mais surtout modeste ! 69 caméras, dont presque
la moitié pour des installations sportives : 28, rien que pour le complexe 
sportif et le stade de la Maladière, 5 supplémentaires pour les installations 
de la Riveraine. D’autres caméras serviront à surveiller des objets de
valeur dans nos musées, des caisses de parking ou des vélostations. La
dernière catégorie de caméras permettra d’assurer la sécurité des
femmes et des hommes qui, justement, assurent la nôtre. Vous le 
constatez, nous sommes loin – très loin même – d’une surveillance 
généralisée des citoyen-ne-s de cette ville. 
Ce rapport, validé par le Préposé à la protection des données et à la 
transparence, est un compromis. Personne dans cet hémicycle ne saute 
de joie. Certains continuent à craindre une surveillance de la population, 
d’autres – dont je fais partie – auraient souhaité quelques caméras en plus 
dans certains lieux publics, afin de faire diminuer le sentiment d’insécurité
ou pour lutter contre les incivilités dont notre ville doit régulièrement subir 
les conséquences. 
Un rapport tiède donc, mais qui apporte deux points positifs. 
Premièrement, la Ville possède enfin une base légale pour exploiter ses 
caméras. Deuxièmement, la création d’une Commission pérenne de la 
protection et de la sécurité permettra de discuter régulièrement de ces 
sujets et de s’assurer de la proportionnalité des mesures proposées. 
Monsieur le président, je sais que vous appréciez les interventions 
courtes, aussi je ne vais pas m’étendre plus longtemps sur un rapport qui
semble rassembler une majorité assez large. Je terminerai en remerciant 
le Conseil communal, pour avoir rapidement mis sous toit ce rapport, ainsi 
que les membres de la commission ad hoc pour leurs remarques 
constructives. 
Vous l’aurez compris, notre groupe acceptera le rapport et la création de 
la nouvelle commission. Quant à l’amendement proposé par le groupe 
socialiste, nous allons certainement attendre les réponses du Conseil 
communal. Concernant l’amendement pour un nouvel alinéa 5, qui, 
personnellement, me semble assez disproportionné par rapport à la 
charge de travail qui sera générée, je laisse aussi au Conseil communal 
la possibilité de se prononcer. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Oui, la vidéosurveillance n’est pas un acte anodin et quel que soit son 
titre, elle cause atteinte au respect de la vie privée. Oui, la simple présence 
de caméras sur notre territoire – qu’il soit privé ou public, d’ailleurs – peut 
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être perçue comme intrusive par les individus concernés. Oui, tout être 
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et 
psychique, et à la liberté de mouvement.  
Et pourtant, pour certains cas avérés, la vidéosurveillance renforce le 
sentiment de sécurité et permet de limiter les attitudes importunes. Pour 
certains cas aussi, elle est obligatoire, car imposée par une instance 
extérieure à notre Autorité. Votre Conseil, avec l’appui de la Commission 
spéciale, vous propose donc ce soir une pesée d’intérêts, entre le devoir 
de protection de la population, la sécurisation de certains lieux publics, le 
respect de l’ordre public et les libertés individuelles si chères à notre 
démocratie.
Le cadre légal proposé ce soir – outre l’obligation de se mettre en 
conformité avec la législation en vigueur – permettra également à votre 
Autorité de préaviser toute nouvelle installation et de participer à la 
réévaluation de l’ensemble des installations tous les 5 ans. 
Cette pesée d’intérêts nous semble donc tout à fait acceptable et, 
évidemment, empreinte de bon sens. Le Conseil communal se réjouit du 
bon accueil de ce rapport, mais aussi du bon accueil de la création de la 
Commission de la protection et de la sécurité, qui sera, en outre, présidée 
par un cocasse président.
Vu que vous n’avez pas eu de questions – le rapport ayant été assez clair 
et les réponses ayant été données, apparemment, dans la Commission 
spéciale – j’interviens concernant les amendements. Tout d’abord, celui 
du groupe socialiste, à l’article 5, alinéa 4, dont je donne lecture : « Les 
images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction peuvent 
être visionnées par une délégation du Conseil communal, lorsque celui-ci 
entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative ».
Le Conseil communal n’a pas du tout ni le souhait, ni la volonté, ni l’envie 
de saisir l’opportunité de devenir un « big brother is watching you » 
– comme cela a été dit – qui serait d’ailleurs plutôt une « big daughter is 
watching you » au vu de la composition du Conseil communal actuel. 
Ce n’est pas du tout dans la volonté du Conseil communal, mais il est vrai 
que dans le cas où il faut prendre la décision d’ouvrir une enquête 
judiciaire ou pénale – et nous espérons que ce sera très rare – nous avons 
jugé adéquat que ce soit l’entier du Conseil qui puisse en discuter pour 
décider de cette ouverture, au vu des différentes images qu’il aurait pu 
visionner collectivement. Ceci afin de permettre justement cette pesée 
d’intérêts et de bon sens. 
Si vous deviez accepter cet amendement, nous n’allons pas du tout nous 
y opposer. La seule chose que nous vous demanderions en cas 
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d’acceptation de l’amendement socialiste – je ne sais pas s’il faut un sous-
amendement du Conseil communal, mais je pense que ce serait mieux – 
ce serait au moins que la délégation du Conseil communal soit composée 
d’au minimum 3 membres. Ceci pour permettre à cette dernière délégation 
de pouvoir décider simplement en connaissance de cause. Une 
délégation peut être formée de deux membres, donc cela ne nous paraît 
pas tellement opportun de laisser ce terme « délégation », seul, sans en 
préciser le nombre de conseillers communaux. 
Le Conseil communal ne va donc pas s’opposer à cet amendement, mais 
encore une fois, pour les raisons évoquées, c’est vraiment le bon sens qui 
prime dans des cas vraiment extrêmes où nous devons partir sur une 
décision d’envisager l’ouverture d’une enquête administrative ou pénale. 
Voilà pourquoi nous jugions devoir être 5, mais une délégation de 
3 conseillers communaux peut tout à fait porter le même regard adéquat 
du Conseil communal.
Concernant l’amendement du groupe PopVertSol – soit l’ajout d’un nouvel 
alinéa 5 à l’article 5 – je me permets de le relire : « Chaque visionnage en 
vue d’identifier l’auteur d’une infraction est consigné dans un procès-
verbal de visionnage ». Nous pouvons tout à fait imaginer cet alinéa 5 à 
l’article 5, sachant que cela va évidemment engendrer des coûts 
administratifs, il ne faut pas se leurrer. A la limite, nous pouvons envisager
aussi que la Commission qui sera nommée – et qui tous les 5 ans devra 
réévaluer la vidéosurveillance – puisse avoir un retour quant à l’impact 
administratif du travail des collaborateurs. Mais pas uniquement de ceux-
ci, également de certaines associations autres que la Commune, par 
exemple la Swiss Football League, notamment dans le cas des matches 
de Xamax. Ce sont plusieurs jours de visionnage qui sont effectués pour 
chaque match. Je ne me rends absolument pas compte du poids 
administratif que cela représentera pour cette institution. 
Mais le Conseil communal comprend en tout cas la volonté du groupe 
PopVertSol d’avoir une trace et un procès-verbal de visionnage, et il ne 
s’y opposera pas.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande si, pour simplifier les 
débats, le groupe socialiste accepterait de modifier son amendement en 
ajoutant : « une délégation de 3 membres ». Si ce n’était pas le cas, il 
risquerait d’y avoir un sous-amendement du Conseil communal.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Vous m’enlevez les mots de la bouche, Monsieur le Président, car c’est 
ce que nous allions proposer. Nous pouvons nous rallier à cela. Puisque 
vous avez l’amabilité de me donner la parole, j’ai une question concernant 
l’amendement du groupe PopVertSol : il me semble, au niveau du travail 
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administratif, que pour toute vidéo qui aujourd’hui déjà est visionnée par 
la police ou par l’ASF, il y a d’ores et déjà un procès-verbal. Pour moi, le 
travail administratif serait uniquement pour les services administratifs de 
la Ville qui devrait regarder ces vidéos. Mais pour tout ce qui est de 
l’aspect pénal, police et sports, il me semble qu’il y a d’ores et déjà un 
procès-verbal existant. Il me semble là aussi que l’exigence de nos 
collègues de gauche se révèle être une portion congrue de travail 
administratif à exécuter. 
La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer préalablement au vote des deux amendements. Ceux-
ci ne s’opposant pas, ils seront votés l’un après l’autre, en commençant 
par celui du groupe socialiste, qui a été modifié, évitant ainsi un sous-
amendement du Conseil communal. Lecture en est donnée avant chaque 
vote.

Amendement du groupe socialiste
Art. 5 al. 4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une 
infraction peuvent être visionnées par tous les membres une délégation
de 3 membres du Conseil communal, lorsque celui-ci entend se 
prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire ou 
administrative.
Soumis au vote, l’amendement du groupe socialiste est accepté par 
31 voix contre 4 et 2 abstentions. 

Amendement du groupe PopVertSol
Art. 5 al. 5 Chaque visionnage en vue d’identifier l’auteur d’une infraction 
est consigné dans un procès-verbal de visionnage.
Soumis au vote, l’amendement du groupe PopVertSol est accepté par 
25 voix contre 8 et 4 abstentions.

Soumis au vote, le projet amendé du Règlement communal 
concernant la vidéosurveillance par la Ville du domaine public et 
privé communal est accepté à l’unanimité. 

Le projet d’arrêté du Conseil communal modifiant les articles 120 et 
136quater du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, en 
vue de la création d’une Commission de la protection et de la sécurité, est 
soumis au vote et est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 11 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 
abstention.

Règlement communal
concernant la vidéosurveillance par la Ville 

du domaine public et privé communal
(Du 9 septembre 2019)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- 1La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation 
du domaine public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il 
n’existe pas d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la 
sécurité, en particulier la protection des personnes et des biens.
2Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la 
vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation 
cantonale en matière de protection des données.
3La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des buts 
suivants : 

a) Prévenir la perpétration d’infractions contre des personnes ou des 
biens ; 

b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ; 
c) Assurer la sécurité des utilisateur-trice-s de l’installation surveillée ; 
d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée s’ils 

rencontrent des problèmes d’ordre technique ; 
e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement 

envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. 
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Art. 2.- 1Le Conseil communal est le maître du fichier des enregistrements 
effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui appartiennent.
2Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et 
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en 
matière de protection des données.
3Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les 
contestations relatives à la vidéosurveillance.
Art. 3.- 1Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un arrêté 
d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la 
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et 
de Neuchâtel (PPDT-JUNE). 
2La Commission de sécurité du Conseil général est consultée pour préavis 
préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance. 
3L’arrêté d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras, le 
nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis.
Art. 4.- 1Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout 
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données 
enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité.
2Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès 
aux images.
Art. 5.- 1 Le floutage et le chiffrage automatiques des images est 
obligatoire pour toute installation de vidéosurveillance nouvelle ou à 
remplacer.
2 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de 
déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour 
atteindre le but fixé à l’article premier.
3 Le Conseil communal désigne dans son arrêté d’exécution les personnes 
autorisées à visionner les images enregistrées, la police neuchâteloise 
étant toujours autorisée à le faire aux conditions de la loi.
4 Les images sur lesquelles figure l’auteur probable d’une infraction 
peuvent être visionnées par une délégation de 3 membres du Conseil 
communal, lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir 
une procédure judiciaire ou administrative.
5 Chaque visionnage en vue d’identifier l’auteur d’une infraction est 
consigné dans un procès-verbal de visionnage.
Art. 6.- La communication des images est autorisée auprès de toute 
autorité judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes 
constitutifs de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été 
constatés sur site.
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Art. 7.- 1Les caméras doivent être parfaitement visibles.
2Des panneaux d’information d’une bonne lisibilité indiquent aux 
personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.
3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la 
vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité 
responsable.
Art. 8.- L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans 
l’arrêté d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé.
Art. 9.- 1La durée de conservation des images, qui en principe ne peut 
excéder 96 heures, est fixée par le Conseil communal.
2Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de 
conservation, à moins qu’une poursuite pénale ou administrative ne soit 
en cours. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive de 
la procédure, ou en accord avec le juge.
Art. 10.- 1La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq 
ans par le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours 
utile. La Commission de sécurité du Conseil général donnera également 
son préavis. L’Exécutif informera ensuite le Conseil général du résultat de 
son étude.  
2Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le 
moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au 
moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la 
technologie, pour autant que l’installation ou son changement n’engendre 
pas des coûts disproportionnés.
3Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection 
des données et à la transparence s’il entend poursuivre la 
vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix.
Art. 11.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
règlement, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010
(Du 9 septembre 2019)

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

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 120, alinéa 1 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel est modifié comme suit :

Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme :
  
1 Commissions
Lettres a à h : inchangées
i) La commission de la protection et de la sécurité
Suite inchangée.

Article 2.- Un nouvel article 136 quater est introduit, dont la teneur est la 
suivante : 

Commission de la 
protection et de la 
sécurité 

Art. 136 quater.- 1 La commission de la protection et 
de la sécurité est composée de 9 membres.

2 Elle permet le lien entre les Autorités exécutive et 
législative sur les thématiques sécuritaires de la 
commune. Elle examine et préavise les questions 
relatives aux missions et aux prestations du Service 
communal de la sécurité ainsi que celles liées à la
vidéosurveillance.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:

Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3536



INFRASTRUCTURES

19-012

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat no 177 intitulé « Déchetterie 

pour objets volumineux, quid des
transports ? »

(Du 15 avril 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Le 5 septembre 2016, le groupe socialiste, par M. Philippe Loup et 
consorts, a déposé le postulat suivant :

Déchetterie pour objets volumineux, quid des transports ?!
« Le groupe socialiste prie le Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens pour permettre aux personnes sans moyens de transport de 
déposer de gros objets, tels meubles et appareils ménagers usagés, à la 
déchetterie ou par toute autre façon leur permettant de s’en dessaisir. »

Développement écrit :
Lorsque la déchetterie de Plaines-Roches a été profondément 
transformée en 2003, la volonté de mettre à disposition de la population 
un lieu efficace pour la récupération des objets encombrants de toutes
sortes a pleinement reçu réponse. La mise en place de 52 points de
collecte pour les déchets recyclables a aussi représenté une opportunité 
pour mettre à proximité des habitants des lieux de récolte. La fin de la 
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tournée des camions de ramassage pour les ordures ménagères afin de 
les remplacer par des conteneurs enterrés équivaut à la dernière pièce de 
cette stratégie voulue par les Autorités. En effet, cette claire volonté de 
standardiser le processus de récolte des ordures et autres déchets de tous 
ordres a transféré la responsabilité du transport des déchets directement 
aux habitants. Si ce transport ne pose guère de problèmes lorsqu’il s’agit 
des déchets ménagers cela se complique déjà quelque peu pour les 
déchets incinérables lorsque les personnes n’ont aucun véhicule à 
disposition.

La question devient nettement plus difficile à résoudre lorsque des 
personnes désirent se débarrasser d’objets encombrants sans avoir la 
possibilité de disposer d’un véhicule. Le vieillissement de la population 
pour une part mais aussi le désir d’une tranche de la population, plutôt 
jeune, de n’avoir aucun véhicule privé et souvent pas de permis de 
conduire, représentent une tranche plutôt significative des habitants de 
notre ville. 

Sur bien des aspects, les personnes ne possédant aucun véhicule 
participent à la résolution de certains problèmes en relation avec le trafic 
routier. En effet, la circulation privée est grandissante et source de 
pollution mais aussi d’un déficit de sécurité. De même, le stationnement 
en voirie, d’un nombre significatif de voitures, n’est pas non plus pour nous
enchanter surtout lorsque l’on se rapproche du centre-ville. Les habitants 
sans véhicule privé doivent-ils être « punis » lorsqu’il s’agit d’évacuer des 
objets encombrants ? Le groupe socialiste ne le croit pas et demande au 
Conseil communal de réfléchir à trouver des moyens pour permettre à 
cette catégorie d’habitants de pouvoir aussi se démunir périodiquement 
des objets encombrants. Que les solutions à trouver soient à la « carte »
ou relevant d’une planification à l’échelle de la ville nous importent peu. 
Par contre, les réponses apportées par le Conseil communal se devront 
d’être efficaces et au bénéfice des habitants. 
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1. Introduction
En 2012, dans le prolongement de l’adoption du Règlement d'exécution 
de la loi cantonale concernant le traitement des déchets (RLTD), la Ville a 
révisé sa législation et a introduit la taxe des déchets permettant de couvrir 
les frais de récolte et de tri des déchets. Depuis lors, la part des déchets 
triés pour notre commune, n’a cessé de croître pour atteindre, à fin 2018, 
un chiffre qui tend désormais à une certaine stabilité située à 66%.

Le 6 juin 2016, votre Autorité adoptait le crédit de 1'650'000 francs pour 
l’amélioration des infrastructures de la déchetterie de Plaines-Roches. 
Des travaux nécessaires pour le respect des bases légales concernant les 
déchets toxiques ont notamment été entrepris afin d’améliorer la sécurité 
des usagers et des employés. L’investissement visait également à 
répondre aux mesures correctives portant sur l’amélioration des 
installations ainsi que sur certains assainissements.

Ouverte en 2003, la déchetterie intercommunale de Plaines-Roches 
dessert les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel 
et Valangin. Les nouvelles installations, inaugurées les 7 et 8 septembre 
2018, accueillent annuellement 130'000 visiteurs et traitent quelque 6'000 
tonnes de déchets. D’abord destinée au besoin des citoyens, la 
déchetterie accepte, selon certaines conditions, l’acheminement de 
déchets d’entreprises, moyennant une tarification au poids.

Il est également à relever le comptoir de récupération mis en place depuis
2017 à la déchetterie, avec la collaboration du Centre social protestant, 
d’Emmaüs et des Ateliers Phénix. Ce projet offre une seconde vie aux 
objets et permet une alternative intéressante pour les consommateurs. 

1.1. Projet de fusion

Entre 2014 et 2015, dans le cadre du projet de fusion avec les communes 
de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, un groupe de travail 
avait mené des réflexions sur les questions liées aux infrastructures 
impactant directement la vie quotidienne des habitants de la future 
commune. Voici l’extrait du rapport commun des Conseils communaux 
aux Conseils généraux à l'appui du projet de convention de fusion entre 
les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin, du 6 janvier 2016 (rapport no16-001, page 26 et 27) :

« Dans le cadre de la fusion envisagée, les questions liées aux 
infrastructures sont importantes parce qu’elles touchent directement la vie 
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quotidienne des habitants de la commune. Le groupe de travail a donc 
cherché à maintenir les prestations existantes tout en développant leur 
efficience, lorsque c’est possible, dans l’intérêt des usagers. Quoi qu’il en
soit et là encore, la philosophie est toujours axée autour de la proximité. 
Ainsi, s’il peut paraître logique par exemple de regrouper l’ensemble des 
équipements lourds sur un lieu unique, les prestations doivent continuer à 
être réalisées tel qu’elles le sont actuellement et au service prioritaire des 
usagers, soit des citoyennes et citoyens. »

1.2. Objectifs de la nouvelle commune

Dans le cadre de la création de la nouvelle commune à l’horizon 2021, un 
ou plusieurs groupes de travail se pencheront sur les différentes missions 
et le fonctionnement du ramassage des déchets dans nos communes.
Certaines pratiques communales seront analysées, comme l’Eco-
débarras proposé actuellement à Corcelles-Cormondrèche. Quant aux 
prestations actuelles liées au ramassage des déchets à Peseux, celles-ci 
sont en train d’être repensées par le Conseil communal actuellement en 
place avec le développement de conteneurs enterrés identiques aux 
nôtres.

2. L’organisation de la collecte des déchets en ville de
Neuchâtel

Souvent citée en exemple dans bien des villes, tant pour sa rationalité que 
pour son efficacité, l’organisation repose sur un principe de base, à 
savoir : zéro déchet sur le domaine public.

En effet, les sacs taxés peuvent être déposés 24h/24h dans les 450 
conteneurs enterrés et les déchets recyclables les plus courants dans les 
52 points de collecte. Les déchets verts récupérés dans des conteneurs 
fournis par la Ville, sont évacués par le Service de la voirie,
hebdomadairement dans chaque quartier.

Les entreprises, pour les déchets liés à leur activité, font appel à des
prestataires privés. Ces derniers sont tenus d’annoncer à l’Administration 
communale la liste de leurs clients et de fournir les quantités de déchets 
traités annuellement pour chacun d’eux. Les déchets d’entreprise 
analogues (en qualité et en quantité) aux déchets ménagers sont, quant à 
eux, évacués via les sacs taxés et les conteneurs enterrés, à l’instar des 
habitants.
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Il est important de rappeler que les commerces de la place complètent les 
possibilités de récupération des déchets en s’appuyant sur des obligations
légales fédérales auxquelles ils sont soumis. En effet, la population peut
rapporter un nombre non négligeable de types de déchets aux 
commerçants et ceci sans obligation d’achat, tels les médicaments, les 
piles, les télévisions, les chaines Hifi, les électroménagers qui sont repris 
sans condition par les revendeurs. Mentionnons encore le PET qui peut 
être rapporté dans tous les points de vente qui distribuent ce type de 
contenant. Enfin, de manière plus volontaire, les magasins de meubles 
proposent la reprise, parfois payante, de l’ancien mobilier lors de 
nouveaux achats.

A cet effet, l’article 22 du Règlement communal de gestion des déchets 
stipule que :

1 Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou 
entreprise analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, 
à ses frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à 
l’élimination des déchets provenant du genre de produits qu’il vend. 
2 Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les 
automobilistes, si la disposition des lieux le permet, que pour les 
piétons.

Une motion a été déposée au sujet de cet article et de son application. 
Elle est actuellement en cours de traitement et une réponse sera soumise 
à votre Autorité d’ici à cet été. 

3. Prestations et communications

En terme de service, s’ajoute, et de manière complémentaire aux 
prestations directes fournies par la Ville, la possibilité pour les citoyens,
de faire par exemple appel aux Ateliers Phénix qui se chargent du 
transport des déchets jusqu’à la déchetterie moyennant une modique 
somme. 

Pour rappel, le 17 octobre 2011, votre Autorité amendait l’article 25 du 
Règlement de gestion des déchets afin d’organiser la récolte des déchets 
pour les personnes à mobilité réduite qui en font la demande. Un service
a donc été mis en place en 2012 par les Ateliers Phénix. A ce jour, ces 
derniers proposent plusieurs prestations :

- Un abonnement pour le ramassage mensuel des déchets
recyclables (papier, bouteille, alu) à 65 francs par année.
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- Un abonnement pour le ramassage hebdomadaire des déchets
incinérables à 240 francs par année.

- Le ramassage des encombrants se fait à la demande et le tarif est
calculé en fonction du volume.

Quelque 300 clients (privés et institutionnels) sur la ville de Neuchâtel font 
appel aux Ateliers Phénix pour ces prestations, toutefois un seul client est 
abonné au ramassage hebdomadaire des déchets incinérables. 
D’autres solutions existent également avec des entreprises privées qui 
proposent un service de déchetterie à domicile. Par exemple, la jeune 
entreprise « D.A.D » située à Val-de-Ruz mais active sur l’ensemble du 
canton, offre un service d’abonnement dans le domaine du ramassage 
des déchets recyclables et de débarras à domicile, variant entre 22 et 55 
francs par mois. Cette entreprise, créée en 2015, compte quelque 200 
clients. 
De nombreuses solutions pour recycler ses déchets de toute nature
existent donc bel et bien et des services de transport pour personnes à
mobilité réduite sont mis à disposition en complément à notre politique de 
ramassage. Ces services répondent également aux citoyens ne 
possédant pas de véhicule.

En terme de communication, des informations ciblées sont réalisées dans 
les points de collecte, auprès des différents centres de résidence pour 
requérants d’asile et également auprès des entreprises. Selon les 
besoins, ces informations sont traduites en langues étrangères par les 
services cantonaux. 

Les nouveaux habitants sont également sensibilisés, lors de la soirée des 
nouveaux citoyens, aux différentes prestations et services effectuées par 
le Service de la voirie ainsi qu’aux offres des partenaires externes. 
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4. Constats
L’organisation actuelle de la Ville de Neuchâtel au niveau des déchets 
correspond aux principes prescrits au niveau fédéral. Elle répond aux 
besoins de tous les habitants et entreprises grâce aux importants 
investissements consentis ces dernières années, une qualité de service 
reconnue, une rationalisation des missions et à terme, une réduction des 
frais qui agira positivement sur les taxes y relatives. A titre d’exemple, la 
taxe de base des entreprises a été réduite de près de 33 % dès le 1er

janvier 2019. La taxe des déchets ménages diminuera également dès 
2021 dans les mêmes proportions.
Les prestations de type personnalisé incluant le ramassage à domicile,
doivent être assumées par les demandeurs, et ne sont pas financées par
la taxe de base annuelle des déchets.
Un ramassage régulier des encombrants ne répond pas à l’objectif de 
base d’inciter les citoyens au tri. De plus, l’occupation du domaine public 
par des encombrants contrevient aux règles de salubrité/sécurité et 
génère des coûts importants qui affecteront immanquablement le taux de 
la taxe de base. Il est sans doute utile de rappeler à ce stade, le principe 
de causalité sous-jacent à la taxation des déchets, s’appuyant sur la 
législation fédérale, en d’autres mots, le principe de pollueur-payeur visant 
à la responsabilisation individuelle. 

5. Proposition
Au-delà de ce qui précède, certains types de déchets ne peuvent être 
déposés qu’à la déchetterie, même en petites quantités (produits toxiques, 
peinture, vernis, nettoyants, flacons). Des réflexions sont toutefois en 
cours pour permettre également la dépose de certains produits toxiques à 
la Station d’épuration de la Ville de Neuchâtel (STEP). Néanmoins, la
population, sans moyen de transport privé et souhaitant se débarrasser
de ce type de déchets, se voit obliger de faire appel à l’entraide de 
voisinage pour se rendre à la déchetterie intercommunale.

Lors de l’inauguration des nouvelles installations de la déchetterie en 
2018, bon nombre de visiteurs ont utilisé la navette minibus gratuite 
organisée à cette occasion, entre l’arrêt des Trois-Chênes et la
déchetterie.

Forts de cette expérience, nous proposons de tester durant une année, 
une telle navette mise à disposition gratuitement, une fois par mois, à 
l’identique de la configuration mise en place lors de l’inauguration. Un bilan 
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de l’exercice sera mené au terme de cette période et permettra de statuer 
objectivement de la suite à donner.

Le coût annuel de cette mesure avoisinera les 7'000 francs pour une 
navette mensuelle, les deuxièmes samedis du mois, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. Le montant de cette prestation sera imputé au budget de 
fonctionnement de la déchetterie.

Parallèlement et même si notre Conseil salue et promulgue l’entraide 
offerte par les proches, les voisins, les concierges d’immeuble, ou encore 
par les membres des associations de quartiers (par exemple l’Association 
des Charmettes qui propose une « opération débarras collectif »), il 
souhaite rappeler de manière régulière les prestations existantes,
proposées pour le ramassage à domicile des déchets recyclables, 
incinérables ou encombrants.
Pour ce faire, le site Internet sera tenu à jour avec les éventuelles 
nouveautés en la matière et il sera fait mention des bonnes pratiques.
Une chronique dans le journal « Vivre la Ville » a été mise en place en
2019 afin d’informer les lecteurs sur le fonctionnement du Service de la 
voirie, les défis quotidiens liés à l’entretien du domaine public et les 
conseils à donner aux habitants, notamment en termes de gestion et tri 
des déchets. 

Dans le cadre de la future nouvelle commune, les pratiques et les 
expériences positives de chacune des 4 communes seront analysées. Les
associations de quartier et les assemblées citoyennes seront mises à 
contribution pour l’organisation par exemple de « journée du troc » ou 
autre éco-débarras. Ce dernier, organisé actuellement par Les Verts avec 
le soutien de la Commune de Corcelles-Cormondrèche a lieu une fois par 
an. Chacun peut apporter ses meubles, vélos ou autre matériel dont il veut 
se délester au profit d’un autre utilisateur potentiel (principe du troc). 
A l’issue de la journée, le matériel qui n’a pas trouvé de repreneur est 
acheminé par le service de la voirie de la Commune à la Déchetterie 
intercommunale de Plaines-Roches.

6. Consultation

La nouvelle Commission consultative de gestion des déchets a préavisé 
favorablement et à l’unanimité les propositions et les conclusions de ce 
rapport en date du 17 janvier 2019.
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7. Conclusion
Des possibilités de se délester de déchets encombrants, incinérables ou 
recyclabes existent en nombre sur le territoire communal. L’offre de 
reprise des commerçants ou celle personnalisée offerte par des 
prestataires privés permet à tout un chacun de pouvoir traiter ses déchets 
de manière efficace et responsable. L’équité de traitement ainsi que les 
grands principes de causalité sont respectés. Les coûts restent maîtrisés 
et nous permettent de maintenir une taxe de base au plus bas. 

L’offre de navette à l’essai permettra de compléter les prestations en 
vigueur et de se rendre à la déchetterie sans véhicule. Cette offre sera 
pérennisée en cas de succès auprès de la population.

Afin d’offrir des prestations de proximité répondant aux besoins des 
utilisateurs, il sera étudié dans le cadre de la future commune, la 
possibilité d’harmoniser les bonnes pratiques de chacune des 4 
communes concernées.

C’est dans cet esprit et sur la base de ce qui précède, que nous vous 
prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre acte du présent rapport d’information et de classer le postulat n°
177.

Neuchâtel, le 15 avril 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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19-012

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat n° 177 

intitulé « Déchetterie pour objets 
volumineux, quid des transports ? » 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a découvert le rapport répondant à son postulat avec 
un peu d’amertume.
En effet, si le rapport décrit bien les efforts mis en place pour organiser la 
déchetterie – efforts qui ne faisaient pas l’objet du postulat socialiste et qui 
ne sont pas contestés – le groupe socialiste est atterré par la logique 
individualiste qui sous-tend au présent rapport. 
Non, ce n’est pas qu’une question de responsabilité individuelle d’aller 
apporter ses déchets encombrants. Surtout quand on est en mauvaise 
santé et sans voiture. 
Non, les personnes dans cette situation n’ont pas à devoir passer un 
abonnement dans une entreprise quelconque ou à devoir payer à chaque 
trajet.  
Non, la mise en place d’une navette pour déplacer des déchets 
encombrants n’a rien d’une solution. Effectivement, on voit mal comment 
le transport, par un tel moyen, d’un vieux canapé, d’un vieux matelas ou 
encore d’un lit usagé pourrait être, d’une quelconque manière que ce soit, 
pratique. En quoi la personne qui entend vouloir se débarrasser d’un tel 
déchet encombrant est-elle aidée par la mise en place d’une telle 
navette ? Cela n’est pas une solution au problème. 
Mais ce n’est pas tout. Le groupe socialiste regrette aussi que la question 
des journées de troc, des éco-débarras, etc. soit uniquement laissée à 
l’engagement de privés ou d’associations de quartier. Beaucoup de 
communes aux alentours – dont certaines seront bientôt dans notre 
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Commune – organisent de tels événements avec un engagement minime 
de la voirie et d’excellents résultats.
Finalement, nous trouvons aussi étonnant que la seule réponse apportée 
par le Conseil communal soit celle d’une navette gratuite à l’essai un 
samedi par mois, alors que La Chaux-de-Fonds ou Val-de-Travers ont mis 
en place des solutions autrement plus sociales et autrement plus 
ambitieuses pour ce genre de situation. 
Le groupe socialiste acceptera donc le classement de son postulat, car le 
Conseil communal lui a répondu – mal répondu, mais il y a répondu – mais 
reviendra sur cette thématique via un projet réglementaire. En effet, à
notre avis la réponse fait fi des difficultés importantes de situations 
sociales problématiques et doit être plus à la hauteur de notre Commune.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance de ce rapport avec beaucoup
d’intérêt. Notre enthousiasme s’est cependant vite estompé au fil des 
pages, ne découvrant aucune solution réellement nouvelle au problème 
exposé par les motionnaires.
Nous sommes néanmoins ravis de lire que la Ville de Neuchâtel veut
étudier le concept d’éco-débarras mis en place à Corcelles-
Cormondrèche. Nous encourageons le Conseil communal à organiser de 
suite ces éco-débarras en ville de Neuchâtel, avec un tournus régulier de 
sorte à en faire profiter chaque quartier au minimum une fois par année.
En revanche, nous sommes divisés sur la proposition de mettre en place 
une navette vers la déchetterie communale des Plaines-Roches 
permettant aux personnes sans voiture d’y amener des déchets spéciaux
de petite taille, comme des restes de pots de peinture et autres. Pour ce 
type de déchets, l’idée de créer plusieurs points de collecte en ville 
– comme à la STEP, par exemple – nous paraît plus pertinente, afin de 
réduire et de raccourcir les déplacements individuels. Nous invitons donc 
le Conseil communal à aller jusqu’au bout de cette réflexion, voire de 
coupler ces points de collecte de petite taille avec des services d’éco-
débarras en collaboration avec des associations œuvrant dans le 
domaine.
S’agissant des objets volumineux ne pouvant être déplacés en transport
public – ce dont parle justement la motion – nous souhaitons qu’une 
solution soit trouvée au-delà des journées d’éco-débarras, moyennant,
par exemple, des levées régulières devant les immeubles et maisons, et 
ceci gratuitement ou pour une somme réellement modique.
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Il faut savoir que la politique des ateliers Phénix a apparemment changé 
ces derniers mois. Premièrement, ils ne trient plus les déchets et envoient 
tout à l’incinération, à part les jouets et les livres pour enfants. 
Deuxièmement, leurs devis pour des débarras peuvent grimper vite et très 
haut, loin des sommes modiques mentionnées dans le rapport. Dans
certains cas, il serait probablement même plus avantageux de faire appel
à une entreprise privée de déménagement.
Notre souhait et souci principal est toutefois de pouvoir donner une 
nouvelle vie à ces objets pour des raisons écologiques et économiques 
évidentes.  
Nous invitons le Conseil communal à aller voir ce qui se fait dans les 
« ressourceries » du Canton de Vaud, par exemple. Grâce à des 
programmes d’insertion professionnelle valorisants pour les participants, 
des objets usagés sont réparés ou restaurés avec soin, puis vendus avec 
beaucoup de succès. Le tout revient finalement moins cher à la 
communauté que de les incinérer, en plus d’amener une plus-value 
écologique et sociale.
Dans l’attente de nouvelles propositions allant dans ce sens – et aussi 
dans l’attente de la proposition du groupe socialiste, dont vient de parler 
M. Baptiste Hurni – le groupe PopVertSol refusera le classement du 
postulat n° 177. Il prendra cependant acte du rapport soumis.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport et remercie le
Conseil communal pour son travail.
Notre groupe est d’avis que les possibilités pour se débarrasser des
déchets encombrants existent déjà – notamment grâce au travail des
ateliers Phénix, qui sont d’ailleurs subventionnés par notre Ville – ou
simplement grâce à l’entraide entre citoyens. Dès lors, nous estimons que 
le déploiement de mesures, telles qu’il en existait à l’époque manquerait 
de cohérence. La politique de la Ville de Neuchâtel est claire : elle 
souhaite éviter que nos rues soient encombrées par les poubelles et les 
déchets de plus grande envergure. Il serait donc peu indiqué de revenir 
aux méthodes qui avaient cours anciennement.
Cependant, notre groupe n’est pas opposé à la solution proposée par le
Conseil communal, qui apporte une réponse cohérente avec la politique 
de la Ville, tout en offrant une possibilité aux personnes qui manqueraient 
de moyen de locomotion de se rendre à la déchetterie.
Le PLR souhaite toutefois mentionner qu’il faudra rester attentif au
fonctionnement de cette mesure. Si le constat devait être que ce moyen 
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est peu ou pas utilisé, il faudrait alors envisager un retour en arrière pour 
ne pas charger notre collectivité publique d’un coût inutile.
Le PLR acceptera donc ce rapport d’information, ainsi que le classement 
du postulat n° 177.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de la réponse du Conseil communal.
Nous saluons la réflexion menée pour essayer de trouver une solution au 
problème posé, mais ne sommes pas convaincus de la proposition qui 
consiste à tester durant une année une navette mise à disposition
gratuitement.
En effet, tant le rythme et le choix de la desserte que le coût nous semblent 
apporter plus d’inconvénients que d’avantages :  

Le rythme : une fois par mois ; à cette fréquence, il nous paraît difficile 
de fidéliser la population ciblée. 
La desserte : de l’arrêt des Trois-Chênes à la déchetterie ; nous ne 
trouvons pas très pratique pour les gens qui seront chargés de prendre 
le bus avec des affaires encombrantes.  
Le coût : estimé à CHF 7’000.- par an pour assurer les navettes
mensuelles ; cela nous parait raisonnable, mais il nous semble que ce 
montant pourrait être utilisé pour une action bien plus ciblée.

Bref, notre groupe n’est pas convaincu que cette proposition soit la plus
opportune à ce stade. Nous aurions préféré la solution d’encourager les
associations de quartier à organiser des « opérations de débarras
collectif », comme mentionné en page 6 du rapport, avec l’exemple de 
l’association de quartier des Charmettes. Et pourquoi ne pas envisager
que les CHF 7’000.- annuels prévus pour financer l’opération « navette 
mensuelle » soient mis à disposition des associations de quartier qui 
seraient actives pour soutenir les opérations de ramassage de déchets 
encombrants ou de recyclage ? 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie d’avance le Conseil communal de
prendre acte de sa position et d’évaluer sa proposition d’orienter vers les 
associations de quartier – voire les futures assemblées citoyennes – les
initiatives pour amener les objets volumineux à la déchetterie des 
Plaines-Roches.  
Concernant le postulat n° 177, nous accepterons son classement, étant 
donné que les auteurs eux-mêmes l’acceptent également pour, j’imagine,
remettre leur proposition au goût du jour.

Séance du Conseil général - Lundi 9 septembre 2019

3549



Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Votre Autorité a mis en place une politique de gestion des déchets d’une 
efficience redoutable et qui ne fait pas rougir du tout votre Conseil 
communal. 
Encore la semaine dernière, à l’Union des villes suisses, notre politique 
de gestion des déchets communale a été mise en avant par d’autres 
Villes, qui nous prennent pour modèle et à qui nous donnons 
régulièrement des conseils.
Nos réflexions sont permanentes et nous étudions de nombreuses 
solutions pour limiter la production de déchets. Comme vous le savez, le 
meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. Nous savons pertinemment 
que les habitudes des consommateurs doivent changer et que les 
producteurs doivent modifier leurs pratiques. Nous y travaillons, avec le 
Canton – qui parfois, il est vrai, a un peu de mal à entendre – et nous 
persévérons notamment avec la problématique du plastique. Nous 
développons également nos réseaux avec Ecoparc, le Réseau des Villes 
de l’Arc Jurassien, l’association Zéro Déchet, PurLac, En Vert Et Contre 
Tout, etc.
Nous avons créé la Commission de gestion des déchets pour la commune
en 2019, qui préavise ce rapport à l’unanimité et qui salue notre politique 
de gestion des déchets avec les deux mains.  
Des exemples concrets peuvent d’ailleurs être cités au niveau de la 
politique de la Ville :

la mise en place des sacs plastique payants dans les grands magasins 
depuis 2016, 
l’action toute récente Box ton Lunch, qui a été lancée en avril dernier, 
la lutte contre le plastique à usage unique, lors des manifestations, 
notamment, et aussi dans le cadre des terrasses sur notre territoire 
communal, 
le nettoyage du lac dans les ports, 
la participation au Putz Day sur notre territoire, 
d’autres actions effectuées pour lutter contre la problématique du 
littering ou des déchets. 

Concernant la récolte des déchets dans les quartiers : la Ville de 
Neuchâtel possède 52 points de collecte et 450 conteneurs enterrés. Il se 
trouve donc, dans chaque quartier, une petite déchetterie à quelques 
centaines de mètres de chaque citoyen. 
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Nous récoltons les déchets verts une fois par semaine, dans des 
conteneurs fournis par la Ville, lesquels sont évacués par la Voirie.  
Nous avons rénové la déchetterie des Plaines-Roches pour plus de 
1,5 million de francs. Ceci pour avoir une déchetterie moderne, 
performante, qui permette de valoriser encore mieux les déchets par un 
tri intelligent, comme nul autre.  
Nous avons développé, dans le cadre des Plaines-Roches, un comptoir 
de récupération des objets, avec des associations partenaires, pour 
donner une seconde vie à ces objets qui sont encore utilisables.
La politique que votre Autorité a voulue est celle du zéro déchet sur le 
domaine public et nous y arrivons de manière remarquable. Ceci permet 
de mettre en valeur notre cité, notamment au niveau touristique. Nous le 
voyons avec l’organisation des différentes manifestations du 40e en zone 
piétonne : nombre de personnes nous ont félicités pour avoir une ville 
propre dès 9 heures du matin, 365 jours sur 365, Noël compris.
Comme vous avez demandé – en date du 17 octobre 2001 – de modifier 
l’article 25 de notre Règlement de la gestion des déchets pour organiser 
la récolte des déchets pour les personnes à mobilité réduite, cela a été 
fait. Nous avons répondu à votre demande, non pas en mettant un 
camion-benne derrière chaque citoyen qui n’a pas envie de monter à 
Plaines-Roches parce qu’il n’a peut-être pas les moyens d’utiliser un 
véhicule, mais en trouvant une alternative. Une alternative avec des 
partenaires associatifs. C’est un partenariat win-win, qui ne coûte vraiment 
pas grand-chose et qui, surtout, répond à un besoin très, très maigre. 
Nous recevons, à la Voirie, des demandes de certaines personnes à 
mobilité réduite que nous pouvons tout à fait aiguiller vers ces solutions. 
Nous pensons que nous répondons de manière adéquate à un besoin qui, 
encore une fois, n’est pas immense.
De plus, un ramassage régulier des encombrants ne répondrait pas non 
plus à l’objectif de tri des déchets et à notre volonté d’inciter à le faire. Je 
vous rappelle également que le principe de la taxe au sac, valorisée dans 
tout le canton, est celui du pollueur-payeur, visant à la responsabilité 
individuelle.
Mais certains disent qu’il est un peu facile de prétexter la seule 
responsabilité individuelle. C’est bien pour cette raison que, dans le cadre 
des travaux de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin, nous avons formé un groupe de travail chargé d’analyser tous 
les modes de ramassage des déchets et d’étudier comment nous 
pouvions harmoniser les pratiques. Dans le cadre de ce groupe de travail, 
nous allons, par exemple, analyser comment Les Verts du territoire de 
Corcelles-Cormondrèche ont pu mettre en place cette idée de troc, qui 
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pourrait s’étendre sur l’entier du territoire communal. Nous sommes déjà 
en lien avec ce parti politique à Corcelles-Cormondrèche, lequel nous a 
donné son concept, et nous allons l’analyser dans le cadre du groupe de 
gestion des déchets de la future Commune fusionnée.
La Ville appuie – et aimerait encore pouvoir intensifier – toutes les 
démarches des différentes associations – notamment de quartier – qui 
sont intéressées par la mise sur pied d’une journée de troc ou d’échange 
de matériel en tout genre.
Vous venez d’accepter un rapport sur la politique des quartiers, sur 
l’entraide, sur les associations multiples et variées. Profitons donc de cet 
élan pour promulguer l’entraide entre les proches et entre les voisins 
demandeurs. Nous avons cité l’association des Charmettes, qui propose 
une opération de débarras collectif, à laquelle nous donnons d’ailleurs des 
coups de main pour qu’elle puisse l’organiser.
Je citerai quand même le groupe socialiste dans le cadre de son 
intervention sur la politique des quartiers. Je vous cite, Monsieur Morgan 
Paratte : « La participation des citoyens dans les villes constitue un 
contrepoids important, c’est la raison pour laquelle nous soutenons les 
pratiques de démocratie de proximité ». Nous aussi, Monsieur Paratte, ça 
tombe bien. Vous le dites, « nous encourageons la valorisation du tissu 
associatif local, l’auto-organisation et la participation citoyenne ». C’est 
exactement ce à quoi nous voulons vous amener ce soir. Les associations 
de quartier doivent aussi pouvoir aider leurs voisins, leurs citoyens, dans 
ces démarches de transport d’objets encombrants dans nos déchetteries.
Nous voulons continuer de soutenir ces associations et je prends au mot 
l’idée du groupe Vert’libéraux/PDC : pourquoi ne pas soutenir 
financièrement les associations de quartier qui, se souciant d’aider son 
voisin et dans une démarche collective et participative, aimeraient mettre 
en place toute action qui viserait à permettre d’amener des déchets 
encombrants à la déchetterie.
Vous l’aurez compris, notre politique de gestion des déchets est, pour 
votre Autorité, à citer en exemple, avec une taxe qui, grâce aux efforts de 
tous, va pouvoir être diminuée d’un tiers dès le 1er janvier 2021. Ceci alors 
que nombre de communes – dont La Chaux-de-Fonds, qui a été citée 
précédemment concernant différentes activités qu’elle propose à sa 
population – devront l’augmenter d’une manière considérable, tant pour 
les entreprises que pour les privés.  
Nous pensons donc que le compromis qui a été trouvé depuis plus de 
10 ans dans notre commune – suite à différentes réflexions menées avec 
votre Autorité et avec les associations, diverses et variées, qui ont été 
citées dans le cadre de la gestion des déchets – nous permettra d’arriver 
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ensemble, main dans la main, à disposer d’une gestion des déchets 
efficiente. Quand je dis « efficiente », c’est de qualité, au moindre coût et 
dans le respect de tous.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre sur un ou deux 
aspects qui nous paraissent particulièrement faux et de mauvaise foi de 
la part du Conseil communal.
Ce que le Conseil communal est un peu en train de faire, c’est comme si 
je déposais une interpellation ou une motion disant « En été, il y a trop de 
déchets aux Jeunes-Rives » et que le Conseil communal commençait à 
m’expliquer pendant une demi-heure comment la Voirie nettoie bien les 
déchets à la Fête des Vendanges. C’est exactement ce que fait le Conseil 
communal : nous l’interrogeons sur les déchets encombrants et il 
commente, dans un long exposé, le nombre de points de collecte dans les 
quartiers, de mini-déchetteries, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Nous 
ne contestons pas que ces points sont excellents, nous ne contestons pas 
que l’organisation de la déchetterie des Plaines-Roches est prise en 
exemple. En revanche, nous disons que la façon dont les personnes 
– surtout celles à mobilité ou à force réduite – doivent traiter les déchets 
encombrants n’est pas optimale et cela est dommage, vu tout le reste.
Monsieur le Président, Madame la Conseillère communale a fait pire que 
vous : vous avez écorché le nom de Monsieur Morgan-Lavanchy-Paratte, 
mais elle a écorché le sens de ses paroles. Monsieur Paratte expliquait 
que la participation citoyenne de la vie politique est extrêmement 
importante. Madame la Conseillère communale répond qu’une tâche 
régalienne de l’Etat devrait se faire sous forme participative. Pour nous, 
dire que ce genre de choses doit être purement participatif, c’est un peu 
comme si l’on venait à dire que la sécurité urbaine devait, elle aussi, être 
participative et, pourquoi pas, que tout le monde observe tout le monde. 
Nous sommes sur une tâche régalienne de notre Commune : organiser 
les déchets et le faire pour toutes et tous sans privilège. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet le rapport n° 19-012 au vote de l’assemblée, laquelle en prend 
acte par 28 voix contre 8 et 1 abstention.

Soumis au vote, le classement du postulat n° 177, intitulé « Déchetterie 
pour objets volumineux, quid des transports », est accepté par 23 voix 
contre 11 et 3 abstentions.
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CULTURE ET INTEGRATION
19-014

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

donation à la Ville de Neuchâtel en faveur
de son Musée d’art et d’histoire

(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité la donation d’une collection d’objets et de documents en 
lien avec l’indiennage au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN).

Cette activité industrielle, consistant à imprimer des toiles de coton à l’aide 
de planches de bois gravées, a été florissante à Neuchâtel aux 18e et 19e

siècles : une quinzaine de manufactures, qui emploient au total près de 
3000 ouvriers, produisent annuellement jusqu’à deux millions de mètres 
de toiles, destinées avant tout à l’exportation. L’indiennage permet à la 
région de se positionner dans des circuits d’échanges internationaux.
Davantage, il favorise une accumulation de capitaux qui seront réinvestis 
dans d’autres secteurs économiques, comme la banque. Par ailleurs, 
Neuchâtel s’illustre par la grande diversité et la qualité de sa production, 
avec un langage ornemental qui s’inscrit dans les arts décoratifs 
européens. 

L’histoire des indiennes ne peut être séparée de la question de la traite 
des Noirs et de l’esclavage. Des indienneurs neuchâtelois – les Gorgerat, 
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les Petitpierre, les Favre – se sont notamment expatriés en France dans 
des ports négriers, afin de se rapprocher des marchés coloniaux et de la 
traite. La donation de la collection d’objets qui est soumise à votre 
approbation ne comprend toutefois pas d’indiennes de traite. Elle est 
étroitement liée à l’histoire d’une production indigène destinée avant tout 
au marché européen.

La Caisse de famille Bovet a réuni un fonds de textiles, d’objets et de 
documents d’archives provenant de quatre générations d’indienneurs. Cet 
ensemble a été déposé en 1992 au Musée militaire et des toiles peintes 
de Colombier. Dans le cadre des préparatifs de l’exposition Made in 
Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes (Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel 07.10.2018 – 19.05.2019), le MAHN a noué une série de 
contacts avec la famille Bovet. La qualité du fonds a immédiatement 
convaincu les conservateurs du MAHN. Les pièces maîtresses de cet 
ensemble sont d’ailleurs livrées au public dans le cadre de l’exposition 
susmentionnée. 

2. Le fonds de la Caisse de famille Bovet

Le département des arts appliqués du MAHN a établi un inventaire précis 
des pièces constituant le fonds Bovet. Ce dernier comprend 37 toiles ou 
fragments de toiles en coton imprimé (indiennes) et plus de 300 
documents d’archives provenant de quatre générations de la famille Bovet 
actives dans l’industrie des indiennes. Cette famille neuchâteloise s’est 
illustrée dans ce domaine en particulier au travers de Jean Jacques II 
Bovet (1728-1793) qui participe en 1752 à la création de la Fabrique-
Neuve de Cortaillod, appelée à devenir la plus importante manufacture
d’indiennes du pays de Neuchâtel ; le même rachète, en 1782, la 
Manufacture de Vauvilliers, reprise ensuite par ses fils et petits-fils ; 
d’autres membres de la famille participent à la commercialisation en 
Europe des toiles peintes produites à Neuchâtel. Le fonds documente ces 
activités : objets et archives forment un tout cohérent.

L’importance du fonds est indéniable. Les toiles d’époque conservées sont 
plutôt rares. La collection d’indiennes du MAHN réunit bien des toiles 
imprimées, des plaques d’impression, des dessins préparatoires et des 
impressions sur papier. Le fonds Bovet recèle cependant des pièces 
inédites et exceptionnelles par leurs qualités formelles ou leur intérêt 
documentaire, comme en témoigne l’échantillon ci-contre avec chef de 
pièce BC – Bovet et Compagnie – et les initiales des imprimeurs. 

En ce qui concerne les tissus imprimés, le fonds Bovet permet d’enrichir 
les collections d’indiennes du MAHN pour ce qui touche notamment les 
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toiles de grands formats aux motifs d’arbres de vie ou de vues de 
Neuchâtel. Les documents archivistiques, qui accompagnent l’ensemble, 
constituent une source très rare pour comprendre le fonctionnement de 
cette industrie, tant pour les manufactures que pour les maisons de 
commerce.  

Toile en indienne à motif d’arbre de vie, Neuchâtel, attribuée à la Manufacture de Vauvilliers, 
deuxième quart du 19e siècle - Coton, impression polychrome à la planche de bois, 234 x 268 
cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, restauré en 2018

Toile en indienne à motifs de guirlandes fleuries et vues de Neuchâtel (détail), Neuchâtel, 
attribuée à la Manufacture de Vauvilliers deuxième quart du 19e siècle - Coton, impression 
polychrome à la planche de bois, 209 x 249 cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, 
restauré en 2018
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Echantillon en indienne avec chef de pièce « BC » et les initiales des imprimeurs, Neuchâtel, 
raison sociale Bovet et Cie, manufacture de Vauvilliers, vers 1840 - Coton, impression 
polychrome à la planche de bois, 50 x 83 cm - Don Caisse de famille Bovet au MAHN, restauré 
en 2018

3. La donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
La Caisse de famille Bovet, par l’intermédiaire de son président M. Philip 
Bovet domicilié à Chardonne (VD), a souhaité donner son fonds au 
MAHN. Le 27 août 2018, la Caisse de famille Bovet, réunie en assemblée 
générale, a confirmé ce qui précède. Le MAHN est devenu au cours de 
ces dernières années un pôle de compétence en matière d’indiennage en 
Suisse. Cette position s’est renforcée depuis la fermeture provisoire du 
Musée militaire de Colombier en 2014, qui s’est accompagnée de la 
suppression de la section consacrée à l’indiennage.

La valeur d’assurance globale de ce fonds a été évaluée à hauteur de 
120’000.- francs par les experts de l’institution. La prime annuelle 
d’assurance a également été évaluée et demeure inchangée. Entreposé 
dans les réserves du MAHN, le fonds n’occupera que quelques mètres 
carrés, sur des bâtis prévus à cet effet pour les textiles enroulés et dans 
les compactus pour les documents d’archives.

La donation n’est assortie d’aucune charge ou condition particulière. Le 
MAHN s’engage bien entendu à conserver les pièces selon les normes 
professionnelles en vigueur : inventaire, mesures de conservation-
restauration, conditionnement pour le dépôt et contrôles. Comme il était 
nécessaire de restaurer certaines pièces de ce fonds pour les présenter 
dans l’exposition Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes, le MAHN
a mandaté deux restauratrices spécialisées. 
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Pour financer ces opérations, dont le montant total s’élève à quelque 
20'000 francs, il a fait appel, dans le cadre de la recherche de fonds liée à 
l’exposition, à la Fondation Sophie et Karl Binding qui a soutenu ce projet 
à hauteur de 5'000.- francs (soutien ponctuel spécifiquement destiné aux 
travaux de restauration, selon les buts poursuivis par cette Fondation). La 
Caisse de famille Bovet s’est également engagée pour un montant unique 
de 6'500.- francs destiné aux travaux de conservation-restauration. Les 
charges courantes liées à la conservation de ce fonds (cartons, papier, 
etc.) entreront dans le budget de fonctionnement du MAHN. 

4. Conclusion

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Musée d’art et d’histoire
un don d’objets et d’archives relatifs à l’indiennage qui enrichira 
magnifiquement les collections de l’institution. Il transmet ses 
remerciements à la Caisse de famille Bovet pour ce généreux geste.

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance, 
en adoptant l’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente , Le chancelier,

Christine Gaillard Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la Caisse de famille Bovet au Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-014

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’art et d’histoire

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Quelques mois après le don par une mécène anonyme des trois 
bufflonnes de Davide Rivalta, voici que le Conseil communal nous invite 
une nouvelle fois à accepter une donation à notre Ville, celle par la Caisse 
de famille Bovet de son fonds lié à l’indiennage. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que cette donation – pour user d’un terme technique emprunté
à l’indiennage même – a un « mordant » extraordinaire.  
Par cette donation, sans charge ni condition, la Caisse de famille Bovet 
rejoint ainsi la liste des nombreux privés qui, au fil du temps, ont contribué 
à enrichir depuis leur fondation les collections des musées de notre ville. 
En cédant ce fonds à la collectivité, la Caisse de famille Bovet témoigne 
non seulement de sa générosité à l’égard de ses concitoyens, mais aussi 
de sa confiance en la qualité et la compétence des institutions muséales
de la Ville, en l’occurrence de son Musée d’art et d’histoire (MAH). 
Le rapport évoque d’ailleurs le rapprochement entre la Caisse de famille 
Bovet et le Musée d’art et d’histoire, en vue de son exposition « Made in
Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes ». Et nous pouvons nous féliciter de 
cette collaboration : à notre tour de faire pleinement confiance dans 
l’estimation, par les services du MAH, de la valeur du fonds que la Caisse 
de famille Bovet a décidé de lui confier. D’autant que son expertise – le 
Conseil communal l’évoque dans son rapport – nous prévient de toute 
polémique stérile concernant un éventuel lien de cette collection avec le 
marché colonial et de la traite. Et quand bien même, ajouterons-nous, 
nous n’avons pas à honorer toute théorie raciste, nous avons à assumer 
notre histoire commune.  
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N’avons-nous pas été préparés à accueillir aujourd’hui cette donation ?
Dans sa très belle exposition, le Musée d’art et d’histoire nous a en effet
récemment rappelé toute l’importance qu’a eue l’indiennage au XVIIIe
siècle pour notre canton. Economiquement tout d’abord : dans une 
économie qui reposait encore sur l’agriculture, l’artisanat et l’industrie à
domicile, l’indiennage marque le départ industriel – capitaliste, disons-le – 
de notre région. L’indiennage, nécessitant la concentration des différentes
et nombreuses étapes de production en un seul lieu, a fait naître les 
premières fabriques de la région. Osons le raccourci, ces manufactures 
avaient à l’époque des allures de start-up : levée de capitaux, étude de 
marché, innovation technique incessante, appel à une main d’œuvre
étrangère – des frontaliers de l’autre côté du lac, par exemple – intense 
concurrence, risque, rachat, etc. Mais la situation conjoncturelle et 
géopolitique internationale de l’époque aura raison de cette branche
économique au bout d’un siècle.  
Cependant les profits dégagés étant considérables, la fabrication et le 
commerce des toiles peintes avaient engendré à court et moyen termes 
une formidable accumulation de capitaux, qui trouveront ultérieurement à 
se réinvestir dans d’autres branches de notre économie, notamment dans 
l’horlogerie ou la banque. Témoin de cette époque, Jean-Jacques 
Rousseau écrivait en 1764 : « Bientôt, si nous voulons vivre, il nous faudra 
manger des montres et des toiles peintes, car l’agriculture est absolument
abandonnée pour ces arts plus lucratifs ».  
Le groupe socialiste adoptera sans réserve l’arrêté du Conseil communal 
et exprime sa reconnaissance à l’égard de la Caisse de famille Bovet. 
Mais à l’occasion de cette donation, il tient aussi à saluer la mémoire des 
hommes, des femmes et – ne l’oublions pas – des enfants, toutes et tous 
anonymes aujourd’hui, qui, comme dessinateurs, graveurs, imprimeurs, 
tireurs, rentreuses, pinceleuses, etc. ont participé nécessairement, par 
leur travail, au développement de cette activité industrielle.

M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- La Caisse de famille Bovet a décidé d’offrir, sans condition particulière, 
au Musée d’art et d’histoire de la ville de Neuchâtel un riche fonds 
d’indiennes et de documents relatifs à la production de ces tissus 
imprimés dans le canton de Neuchâtel au XIXe siècle. Comme le groupe 
socialiste, nous pensons que ce don généreux est une reconnaissance de 
la qualité du travail réalisé dans nos musées et nous en sommes honorés.
Cette donation assure la conservation, voire la restauration, de pièces 
rares, sinon uniques, ainsi que leur accessibilité au public et aux 
chercheurs. Il permet d’enrichir la collection déjà significative du Musée 
d’art et d’histoire relative à un patrimoine artistique et économique majeur 
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de notre canton. Gageons que ce musée saura en tirer le meilleur parti,
comme il l’a déjà récemment démontré avec sa magnifique exposition 
« Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes ». Cette exposition 
présentait notamment quelques pièces du fonds Bovet, tout en fournissant 
le contexte économique de la production et du commerce des indiennes. 
Et cela sans faire l’impasse sur son intégration dans le trafic triangulaire 
entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, dont la pierre angulaire était
l’esclavage. Même si la donation qui nous occupe ce soir ne comporte pas 
d’indiennes destinées à la traite, il est probable que leur coton n’ait pas 
été cultivé par des mains libres. Le devoir de mémoire passe par la 
préservation et la présentation contextualisée de telles collections.
En conséquence, le groupe PopVertSol remercie chaleureusement la 
famille Bovet pour son don et approuvera à l’unanimité l’arrêté
correspondant.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Pour vous dire que nous nous associons évidemment à ce rapport et que 
le groupe PLR ne peut que se féliciter de l’acquisition de la donation de la 
Caisse de famille Bovet. 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR acceptera cette donation, non 
seulement à l’unanimité, mais également avec plaisir et reconnaissance 
envers la famille Bovet. Cette donation viendra enrichir la collection 
d’indiennes déjà en possession du Musée d’art et d’histoire. 
Je n’ai pas lu dans le rapport qu’il s’agissait de faire de la politique sur les 
indiennes, je me bornerai donc seulement à relever que cette donation se 
fait strictement sans charge ni conditions, ce qui est quand même assez 
particulier et vraiment bien, il faut le relever. 
De plus, les sommes d’assurance resteront inchangées et les frais de 
restauration seront partagés entre la Fondation Binding et la Caisse de 
famille Bovet elle-même, qui assure pratiquement les deux tiers de ces 
rénovations. Ainsi, une nouvelle fois, faut-il le rappeler, le partenariat 
public-privé fonctionne à merveille.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je partage les propos introductifs et sans micro de mon prédécesseur, 
mais l’avantage d’intervenir en dernier, c’est que mes propos pourront être 
aussi brefs que notre reconnaissance est grande. 
Notre Conseil ne peut qu’accepter la donation du fonds Bovet et remercier 
la famille Bovet de son geste généreux. Comme souligné, nous le faisons 
d’autant plus volontiers que la remise de cette collection d’objets au 
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Musée d’art et d’histoire n’est pas entachée par la pratique de l’esclavage 
et de la traite. Et ce geste généreux est d’autant plus apprécié qu’il n’est 
assorti d’aucune contrainte particulière pour la Ville, sinon l’entretien et la 
conservation des œuvres.
Notre groupe remercie encore chaleureusement la famille Bovet et 
acceptera bien sûr, à l’unanimité, l’arrêté y relatif.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
- Très heureux de constater que la culture participe une fois de plus à une 
élévation de nos discussions et apporte même une certaine tempérance. 
Peut-être que la fresque qui est à côté du porte-parole du groupe socialiste 
– laquelle représente justement la tempérance – a eu un effet.
Dans le cadre et suite à l’exposition remarquable « Made in Neuchâtel. 
Deux siècles d’indiennage », qui a connu beaucoup de succès, nous 
avons la chance de pouvoir bénéficier de cette donation par la Caisse de 
famille Bovet. 
J’aimerais préciser deux choses en lien avec ce qui a été mentionné ce 
soir. Effectivement, comme indiqué dans le rapport, les pièces ne sont pas 
liées au commerce de traite. Le taux de certitude est à 99 %. Quand bien 
même devrait-il y avoir 1 % d’incertitude – ce qui ne semble pas être le 
cas – c’est la vocation même du musée de travailler sur les donations et 
les collections. S’il devait y avoir un objet qui pourrait poser problème – en 
fonction de l’analyse qui sera faite et de la documentation – cela nous 
permettra d’avoir encore plus de connaissances. Oui, nous faisons 
attention, car il y a des questions éthiques. Cela dit, nous avons une 
histoire, mais nous l’assumons et la documentons de manière scientifique.
En lien avec les hommages à rendre aux petites mains – à ces hommes, 
femmes et enfants anonymes – qui ont participé à l’essor économique de 
la région pendant deux siècles, j’aimerais quand même mentionner qu’il 
existe à Neuchâtel les Archives de la vie ordinaire, qui recensent toute une 
série d’objets de collection de gens ordinaires. 
Ces archives, que l’on ne trouve pas dans les musées, permettent de 
documenter ce que fut la vie au quotidien de ces gens, dont on a retrouvé 
des correspondances ou des objets, lesquels donnent l’épaisseur 
humaine de la vie à Neuchâtel à différents moments. L’hommage aux 
anonymes se trouve peut-être dans ces pièces des Archives de la vie 
ordinaire.
J’aimerais donc vous remercier de l’acceptation de cette donation.
Naturellement, nous transmettrons vos remerciements aux donateurs. 
Sachez qu’ils vous sont très reconnaissants de cet accueil très positif et 
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du discernement dont vous faites preuve sur toutes ces questions 
sensibles.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une donation au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel d’une collection d’objets et de documents en 
lien avec l’indiennage, lequel est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une donation au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage

(Du 9 septembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la Caisse de famille Bovet au Musée d’art et d’histoire (MAHN) 
d’une collection d’objets et de documents en lien avec l’indiennage.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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19-305

Motion des groupes PopVertSol 
et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM. 

Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott 
Fischer, Nicolas de Pury, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée 
« Pour un développement urbain qui 
s’articule autour des déplacements 

à pied et à vélo » 
(Dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019)

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5 % par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est 
également prié d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer les progrès année après année. Le 
système d’indicateurs est basé sur le monitoring du trafic journalier moyen 
en ville de Neuchâtel du « géoportail du système d’information du territoire 
neuchâtelois » (sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles sur les 
routes secondaires dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
Développement : 
Le rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème étape Cité de
l’énergie - stratégie énergétique 2035 du 10.08.2016, n° 16-020, préconise une
réduction d’un facteur 8 des carburants liés à la mobilité afin d’atteindre les objectifs
fixés à l’horizon 2050 (chapitre 3.1 Une société à 2000 watts en 2050). Il reste
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cependant assez silencieux sur les voies et moyens pour y parvenir. La seule action
concrète proposée au chapitre 3.1.1 Mobilité est une journée annuelle sans voitures.
Cette action est insuffisante et encore inexistante à ce jour.  
Pour réduire l’impact climatique de la ville de Neuchâtel et atteindre les objectifs visés
dans sa stratégie énergétique 2035, il faut changer profondément et durablement les
habitudes de déplacements de la population neuchâteloise. Une étude récente du
cabinet d’analyse français BL Évolution liste les mesures concrètes à mettre en œuvre
pour s’aligner sur une trajectoire de réchauffement climatique de 1,5 degrés. Pour le
trafic motorisé, l’étude conseille une réduction de 5% par an des kilomètres parcourus
par les particuliers et une réduction de moitié des trajets en voiture. En contrepartie,
l’étude recommande de doubler les trajets en transports publics et de multiplier par 6 
les déplacements à vélo.
Si on veut amener les gens à se déplacer davantage à pied ou à vélo, un réel effort
doit être entrepris pour libérer et sécuriser l’espace urbain. En plus de la rendre bien
plus attractive pour piétons et cyclistes, il faut donc impérativement adapter l’offre en
transports publics aux futurs besoins. Par le biais de cette motion, le Conseil communal
est invité à œuvrer auprès du canton et des autres instances compétentes pour qu’ils
adaptent l’offre en transports publics en fonction des futurs besoins découlant de
l’objectif visé. Il est également invité à encourager l’auto-partage sur le territoire
communal afin de diminuer le nombre de véhicules en circulation et le nombre de
véhicules stationnés dans les cœurs des quartiers.
La réduction progressive du trafic motorisé facilitera la mise en place des zones 30 et
20 km/h respectivement zones de rencontre, largement plébiscitée par le Conseil
général en adoptant le 12 novembre dernier la motion n° 329 intitulée « Pour une
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ».
Un apaisement du trafic motorisé dans les cœurs des quartiers aura de plus un effet
bénéfique pour le développement des petits commerces de proximité et l’installation
de terrasses devant les restaurants et cafés. Les cœurs de quartiers seront plus
conviviaux et les liens sociaux renforcés.
En résumé, une réduction progressive du trafic motorisé sera bénéfique à plusieurs
niveaux. Elle amènera : 

- une meilleure sécurité pour les usagers et usagères vulnérables, tels que les
enfants et les personnes âgées ;

- une meilleure fluidité du trafic restant et des transports publics ;
- une diminution du bruit et du stress liés au trafic motorisé ; 
- une diminution de la pollution de l’air et des gaz à effet de serre ; 
- un impact positif supplémentaire sur la santé de la population lié aux déplacements

à pied et à vélo ;
- une économie de gros investissements futurs dans les infrastructures existantes qui

seraient nécessaires en cas d’accroissement du trafic ; 
- une économie de frais d’entretien des routes qui seront moins utilisées et donc

moins vite usées.
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Amendement du groupe PLR :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5% par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. Il est 
également prié d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer les progrès année après année. Le 
système d’indicateurs est basé sur le monitoring du trafic journalier moyen 
en ville de Neuchâtel du « géoportail du système d’information du territoire 
neuchâtelois » (sitn.ne.ch), complét par des mesures ponctuelles sur les 
routes secondaires dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
Explications : 
Cette modification permet de redonner au Conseil communal la mission de fixer les 
objectifs. Plutôt que de soutenir un plan qui prévoit 5 % de façon linéaire sur la période 
2020-2035, nous privilégions une approche ciblée concernant les types de trafics 
(interne, sortant, entrant, transit) et les quartiers (résidentiels, commerciaux, 
industriels, mixtes, …), le tout sous la responsabilité du Conseil communal.

Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la motion pour le groupe 
PopVertSol, intervient : 
- Comme vous le savez, l’empreinte écologique de la Suisse équivaut
aujourd’hui à 3 planètes. C’est une évidence, pourtant nous peinons à
l’admettre : nous avons atteint les limites biophysiques de la Terre. Nous 
devons adapter notre mode de vie et arrêter de croire que le salut nous 
viendra des technologies vertes. Remplacer simplement tous les 
véhicules en circulation par des voitures plus vertes, plus intelligentes, 
plus sophistiquées n’est pas la solution du futur. Car même la voiture la 
plus écologique reste gourmande en matières premières et en énergie lors 
de sa production. Et elle est tout aussi gourmande en espace urbain 
qu’une voiture traditionnelle. Seule solution : diminuer le nombre de 
voitures en ville, afin de libérer de l’espace pour y développer les 
transports en commun et aménager des lieux verdoyants, agréables à 
vivre et utilisables en toute sécurité par les piétons et les cyclistes.
C’est pourquoi les déplacements à pied et à vélo doivent être au centre 
de tout développement urbain. Car si l’on veut amener les gens à se 
déplacer davantage à pied ou à vélo, un réel effort doit être entrepris pour 
libérer et sécuriser l’espace urbain. En plus de le rendre bien plus attractif 
pour piétons et cyclistes, il faut impérativement adapter l’offre en 
transports publics aux futurs besoins. En parallèle, des mesures ciblées 
permettront d’agir sur les habitudes de la mobilité au niveau local et 
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régional : en favorisant l’installation de petits commerces dans les 
quartiers, nous permettrons à la population de s’y rendre à pied pour faire 
les courses ; en encourageant l’autopartage entre les habitant-e-s d’un 
quartier, nous pourrons réduire le nombre de véhicules en circulation.
Grâce à la réduction du trafic motorisé individuel de 5 % par an, à compter 
de 2020 et jusqu’en 2035, nous pourrons fluidifier le trafic restant et 
développer les transports en commun. Nous pourrons recréer des lieux 
où l’on se déplace avec plaisir à pied ou à vélo, où l’on se rencontre et l’on 
échange, où il fait bon vivre, où la verdure nous offrira fraîcheur durant les 
étés devenant de plus en plus chauds. La qualité de vie de nous toutes et 
tous en sera améliorée de manière significative.
« Neuchâtel, Innovation et Art de vivre » pouvons-nous lire sur quasiment 
toutes les publications de notre Ville. Pour notre groupe, l’innovation doit 
s’inscrire dans une dimension environnementale et sociale. Innover ne 
veut pas juste dire rendre les choses plus sophistiquées. L’innovation doit 
se mettre au service de la société et des défis de demain, avant tout le 
changement climatique et la perte de la biodiversité.
Une chercheuse neuchâteloise, à la pointe des technologies solaires et 
soucieuse de l’impact des nouvelles technologies sur la société, a déclaré 
en début d’année dans la presse locale : « Nous n’avons plus de voiture 
personnelle et nous n’en aurons plus jamais. Le concept de la mobilité 
individuelle, c’est quelque chose qui doit changer ». Nous partageons 
pleinement cet avis.
D’ailleurs, mes jeunes adolescentes – qui ont grandi sans voiture et n’en 
ressentent aucun manque – ne rêvent en effet pas d’une ville connectée 
et ce n’est pourtant pas faute de n’être en possession d’un smartphone, 
je dois l’avouer. C’est d’une ville avec moins de voitures, dont elles rêvent, 
avec, bien sûr, des transports en commun performants. Une ville où l’on 
peut se déplacer agréablement à pied ou à vélo, en longeant arbres et 
fleurs, en pouvant sentir leur doux parfum et entendre chanter les oiseaux.
Vous l’aurez compris, la présente motion s’inscrit pleinement dans un art 
de vivre innovant, qui sera bénéfique à toute la population. Elle fera 
rayonner notre belle cité, en plus de répondre aux revendications de notre 
jeunesse inquiète pour l’avenir.  
Un grand merci d’avance d’accepter cette motion. Faisons, nous aussi, 
« preuve d’un esprit pionnier et visionnaire » – à l’instar des autorités en 
place en 1979 à l’origine de la zone piétonne – pour citer le programme 
des 40 ans de celle-ci. 
Quant à l’amendement du groupe PLR, nous allons le refuser tout
naturellement. Se fixer un objectif sans le chiffrer, ni lui donner un délai 
manque cruellement d’ambition. Et nous en avons bien besoin pour 
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relever les défis qui nous attendent et pouvoir offrir une ville agréable à 
nos enfants.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- En janvier de cette année, notre Législatif adoptait une motion de notre 
groupe demandant à l’Exécutif de lui fournir une stratégie et une 
planification dignes de ce nom, en matière de mobilité et de 
développement territorial à l’horizon 2030.
Autant dire que nous les attendons avec impatience. Alors, c’est bien 
volontiers que le groupe Vert’libéraux/PDC s’associe aujourd’hui au
groupe PopVertSol, par la motion dont nous débattons ce soir, pour 
alimenter les pistes de notre Exécutif en matière de mobilité et de 
développement urbain. Ce soir, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
a l’occasion de prendre une nouvelle décision visionnaire, après le 
passage au bio de tous nos terrains agricoles et viticoles, voté avant l’été.
Une nouvelle décision qui sonnera comme un démenti à ceux qui pensent 
que les politiques ne sont pas capables de répondre aux inquiétudes
légitimes de notre population quant au dérapage non contrôlé qui emporte 
notre planète en matière environnementale. 
Après la pollution des sols, nous pouvons maintenant contribuer à 
diminuer également celle de l’air – en améliorant la sécurité du même 
coup – en décidant de réduire de moitié le trafic motorisé individuel d’ici 
15 ans. Là aussi, pour le plus grand bénéfice de notre santé, de notre 
planète et de notre qualité de vie.  
L’objectif est non seulement réaliste, mais il est surtout raisonnable, tant il 
est devenu évident que nous courons à notre perte collective si nous 
n’entreprenons rien pour corriger certaines de nos habitudes de 
consommation et, en particulier, celles qui mettent à mal nos ressources 
limitées.  
Je ne reviendrai pas sur le détail de ce qui est proposé et qui est 
clairement exposé dans le développement écrit de la motion : il s’agit de 
réduire progressivement le trafic motorisé individuel par deux d’ici 15 ans. 
D’ici là, nous devrions déjà avoir réduit depuis longtemps à 30 km/h la 
vitesse dans nos rues pour ce même trafic motorisé, selon une autre 
motion déjà adoptée par notre Conseil, dont on ne pourra pas dire qu’il
reste les bras ballants face à l’urgence climatique. C’est réjouissant. 
Notre groupe a étroitement collaboré avec le groupe PopVertSol pour que 
le projet d’arrêté initialement déposé par lui soit transformé en motion. La 
motion est en effet un instrument beaucoup plus adéquat qu’un arrêté 
rédigé de toutes pièces, dans la mesure où il énonce l’objectif, tout en 
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laissant à l’Exécutif le soin de proposer les moyens adéquats pour 
l’atteindre. 
Il suffit de penser que ces moyens pourront évoluer au fil des années, par 
exemple en fonction des avancées de la technologie, des changements
d’habitudes de vie de nos concitoyen-ne-s – il a été relevé que les jeunes 
sont de moins en moins accro à la voiture – ou encore de la législation au 
niveau fédéral, qui pourrait permettre le développement du « mobility 
pricing », soit une tarification plus juste de l’utilisation de l’espace public 
par les voitures. Ceci pour ne citer que quelques paramètres et exemples
parmi beaucoup d’autres, qui sont peut-être encore simplement
inimaginables aujourd’hui. 
Bref, une certaine flexibilité sur les moyens s’impose. Elle s’impose aussi 
pour définir la notion de « trafic motorisé individuel ». Au sens strict, on 
pourrait aussi faire entrer les vélos ou les trottinettes électriques dans 
cette catégorie. Mais il est évident qu’une marge d’interprétation existe, 
pour autant que l’objectif général soit respecté et atteint. En un mot 
comme en cent : la priorité, c’est de faire diminuer de moitié le trafic de 
voitures motorisées individuelles pour se déplacer sur nos routes et qui 
encombrent l’espace public urbain le reste du temps.  
Pour notre part, nous sommes convaincus qu’une frange toujours plus 
large de la population est prête à renoncer à une voiture privée, pour 
autant bien sûr que les transports publics soient suffisamment performants
pour couvrir les besoins indispensables de mobilité. En cela aussi, nous 
attendons avec impatience la réponse à notre motion déposée au début 
de l’année.  
Notre groupe vous demande donc de soutenir sans réserve cette motion, 
et de refuser l’amendement du groupe PLR qui, selon une méthode 
éprouvée, la viderait de son intérêt, en faisant disparaître toute référence 
chiffrée pour mesurer l’avancée vers l’objectif à atteindre.
Mais si cela peut rassurer nos collègues, nous nous accommoderons très 
bien de certaines fluctuations d’une année à l’autre quant à la valeur cible 
de 5 %, pour autant que la tendance à la diminution soit toujours respectée 
dans l’amplitude visée. Avec un indicateur chiffré tel que proposé, nous 
nous rendrons vite compte – tous les 2 ou 3 ans – si les mesures sont 
efficaces ou non et pourrons procéder aux correctifs qui s’imposeraient. 
Neuchâtel peut confirmer ce soir son entrée dans une ère nouvelle. La 
zone piétonne a 40 ans. Quelle meilleure manière de célébrer cet
anniversaire que de le faire en repensant notre mobilité dans un sens plus 
responsable et plus respectueux des prochaines générations ?  
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste a examiné avec intérêt la motion des groupes 
PopVertSol et Vert’libéraux/PDC et la soutiendra dans sa grande majorité. 
En effet, sous cette forme, les mesures qui nous sont proposées nous 
semblent raisonnables et, de surcroît, en parfaite adéquation avec 
plusieurs aspects phares du programme politique socialiste pour la
législature en cours.  
On nous propose de réduire le trafic motorisé sur le territoire communal et 
de monitorer cette réduction au moyen d’indicateurs fiables : c’est une 
démarche que d’autres communes suisses ont déjà entreprise il y a
quelques années, préfigurant la prise de conscience climatique et 
l’urgence à dépasser les concepts ou les déclarations d’intention. 
Avec un objectif réaliste et un but global que toute collectivité publique doit 
désormais impérativement se donner, la présente motion est un premier 
pas qui va, nous semble-t-il, dans le bon sens. Car si nous parlons d’une 
inflexion des habitudes de déplacement vers une mobilité moins 
motorisée, nous pouvons rappeler ici un ou deux chiffres éloquents : pour 
le territoire communal de Neuchâtel, 27 % des personnes qui vivent et 
travaillent à Neuchâtel – c’est-à-dire les pendulaires internes – se 
déplacent en voiture pour leur travail. Cela fait beaucoup de personnes. 
C’est peut-être à ce niveau-là que l’aménagement de l’espace public, son 
usage, son utilité et l’offre en transports publics pourront faire une 
différence. 
L’objectif et le but sont connus, de même que les résultats escomptés. La
tâche de notre Exécutif consiste à étudier les moyens d’y parvenir et, à 
cet effet, il peut s’inspirer des bonnes pratiques déjà réalisées ailleurs. Je 
pense à la Ville de Bâle, qui, dès 2010, a introduit une obligation de 
réduction de trafic similaire, mais plus ambitieuse : il s’agissait d’une 
réduction de 10 % à l’horizon 2020. La Ville de Bâle constate aujourd’hui 
que la réduction effective est plus proche des 5 %.  
La présente motion nous propose une réduction graduelle du trafic 
motorisé. Il y a, à cela, de nombreuses externalités positives, chères au 
groupe socialiste : par exemple développer un réseau de pistes cyclables
sécurisées, au centre-ville comme en périphérie, ou instaurer des zones 
de rencontre où la priorité n’est pas donnée aux voitures. Mais surtout 
renforcer l’attrait et la convivialité du centre-ville. Bref, des rencontres et 
des échanges favorisés par une réappropriation de l’espace public et une 
mobilité douce à portée de chacun. 
Se battre pour maintenir, voire augmenter, la place et le budget dédié au 
trafic motorisé en général – et à la voiture en particulier – dans l’espace 
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public, c’est mener un combat d’arrière-garde, égocentré et déconnecté 
de la réalité, un combat qui n’est sûrement pas le nôtre.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps et je vous annonce
que le groupe PLR soutiendra la motion si son amendement est accepté.
Vous parliez, dans quasiment tous les bancs, de proposer des moyens 
adéquats et d’indicateurs fiables. Or, l’amendement que nous proposons 
a pour seul but de redonner au Conseil communal la possibilité de fixer 
les objectifs. Effectivement, notre Autorité a déjà donné mandat au Conseil 
communal – lors du rapport n° 16-020 – d’établir un bilan, de fixer les 
objectifs relatifs au bilan établi et au but à atteindre, ainsi que d’élaborer 
et de réaliser des actions. Nous admettons très volontiers qu’une piqûre 
de rappel est nécessaire et nous soutenons l’idée de concrétiser une 
action qui semble dans l’air du temps.  
Mais il est effectivement important de bien fixer les objectifs liés à la 
réduction du trafic routier en ville de Neuchâtel. Une réduction linéaire de 
5 %, sans tenir compte du type de trafic et de l’endroit, n’a cependant 
aucune légitimité. Nous avons besoin d’indicateurs fiables.
La motion parle de réduire le trafic individuel sur le territoire communal. 
Toutefois, elle ne précise pas s’il s’agit de trafic interne, sortant, entrant 
ou de transit. La notion de territoire communal est également floue :
parle-t-on des 18 km2 du territoire, qui comprend l’autoroute A5, ou 
seulement les routes communales ?  
Qu’entendez-vous par « trafic » ? Parle-t-on du nombre de véhicules ou 
du nombre de kilomètres parcourus ? S’il s’agit du nombre de véhicules, 
j’ai pu constater l’efficacité relative de la gestion du trafic lors de
Festi’neuch, l’impossibilité pour les résidents de pouvoir stationner près 
de chez eux. J’admets qu’il faudra faire mieux lors des prochaines 
éditions. 
S’il s’agit du nombre de kilomètres parcourus plus ou moins inutilement, 
je constate également que la Ville se tire elle-même une balle dans le pied, 
à l’exemple du changement de sens de circulation de la rue du Vieux-
Châtel. 
Depuis ce changement, il n’est plus possible, pour les automobilistes qui 
empruntent le Faubourg de l’Hôpital, de partir sans détours vers l’est. Ils 
sont obligés de revenir sur l’Avenue du 1er-Mars en direction du centre-
ville, de faire demi-tour au rond-point et de repartir en sens inverse. Le 
tout génère un demi-kilomètre de trafic inutile, que ce soit au niveau des 
kilomètres ou des voitures. La même chose est constatée à la sortie du 
parking du port.
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Vous le constatez, vouloir réduire de X % un concept qui n’a pas encore 
été bien défini devrait choquer l’ensemble des scientifiques de la salle, 
quelle que soit leur couleur politique.  
Une approche scientifique présuppose de collecter des données
concrètes avant de définir un but à atteindre. Redonner au Conseil
communal la main sur les buts à atteindre va permettre de calquer la
réalité du terrain aux différents buts et moyens. Peut-être qu’il sera
possible de dépasser ces 5 % dans certains quartiers ou sur certains
types de trafic. Il faudra aussi certainement mettre en place plusieurs
plans directeurs partiels de mobilité adaptés aux zones de quartiers, aux 
zones commerciales ou à nos zones industrielles.
Les 5 % demandés doivent également être confrontés à deux facteurs : 
d’une part, le taux annuel suisse d’augmentation du trafic motorisé, qui est 
de 1,5 % – on parle de trafic journalier moyen, soit le nombre de 
véhicules – et, d’autre part, la volonté claire de la Ville et du Canton 
d’attirer de nouveaux habitants à Neuchâtel. La tendance naturelle va 
donc dans le sens de l’augmentation et non de la diminution du trafic 
routier. Nous vivons dans un système, nous devons aborder les 
problèmes de manière systémique pour arriver à un résultat durable.  
Notre groupe, dans le cadre de son interpellation n°19-601, a essayé
d’obtenir une partie des données statistiques de base nécessaires à cette
réflexion. Ceci avec un succès très relatif, malheureusement, mais nous 
en reparlerons certainement plus tard.  
Finalement, j’aimerais également rappeler que notre groupe va soutenir le 
texte de la motion amendé, mais que cela ne signifie pas que nous 
soutenons l’entier du développement. Typiquement, les paragraphes 
concernant les zones 30 ou 20 km/h laissent encore quelques-uns de nos 
membres dubitatifs.
Nous vous proposons donc d’accepter notre amendement qui permettra 
au Conseil communal d’adapter les objectifs spécifiques par rapport à la 
réalité du terrain. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan intervient : 
- J’aimerais juste spécifier un point qui n’est apparemment pas clair pour 
le groupe PLR : c’est bien écrit et bien défini dans le texte de la motion 
qu’il est question du trafic journalier moyen de la ville de Neuchâtel, tel 
que recensé sur le géoportail cantonal, c’est-à-dire le site SITN.ne.ch, 
sous le thème « Routes ». 
Donc effectivement, le tunnel en fait aussi partie et ce sont toutes les 
routes qui sont concernées. D’ailleurs, ce n’est pas parce que l’on 
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emprunte un tunnel au lieu d’une route en surface que l’on émet moins de 
CO2.

Ce moyen de recensement a l’air extrêmement clair pour l’ingénieur 
communal et je lui fais entièrement confiance pour ce qui est de son 
application.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Le Législatif est évidemment maître de son agenda. Cela dit, le Conseil 
communal vous a suivis dans votre demande de traitement prioritaire de 
cet objet et il va évidemment vous suivre dans l’acceptation de cette 
motion.
Je veux juste rappeler qu’il s’agissait initialement d’une proposition – qui 
est immédiatement contraignante – laquelle a été transformée en motion. 
Cela donne déjà une grande latitude au Conseil communal dans la 
manière dont il entend traiter ce sujet. Vous avez tous dit qu’il s’agit de 
mettre en place une palette de mesures intelligentes et cohérentes pour 
arriver à un objectif. Il n’y a pas de solution « il n’y a qu’à… ».
Ceci dit, c’est vous qui décidez si vous voulez ou non chiffrer les objectifs 
et comment vous voulez les chiffrer. Toujours est-il qu’il va falloir être 
ambitieux si nous voulons trouver des réponses responsables au défi 
climatique.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet préalablement au vote l’amendement du groupe PLR, qui propose 
de modifier le texte de la motion en supprimant la portion de phrase 
suivante : « […] de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 2035 […] ».

Soumis au vote, l’amendement est refusé par 27 voix contre 10.

Soumise au vote, la motion n° 19-305, intitulée « Pour un développement 
urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à vélo », est 
acceptée par 30 voix contre 4 et 3 abstentions.
Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et 
incitations nécessaires pour réduire de 5 % par an, à compter de 
2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son territoire. 
Il est également prié d’étudier la mise en place d’un système 
d’indicateurs chiffrés permettant de mesurer les progrès année 
après année. Le système d’indicateurs est basé sur le monitoring du 
trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du « géoportail du 
système d’information du territoire neuchâtelois » (sitn.ne.ch), 
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complété par des mesures ponctuelles sur les routes secondaires 
dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en 
transports publics, afin de réduire l’impact climatique de la ville de 
Neuchâtel ». 
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19-601

Interpellation du groupe PLR, par 
M. Jérôme Bueche et consorts, intitulée 
« Neuchâtel doit être attractive pour tous 

les moyens de transport » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)

En voici le texte : 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 29 janvier son étude 
concernant la pendularité. On y apprend que dans le canton de Neuchâtel, 
près de 91 % des personnes actives occupées doivent se déplacer pour 
aller travailler. On y apprend également que 62 % des travailleurs se 
rendent à leur travail en voiture et que seuls 12 % utilisent une mobilité 
douce et 24 % les transports publics. 
Or, on constate qu’en Ville de Neuchâtel, il existe une volonté marquée du 
Conseil communal de compliquer sensiblement la vie des automobilistes. 
Ces mêmes automobilistes qui visiblement ont encore besoin de leurs 
véhicules pour aller travailler… et devenir des bons contribuables. On 
constate également que l’offre actuelle des transports publics n’est pas à 
même de répondre aux besoins de nombreux pendulaires.
Il ne s’agit pas ici de dénigrer les efforts nécessaires d’amélioration des 
transports publics et de la mobilité douce, mais de rendre attentif le 
Conseil communal au fait qu’une politique uniquement axée sur ces deux 
axes lui fait oublier la majorité des travailleurs de ce canton.
On nous rapporte des informations sur l’acharnement des services 
communaux à vouloir réduire au maximum le nombre de places de 
stationnement pour les nouvelles constructions privées. On constate 
également que les projets immobiliers de la Ville ne comportent que le 
strict minimum d’emplacements. Et pourtant, il faut bien que les 
contribuables puissent se parquer. 
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Avec l’augmentation de la pendularité, Neuchâtel, ville bien desservie en 
direction de Berne, Bienne et de l’arc lémanique est devenue attractive. 
Une réduction de cette attractivité due à des « chicaneries »
administratives ou à la suppression des déductions fiscales des frais de 
déplacement est cependant à craindre. Une relocalisation des bons 
contribuables dans d’autres cantons limitrophes constitue à nos yeux un 
scénario plus qu’envisageable.
Au vu de ce qui précède, le groupe PLR demande les explications 
suivantes : 

Le Conseil communal peut-il fournir des données statistiques 
concernant la pendularité en Ville de Neuchâtel ? 
Le Conseil communal est-il conscient du besoin de nombreux 
Neuchâtelois de pouvoir compter sur le transport individuel motorisé 
pour se rendre au travail ? Et si oui, qu’entreprend-il concrètement 
pour leur permettre de remplir ce besoin ? 
Le Conseil communal applique-t-il une politique « minimaliste »
concernant la création de places de stationnement sur le domaine 
privé ? 
Le Conseil communal peut-il nous fournir un plan directeur à moyen et 
long terme concernant l’accessibilité et les moyens de stationnement 
dans les quartiers résidentiels pour les TIM ?
Le Conseil communal peut-il nous fournir des informations sur les 
conséquences financières à court, moyen et long terme d’une 
suppression de la déduction fiscale des frais de déplacement ? Quel 
est le risque de voir partir de bons contribuables vers d’autres cantons 
plus cléments ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal [Ndlr : voir procès-verbal de 
la séance du 6 mai 2019]. 

M. Jérôme Bueche, auteur de l’interpellation, se dit insatisfait de la 
réponse et demande l’ouverture de la discussion, à laquelle personne ne 
s’oppose. Il prend donc la parole : 
- Décidément, cette soirée est intéressante pour ce qui est de la mobilité. 
Effectivement, cette réponse, telle que présentée, ne peut nous satisfaire. 
Nous remercions cependant le Conseil communal d’avoir pris le temps de
répondre et d’avoir obtenu les données statistiques qui n’avaient pas été 
publiées par l’OFS au moment du dépôt de cette interpellation.
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Ces données statistiques auraient également dû guider le Conseil 
communal dans le cadre de la motion n° 19-305 que nous venons de 
voter. Quel trafic veut-on réduire ? Le trafic interne, sortant, entrant, … 
chaque trafic a ses particularités. Le trafic concerné par cette interpellation
– peut-être que celle-ci aurait dû être formulée différemment pour être plus
explicite – vise principalement la pendularité engendrée par les habitants 
de la ville : il s’agit donc du trafic interne et du trafic sortant.
Nous apprenons, grâce à cette réponse, qu’environ 6’000 salariés et 300 
étudiants résidant en ville ont besoin d’un véhicule individuel pour se 
rendre au travail ou sur leur lieu de formation, que ce soit intra-muros
– pour près de 2’000 d’entre eux – ou hors des frontières communales 
pour plus de 4’000 citoyens. Un tiers des habitants a donc besoin d’avoir 
recours au transport individuel. Ce taux s’élève à la moitié des habitants
qui travaillent ou étudient à l’extérieur.
Lorsque nous demandons au Conseil communal s’il est conscient de ce 
besoin et comment il compte permettre de le remplir, je trouve un peu 
léger de sa part qu’il réponde simplement en listant une dizaine de points, 
lesquels s’écartent passablement des questions posées ; on nous parle 
de vélos en libre-service, de pistes cyclables, de la hauteur des quais de 
bus, d’abonnements de transports publics, etc.
Pour beaucoup de Neuchâtelois, l’offre en transports publics actuelle ne 
répond pas à leurs besoins. Ils sont donc contraints d’utiliser les voitures.
Je ne suis pas un ayatollah de la bagnole, malgré ce que l’on pourrait 
croire ce soir. Je possède un abonnement Onde Verte pour mes 
déplacements en ville et je prends régulièrement les transports publics 
lorsque c’est approprié. Je me souviens cette année avoir dû prendre le 
train à plusieurs occasions, notamment le 1er mars et le 1er mai derniers. 
J’étais préparé à la cadence à la demi-heure des jours fériés, mais j’ai eu
l’occasion de discuter avec plusieurs personnes à un arrêt TN, 
relativement fâchées que TransN et la Ville n’assurent pas les transports 
publics en adéquation avec leurs besoins en mobilité professionnelle lors 
des jours qui ne sont fériés que sur notre territoire.
Outre ces considérations purement pratiques, je regrette également 
l’absence d’un plan directeur concernant la mobilité dans son ensemble. 
L’objectif de la stratégie énergique 2035 citée dans la réponse est connu. 
Mais la roadmap, en bon français – qui indique quelles activités prendront 
place à quelle période pour permettre d’atteindre ce but – reste plus que 
floue. J’espère malgré tout que grâce à la motion n° 19-305, ce plan 
directeur sera enfin finalisé et permettra à toutes et tous d’y voir un peu 
plus clair.
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Je regrette également que le Conseil communal n’ait pas pris position 
concernant la question sur la déduction fiscale des frais de déplacements. 
Car même si cette dernière n’est pas du ressort du Conseil communal, 
elle va certainement avoir une influence importante pour les contribuables
pendulaires. Peut-être était-ce prématuré ? Nul doute que nous en 
reparlerons lors de la campagne pour la gratuité des transports publics.
En conclusion, je persiste dans la formulation concernant une volonté
marquée des Autorités de cette Ville de compliquer la vie des 
automobilistes. Une large partie de notre population a encore besoin de 
sa voiture pour se rendre à son travail. Trop de chicaneries – qu’elles 
soient administratives, fiscales ou simplement physiques – vont générer 
un large mécontentement. J’espère donc que l’effort fourni par la suite se 
concentrera davantage sur l’amélioration de l’attractivité des transports 
publics que sur la chasse à l’automobiliste. Si la volonté est vraiment de
diminuer le trafic individuel motorisé des habitants de Neuchâtel, il faudrait 
commencer par adapter les horaires des transports publics pour les 
pendulaires qui travaillent à l’extérieur. 
J’appelle l’ensemble des Autorités de cette Ville – qu’elles soient
législatives et exécutives – à ne pas oublier l’automobiliste sur le bas-côté 
de la piste cyclable. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de 
ce rapport de grande qualité. Et aussi avec une certaine satisfaction, 
puisque tout un chacun peut y constater par lui-même que la voiture privée 
n’est déjà plus utilisée majoritairement en ville de Neuchâtel. Le transfert 
modal est, fort heureusement, déjà une réalité, mais il est encore 
insuffisant. C’est pourquoi la mobilité douce doit être renforcée encore
davantage avec une politique bien plus forte et avec plus de détermination 
de la part du Conseil communal. Nous rappelons que notre Autorité vient 
de donner un signal fort dans ce sens en soutenant largement la motion 
n° 19-305, laquelle demande une baisse progressive, mais très 
significative, du trafic motorisé individuel en ville de Neuchâtel.
Nous remercions donc le Conseil communal de nous avoir fourni des
statistiques claires sur les modes de déplacement en ville de Neuchâtel. 
Elles constitueront en même temps une bonne base pour le suivi des 
futures mesures que le Conseil communal mettra en place, afin de réduire 
de 5 % par an le trafic motorisé individuel sur notre territoire. Ce dont nous 
nous réjouissons d’avance.
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M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a, dans l’ensemble, été convaincu par la réponse 
du Conseil communal à l’interpellation PLR n° 19-601. 
Sur la forme – et dans un souci de clarté et de facilité de lecture – il aurait 
été opportun de structurer la réponse selon les questions posées.
Sur le fond, le groupe socialiste se réjouit de voir se concrétiser et se 
renforcer certaines mesures annoncées par le Conseil communal. Il l’invite 
à ne pas relâcher ses efforts, car à l’heure de l’urgence climatique, il faut 
trouver des solutions concrètes pour réduire notre impact sur 
l’environnement et pour améliorer la qualité de vie des habitant-e-s. 
Parmi ces solutions concrètes, il y a celle d’intégrer la gestion du 
stationnement de la petite reine à celle du stationnement durable. En effet, 
il faut peut-être le rappeler ici, le stationnement pour vélos – en nombre et 
en qualité – permet d’augmenter l’utilisation de ceux-ci. Un déplacement 
à vélo plutôt qu’en voiture, c’est tout cela de gagné en matière de qualité 
de l’air et de bruit routier. Nous rejoignons ici l’objectif de la motion 
précédemment adoptée. Et tout le monde peut le faire, qu’il soit un bon ou 
un… bon contribuable… Je me réjouis de connaître la différence entre un 
« bon » et un « mauvais » contribuable, puisque tout le monde contribue 
à la hauteur de ses moyens.
En définitive, c’est l’affaire de toutes et tous, pour toutes et tous. Au 
besoin, le groupe socialiste invite le Conseil communal à relire 
l’interpellation socialiste n° 17-608, « Une ville digne de la petite reine ! », 
traitée en mai 2017.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est avec grand intérêt que notre groupe a pris connaissance et acte de 
la réponse du Conseil communal à l’interpellation. Elle présente un état 
des lieux – chiffres et étude à l’appui – qui constitue, pour notre part, une 
excellente base pour le traitement de la motion que nous venons d’adopter 
et pour renforcer les mesures à prendre.
Aujourd’hui – comme l’a relevé la Directrice de l’urbanisme – nous avons 
des objectifs ambitieux en matière de mobilité, non seulement pour la ville 
de Neuchâtel, mais aussi pour le canton et pour tout le pays.
Pour nous, la question n’est pas vraiment de savoir si nous répondons aux 
besoins, mais comment nous allons répondre aux besoins. Et nous nous 
réjouissons des mesures qui ont été acceptées ce soir.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Nous entendons bien les craintes du groupe PLR et je crois que le 
Conseil communal démontre, dans ses rapports, qu’il ne cherche en rien 
à compliquer la vie des automobilistes. Toutefois, nous comprenons
qu’une certaine situation doit être prise en considération et que la
transition énergétique doit être entendue, laquelle a été votée par notre 
population dans le cadre de la stratégie 2035. Et nous devons aussi 
répondre à ces considérations.
En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour toujours garder en tête 
ce souci d’équilibre entre tous les modes de transport, même si nous 
devons de plus en plus – nous le désirons et l’affirmons dans ce rapport – 
partir sur une transition dans des modes de transport moins polluants et 
qui apporteront aussi moins de contraintes en termes de bruit ou de CO2. 
Nous devons donc opérer une transition, nous devons tous nous adapter 
et nous allons le faire avec la plus grande douceur, dans l’intérêt du plus 
grand nombre, et en tenant compte de tous les types de transport. Il s’agit 
de la politique que le Conseil communal défend dans son programme de 
législature et donc également dans ses rapports.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-601, intitulée 
« Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de transport », est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

La séance est levée à 22h03.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
32ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 23 septembre 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin 
(Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), 
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste 
Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Christophe Schwarb 
(PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et M. Catherine Schwab (Soc), Nadia Boss (PLR), Nando 
Luginbühl (Soc).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 31ème séance, du lundi 9 septembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique de la Fête

des vendanges dans la zone de la baie de l’Evole, le samedi
28 septembre 2019 à 20h30.

2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture et
intégration et du Musée d’art et d’histoire au vernissage de l’exposition
« LEOPOLD RABUS – Rencontres » le samedi 5 octobre 2019
à17h00 au Musée d’art et d’histoire.

Communiqués de presse

De la Direction de la sécurité intitulé « Réorganisation de la sécurité
publique de la Ville ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Les forêts de la Ville
s’adaptent au changement climatique ».
De la Direction des sports et du Lions Club Neuchâtel Tandem intitulé
« Nouveau parc de gym urbaine au Mail ».
De la Direction de la santé intitulé « Un « speed debating » pour
conclure les 50 ans du Centre de santé sexuelle ».
Du Conseil communal intitulé « En avant pour l’hôpital de demain ! ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-017
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 160 du groupe PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ».
19-019
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 182 intitulé « Stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux ».

B. Autres objets 

19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 17 juin 
2019, du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour 
une vie nocturne qui rassemble ». 
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et 
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive 
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau 
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
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19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : 
Acte 2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de 
la biodiversité adaptée au changement climatique ».
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 10 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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MOBILITE
19-017

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat n°160 du groupe PLR intitulé

«Un maillon indispensable doit être fiable» 
(Du 17 juin 2019) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Le 18 octobre 2010, le Conseil général a accepté un postulat déposé par 
le groupe PLR, par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulé «Un 
Maillon indispensable doit être fiable» dont le contenu est le suivant: 

«Depuis la mise en service des installations en 2002, le Fun’ambule 
aurait dû jouer un rôle important dans le réseau des transports publics 
neuchâtelois comme «maillon indispensable» entre le jardin anglais 
et la gare. Ce rôle est encore censé d’être renforcé dans le cadre du 
RUN. Or, depuis 2003, le nombre de passagers/an du Fun’ambule a 
fortement baissé et le taux d’occupation atteint, d’après nos 
estimations, seulement 9%. Cette faible utilisation du Fun’ambule 
témoigne à notre avis du manque de confiance que les voyageurs ont 
dans la fiabilité de l’installation. Au vu des nombreux jours d’arrêts 
programmés durant toute l’année et les innombrables interruptions de 
fonctionnement (technique, vandalisme et autres) les voyageurs ne 
peuvent tout simplement pas compter sur le Fun’ambule pour 
atteindre la gare. Pour que le Fun’ambule ne soit pas seulement un 
agrément pour une population jeune et en bonne santé qui marcherait 
sinon à pied à la gare mais véritablement un maillon dans le réseau 
des transports publics de la ville il faut que le Fun’ambule soit fiable.
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Si le Conseil communal partage notre analyse de la situation, que 
compte-t-il faire pour remédier à ces problèmes de fiabilité et de 
disponibilité gravissimes?

De plus, nous souhaitons avoir une image claire des coûts globaux 
d’exploitation (directement pour la Ville et indirectement via les TN) 
en incluant les amortissements et les intérêts. Ceci, depuis la mise en 
service des installations jusqu’à aujourd’hui. Il serait intéressant de 
comparer les frais par passager du Fun’ambule avec les frais par 
passager d’autres lignes des TN.

Il est également demandé au Conseil communal d’étudier les 
alternatives envisageables s’il s’avère que l’on ne puisse pas 
améliorer significativement la fiabilité du Fun’ambule. Si le 
Fun’ambule ne peut pas remplir la fonction de porte sud de la gare et 
si les charges du Fun’ambule devaient être disproportionnées, nous 
aimerions savoir quelles sont les mesures envisageables pour 
remédier à la situation: vente du Fun’ambule – naturellement pas à 
une autre institution de l’Etat, voire même sa fermeture.».

Depuis le dépôt du Postulat et le présent rapport, plusieurs années se sont 
écoulées et des évolutions importantes sont intervenues. Notre Conseil 
considère toutefois que les questions posées sont une bonne base pour 
décrire le développement du Fun’ambule, sa situation actuelle et ses 
perspectives d’avenir. À ce stade, nous ne proposons pas d’arrêter de 
décision et aucun crédit n’est sollicité.

Le Fun’ambule a effectué sa première course le 27 avril 2001 et vient donc 
d’atteindre ses 18 ans. Réalisé dans le cadre d’Expo.02, il est devenu un 
maillon indispensable du réseau des transports publics neuchâtelois. Il 
offre un accès direct à la gare depuis le Jardin anglais, soit le niveau 
inférieur de la ville dans le secteur de l’Université. Souvent décrié en 
raison des arrêts d’exploitation imposées par l’OFT pour respecter le 
cadre légal, le bilan de cette installation ne prête pourtant pas à rougir:

environ 1'200'000 passagers l’empruntent chaque année, soit
10 fois plus que le funiculaire de Chaumont;
le parcours cumulé annuel des deux cabines correspond au tour
de la terre, soit plus de 40’000km;
1'236'614 courses entre le début de son exploitation et le
31 décembre 2018.

Contrairement aux funiculaires des stations touristiques, l'exploitation du 
Fun'ambule est intensive toute l’année, avec une course toutes les 
5 minutes, ce qui représente une fréquence bien loin des courses horaires 
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en zone de montagne, comprenant de plus des pauses d’entre-deux-
saisons. De plus, le Fun'ambule a la particularité de fonctionner de 
manière autonome: c’est une solution économiquement intéressante, 
mais qui nécessite des dispositifs de sécurité engendrant des arrêts en 
cas d’alarme — par exemple lors de blocage des portes par des 
passagers indélicats.

Les interruptions de fonctionnement dépassent rarement 30 minutes. En 
2018, on ne dénombre que 10 interventions pour malveillance et 17 
interventions pour des pannes de courte durée. Les révisions ont 
occasionnés 28 jours d’arrêts en 2018 (26 au 28 février, 3 au 13 avril, et 
du 8 au 21 octobre). L’installation fonctionne particulièrement bien et sa 
position en galerie souterraine est très favorable puisqu'elle est à l’abri des 
intempéries et des fluctuations d’humidité et de température.

1 Historique
Neuchâtel est depuis longtemps une ville parcourue par des funiculaires:
ses pentes et ses vallons, ainsi que ses industries et sa population ont 
favorisé l’émergence de ce moyen de transport dès la fin du 19e siècle. La 
première installation à câble sur le territoire de la ville de Neuchâtel fut le 
funiculaire Écluse-Plan en 1890. Il fonctionnait grâce à l’énergie 
hydraulique. Aujourd’hui, il est complètement automatisé et actionné par 
un moteur électrique.

Le funiculaire de Chaumont date de 1910. La concession a été octroyée 
à la société anonyme de Neuchâtel-Chaumont (NCh) pour relier la gare 
jusqu’au Petit-Hôtel de Chaumont. L’installation comprenait un tramway 
jusqu’à la Coudre puis un funiculaire jusqu’à Chaumont. Malgré un début 
d’exploitation prometteur, l’entreprise exploitante a eu de gros problèmes 
financiers et les actifs ont été repris par les Transports Neuchâtelois (TN)
en 1943.

Des funiculaires industriels ont également été exploités à Neuchâtel : le 
funiculaire Suchard de 1892 jusqu’en 1954, le plan incliné des Battieux 
pour la papeterie du Vallon de la Serrière ainsi qu’un funiculaire de 
chantier installé lors de l’aplanissement du Crêt-Taconnet pour créer 
l’actuel plateau de la gare aux alentours de 1880. Il a permis de descendre 
les déblais du secteur de la gare jusqu’au niveau du quartier des Beaux-
Arts. Un parcours semblable à celui du Funambule d’aujourd’hui.

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3590



2 Cadre règlementaire 
Le principe d’une liaison verticale rapide entre le quartier des Beaux-Arts 
et la Gare CFF a été inscrite dans le Plan d’Aménagement communal de 
1998 et s'est réalisé en 2001 sous l’impulsion de l’Expo.02. Le Conseil 
fédéral a octroyé à la Ville de Neuchâtel la concession pour le funiculaire 
« Gare-Université » le 4 novembre 1998, ainsi que l'autorisation de 
l'exploiter. Ces documents viennent d’être prolongés pour les 
20 prochaines années, soit jusqu’en 2038.

La Ville est propriétaire de l’installation et la loue par un contrat de bail à 
TransN qui en assume l’exploitation. Conformément à la Loi cantonale sur 
les Transports Publics (LTP), le funiculaire «Gare-Université» est intégré 
au système cantonal de financement des transports publics depuis le 
1er janvier 2007. Avec l'application de la tarification Onde verte, même si 
la Ville n'a plus la maitrise de la tarification, la situation est 
économiquement intéressante puisque les charges non-couvertes par 
l’exploitant sont indemnisées par le pot commun des transports.

Figure 1 - Extrait du plan stratégique d’aménagement communal, 1998

3 Fonction du Fun'ambule dans le réseau de mobilité 
Le Fun'ambule relie la gare CFF au Jardin anglais en permettant:

d’assurer une desserte nord-sud reliant la Gare CFF et l’Est du centre-
ville au niveau du Jardin anglais;
de permettre une jonction avec les lignes de transports public urbain
101 et 121 ainsi qu’avec la future prolongation du Littorail;
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des relier la gare avec des infrastructures d’importance régionale telles
que l'Université, Microcity, Lycée Denis-de-Rougemont, les deux
hôpitaux, et les équipements sportifs (complexe de la Maladière,
Riveraine, Patinoire);
de relier et valoriser le quartier des Beaux-Arts;
d’accompagner la dynamique des nouvelles activités des faubourgs du
Lac et de l’Hôpital (Cinémas, Casino…);
de s’intégrer dans un secteur de développement majeur de la Ville
(Jeunes-Rives, Place du Port, Place Alexis-Marie-Piaget).

Figure 2 - Plan de situation du Fun'ambule et de ses liaisons 

4 Fréquentation et disponibilité de l’installation 
L’évolution annuelle du nombre de passagers démontre que le nombre de 
passagers a augmenté avec les années. Le tableau ci-dessous recense 
la fréquentation, en distinguant les années de révision importantes (tous 
les trois ans) qui nécessitent un arrêt de l'exploitation de 6 semaines. Le 
saut observable entre 2013-2014 doit être relativisé, car il correspond à 
un changement du système de comptage des passagers.

La fréquentation du Fun’ambule est cohérente avec celle des autres lignes 
urbaines de la commune en se situant au 8e rang des 17 lignes de 
transports publics du réseau littoral de TransN. Par rapport à une courbe 
journalière standard, la fréquentation du Fun’ambule en milieu de journée 
est plus élevée. Ceci indique de nombreux déplacements d’une demi-
journée correspondant également à des schémas d’horaire universitaire 
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ou à des retours au domicile à midi, voire à des repas pris dans le secteur 
de la gare CFF.

Figure 3 : Nombre annuel de passagers Fun’ambule
(en rouge : année de grande révision)

Le Fun’ambule est soumis à la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les 
installations à câbles (LICa). Cette loi impose des contrôles et des 
révisions périodiques, possibles hors saison dans les stations touristiques, 
mais plus difficiles dans le cas d’une ligne de transport urbaine souterraine 
fonctionnant en permanence: 

contrôle mensuel de l'installation: nécessite 1 arrêt de 2-3 heures
sur l’horaire;
contrôle et révision semestriels: nécessitent 2 arrêts de 2 semaines;
lavage annuel du tunnel: nécessite 1 arrêt de 3-4 jours;
contrôle et révision annuels cumulés à l’intervention semestrielle
durant les vacances de Pâques;
contrôle et révision des véhicules tous les 6 ans (un véhicule tous
les 3 ans): nécessite environ 45 jours d'arrêt (le principe du
funiculaire ne permet pas la circulation d'un seul véhicule pendant
ce temps).
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Tous les moyens de transports doivent faire l'objet de révision périodique. 
La plupart des véhicules, tels que les bus, peuvent être temporairement 
remplacés pendant les révisions. Or, ce n'est pas le cas pour un 
funiculaire. L'absence de substitut lors des révisions ordinaires peut ainsi 
créer chez les usagers l'impression que l'installation est en panne. 
Toutefois, mis à part un déraillement en 2004, les arrêts non-planifiés 
(pannes) ont représenté moins de 2% du temps de fonctionnement annuel 
théorique seulement. 

L’affichage numérique extérieur ayant vécu, il va être remplacé dans les 
mois qui viennent par un écran d’information incluant les départs des bus 
et les informations voyageurs que l’on retrouve à l’intérieur des bus.

Figure 4 - Les entrailles du Funambule lors d’une des
grandes révisions chez Garaventa (2010)

5 Aspects financiers 

5.1 Investissements

La réalisation du Fun’ambule a fait l’objet d’un investissement de la Ville 
de Neuchâtel avec l’appui de l’Expo.02. Le montant initial pour l’installation 
technique du funiculaire (hors gares, tunnels, accès) pour la Ville de
Neuchâtel a été de 6'500'000 francs (vote du Conseil général le 
29 septembre 1997).  
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Initialement, l’infrastructure en lien avec le funiculaire était un seul et 
unique objet d’investissement. Le taux d’amortissement linéaire était de 
2%, soit 130'000 francs/an.

Depuis 2006, une séparation comptable a été réalisée entre les deux 
composantes principales de l’installation, soit le gros-œuvre (tunnel, 
n° objet 29226) et le matériel roulant (n° objet 29320). Le premier a été 
intégré à la Section des infrastructures et le deuxième à celle de la 
Mobilité, sous l'entité de gestion intitulée « Funambule », qui fait l’objet 
d’une location à TransN.

5.2 Amortissement

Jusqu'à 2018, la charge d’amortissement annuelle globale pour la Ville 
s'est montée à 303'000 francs, soit 130'000 francs pour le matériel roulant 
(2% de 6'500'000 francs de valeur de base, attribué à l’entité de gestion 
146.02 Fun'ambule) et 173'000 francs pour le gros-œuvre (2% de 
8'670’775 francs de valeur de base, attribué à l’entité de gestion 115.01 
Voirie). Au compte du Funambule (146.02), la valeur au 31 décembre 
2018 est de 4'291'502 francs. 

En lien avec les opportunités et les contraintes liées à l’entrée en vigueur 
de la LFinEC et l’ordonnance fédérale sur la comptabilité des entreprises 
concessionnaires (dans le domaine du transport public), la Ville de 
Neuchâtel a adapté le taux d’amortissement en fonction de la durée de vie 
des différents éléments constituant le Fun'ambule.

Si le taux d’amortissement moyen de 2% pour l’ensemble de l’installation 
peut se justifier, le taux de chaque objet pris indépendamment est bien
différent. Chaque composante de l’installation devrait en théorie être 
amortie avec le taux correspondant (moteur, cabine, rail, système 
électrique, etc.). Une telle séparation des composants est particulièrement 
compliquée à réaliser, notamment pour des investissements réalisés il y a 
plus de 15 ans. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, il a été convenu 
d’appliquer uniquement un taux différencié entre le gros œuvre et le 
matériel roulant en nous appuyant sur l’ordonnance du DETEC sur la 
comptabilité des entreprises concessionnaires.

En effet, le tunnel présente des caractéristiques propres permettant de 
prévoir une durée de vie plus longue sans travaux majeurs (pas de 
pollution, pas de contraintes climatiques, pas de particularités ou de 
faiblesses de construction), son taux d’amortissement passe de 2% à 1%.
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Le matériel roulant comprend quant à lui différents éléments: la cabine 
(durée de vie estimée de 40 ans), le moteur (durée de vie de 25 ans), le 
système électrique déjà partiellement rénové, et les voies (durée de vie 
de 50 ans). Dès lors, nous avons fixé pour l’ensemble de ces éléments un 
taux d’amortissement évalué à 3.25%, soit une durée de vie moyenne de 
30 ans.

En appliquant les taux adaptés à la durée de vie, nous obtenons un 
montant annuel de 211'250 francs pour le matériel roulant (3.25%) et 
86'700 francs pour le gros œuvre (1%), soit un total de 297'950 francs. Il 
n’y a donc pas de différence significative dans la charge supportée par la 
Ville. Le taux moyen reste ainsi de l’ordre de 2% (1.96% effectif), 
respectant la décision du Conseil général du 29 septembre 1997.

Au niveau comptable, la modification du taux d’amortissement, et donc du 
coût annuel du Fun’ambule, a amenénotre Conseil a augmenter le loyer 
du Fun'ambule dès 2019, passant ainsi de 400'000 à 450'000 francs. Cette 
modification a été validée par TransN.

5.3 Valeur au bilan et réévaluation

L’adaptation du taux d’amortissement pose également la question de la 
réévaluation de la valeur de l’objet. En effet, les taux d’amortissement 
appliqués jusqu’ici ont générés une sous-évaluation du tunnel, qui a été 
trop amorti, alors que le matériel roulant a été sous-amorti et présente 
donc au bilan une valeur surévaluée. Cet élément est particulièrement 
important dans le cadre des négociations pour la vente de l’infrastructure.

La LFinEC permet jusqu’au 31.12.2018 de procéder à la réévaluation du 
patrimoine administratif. Nous avons saisi l’opportunité pour corriger les 
valeurs au bilan des deux objets.

Matériel roulant Gros-œuvre
Valeur au bilan au 31.12.2018 (2%) Valeur au bilan au 31.12.2018 (2%)
4'291’502.65 CHF 5'725’951.60 CHF
Valeur au bilan au 31.12.2018 
après réévaluation (3.25%)

Valeur au bilan au 31.12.2018 
après réévaluation (1%)

2'908'750 CHF 7'196'743 CHF
Moins-value prélevée à la réserve 
de réévaluation

Plus-value attribuée à la réserve de 
réévaluation

1'382'752.65 CHF 1'470'791.40 CHF
Résultat global : attribution à la réserve de réévaluation de 

88'038.75 CHF
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5.4 Coût du fonctionnement en tant que propriétaire de 
l’installation

Les revenus consistent en un loyer versé par TransN. Dès 2019, comme 
décrit dans le chapitre précédent, le loyer annuel de base passe de 
400’000 francs à 450'000.- francs par an. Quand les arrêts cumulés sur
une année dépassent 30 jours, le loyer diminue. C’est le cas notamment 
lors des révisions triennales. 

Les charges habituelles comprennent environ 35'000 francs, 
correspondant aux autres frais pris en charge directement par la Ville 
(maintenance, frais téléphone, assurances…). Pour assumer les frais non 
annualisables, nous provisionnons annuellement un montant suffisant 
pour assumer, en particulier, les révisions triennales.

Si au moment du dépôt du postulat le fonctionnement de l’installation 
présentait un déficit annuel de 166'000 francs, la situation s’est assainie 
par une première augmentation du loyer de l’installation en 2011 (de 
340'000 francs annuels à 400'000 francs) (cf. annexe) :  

Figure 5 : Evolution des résultats annuels et cumulés depuis 2007

Les résultats cumulés depuis 2007 seront presque équilibrés au 
31 décembre 2018. Depuis 2013 les comptes annuels sont positifs.

L’augmentation de loyer de 2011 (de 340'000 à 400'000 francs) a donc 
permis d’inverser la tendance.

La deuxième augmentation de loyer de 2019 (de 400'000 à 450'000 
francs) et l’ajustement du taux d’amortissement permettra de pérenniser 
le renouvellement des éléments d’usures. Les charges de cette installation 
que nous supportons en tant que propriétaire sont ainsi actuellement 
maîtrisées.
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5.5 Charges dans le cadre du pot commun des transports

La Ville participe à l'exploitation de l'ensemble des lignes de transports qui 
la traversent, Fun'ambule compris, en alimentant le pot commun des 
transports. TransN perçoit dans ce pot des indemnités dans le cadre des 
commandes de prestation de transport public.

Pour TransN, en 2018, les charges du Fun'ambule s’élèvent à 
1'317’000 francs. Les recettes totales montent à 544'000 francs. La part 
non couverte est donc de 773'000 francs. Ce montant est pris en charge 
par le Pot commun cantonal des transports auquel nous contribuons. Il est 
réparti de la manière suivante : 463’800 francs à charge de l’État et 
309'200 francs à charges des communes du canton, dont 103'272 francs
pour la Ville de Neuchâtel (33.4% des parts communales). 

6 Bail liant la Ville à TransN

Le bail entre la Ville et TransN date du 26 septembre 2006 et a été conclu 
pour 12 ans jusqu’au 31 décembre 2018. Il se reconduit tacitement sur 
une période de 5 ans et seul le montant du loyer et des frais d’entretien 
courant ont été augmenté. Il précise notamment les points suivants:

Obligations de la Ville
Les investissements lourds, notamment les révisions tous les trois
ans d’un des véhicules ou les travaux sur le génie civil ou la
machinerie (tunnel, statique, électromécanique, voie, etc…) sont pris
en charge par la Ville.
Lors d’un arrêt de plus de 30 jours cumulés sur une année en lien
avec des travaux lourds, le loyer versé par TransN est suspendu au
prorata à partir du 31ème jour d’arrêt.
Si la Ville ne consent pas les investissements lourds, elle devra
assumer la responsabilité pour ces travaux exigés par les autorités
de contrôle.
L’ensemble des installations techniques (équipement CVSE,
détection incendie, station de pompage, extincteurs, extracteurs de
fumées) ne font pas l’objet de la location et restent sous la
responsabilité et à la charge de la Ville.
La Ville doit assumer les coûts en cas de dégâts importants aux
installations ou de conditions insuffisantes de sécurité.
Tous les travaux engendrant une plus-value des installations sont pris
en charge par la Ville.
La Ville garantit l’usage des stations en tant que domaine public
pendant la durée de fonctionnement de l’installation.
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Les stations ne font pas l’objet de la location, et la Ville et TransN
assument chacun pour leur part les frais d’entretien et de nettoyage.
L’ensemble des infrastructures liées aux évacuations de secours
(passerelles, sorties stations) sont sous la responsabilité de la Ville.
Le rail et ses fixations sont gérés par le bailleur.

Obligations de TransN
TransN est chargé d’exploiter le Fun’ambule en assurant son
entretien de base conformément aux directives en la matière.
TransN assure les prestations de base commandées par le Canton
dans le cadre de la LTP.
TransN assure le nettoyage du funiculaire et les travaux d’entretien
courants. Il assure les travaux de contrôle selon les prescriptions
fournies par le constructeur, les travaux de contrôle demandés par
l’OFT, les achats du matériel courant de remplacement.

7 Vente de l’installation 
Pour simplifier la gestion opérationnelle de cette installation et afin de 
désenchevêtrer les aspects financiers, notre Conseil analyse l’hypothèse 
d’un transfert de propriété vers TransN. Seuls le funiculaire et 
l’infrastructure qui lui est directement lié sont concernés par cette 
réflexion. Le tunnel et les gares resteront propriété de la Ville.

Les conséquences financières d’une vente du Fun’ambule n’auraient pas 
une incidence importante dans les comptes de la Ville de Neuchâtel car 
les amortissements, les intérêts des investissements et les BSM sont 
compensés par le loyer demandé à TransN. En revanche, une vente à 
TransN permettrait d’optimiser fortement la gestion de l’installation, car
l’exploitation et la gouvernance se trouveraient en main du propriétaire qui 
a toutes les compétences professionnelles de gérer ces infrastructures.

Par ailleurs, le système comptable d’une administration publique telle que 
notre Ville n’est pas adapté à l’exploitation d’une installation technique 
imposant des cycles financiers s’étalant sur plusieurs années, notamment 
les charges des révisions triennales.

Les avantages pour la Ville d'une vente seraient : 
Suppression de l'obligation de libérer des liquidités en urgence
pour supporter d’éventuelles dépenses imprévues, avec les
difficultés que comportent les processus communaux.
Clarification des processus et des dépenses.
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Même si cette hypothèse impliquerait le transfert du contrôle de 
l’installation à TransN, dans la pratique, notre marge de manœuvre est 
d'une part déjà très limitée au niveau technique, et d'autre part inexistante 
pour la tarification.

Du reste, la Ville est un des principaux actionnaires de TransN (13%) et 
co-détermine les stratégies de l’entreprise. TransN est une entreprise de 
transports publics et a été créée pour gérer ce type d’infrastructure. Ce 
transfert de propriété se dessine donc comme une suite logique dans 
l’exploitation de cette infrastructure. Après sa création et sa mise sur rail, 
l’objet peut intégrer l’entreprise cantonale de transports dont la Ville est 
actionnaire. C’est un processus analogue qui a permis d'incorporer le 
funiculaire de Chaumont et le funiculaire Écluse-Plan au patrimoine des 
TN de l’époque, en 1943 pour le premier et en 1907 pour le second.

Des discussions ont été initiées pour aller dans ce sens. Le contexte 
financier liant TransN, l’Etat et la Ville complexifient pourtant un peu la 
démarche. Cependant, une clarification de la gouvernance simplifierait et 
optimiserait l’exploitation de l’installation en centralisant la gestion 
technique et financière auprès de TransN, notre entreprise spécialisée 
dans le domaine.  

8 Avenir
Notre objectif est de renforcer encore le rôle de cette liaison en 
développant une plateforme intermodale autour de la station inférieure du 
Fun'ambule. Citons les options d’une vélo-station, des places de dépose-
minute, des places pour taxis, etc. Il conviendra d’y ajouter une 
communication efficace pour créer une véritable entrée de la gare, c'est-
à-dire un «8e quai» symbolique. Le projet figure parmi les mesures 
d’infrastructures subventionnées par la Confédération via le Projet 
d’agglomération.

Ce site pourrait également jouer un rôle pour le stationnement des bus de 
substitution lors des interruptions de lignes CFF. Une situation qui avait 
déjà été mise en œuvre pendant la période d’Expo.02.
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9 Conclusion
Le Fun’ambule est devenu un maillon indispensable dans le réseau des 
transports publics urbain de Neuchâtel comme le prouve sa fréquentation 
de plus en plus importante. Nous gardons à l’esprit l’objectif d’une vente 
de l’installation auprès de TransN à inscrire dans les prochaines années. 
Quoi qu'il en soit, sa dimension financière est aujourd'hui maitrisée, tout 
comme sa gestion technique.

Dans cet esprit, nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport d’information 
et classer le postulat 160.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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19-017

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat n° 160 du groupe PLR intitulé

« Un maillon indispensable doit être 
fiable » 

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport d’information du Conseil 
communal relatif à son postulat n° 160, datant de 2010. C’était donc il y a 
9 ans. 
Notre postulat posait 3 questions :  
1. Avec ses interruptions programmées et non programmées, est-ce que 
le Fun’ambule est fiable ?  
A la lecture du présent rapport, nous en déduisons que le Conseil 
communal considère le Fun’ambule comme fiable, mais nous ne trouvons 
nulle part une prise de position claire à ce sujet.  
2. Nous demandions d’avoir une image claire des coûts et de pouvoir 
comparer les frais avec ceux d’autres lignes de la ville.  
Pour la première partie de cette question, nous avons une réponse dans 
le présent rapport, mais nous ne trouvons aucune comparaison avec 
d’autres lignes du réseau de la ville. Cela pourrait nous être présenté lors 
d’une prochaine séance de la Commission de mobilité et stationnement. 
3. Et, finalement, nous demandions au Conseil communal d’étudier des 
alternatives au funiculaire pour pallier son éventuel manque de fiabilité.  
Sur ce point également, nous n’avons rien. Certes, nous en déduisons que 
le Conseil communal, satisfait de la situation actuelle, n’a pas estimé 
nécessaire de se pencher sur cette question. Néanmoins, après 9 ans 
d’attente, nous serions en droit d’obtenir des réponses claires.
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Cela dit, d’autres points sont abordés dans ce rapport. Nous prendrons
note avec satisfaction de l’augmentation du nombre de passagers. Quant 
à la comparaison avec le funiculaire de Chaumont, elle nous semble avoir
peu de sens.
Nous constatons avec satisfaction l’excédent de recettes pour la Ville. 
Cela permet d’arriver à un équilibre des comptes cumulés et de constater 
que les recettes de la Ville couvrent la part de celle-ci au pot commun 
résultant du Fun’ambule. 
La réflexion du Conseil communal quant à une vente de l’installation à
TransN nous semble également avoir du sens et nous l’appuyons dans 
cette démarche.
Finalement, au dernier point de ce rapport – sous chiffre 8, « Avenir » –
nous constatons que l’on en est toujours au stade d’idées et que rien de 
concret ne nous est proposé. C’est totalement insatisfaisant, car déjà à 
l’époque du dépôt de notre postulat, le problème d’une meilleure 
accessibilité à la gare par cette porte sud était d’actualité et avait été 
discuté par notre Conseil. Or, nous voici 9 ans plus tard et il n’y a toujours 
rien de concret.  
En conclusion, ce rapport nous laisse des sentiments très mitigés, mais 
nous accepterons le classement du postulat et prendrons acte du présent 
rapport.  

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe remercie le Conseil communal pour ce rapport 
d’information qui permet – tout en répondant au postulat n° 160, qui date – 
de présenter un bilan d’exploitation du Fun’ambule et d’expliquer les 
orientations à futur.
Nous nous félicitons de constater l’évolution positive de ce moyen de
transport depuis sa première mise en service il y a près de 20 ans. Tant
en termes de bilan d’exploitation que de fréquentation, force est de relever 
que l’objectif est atteint et que nous sommes passés du constat que ce 
moyen de transport n’est plus le maillon faible du réseau de TransN, mais
bien un « maillon indispensable », comme le conclut le rapport en 
page 14.  
Et pourtant, cela n’a pas toujours été facile de faire accepter à notre 
Conseil l’utilité des véhicules Léa et Maxime. Souvenez-vous, au
printemps 2010 – lors de la demande de crédit pour la révision d’un des
véhicules – notre Conseil avait accepté à l’unanimité le crédit demandé,
malgré les points problématiques soulevés par plusieurs groupes quant à 
son exploitation. A l’époque, l’augmentation des coûts de révision décidée 
par le fournisseur Garaventa d’Olten était jugée incompréhensible par 
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certains. C’est dans ce contexte qu’avait été déposé par le groupe PLR, 
en octobre 2010, le postulat n° 160. La situation depuis lors – comme
l’explique le Conseil communal dans son rapport, chiffres à l’appui – a
évolué positivement.  
Pour en revenir au rapport et à l’opportunité de vendre à TransN
l’infrastructure du Fun’ambule, afin de simplifier la gestion opérationnelle,
notre groupe l’envisage favorablement. En effet, il apparaît logique que
TransN se charge d’une telle mission – qui est de son domaine de
compétence – et que la Ville reste propriétaire du sol. Cela permettra la 
poursuite de l’exploitation de ce funiculaire unique au monde par sa
technologie, une première mondiale avec le fonctionnement d’une courbe 
en « S », comme le relevait l’ancien Conseiller fédéral Didier Burkhalter
– alors Conseiller communal – lors de l’inauguration de l’ouvrage, le 
27 avril 2001, à la veille d’Expo.02.
Pour conclure, notre groupe prend acte du rapport et accepte le
classement du postulat n° 160.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a étudié avec intérêt le rapport n° 19-017 
concernant le développement du Fun’ambule.
Si nous voulions être cyniques, nous pourrions penser que, si le Conseil 
communal a attendu aussi longtemps pour répondre au postulat PLR, 
c’est pour pouvoir nous informer que, sur l’aspect financier, les résultats 
cumulés sont équilibrés et que, au niveau de la fréquentation, la baisse 
observée au moment du dépôt du postulat en 2010 a pu être stoppée.
Le Fun’ambule transporte environ 3’500 passagers par jour, l’équivalent 
de 10 % de la population de notre ville. Les chiffres stables des dernières 
années semblent être le signe d’un regain de confiance dans la fiabilité du 
funiculaire.
Cette situation réjouit le groupe PopVertSol, qui espère que les mesures 
mentionnées à la page 13 – sous le chapitre « Avenir » – soient mises en 
œuvre rapidement, permettant ainsi de renforcer cet accès à la gare 
depuis le sud et de désengorger les zones autour de la gare. Car si la Ville
– en accord avec la stratégie Mobilité 2030 du Canton – veut atteindre un 
transfert modal important vers les transports publics, l’accès à la gare de 
Neuchâtel doit être facilité, notamment pour la mobilité douce et les bus.
Le Fun’ambule y joue un rôle important. Pas seulement pour les 
personnes qui travaillent ou étudient dans les quartiers des Beaux-Arts et 
de l’Université, mais aussi comme liaison rapide depuis les lignes de bus 
de Marin-Nid-du-Crô, évitant ainsi aux passagers de faire un détour par la
Poste-Saint-Honoré, voire même la Place Pury. Les cyclistes aussi seront 
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gagnants, car ils ne devront pas monter à la gare, mais pourront parquer 
leur vélo dans un endroit sécurisé et abrité au départ du Fun’ambule.
Concernant une éventuelle vente du Fun’ambule à TransN, le groupe 
PopVertSol ne souhaite pas se prononcer avant la publication d’un rapport 
plus détaillé sur les conditions de vente, lequel devrait comporter des 
chiffres plus complets que ce rapport d’information. Il serait important de 
ne pas seulement consulter la Commission financière, mais aussi la 
Commission de mobilité et stationnement, pour s’assurer que la Ville 
continue d’avoir son mot à dire sur l’horaire du Fun’ambule. Une desserte 
régulière et fréquente du premier au dernier train est un élément important 
pour que cette liaison du bord du lac à la gare puisse vraiment être un 
maillon indispensable du réseau de transports publics de la ville de 
Neuchâtel.
Un autre élément non négligeable dans le choix du moyen de transport
– et qui n’est pas du tout traité dans le présent rapport – est la tarification. 
Au début, une course avec le Fun’ambule ne coûtait que CHF 1.-. Certains
se rappellent de la fameuse touche violette. Depuis l’intégration du 
Fun’ambule dans le réseau de tarification Onde Verte, le trajet est 
considéré comme un court parcours et coûte CHF 2.10, respectivement 
CHF 2.30. Cela est assez cher pour un seul arrêt. Est-ce que la Ville a 
moyen de rediscuter cette tarification avec Onde Verte, sachant que la 
définition du court parcours n’est pas unifiée sur tout le territoire cantonal ? 
Elle inclut, par exemple, tout le réseau urbain de La Chaux-de- Fonds et 
du Locle, mais seulement 5 arrêts sur le réseau TransN du littoral. 
Le groupe PopVertSol prendra acte du rapport n° 19-017 et classera le 
postulat n° 160.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Ce rapport d’information nous est transmis presque 10 ans après que le 
Conseil général ait accepté un postulat déposé par le groupe PLR.
Après une trop longue période d’élaboration, nous aurions dû recevoir un 
rapport non seulement exhaustif, riche en détails et convaincant dans ses 
objectifs, mais surtout un rapport qui répond aux questions absolument 
pertinentes posées en 2010 par le postulat et qui sont toujours d’actualité.
Malheureusement, le groupe socialiste a constaté que ce n’est pas le cas. 
Le rapport présente des lacunes importantes et soulève beaucoup 
d’interrogations, surtout en ce qui concerne la baisse de fréquentation du
Fun’ambule, la fiabilité de sa structure et l’aspect financier. 
En réponse à la demande d’explications concernant la forte baisse du 
nombre de passagers du Fun’ambule de 2003 à 2010, le rapport évoque 
une augmentation au fil des ans. Nous aimerions connaître les critères de 
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calcul de cette augmentation, vu que le tableau à la page 6 du rapport 
nous montre une stabilité – non pas une augmentation – du nombre de 
passagers depuis 2015.
Le deuxième aspect concerne le manque de confiance dans la fiabilité de 
l’installation. Le rapport dit que celle-ci fonctionne particulièrement bien et 
que, en 18 ans de vie, le Fun’ambule a fait le tour de la terre, avec plus de 
40’000 km parcourus. Il est quand même dommage qu’en 2018, il y ait eu 
plusieurs interruptions pouvant durer jusqu’à 30 minutes, auxquelles se 
sont ajoutés 28 jours d’arrêt complet. Nous pensons que c’est beaucoup 
trop, ceci d’autant plus que les interruptions ne sont jamais annoncées 
aux utilisateurs. Le Conseil communal a-t-il l’intention de trouver des 
solutions pour les travailleurs et les étudiants qui le fréquentent chaque 
jour ? 
Pour terminer, le chapitre concernant les aspects financiers est – à notre 
avis – insuffisant et n’est pas clair. Nous estimons donc que le rapport 
n’offre pas une vision complète des coûts globaux de cette structure 
incombant à la Ville et à TransN. Nous souhaitons que le Conseil 
communal nous donne des clarifications à ce sujet, afin que nous 
puissions nous exprimer sur la vente éventuelle à TransN. Une autre 
question à laquelle nous souhaitons une réponse est de savoir si le
Fun’Ambule est classé au patrimoine financier de la Ville.
En définitive, le rapport présenté ne fournit pas d’explications suffisantes
et claires. Il ne répond pas d’une façon pertinente aux questions posées 
par le postulat. A une grande majorité du groupe nous ne prenons pas 
acte de ce rapport et nous refusons de classer le postulat n° 160.  

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Il semble que les groupes politiques ici présents soient d’accord sur un 
constat fondamental : s’il a fallu 10 ans pour apporter une réponse à ces 
questions, il serait franchement difficile de s’imaginer la ville sans le 
Fun’ambule, même si l’avalanche de questions pourrait faire croire le 
contraire.
D’où viennent, en fait, certaines impressions relatées par le groupe 
socialiste ? J’aimerais rappeler que le Fun’ambule a été construit à 
l’occasion de l’Expo.02. Il a si bien joué son rôle d’attirer les visiteurs en 
transports publics que certains parkings supplémentaires ont été en partie 
fermés lors de l’Expo.02. En 2002, satisfaction générale, mais un peu plus 
tard, en 2004, surgissait une série de difficultés : maladies d’enfance, 
première grande révision compliquée à laquelle nous n’étions pas 
préparés et beaucoup d’arrêts de fonctionnement. Et comme cela ne 
suffisait pas, la compagnie de transports de l’époque, les TN – TransN fut 
créée en 2012 seulement – avait non seulement informé leurs clients des 
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périodes hors service, mais avait également affiché dans les bus 
l’information suivante : « le Fun’ambule est en service ». Le Fun’ambule 
devint ainsi la risée de tout le monde. C’était des champions de la 
communication.
Apparemment, le dégât d’image de 2004 se perpétue encore aujourd’hui, 
15 ans plus tard. Je vous invite à prendre connaissance des éléments 
factuels exposés dans notre réponse au postulat. Nous aurions pu 
préparer un rapport qui comporte 30 ou 50 pages, mais ce n’est pas la 
longueur du texte qui fait la qualité, nous semble-t-il.
Le Fun’ambule fonctionne selon le protocole établi par l’OFT – l’Office 
fédéral des transports – il remplit toutes les exigences de sécurité, est bien 
entretenu, dégage un léger bénéfice et a même compensé les pertes des 
premières années.  
Prenons les remarques l’une après l’autre. Un groupe s’est étonné de la
méthode de comptage qui provoque tout à coup une croissance du
nombre d’usagers. La soudaine augmentation de clients s’explique tout 
simplement par le fait qu’environ la moitié des cellules de comptage était 
hors service et que, lors de l’installation du nouveau système, nous avons
ainsi constaté que le bilan en termes de clients était bien meilleur 
qu’imaginé.
Depuis 2015, nous relevons quand même une légère augmentation de 
clients. Celle-ci ne se voit pas dans les barres du graphique qui affichent 
1,2 million. C’est une augmentation intéressante observée durant les 
heures creuses du matin. Cela est peut-être dû au fait que les commerces 
de la gare sont devenus plus attractifs ou que le nombre de jeunes avec 
abonnement annuel a augmenté. Cela peut aussi être imputé à la 
fréquentation des touristes qui bénéficient de la gratuité.
Concernant la sécurité et le traitement adéquat en cas d’urgence, vous 
trouvez au chapitre 4, page 6, du rapport, une liste des différentes 
interventions de maintenance, leur fréquence et la durée d’interruption de 
service. Ces interventions sont obligatoires, selon la Loi fédérale sur les 
installations à câbles transportant des personnes, un audit est effectué 
régulièrement par l’OFT.
Cette loi nous oblige à faire ces révisions relativement longues, qui nous 
dérangent aussi. Je rappelle que celle-ci a été élaborée surtout pour les 
téléphériques de montagne, qui effectuent leurs révisions pendant les 
périodes creuses en termes de tourisme, soit fin octobre-début novembre 
ou fin avril-début mai. Les arrêts ne se remarquent donc pas. Quand le 
Fun’ambule est à l’arrêt, on le remarque tout de suite, mais ce sont les 
mêmes règles.
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Toujours concernant la sécurité, l’installation est surveillée depuis le 
centre de gestion de TransN à la Chaux-de-Fonds. En cas d’incident 
mineur, il est possible de redémarrer le funiculaire à distance. Sinon, un 
service de piquet se déplace dans un temps généralement bien inférieur 
à ce que l’Ordonnance prévoit. Si 20 ou 30 minutes peuvent paraître une 
longue durée, c’est en dessous de ce qu’exige la loi. Il faut toujours se 
référer à d’autres installations pour rester juste. 
Evidemment, il existe un plan de sauvetage et de protection incendie, mis 
à jour et contrôlé par l’OFT. Il y a une centrale d’alarme feu et une alarme 
est transmise directement au SIS en cas de problème.
Vous vous inquiétez à raison sur le nombre d’arrêts de fonctionnement. 
S’agit-il de pannes ? Non, pour la grande majorité des arrêts, il ne s’agit 
pas de pannes. J’aimerais rappeler d’abord que la durée d’exploitation du 
Fun’ambule s’élève à 7’000 heures par année, qu’il comptabilise quelque 
70’000 courses annuelles et qu’il transporte 1,2 million de passagers. Par 
rapport à ces chiffres, il faut mettre en relation le nombre d’arrêts 
obligatoires. 
Les arrêts planifiés sont annoncés à l’avance par TransN, surtout les 
grands arrêts de révision, qui durent 3-4 semaines. Il est impossible d’y
déroger pour des raisons de sécurité. Vous vous souvenez tous de 
l’accident terrible qui a endeuillé les CFF, lorsqu’une porte ne s’est pas 
complètement fermée et qu’une personne s’est fait traîner. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de faire démarrer les wagons – qui 
fonctionnent de manière automatisée, sans personnel – sans la 
confirmation que tout est parfaitement en ordre.  
Il y a également les arrêts techniques, quand il faut changer une pièce 
d’usure, comme un câble, un vérin hydraulique ou ce genre de chose. 
Cela concerne un demi-pourcent du temps de fonctionnement.
Troisièmement, il y a les arrêts imprévus. Ce sont les arrêts pour 
malveillance et ceux occasionnés par les personnes qui bloquent les 
portes pour laisser entrer un retardataire. Cette situation peut aussi 
déclencher un arrêt avec un réenclenchement depuis la centrale.
Finalement, il y a les véritables pannes techniques, telles les coupures 
d’électricité. Ces pannes représentent un demi-pourcent du temps de 
fonctionnement du Fun’ambule.
Evidemment, pour un usager qui arrive à la station pour prendre le 
Fun’ambule et que celui-ci ne fonctionne pas, il est bien égal que la cause 
en soit une panne technique, un arrêt pour malveillance ou une révision.
Je comprends tout à fait la frustration, mais je vous prie de faire la part 
des choses, sachant que nous sommes obligés de prendre un certain 
nombre de mesures de sécurité.
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Concernant l’accès facilité et l’information aux voyageurs, seul un 
affichage dans la station et dans les bus permet pour l’instant d’avertir que 
le Fun’ambule est arrêté. C’est TransN qui coordonne et diffuse toutes les 
annonces sur tout le dispositif de communication à sa disposition, soit les 
bornes d’information, les écrans intérieurs et les applications numériques. 
Un site web et une application TransN sont disponibles. Par cette dernière 
application, il est possible de sélectionner une fonction « push »
permettant d’obtenir directement des informations sur un éventuel 
dysfonctionnement, avant de se rendre sur place. Pour l’instant ces 
informations ne sont pas diffusées sur les réseaux sociaux.
Concernant l’affichage des départs du Fun’ambule, les éléments 
techniques qui datent d’il y a 18 ans ne sont plus satisfaisants et il faut 
tout renouveler. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour faire poser un 
écran d’information à l’extérieur de la station près de l’Université 
permettant de voir ce qui se passe quand on est encore en surface. Cet 
écran donnerait aussi les départs des bus, pour cette plateforme de 
transports publics, et également les départs des trains. Cela permettrait 
de savoir s’il est possible d’arriver à temps pour la correspondance.
Toujours est-il que la gestion conjointe de ces différentes sources 
d’information constitue un défi certain. Nous espérons obtenir 
prochainement une proposition.
En réponse à la question de savoir si c’est du patrimoine financier ou 
administratif, il s’agit bien de patrimoine administratif. 
Est-il intéressant de transférer les infrastructures à TransN ?
Actuellement, aucune raison financière ne justifie de se défaire du 
Fun’ambule et il n’y a pas d’urgence de le faire. Nous nous trouvons donc 
dans une position relativement confortable pour négocier dans de bonnes 
conditions. Cependant, c’est une installation de transport public, avec un 
certain niveau de technicité, et l’administration de la Ville n’est pas 
compétente pour gérer ce genre d’installation. TransN, ou un autre 
opérateur, serait beaucoup plus adéquat pour s’en occuper. C’est 
pourquoi nous poursuivons les discussions avec TransN, le Service 
cantonal des transports et le Département cantonal, car, in fine, c’est ce 
dernier, en tant qu’instance de surveillance supérieure, qui prendra la 
décision d’entrée en matière.  
Concernant l’espoir de pouvoir discuter de la gratuité pour les vélos ou 
d’obtenir une tarification plus intéressante pour le Fun’ambule, le fait d’être 
ou non propriétaire n’y change rien. Le Fun’ambule fait partie des 
installations acceptées dans le pot commun des transports. Ce pot 
commun est le moyen de répartir les charges non couvertes par les 
recettes liées à la vente de billets. Il est intégré à la communauté des 
transports Onde Verte et géré par celle-ci. En tant que membre de cette 
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communauté, nous devons accepter les tarifs qu’elle fixe. Nous ne 
pouvons pas y déroger. Si nous gérions complétement le Fun’ambule, 
nous pourrions définir les tarifs, mais nous devrions aussi nous charger 
de tout ce qui est pris en charge par le pot commun des transports. Les 
60 % du pot sont financés par le Canton et les 40 % restants sont répartis 
entre les différentes communes. Nous serions perdants sur toute la ligne.
Toujours est-il que les tarifs des transports publics dans le canton de 
Neuchâtel méritent une discussion au niveau cantonal. Nous sommes 
parfaitement d’accord que devoir payer plus de CHF 3.- pour monter à la 
gare peut paraître beaucoup.  
Y a-t-il d’autres options envisageables ? J’ai compris que la question se 
réfère à la propriété de l’installation et non pas à une autre option 
technique de remplacer le Fun’ambule par un bus ou autre. Nous pouvons 
tout envisager. Cependant, quand nous avons un tel instrument, il ne faut 
surtout pas le perdre et le remplacer. Il n’y a rien d’aussi efficace que le 
Fun’ambule. Vous avez vu que la ligne directe entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds a finalement convaincu au niveau fédéral. C’est aussi en 
raison de frais de fonctionnement bien inférieurs à ceux d’une installation 
extérieure, qui est exposée aux intempéries et qui prend plus de temps, 
car elle fait de grands détours pour le même trajet. Une fois que l’on est 
l’heureux propriétaire de ce genre d’installation, on ne la lâche plus.
Je rappelle aussi que le Fun’ambule est le chaînon entre la gare CFF et 
le Littorail. Le fait que nous avons déjà le Fun’ambule a motivé la 
Confédération et le Canton à prévoir, dans le programme d’impulsion, de 
l’argent pour étudier la prolongation du Littorail. Celle-ci a de très, très 
bonnes chances d’être acceptée dans le prochain programme PRODES.
C’était déjà noté dans l’actuel programme PRODES, mais la ligne directe 
a été privilégiée, car c’est quand même un plus gros morceau par rapport 
au Littorail. Mais c’était très bien noté. C’est donc vraiment l’installation qui 
offre le plus de perspectives pour le transfert modal. Le Fun’ambule est 
indispensable pour le transfert modal et pour le lien sur rails entre le littoral 
ouest et la gare.
De toute façon, le Conseil communal prendrait langue avec votre 
Commission idoine si une vente ou un changement de propriété devait se 
profiler. Je prends l’engagement pour le Conseil communal de venir 
discuter avec vous, car le Fun’ambule n’est pas n’importe quelle 
installation et il s’agit de patrimoine administratif. Nous sommes dès lors
obligés de discuter avec vous. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
invite l’assemblée à se prononcer préalablement sur le rapport 
d’information avant de voter le classement du postulat.
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Par 35 voix contre 0 et 2 abstentions, le Conseil général prend acte du 
rapport d’information n° 19-017. 

Soumis au vote, le classement du postulat n° 160 « Un maillon 
indispensable doit être fiable », est accepté par 24 voix contre 9 et 4 
abstentions. 

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3613



PRÉSIDENCE
19-019

Rapport d’information 
du Conseil communal

au Conseil général en réponse
au postulat n° 182 intitulé « Stratégie

en matière de partenariats et 
jumelages internationaux »

(Du 2 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 23 avril 2018, votre Autorité a adopté, par 26 voix contre 5 et 
7 abstentions, le postulat déposé par le groupe Vert’libéraux/PDC, par
M. Mauro Moruzzi et consorts, dont la teneur est la suivante :

« Le Conseil communal est prié de définir une stratégie plus précise, 
ambitieuse et cohérente en matière de jumelages ou de partenariats 
internationaux et de soumettre un rapport au Conseil général à ce 
propos. »

1. Introduction
Nous devons à un ancien maire de Denver (Colorado, USA) une formule 
percutante sur la dimension grandissante de l’urbanisation. Pour 
Wellington Webb, « le XIXe a été le siècle des empires, le XXe celui des 
Etats nations. Le XXIe siècle sera celui des villes ».
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S’il ne nous appartient pas de prendre position sur cette affirmation 
catégorique, il est indéniable que le rôle des villes est appelé à se modifier 
et, probablement, à gagner en importance. Plusieurs facteurs soulignent 
cette tendance de fond.

D’une part, on constate une urbanisation croissante qui, selon les 
analystes1, devrait conduire à avoir en 2050 quelque sept milliards 
d’habitants urbains.

D’autre part, l’insécurité découlant de la mondialisation de nos échanges,
les tensions internationales croissantes sur fond de guerres commerciales
font que les villes (re)deviennent un point d’ancrage fort pour des citoyen-
ne-s du monde balloté-e-s entre l’ivresse d’une planète largement 
interconnectée et le besoin d’un enracinement local.

A ces éléments géopolitiques s’ajoute un autre phénomène : l’émergence 
de villes constituées en écosystèmes propres, appelées à se réorganiser 
en prenant le tournant du numérique qui offre un nouveau tissu 
d’infrastructures tendant à renforcer la connectivité et les échanges.

Dans ce contexte, la question soulevée par le postulat prend une
importance majeure et souligne la nécessité de valoriser nos relations 
extérieures avec d’autres villes en Suisse, en Europe et dans le monde.

Par ailleurs, la population de notre ville (ainsi que de notre canton) a
toujours fait preuve d’ouverture au monde. Les choix exprimés lors des 
différentes votations communales ou cantonales (droit de vote et 
d’éligibilité des étrangers, par exemple) ou fédérales (relations avec 
l’Europe ou initiatives anti-immigration, notamment) témoignent de cet 
attachement à une vision du monde ouverte sur l’extérieur et à l’Autre que 
l’on ne connait pas (encore).

Cet état d'esprit a d'ailleurs valu à Neuchâtel diverses distinctions au
nombre desquelles on rappellera en particulier les prix reçus du Conseil
de l'Europe en reconnaissance des efforts accomplis pour propager l'idéal 
d'unité européenne. Notre Ville a ainsi reçu:

- en 1998, le diplôme européen ;

- en 2006, le drapeau d'honneur ;

- en 2013, la plaquette d'honneur.

1 Grégoire Allix, Le Monde, 27 juin 2019 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/27/sur-les-deux-
milliards-de-terriens-en-plus-en-2050-la-moitie-vivra-dans-un-bidonville_5481930_3232.html)
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Enfin, notre Conseil a rappelé à plusieurs reprises, notamment au travers 
de ses Programmes politiques, son souhait de voir la Ville de Neuchâtel 
s’ouvrir, que ce soit en termes de rayonnement vers l’extérieur ou 
d’intensification de son attractivité.

2. Point de situation sur les jumelages et relations
extérieures de la Ville de Neuchâtel

2.1. Nos jumelages

Qui trop embrasse mal étreint. Notre ville a conclu trois jumelages officiels,
le premier en 1975 avec Besançon en France, puis en 1997 avec les villes 
de Aarau en Suisse et Sansepolcro, en Italie. Par les liens privilégiés 
noués et approfondis au fil des années avec ces cités, notre Ville peut 
ainsi se targuer de jouir de trois jumelages vivants, avec des échanges 
culturels, sportifs, muséaux, scolaires ou personnels réguliers. De l’avis 
de notre Conseil, un jumelage doit faire ses preuves sur la durée. Et de ce 
point de vue, il sied de souligner qu’après plusieurs décennies, nos 
jumelages sont toujours pertinents, vécus et vivants et n’ont pas été 
rangés sur les rayonnages de nos archives.

Avec trois villes représentant trois de nos langues nationales, les choix 
effectués par le passé ne l’ont pas été de façon aléatoire mais sur la base 
d’une volonté d’exprimer des facettes significatives de l’identité culturelle 
de notre cité en Suisse et en Europe. Le fait qu’au surplus deux de ces 
villes se situent au sein de l’Union européenne a également permis à notre 
ville de participer à des programmes de coopération, notamment avec le 
Burkina Faso et la Palestine, dont les effets ont pu être démultipliés, par 
rapport à notre contribution, de par le fait que la démarche s’inscrivait dans 
un projet européen plus large. La participation à des programmes 
européens de coopération transfrontalière n’est pas oubliée non plus, 
s’agissant plus spécifiquement de Besançon.

Notre Conseil est régulièrement sollicité par des communes, des 
associations ou des particuliers pour conclure des jumelages dans de 
nombreuses régions du monde, souvent des pays francophones. 
Considérant qu’un jumelage doit prendre un véritable sens de 
rapprochement entre des collectivités humaines organisées 
politiquement, il doit déjà exister comme point de départ des liens 
historiques, culturels, sociaux et économiques assez forts, portés par des 
personnes et des organisations non seulement issues des autorités, mais 
aussi de la société civile.
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2.1.1. Jumelage avec la Ville de Besançon

Un dialogue historique s’est instauré entre les Villes de Besançon et de 
Neuchâtel. L’histoire nous rappelle en effet que les deux cités ont souvent 
participé d’un sort commun dans l’Antiquité et dans le haut Moyen-Age.
Empire romain, invasions burgondes, royaume de Bourgogne ont vu 
Neuchâtel et Besançon relever d’une même Autorité politique. Mais si l’on 
veut s’en tenir aux relations de ville à ville, il faut attendre l’octroi des 
franchises à l’une et à l’autre, au XII et XIII ème siècle pour entrer 
véritablement en matière.

Relevons dans ce cadre qu’octroyée par Ulrich et Berthold, la charte de la 
Ville de Neuchâtel, datée de 1214, est calquée sur celle de Besançon, fait 
qui devait engendrer d’un tissu assez riche d’échanges. C’est donc tout 
naturellement que, depuis 1975, les liens entre les villes se sont 
formellement fortifiés au travers d’un pacte de jumelage.

Outre la participation de Neuchâtel à des programmes de coopération 
évoqués ci-dessus, d’étroites relations se sont dès lors nouées, pour 
l’ensemble des jumelages, dans les domaines culturel, associatif, 
économique, commercial, viticole, académique, sportif et social dont le 
détail est régulièrement mentionné dans les rapports de gestion.

2.1.2. Jumelage avec la Ville d’Aarau

Le 5 octobre 1981, votre Autorité acceptait par 34 voix sans opposition
une motion de Mme Michèle Berger-Wildhaber concernant les relations 
de Neuchâtel avec la Suisse alémanique. Jusqu’en 1997, date du 
jumelage officiel, de nombreux échanges ont eu lieu entre les villes, sur le 
plan scolaire en particulier et au niveau de la population. 

A témoin des journées de rencontre ont été régulièrement organisées en 
1986, 1988 et 1989 et des échanges d’élèves mis sur pied de façon à 
développer les liens au niveau de la jeunesse, dans l’attente du pacte de 
jumelage officiellement scellé par votre Autorité le 7 avril 1997 par 35 voix 
contre 1.

2.1.3. Jumelage avec la Ville de Sansepolcro

L’Association des Toscans de Neuchâtel a été créée en 1977 afin de 
favoriser l’intégration de ses membres dans leur terre d’accueil. De solides 
liens d’amitié se sont développés sur le plan culturel. Le 20ème anniversaire 
du Cercle des Toscans, en 1997 a été une opportunité que les Autorités 
de la Ville n’ont pas manquée en répondant favorablement aux 
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sollicitations de concrétiser formellement, et simultanément avec la Ville 
d’Aarau, les liens avec la patrie de Piero della Francesca.

L’histoire de Sansepolcro peut être considérée comme l’un des exemples 
les plus significatifs de la civilisation artistique du XVIème siècle. Et c’est 
dans un décor magnifique que des hommes en armures, habillés selon la 
reproduction fidèle des tableaux de Piero della Francesca, font honneur à 
la mémoire des vertus civiques anciennes de leurs ancêtres en se 
mesurant entre eux lors d’un concours de tir à l’arbalète à l’occasion du 
« Palio della Balestra ».

2.1.4. Autre partenariat envisagé - Guimarães

Suite au séjour à Neuchâtel de l’équipe nationale de football du Portugal 
durant l’Euro 2008, les Autorités de la Ville de Guimarães, capitale 
européenne de la culture en 2012, encouragées par l’importante 
communauté portugaise neuchâteloise, avaient souhaité nouer des liens 
privilégiés avec notre cité.

Dans le prolongement de la motion interpartis, adoptée sans débat par 
votre Autorité le 31 octobre 2011, demandant à notre Conseil d’étudier les 
voies et moyens de conclure un pacte de jumelage avec la Ville de 
Guimarães, plusieurs invitations n’ont pu être honorées en raison de 
difficultés économiques rencontrées par la cité lusitanienne. Durant 
l’année 2015, comme mentionné dans le rapport de gestion, des 
démarches ont été entreprises afin de réactiver les liens avec la cité 
berceau du Portugal.

Les espoirs de développement des actions dans la perspective d’un 
jumelage n’ont malheureusement pas permis de répondre aux attentes 
respectives. Seuls des liens au niveau des Parlements des Jeunes se sont 
concrétisés dans le cadre des Sessions européennes.

Les objectifs de la motion, par ailleurs classée dans le cadre du rapport 
de gestion de l’exercice 2015, n’ont ainsi pas été réalisés de sorte que les 
relations entre les deux villes, géographiquement éloignées, se sont 
limitées depuis à l’envoi d’invitation, sans suite, aux diverses 
manifestations organisées sur le territoire communal.

Vu la grande difficulté, voire l’impossibilité, de faire progresser nos 
relations avec la Ville de Guimarães, nous entendons mettre un terme à 
nos efforts tendant à la conclusion d’un pacte formel de jumelage avec 
cette ville. Les relations entre nos villes se limiteront à l’avenir aux 
échanges existants au niveau des Parlements des Jeunes ainsi qu’à des 
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échanges ou collaborations ponctuelles, en fonction des opportunités qui 
se présenteront.

2.2. Relations extérieures de la Ville de Neuchâtel

Notre ville n’est – et de loin pas – absente de la scène nationale ou 
internationale.

Même si nous n’entendons pas développer ici l’ensemble de nos 
collaborations ou appartenance à des organismes supracommunaux, il 
nous paraît important de rappeler que notre ville est membre, notamment :
de l’Union des villes suisses, de la Région capitale suisse, de la 
Coordination des Villes de Suisse romande, du RUN, du Réseau des villes 
de l’Arc jurassien, du réseau des Cités de l’Energie et collabore à plusieurs 
programmes mis en place dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Les musées de la ville de Neuchâtel, par leurs riches collections et 
partenariats, sont aussi au cœur de nombreuses relations internationales. 
On peut mentionner, à titre d’exemple, les relations avec le Japon en lien 
avec le premier traité d’amitié et de commerce conclu entre la Suisse et le 
Japon, en 1864, dont le Musée d’ethnographie possède un original, et qui 
a vu le prince héritier, devenu aujourd’hui Empereur, venir en visite 
officielle à Neuchâtel avec le président de la Confédération, dans le cadre 
des commémorations du 150ème anniversaire du traité en 2014.

Dans le sens du présent postulat, nous nous limiterons aux partenariats 
internationaux et aux jumelages auxquels la Ville est partie prenante,
présentés ci-après dans l’ordre chronologique.

2.2.1. Opération Villages Roumains

Le 3 avril 1989, votre Autorité adoptait à l’unanimité une motion interpartis, 
nantie de la clause d’urgence, concernant le plan de systématisation du 
Gouvernement roumain. Elle demandait à notre Conseil « de faire toutes 
les démarches nécessaires pour que la Ville de Neuchâtel puisse 
parrainer un des villages menacés » et de concrétiser dans toute la 
mesure du possible les actions prévues par la Coordination suisse 
romande de l’opération.

C’est la Commune de Lunca de Jos, dans le Département de Harghita, 
qui a été attribuée à la Ville de Neuchâtel par le Bureau de la Coordination 
romande à Genève. Elle compte neuf villages et, à l’époque, 5430 
habitants, et est située au nord-est de la Ville de Miercurea Ciuc.
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Dans le prolongement de l’acceptation de la motion, un groupe de travail 
a notamment permis :

- L’organisation d’une Quinzaine de solidarité, du 19 au 30 juin 1989 ;
- L’envoi d’une lettre officielle au Gouvernement roumain ;
- L’installation de panneaux d’information aux accès principaux de la

cité ;
- La tenue de conférences et d’une exposition au péristyle de l’Hôtel

de Ville ;
- La récolte de nourriture, de vêtements et de médicaments ;
- La participation d’une délégation à une action cantonale en

Roumanie, du 3 au 10 février 1990 ;
- La tenue d’une exposition dans le prolongement des constatations

faites sur place.

Votre Autorité a classé la motion no 184 en date du 1er octobre 1990 
(rapport d’information du 10 septembre 1990).

Notre Ville poursuit ses actions de soutien au village de Lunca de Jos et 
dans le Département de Harghita sous la coordination d’un groupe de 
travail interne chargé de la coopération technique et démocratique. Les 
actions réalisées sont régulièrement mentionnées dans le cadre du 
rapport de gestion.

2.2.2. Agences de Démocratie locale

Les Agences de la Démocratie Locale (ADL) ont été créées pour répondre 
aux demandes des représentants des pouvoirs locaux et régionaux qui 
désiraient venir en aide aux régions d’ex-Yougoslavie ravagées par la 
guerre. La première ADL a été fondée à Subotica, en Serbie-Monténegro, 
en 1993. A sa suite, 10 autres ADL ont été créées dans tous les pays d’ex-
Yougoslavie. Les Agences sont situées en dehors des capitales, là où la 
communauté internationale est généralement peu représentée.

Initialement, les ADL aidaient la population locale grâce à l’aide 
humanitaire. Après la fin de la guerre, les buts ont changé et les ADL 
prennent maintenant part au difficile processus de reconstruction des 
communautés locales, à la promotion du respect des droits de l’homme et 
au rétablissement des relations entre les différents groupes ethniques.

Les fonds des ADL proviennent de différentes sources qui incluent le 
Conseil de l’Europe, le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe, la Commission européenne, les Nations Unies et l’Organisation 
pour la sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). De plus, les ADL et 
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l’Association faîtière reçoivent un support financier de différents Etats, 
dont la Suisse. La Ville de Neuchâtel apporte régulièrement son soutien à 
l’ADL du Centre et Sud de la Serbie et Monténégro, créée en 2001.

2.2.3. Accueil de festivités officielles étrangères à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel est depuis toujours une terre d’accueil pour les 
populations du monde dont une part significative s’y est établie. Dans le 
but de favoriser les relations et de mettre en valeur l’esprit d’ouverture de 
Neuchâtel à l’Europe et au Monde, notre Conseil a récemment créé un 
concept d’accueil des festivités officielles (fêtes nationales et événements 
importants) d’autres pays sur notre territoire. 
Une lettre d’intention a été adressée aux ambassades des pays suivants
(cf. annexe 1) :

- pays limitrophes ;
- pays les plus représentés à Neuchâtel ;
- pays dont des liens sont déjà établis avec la Ville de Neuchâtel ;
- pays faisant partie de l’Alliance des « Neuchâtel du Monde ».

La Ville n’est pas organisatrice, elle met toutefois à disposition un lieu
emblématique de son patrimoine et se permet de proposer qu’une 
invitation soit envoyée aux associations neuchâteloises du pays en 
question. D’autres modalités, comme l’octroi d’un apéritif, la mise à 
disposition de décorations florales et un message de bienvenue, sont 
également proposées.
L’ouverture à l’Autre, la solidarité et le respect sont des valeurs que notre 
Ville souhaite encourager envers la population mais également en dehors 
de ses frontières. Nul doute que cette nouvelle offre en fera la promotion. 

2.2.4. L’Alliance des Neuchâtel du Monde

2.2.4.1 Généralités

Neuchâtel est une des huit villes fondatrices, en 1998, de l’Alliance des 
Neuchâtel du Monde, à l’instigation de la ville japonaise de Shinshiro. 
Cette alliance, riche aujourd’hui de 17 villes, de 15 pays et sur 5 
continents, réunit des villes ayant en commun une dénomination faisant 
référence à un « nouveau château » ou « nouveau bourg ».

Les membres de l’Alliance se réunissent tous les 2 ans en une conférence 
dédiée à chaque fois à un thème particulier donnant lieu à des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques. Les thèmes retenus à ce jour – sur 
la base des préoccupations communes des villes membres – figurent sous 
annexe 2.
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2.2.4.2 Organisation et gouvernance

Ayant son siège en Angleterre, à Newcastle-upon-Tyne où se trouve son 
secrétariat général, l’Alliance est organisée en une forme juridique du droit 
anglais qui s’apparente largement à une association au sens des articles 
60ss de notre code civil.

La conduite de l’Alliance est confiée à un comité composé de 
représentant-e-s de cinq villes sous la présidence de la ville organisatrice 
de la prochaine conférence.

Sous l’impulsion de notre Ville, l’Alliance s’est dotée depuis la dernière 
conférence de règles sur le droit de vote afin de marquer une différence 
entre les villes représentées au sein de l’Alliance par leurs Autorités de 
celles dont l’appartenance relève seule d’une initiative citoyenne financée 
par des fonds privés.

A l’interne, la responsabilité politique du dossier relève de la Direction de 
l’économie. Neuchâtel participe au financement du fonctionnement de 
l’Alliance à hauteur d’un montant de l’ordre de CHF 10’000.- par an.

2.2.4.3 Implication des jeunes

Depuis 1998, le Parlement des Jeunes présent dans notre ville a fait des 
émules au sein des villes de l’Alliance, cette institution se propageant dans 
plusieurs d’entre elles. C’est ainsi sur le modèle de notre Parlement des 
Jeunes qu’a été créé le premier Parlement des jeunes au Japon. Depuis 
une dizaine d’année, il a été par ailleurs admis que les délégations 
participantes aux conférences devaient si possible comprendre des
représentant-e-s du Parlement des Jeunes, à raison d’un quart environ.

Ainsi, parallèlement à la conférence des « adultes », se tient une 
conférence des « jeunes » qui travaillent sur des projets spécifiques. 
Lancé en 2018 à Shinshiro, un projet d’application (Connectstle) devant 
connecter les jeunes des différentes villes et les inciter à visiter les autres 
villes membres du réseau est en voie de développement et devrait être 
finalisé en 2020 à Neuchâtel.

2.2.4.4 Quelles suites au rapport 14-022 ?

En date du 15 octobre 2014, nous vous avons adressé le rapport 14-022 
concernant la participation de notre Ville aux travaux de l’Alliance des 
Neuchâtel du Monde.

Par ce rapport, accepté par le Conseil général le 10 novembre 2014 par 
24 voix contre 9 et 3 absentions, nous entendions nous doter des moyens 
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nécessaires à la conduite de plusieurs projets concrets devant être 
finalisés en priorité avec cinq villes partenaires :

- Les échanges scolaires avec la Ville de Shinshiro ont été
régulièrement menés. Après 2005, des lycéen-ne-s japonais-e-s
sont venues à Neuchâtel en 2015 et en 2017. D’autres viendront à
l’été 2020.
Parallèlement, deux jeunes étudiantes neuchâteloises en relations
internationales ont eu la chance d’être engagées pour une année
chacune au sein de l’Administration communale de Shinshiro dans
le but de renforcer les relations extérieures de cette ville et de
préparer la Conférence 2018 de l’Alliance qui s’est tenue au Japon.
Une collaboration plus institutionnalisée entre notre Lycée Jean-
Piaget et la Yukyokan High School, à Shinshiro, est en discussion
et pourrait aboutir d’ici 2020 ou 2021. Elle prévoit des visites à la fois
de lycéen-e-s neuchâtelois-e-s au Japon et inversement.
A noter toutefois que d’autres projets, non prévus en 2014 avec
Shinshiro, se sont développés dans l’intervalle, tel par exemple un
rapprochement entre les clubs services Lions ou encore le Dojo de
Neuchâtel – Espace culturel qui s’est rendu au Japon pour la
seconde fois.

- Le soutien à apporter à Newcastle-Clarington en vue de la
préparation de la Conférence 2016 au Canada a pu se produire
comme prévu. Grâce aux nouvelles technologies, ce soutien a pu
intervenir sans générer de frais importants ni de déplacement en
Amérique du Nord (vidéoconférence, échange de mails, échanges
de documents).

- Les projets initiés avec Nyborg (city branding), Nové Hrady (parc
périurbain) et Newcastle/Afrique du Sud (économie) n’ont en
revanche pas abouti, du fait que Neuchâtel doit également s’adapter
aux contraintes, moyens et disponibilités des partenaires potentiels.
En l’espèce, l’intérêt pour certaines mesures a disparu (parc
périurbain) et la fixation de nécessaires priorités en a empêché
d’autres de se réaliser (city branding). Des changements au niveau
des autorités locales (Newcastle/Afrique du Sud) peuvent
également conduire à l’abandon de projets.

Les crédits sollicités et portés au budget (50'000 francs par an) n’ont ainsi 
pas été utilisés, sous réserve des échanges scolaires avec Shinshiro qui 
ont globalement représenté une charge de quelque 20'000 francs.

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3623



3. Vision politique

La question posée par le postulat interpelle notre Conseil et pose plus 
globalement celle des relations extérieures de notre ville.

Comme il l’a affirmé dans son Programme politique 2014-2017 et confirmé 
pour l’édition 2018-2021, notre Conseil entend offrir à la Ville de Neuchâtel 
un positionnement national et international qui soit le reflet de l’esprit 
d’ouverture à autrui et à la culture qui la caractérise de longue date.

A ce jour, notre Ville ne dispose pas de ressources en personnel 
spécifiquement dédiées à nos relations extérieures.

La Chancellerie assure la conduite des dossiers de jumelage et entretient, 
protocolairement, les relations avec des villes tierces. Il en va de même 
des relations avec les conférences nationales généralistes (Union des 
villes suisses, etc.).

L’accompagnement des différentes conférences thématiques (conférence 
des directeurs des finances, etc.) est confié aux Directions respectives.

La coordination des travaux relatifs à l’Alliance des Neuchâtel du Monde 
est assurée par le Chancelier et le Chargé de mission du Conseil 
communal, sous la conduite de la Direction de l’économie.

Cette même Direction de l’économie assure la présidence de la 
Coordination des Villes de Suisse romande.

La Direction de l’agglomération assure la coordination de nos travaux et 
de nos représentations au sein de divers organismes de collaboration au 
niveau régional (RUN, Réseau des villes de l’Arc jurassien, Accord de 
positionnement stratégique de la région Neuchâtel Littoral, etc.). La 
participation de notre Ville à la Région Capitale Suisse est 
opérationnellement confiée à la Direction de la mobilité avec l’appui du 
Chargé de mission du Conseil communal.

Cette situation organisationnelle, pragmatique est amenée à évoluer.
C’est pourquoi, dans le cadre des travaux relatifs à la mise en place de la 
nouvelle commune suite à la fusion, ce point devra faire l’objet d’une 
attention particulière.

D’ici à la fin de la législature en cours, notre Conseil entend valoriser le 
travail accompli dans le contexte actuel et mettre son énergie, par les 
différentes Directions impliquées et par la Chancellerie, à renforcer le 
contenu des relations que notre Ville entretient avec ses partenaires.
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Comme exprimé dans notre Programme politique 2018 – 2021, un axe de 
rayonnement de notre Cité est à rechercher dans le contexte de la langue 
française, du fait notamment que Neuchâtel abrite le Fonds Rousseau et 
ses originaux inestimables ou encore du fait que notre journal local est le 
plus ancien de langue française. Dans ce sens, notre Conseil entend 
valoriser davantage la Semaine de la langue française et de la 
francophonie, dont le siège suisse se trouve au secrétariat de la 
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP) basé dans notre ville, en collaboration avec l’Institut de 
langue et civilisation françaises (ILCF) de l’UniNe, la BPUN, les 
bibliothèque Pestalozzi et Bibliomonde, les libraires de la ville et les 
associations culturelles intéressées, notamment les « Lundis des mots ».

3.1. Faire vivre nos jumelages

Certains événements se déroulant annuellement permettent aux Autorités 
de se rencontrer, notons à titre d’exemple la Fête des vendanges, durant 
laquelle nos trois villes jumelées nous retrouvent habituellement le 
dimanche pour la journée officielle alors qu’à Sansepolcro, notre Autorité 
est conviée au Palio della balestra, compétition historique d’arbalétriers se 
déroulant début septembre.

Outre les collaborations bilatérales entre certains services de nos villes, 
s’ajoutent évidemment d’autres rencontres dans différents domaines, dont 
les plus représentatives sont recensés dans l’annexe 3.

Il en ressort que nos 3 jumelages sont cohérents, vivants, intéressants et 
enrichissants. La vie associative y est en particulier impliquée et nous 
avons à cœur de confirmer les lignes directrices présidant à l’action de 
notre Conseil.

Nous entendons toutefois mieux valoriser nos jumelages, et par analogie, 
le Passeport des Neuchâtel du Monde, comme une opportunité de 
combiner aux projets culturels et sportifs une dimension de promotion 
touristique de la ville et de la région.

Compte tenu de la fusion à venir, il nous paraît toutefois difficile 
d’envisager de rechercher maintenant de grandes avancées tendant à 
conclure de nouveaux jumelages. En effet, les communes partenaires au 
projet de fusion Neuchâtel Ouest n’ont passé aucun jumelage et 
d’éventuelles autres orientations devront être décidées par les Autorités 
de la nouvelle commune.

Nous examinerons par ailleurs de quelle manière nous pourrions rendre 
un hommage particulier aux personnes qui ont joué et/ou jouent encore 
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aujourd’hui dans nos villes amies un rôle prépondérant au rayonnement 
de notre ville, en reconnaissance de leur engagement, plus 
particulièrement de leur implication et de leur soutien aux diverses actions 
menées de concert avec Neuchâtel.

3.2. Construire sur la base de l’Alliance des Neuchâtel du 
Monde

Notre Conseil considère que l’Alliance des Neuchâtel du Monde nous offre 
moult possibilités de collaborations internationales dans diverses 
politiques publiques. Nous considérons également important de réaliser 
des projets dont nos concitoyen-ne-s peuvent profiter directement.

Ainsi, lors de la Conférence 2018, nous avons insisté sur le fait que des 
projets concrets puissent être retenus. Trois volets nous tiennent 
particulièrement à cœur :

- L’organisation d’échanges linguistiques en famille d’accueil destinés
aux jeunes. Notre réseau offre un large choix de villes anglophones,
une ville germanophone et une palette d’autres langues qui peuvent
intéresser de jeunes neuchâtelois-e-s.
Afin d’éviter de créer des doublons et des frais inutiles, nous
essayons actuellement, au niveau de l’Alliance, de mettre sur pied
un réseau d’échange en collaboration avec le Rotary, Club service
qui, à l’instar du Lions Club, dirige un vaste programme d'échanges
non commerciaux de jeunes dans le monde.

- L’organisation d’échanges d’expositions ; on peut distinguer deux
volets :

- valoriser des expositions conçues dans nos musées en les
proposant aux musées intéressés des autres villes du réseau ;

- permettre à nos artistes de présenter et valoriser leur travail
dans d’autres villes, d’une part, et à notre population de
découvrir les travaux d’artistes d’ailleurs, d’autre part.

A ce titre, on peut d’ores et déjà mentionner que l’édition 2020 du 
Buskers Festival sera particulière puisqu’elle réunira,
essentiellement nous l’espérons, des groupes et artistes venant des 
différentes villes membres du réseau.
Par ailleurs, le projet artistique « l’Homme Bleu », sera en tourné 
dans les différentes villes membres de l’Alliance au cours de l’année 
2020 dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de 
l’Homme Bleu.

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3626



- La promotion et le développement de projets économiques en
impliquant les entreprises et les Chambre de commerce de notre
ville ainsi que des villes partenaires.
Nous y voyons un moyen de mettre en œuvre la volonté exprimée
dans notre Programme politique 2018 – 2021 de renforcer le
rayonnement notamment économique et touristique de notre ville
par la promotion au niveau international des compétences et des
forces de notre tissu économique.

Au-delà de ces échanges et collaborations multilatérales, notre Conseil 
est convaincu qu’il sied de construire des relations privilégiées avec 
quelques villes, proches géographiquement, comparables par la taille et 
partageant avec nous des valeurs communes. On pense ainsi en priorité
aux villes membres situées en Europe. A ces villes s’ajoute celle de 
Shinshiro avec laquelle nous sommes par ailleurs liés depuis 2005 par un 
Pacte d’amitié et de fraternité. Nos échanges sont au surplus fréquents et 
fructueux.

Ce choix est motivé par la meilleure compréhension qui peut régner entre 
ces villes, la plus grande facilité à se voir et la volonté de réussir à monter 
des projets communs et concrets au bénéfice de nos populations.

3.3. Accueillir la 12ème Conférence de l’Alliance des Neuchâtel 
du Monde

Comme annoncé dans le rapport 14-022 déjà mentionné, notre Ville 
accueillera l’an prochain la Conférence des Neuchâtel du Monde, 20 ans 
après avoir été ville hôte une première fois.

Le thème retenu pour cette 12ème Conférence des Neuchâtel du monde 
est : « Smart cities : l’innovation au service de la population ». Ce sujet est 
d’une grande actualité pour notre ville qui développe actuellement sa 
stratégie « smart city » ainsi que pour plusieurs villes membres du réseau 
qui, soit, viennent d’adopter une telle stratégie, soit en sont au même 
stade que notre Ville.

Ce sujet s’inscrit au surplus parfaitement dans la démarche voulue par le 
Conseil d’Etat et la Région Neuchâtel Littoral qui a fixé dans l’accord de 
positionnement stratégique nous concernant l’objectif pour Neuchâtel 
Littoral de « devenir une « smart région », c'est-à-dire une région qui met 
le développement technologique au service du bien-vivre, du 
développement durable et, plus globalement, de l’humain ».

Il s’agira également d’une belle opportunité de valoriser notre pôle 
d’innovation technologique.
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La Conférence se tiendra du mardi 21 avril au mardi 28 avril 2020. Ces 
dates ont été fixées en collaboration avec les hôteliers de notre Ville. Il 
s’agissait en effet pour nous de viser une période de faible fréquentation 
dans le but de ne pas « prendre la place » d’une autre clientèle, d’une part, 
et de pouvoir bénéficier de prix favorables, d’autre part.

Outre les séances de travail, la Conférence comprendra une première 
journée dédiée à la cérémonie d’ouverture (publique), à la découverte de 
la Ville et à une rencontre avec la population dans le cadre d’une 
exposition présentant les villes membres et offrant une vitrine aux 
entreprises qui auront accepté de sponsoriser notre manifestation. Un 
apéritif dinatoire sera offert à cette occasion.

En parallèle à ces travaux, des sessions de travail des délégué-e-s des 
Parlements des Jeunes seront tenues. Il s’agira essentiellement pour eux 
de finaliser le développement de l’application « Connectstle ». Ils se 
pencheront également sur la notion de citoyenneté et le rôle des jeunes 
dans nos sociétés.

Au surplus, nous entendons organiser diverses visites, rencontres et 
manifestations permettant aux participant-e-s de découvrir les richesses 
de notre ville tant d’un point de vue artisanal, technologique, culturel, 
touristique que gastronomique.

Accueillir une centaine de personnes durant huit jours en mettant sur pied 
un programme de travail et quelques divertissements représente un coût 
non négligeable.

Comme de coutume, les participant-e-s à la Conférence prennent en 
charge leur transport jusqu’à Neuchâtel et contribuent aux frais de la 
manifestation.

Le budget global de la manifestation se monte à ce stade à un total de
charges de l’ordre de 410'000 francs pour des recettes attendues de 
quelque 260'000 francs (contributions des participants et sponsoring). 
C’est ainsi un montant de l’ordre de 150'000 qui restera à charge de la 
Ville. L’ensemble de ces éléments sera porté au budget 2020 de la 
Chancellerie.

4. Impacts de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

La vision présentée et les développements attendus exposés dans le 
présent rapport n’auront pas d’effet sur les finances et le personnel 
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communal. En effet, aucune nouvelle dotation budgétaire ou en personnel 
n’est prévue, l’enveloppe dédiée demeurant fixant à 10'000 francs par an 
et par jumelage.

S’agissant des aspects environnementaux, nous privilégions le train dans 
nos échanges liés aux jumelages et, lorsque nous sommes appelés à 
nous déplacer pour les Neuchâtel du Monde, nous nous acquittons de la 
compensation CO2 correspondante aux vols effectués.

Demeurent réservées les conséquences financières de l’accueil de la 
Conférence des Neuchâtel du Monde en 2020 dans notre ville qui sont 
explicitées dans le chapitre 3.3 ci-dessus.

5. Conclusion

La ligne politique tenue à ce jour et que notre Conseil entend poursuivre
a fait ses preuves. Les relations internationales que notre Ville entretient 
sont cohérentes et pertinentes. Elles visent à permettre de réels 
échanges, concrets et physiques, autorisant une participation effective 
tant des milieux artistiques, sportifs, associatifs ou scolaires que de la 
population en général.

Quand bien même les propositions de rapprochement avec d’autres villes 
et la suggestion d’envisager un jumelage peuvent bien évidemment 
émaner de membres de votre Autorité, par voie de motions ou de
postulats, notre Conseil n’envisage pas à ce stade de multiplier les 
partenariats internationaux. 

Comme exposé dans le Programme politique 2018-2021, nous entendons 
privilégier le rayonnement et l’attractivité de notre ville en respectant des 
cercles successifs : en premier lieu, il nous incombe de mener à bien le 
projet de fusion qui verra notre Commune grandir sensiblement et 
impliquera une réforme de nos institutions. Suit la mise en œuvre de 
l’Accord de positionnement stratégique (APS) qui a donné naissance à la 
Région Neuchâtel Littoral. Cette dernière est appelée à jouer un rôle 
central dans le développement et l’attractivité, notamment économique, 
de l’ensemble du Littoral et du canton. Le troisième cercle de notre action 
vise à faire vivre au profit de notre population les jumelages existants et à 
développer les relations ponctuelles avec l’une ou l’autre ville membre du 
Réseau de l’Alliance des Neuchâtel du Monde sur des projets précis. 
Enfin, un quatrième cercle, plus multilatéral, nous amènera à poursuivre 
notre engagement au sein de l’Alliance des Neuchâtel du Monde et à 
obtenir un positionnement international reconnu en matière d’énergies,
renouvelables en particulier, de culture et d’innovations, en lien avec les 
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créations combinant l’imaginaire et les développements technologiques, 
tels que le Festival international du film fantastique (NIFFF), les concours 
de créations de jeux vidéos, l’Homme bleu ou le projet de réaffectation 
des anciennes prisons en « Tour des évasions » en partenariat avec l’Etat,
le NIFFF, qui y a son siège, et l’artiste John Howe, de renommée 
internationale.

Enfin, dès 2021, il appartiendra aux Autorités de la nouvelle commune de 
s’approprier cette matière et de définir les buts qu’elle entend poursuivre 
en matière de relations internationales et les moyens qu’elle entend mettre 
en œuvre pour y parvenir.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information, ce qui constituera une reconnaissance de l’important travail 
réalisé durant ces dernières décennies, et de classer le postulat no 182.

Neuchâtel, le 2 septembre 2019.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Annexes

1 Accueil des festivités officielles étrangères à Neuchâtel / Liste des pays

2 Alliance des Neuchâtel du Monde / Liste des thèmes traités lors des 
conférences

3 Faire vivre nos jumelages / Les actions les plus représentatives
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Annexe 1

2.2.3. Accueil des festivités officielles étrangères à Neuchâtel

Pays limitrophes :

Italie,France, Allemagne, Autriche, Liechtenstein

Pays les plus représentés à Neuchâtel :

Portugal, Espagne

Pays dont des liens sont déjà établis avec la Ville de Neuchâtel :

Argentine, Roumanie, Japon, Afrique du Sud, Belgique, Corée du Sud

Pays des « Neuchâtel du Monde » :

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis, 
Géorgie, Japon, Lettonie, Malaisie, Monténégro, Angleterre, Slovaquie, 
République tchèque

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3631



Annexe 2

2.2.4.1. L’Alliance des Neuchâtel du Monde / Liste des thèmes traités
lors des conférences

- 1998 Shinshiro / Japon : Economie ;
- 2000 Neuchâtel / Suisse : Formation ;
- 2002 Newcastle Indiana & Pennsylvania / USA : Energie ;
- 2004 Newcastle / Afrique du Sud : Intégration culturelle ;
- 2006 Newcastle Under Lyme / Angleterre : Implication de la

population aux décisions des Autorités ;
- 2008 Neuburg an der Donau / Allemagne : Energies renouvelables ;
- 2010 Newcastle / Afrique du Sud : Accès des jeunes au monde

économique ;
- 2012 Newcastle Upon Tyne / Angleterre : City branding et tourisme;
- 2014 Nové Hrady / Tchéquie : Démocratie ;
- 2016 Newcastle-Carlington / Canada : Personnes âgées ;
- 2018 Shinshiro / Japon : 20 ans de l’Alliance et perspectives ;
- 2020 Neuchâtel / Suisse : « Smart cities : L’innovation au service de

la population ».
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Annexe 3

3.1. Faire vivre nos jumelages

Pour Besançon :

- La Ville participe fréquemment au marché des spécialités
gastronomiques « Instants gourmands » et à certaines éditions des
Marchés de Noël par le biais des Caves de la Ville ;

- Une coopération technique, dont profite notamment le Burkina Faso,
s’est instaurée depuis de nombreuses années entre nos deux cités ;

- Une riche collaboration entre la Salle des musiques actuelles La
Rodia et la Case à Chocs mais également avec Festi’Neuch permet
l’échange et la découverte de nombreux talents ;

- Notons également la récente participation d’une équipe de la Ville
de Neuchâtel, en collaboration avec la fondation Les Perce-Neige,
au Raid Handi-Forts. Compétition amicale dont les équipes formées
notamment de deux personnes en situation de handicap s’opposent
au travers de différentes épreuves sportives ;

- Une participation financière est versée aux équipes juniors de
football participant au tournoi des petits champions.

Pour Aarau :

- De nombreux échanges scolaires, courses d’écoles et camps de ski
sont soutenus logistiquement et/ou financièrement ;

- Le Maienzug, grande célébration du dernier jour d’école, nous
accueille lorsque la date ne coïncide pas avec notre Fête de la
Jeunesse ;

- Les rencontres sportives nous permettent d’échanger comme lors
des récents matches de barrage opposant Neuchâtel Xamax FCS
au FC Aarau ou encore lors du Tour de Romandie ;

- La sortie des Jubilaires de l’Administration s’est dernièrement
déroulée dans le chef-lieu argovien ;

- Des présences au marché du samedi ainsi qu’au salon commercial
se font régulièrement pour la promotion de Neuchâtel ;

- Exposition Association Visarte « 17 x Neuchâtel », Stadtmuseum.
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Pour Sansepolcro :

- Quelques expositions du sculpteur toscan Francesco Cremoni se
sont déroulées au péristyle de l’Hôtel de Ville et une exposition de
l’artiste neuchâtelois Raymond L’Epée s’est tenue à Sansepolcro ;

- Deux démonstrations des arbalétriers toscans ont déjà eu lieu à
Neuchâtel ;

- Une visite remarquée du Showband Les Armourins à Sansepolcro
pour la célébration du 10ème anniversaire du jumelage ;

- De nombreux événements musicaux avec la présence de l’orchestre
du Conservatoire, de la chorale de l’EOREN, de la musique militaire
ou encore de l’Ensemble philarmonique ;

- Tout dernièrement, une rencontre des membres du Centre culturel
italien de Neuchâtel avec les Autorités de Sansepolcro a été facilitée
par nos contacts ;

- Discussions en vue d’un partenariat entre les Lions Clubs Neuchâtel
et Sansepolcro.
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19-019

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 182 

intitulé « Stratégie en matière de 
partenariats et jumelages internationaux » 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PVC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal de son 
rapport en réponse au postulat n° 182 « Stratégie en matière de 
partenariats et jumelages internationaux ».
Pour mémoire, ce postulat demandait au Conseil communal de définir une 
stratégie plus précise, plus ambitieuse et plus cohérente en matière de 
jumelages et de partenariats internationaux. Dans le cadre du débat initial, 
il a été rappelé par notre groupe que l’objet du postulat n’était pas de 
remettre en cause les jumelages et partenariats existants. Constatant que 
les jumelages et partenariats actuels relevaient avant tout du hasard ou
de l’aubaine, l’objet du postulat était de les envisager de manière plus 
stratégique, par exemple en s’insérant dans une stratégie de promotion
économique ou touristique.
Mais venons-en à la réponse donnée par le Conseil communal dans son
rapport. Tout d’abord, non seulement il fournit un état de situation sur les
jumelages – avec les villes de Besançon, Aarau et Sansepolcro – et les
partenariats internationaux – en particulier l’Alliance des Neuchâtel du
Monde – mais il donne également des informations sur les relations 
extérieures de la Ville avec des organismes supracommunaux, tels que
l’Union des villes suisses, la Région capitale suisse, etc. 
Cet état de situation confirme l’ouverture de notre Commune aux autres 
collectivités, qu’elles soient régionales, cantonales, suisses ou
étrangères. Sur ce dernier point, si nous reconnaissons le travail réalisé 
durant ces dernières décennies, il nous conforte aussi dans l’impression 
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que les activités entreprises l’ont été au gré des circonstances et des 
opportunités, mais sans répondre à une visée stratégique en termes de 
positionnement international de notre ville, ni de réflexion sur les objectifs 
à long terme. 
Quant à la demande, adressée au Conseil communal par le postulat, de
définir une stratégie plus précise, plus ambitieuse et plus cohérente en 
matière de relations extérieures, force est malheureusement de constater 
sur ce point que le rapport du Conseil communal ne répond que 
marginalement à la demande du postulat.  
Faire vivre nos jumelages – comme le propose le Conseil communal au
chapitre 3.1 de son rapport – n’est, à notre sens, pas une stratégie. Et si 
elle en était une, il serait difficile de dire qu’elle est ambitieuse. Le Conseil
communal considère ensuite – au chapitre 3.2 de son rapport – que 
construire sur la base de l’Alliance des Neuchâtel du Monde offre, je cite,
« moult possibilités de collaborations internationales dans diverses 
politiques publiques ». A titre d’exemple, le rapport mentionne 
l’organisation d’échanges linguistiques, d’échanges d’expositions ou la 
promotion et le développement de projets économiques. Nous prenons
acte de ces mesures ponctuelles mais peut-on dire qu’il s’agit d’une 
stratégie ? Nous avons, ici également, quelques doutes. Une stratégie est 
communément définie comme un ensemble de mesures et d’actions 
coordonnées destinées à atteindre un but précis.
Nous avons pris acte également qu’en 2014, les ambitions ont été définies
dans une déclaration commune des Neuchâtel du Monde et que les 
moyens ont été prévus pour les réaliser. Cinq ans plus tard, pour moult 
raisons expliquées dans le rapport, il nous est dit que peu des bonnes
intentions ont pu être réalisées. Nous restons donc sur notre faim et nous 
restons surtout avec des questions ouvertes : 

Quel est le but de la stratégie des relations extérieures de la Ville de 
Neuchâtel ?  
Quelles sont ses cibles : l’agglomération, la région, le canton, la 
Suisse, le continent, le monde, … ?  
Quels sont ses domaines : la promotion de l’image, la promotion 
économique, la promotion touristique, la promotion de l’attractivité 
résidentielle, la promotion de la culture, ... ? 
Quelles sont les mesures et les actions envisagées pour y répondre ?

Telles sont autant de questions auxquelles notre groupe aurait souhaité
trouver des réponses dans le rapport du Conseil communal. Quand nous 
lisons dans sa conclusion que « La ligne politique tenue à ce jour et que 
[le Conseil communal] entend poursuivre a fait ses preuves », nous 
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restons un peu sans voix. La ligne politique en question reflète surtout, par 
son manque manifeste de vision stratégique – et même si les intentions 
sont bonnes – ce que le rapport, sans doute bien involontairement, met 
en avant de manière évidente. Dans ces conditions, notre groupe – et, 
nous l’espérons, notre Conseil – refusera de cautionner la poursuite d’une 
politique certes sympathique, mais selon les circonstances. Il y a 
beaucoup mieux à faire en la matière pour améliorer – à travers des buts 
ciblés – le rayonnement de notre ville et, par là même, en faire bénéficier 
aussi sa population.
Nous sommes cependant d’accord avec le Conseil communal sur un 
point : la réflexion sur les relations extérieures de notre Ville – qui englobe 
la question des jumelages et des partenariats sans s’y limiter – doit être 
entièrement repensée et la fusion prochaine avec nos communes voisines 
est l’occasion idéale pour s’y atteler.  
Dans ces conditions, notre groupe s’abstiendra de prendre acte du rapport 
et vous propose de refuser le classement du postulat et d’octroyer un délai
au Conseil communal pour qu’il puisse revoir sa copie dans le cadre de 
cette réflexion plus large au sein de la nouvelle commune.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Une stratégie plus précise, ambitieuse et cohérente : c’est bien cela qui 
avait été demandé par le postulat. Il est vrai qu’il n’est pas facile de faire 
émerger une stratégie du catalogue d’initiatives présentées dans le 
rapport qui nous a été transmis par le Conseil communal.
Toutefois, il est vrai qu’entre les lignes – et plus particulièrement au 
chapitre 3 – nous pouvons lire en gros, selon mon interprétation : faire 
vivre les relations avec les partenaires existants, ne rien entreprendre de 
significatif avant la fusion et respecter un cadre financier de l’ordre de 
CHF 50’000.- par année. Cela peut faire office de stratégie cohérente, 
même si je comprends qu’on lui reproche un manque certain d’ambition.
Si je peux me satisfaire d’une ambition mesurée, bien loin des envolées 
lyriques du rapport n° 14-022 – ceux qui ont vécu l’épisode s’en rappellent 
encore – je demanderai que nous prenions nos responsabilités d’autorité 
élue et que nous cessions d’invoquer la fusion à tout sujet, pour renvoyer 
toute décision d’investissement, d’action et – plus encore – de réflexion. 
Pour ma part, cet aspect-là est totalement insuffisant et inacceptable.
Ce que nous retenons du rapport, c’est une politique des bons offices avec 
les partenaires existants de la Ville dans le cadre d’une ambition mesurée, 
ainsi que je l’ai déjà mentionné. Cela fait que nous pouvons prendre acte 
de ce rapport et accepter le classement du postulat sans un enthousiasme 
démesuré. 
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Nous remercierons au passage le Conseil communal pour le chapitre 4 de 
ce rapport lequel – et je crois que c’est une première – mentionne les 
impacts des actions proposées sur l’environnement, les finances et le 
personnel.

Mme Anne Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste a étudié ce rapport avec intérêt, lui permettant ainsi 
de prendre connaissance d’une manière approfondie des jumelages 
existant avec les Villes de Besançon, Aarau et Sansepolcro ainsi que des
relations extérieures de la Ville de Neuchâtel, très bien décrites dans ce 
rapport.
Le groupe salue le travail important effectué notamment par la 
Chancellerie, le Chargé de mission du Conseil communal pour la 
coordination des travaux relatifs à l’Alliance des Neuchâtel du Monde,
ainsi que les Directions des divers départements concernés. Ceci alors 
que la Ville, je cite, « ne dispose pas de ressources en personnel 
spécifiquement dédiées à nos relations extérieures ». 
Cette situation organisationnelle devra faire l’objet – comme recommandé 
par l’auteur du rapport – d’une attention particulière dans le cadre de la 
nouvelle commune.
Selon notre groupe, il serait opportun de communiquer davantage et 
mieux à la population sur les activités mentionnées, afin que nos 
concitoyens puissent constater la mise en pratique des objectifs du 
Conseil communal énoncés dans ses rapports politiques : à savoir, offrir 
à la Ville de Neuchâtel un positionnement national et international qui soit 
le reflet de l’esprit d’ouverture à autrui et à la culture qui la caractérise de 
longue date.
Nous relevons avec intérêt que, dans ce but, le Conseil a récemment créé 
un concept d’accueil des festivités officielles d’autres pays sur notre
territoire et qu’une lettre d’intention a été adressée aux ambassades des 
27 pays en lien avec notre Ville. Il est à relever que la Ville n’est pas 
organisatrice, mais qu’elle met à disposition un lieu emblématique de son 
patrimoine. Les associations neuchâteloises du pays pourraient recevoir 
une invitation aux festivités. En outre, nous soulignons que la 12e

Conférence de l’Alliance des Neuchâtel du Monde aura lieu l’année
prochaine dans notre Ville.
Cette alliance offre de nombreuses possibilités de collaborations 
internationales et de réalisations de projets dont la population 
neuchâteloise peut profiter, telles que l’organisation d’échanges 
linguistiques, d’échanges d’expositions, ainsi que la promotion et le 
développement de projets économiques.
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Il est à noter que des représentants du Parlement des Jeunes participent 
également aux conférences. Ils travaillent aussi sur des projets 
spécifiques. Cet engagement est à saluer.
Sur le plan communal, le groupe soutiendra la valorisation par le Conseil 
communal de la Semaine de la langue française et de la francophonie. De 
nombreux partenaires y apportent déjà leur contribution. En 2020, le 
thème en sera les îles francophones. Nous aurons ainsi l’occasion
– comme 300 millions de francophones sur 5 continents – de manifester 
notre attachement à la langue française en célébrant sa richesse et sa 
diversité.  
En guise de conclusion, le groupe socialiste prend acte du présent rapport
et classe le postulat à l’unanimité. Il se réjouit de voir la future commune 
maintenir les activités actuelles et les développer.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du rapport n° 19-019 
concernant la stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux. Nous prendrons acte du rapport et accepterons le 
classement du postulat. Néanmoins, nous souhaiterions y apporter 
quelques suggestions et commentaires.
Le concept de jumelage de villes a pris son élan après la Deuxième 
Guerre mondiale, souvent comme un acte de réconciliation entre des villes 
de pays récemment encore ennemis. La théorie voulait que les jumelages 
favorisent et tissent des liens entre différents pays, et même entre 
différentes régions au sein d’un même pays. Ceci en temps de paix, afin
de faciliter le dialogue diplomatique direct lors de périodes plus tendues.  
Or, il est aujourd’hui clair que ces initiatives ne servent à rien si nous 
laissons péricliter ces liens durant les beaux jours. Dans ce sens, notre 
groupe soutient les efforts de la Ville pour maintenir ses relations et
contacts réguliers avec Besançon et Sansepolcro.
En Suisse, les jumelages ne peuvent que favoriser la bonne entente dans 
un pays aussi bigarré de par sa géographie, ses cultures et ses langues. 
Notre jumelage avec Aarau est en ce sens très précieux. Force est 
toutefois de constater que les activités organisées avec Aarau sont bien 
maigres. Ne pourrions-nous pas en faire plus, surtout au niveau de la
jeunesse ? Une enseignante à l’école des Acacias a récemment organisé 
de son propre chef un sympathique programme d’échange et de 
correspondance avec une classe germanophone à Thoune… Aussi
louable soit-il, cet échange n’aurait-il pas dû avoir lieu avec Aarau ? Les
Villes ne pourraient-elles pas soutenir leurs enseignants respectifs et 
encourager ainsi des échanges culturels et linguistiques ? 
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Notre groupe soutient pleinement la stratégie du Conseil communal de
limiter ses jumelages à des villes géographiquement accessibles, mais se 
demande si la Ville ne devrait pas tenter de formaliser des liens avec de 
potentiels partenaires dans l’ex-Yougoslavie, dont nombre de nos 
habitants – et nouveaux Suisses et Suissesses – sont originaires.
En ce qui concerne les Neuchâtel du Monde – pour autant que nous 
acceptions sur le long terme le principe de cette alliance – existe-t-il des
retombées économiques et culturelles pour la Ville ? Les bénéfices de 
notre participation dans ce réseau sont-ils identifiables, voire chiffrables ? 
Pour conclure, nous souhaitons proposer quelques idées visant à 
renforcer encore mieux ces liens tissés depuis des décennies. Il serait 
souhaitable que la Ville soutienne encore plus la participation des jeunes 
dans cette stratégie de jumelage, en finançant, par exemple, la moitié de 
la délégation des jeunes à la Conférence de l’Alliance des Neuchâtel du 
Monde et non pas seulement le quart. 
La Ville pourrait aussi financer un concours destiné aux jeunes de 18 ans, 
afin qu’ils visitent en train nos villes partenaires, comme le fait l’Union
européenne avec son initiative « DiscoverEU ». Celle-ci finance
annuellement 50’000 passeports Eurail. 
Et pour les sédentaires les plus endurcis, pourquoi ne pas créer une 
section dans le « Vivre la Ville » dévolue à des nouvelles venant de nos 
villes jumelées, pour mieux comprendre leur quotidien ? Quelques pistes 
à explorer, donc. 

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Je remercie les groupes pour les avis exprimés et le groupe
Vert’libéraux/PDC pour le dépôt de son postulat, lequel a permis au 
Conseil communal de préciser son approche et sa stratégie en matière de 
jumelages et de pactes internationaux.
Peut-être cela n’a-t-il pas été bien saisi par tous les groupes : en quoi la
stratégie a-t-elle été précisée ? Tout d’abord – et contrairement à ce qui a 
été exprimé par le groupe Vert’libéraux/PDC – les jumelages existants ne 
sont pas du tout le fruit du hasard ou d’opportunités de rencontres.
Nous avons avec Besançon des liens historiques qui remontent à très loin.
Ceux-ci se matérialisaient à l’époque par des relations entre les 
Universités et toutes sortes de programmes de recherche historique. C’est 
en 1975 que le jumelage a été scellé, par un rapport au Conseil général. 
Il faisait tellement l’unanimité qu’un vote n’a pas été nécessaire. 
Apparemment, le Conseil général de l’époque y allait un peu à la bonne 
franquette. C’était pas mal…
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Je soulignerais encore, puisque nous l’avons mentionnée, que nous 
avons une Charte des franchises. Elle a été un élément majeur du
développement des libertés individuelles à Neuchâtel, par les libertés 
économiques et commerciales conférées aux bourgeois de Neuchâtel. Le 
terme « bourgeois » à l’époque n’avait pas tout à fait la même 
configuration politique qu’aujourd’hui. Ce texte de la Charte des franchises 
s’est retrouvé également à Besançon. Tout cela pour dire que nous avons 
vraiment des liens très, très étroits depuis longtemps.
La question d’autres jumelages s’est ensuite posée, notamment en 1997. 
Nous étions dans la construction européenne et Neuchâtel s’est toujours 
illustrée par une grande ouverture au monde et à l’Europe en particulier. 
Nous étions alors dans les grands débats de l’espace économique 
européen, de la construction européenne. Il nous a paru utile – je dis 
« nous » pour signifier la continuité des institutions – qu’il y ait un jumelage 
avec une ville suisse, germanophone. Les démarches entreprises au sein 
de l’Union des villes suisses et les contacts qui existaient déjà entre les 
écoles ont abouti mutuellement – car nous nous choisissons mutuellement 
dans un jumelage, comme dans un mariage – à un jumelage avec Aarau. 
Simultanément, la même année, un deuxième jumelage avec 
Sansepolcro, en Italie, a été souhaité. 
Qu’expriment ces jumelages ? Un jumelage en France, un en Italie : deux 
pays latins qui expriment un enracinement culturel majeur de Neuchâtel 
en Europe latine. Cela n’est pas le fruit du hasard. Sansepolcro est une 
ville italienne, mais historiquement, dans le canton de Neuchâtel, la 
communauté italienne est la plus nombreuse à avoir immigré. Maintenant 
cela a changé, il y a les Portugais. C’est aussi pour cela que nous avons 
commencé à initier des démarches en vue d’un jumelage avec 
Guimarães. Et ce n’est là pas non plus le fruit du hasard, car il existait des 
liens entre le Parlement des Jeunes de Neuchâtel et celui de Guimarães, 
ville qui, de plus, a été capitale européenne de la culture.
Tout cela n’a donc rien à voir avec le hasard, mais avec une volonté des 
autorités politiques et également de la société civile. En effet, l’approche 
de Neuchâtel vise à construire des jumelages non seulement avec des 
autorités qui vont se congratuler et se complimenter réciproquement à 
intervalles réguliers, mais surtout avec les habitants et la société civile des 
communes jumelées.
Nous avons donc Sansepolcro pour l’Italie, Besançon pour la France – il
y a tout de même chez nous énormément d’habitants français, pas 
seulement des frontaliers – et Aarau, bien sûr, par le lien confédéral et la 
dimension de la langue germanique, Neuchâtel ayant eu aussi un rapport 
très étroit avec la Prusse et la langue allemande.
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Guimarães, malgré les tentatives des Parlements des Jeunes et de la Ville 
de Neuchâtel – et c’est là que nous touchons un peu aux limites des 
jumelages – n’a jamais répondu présente. Nous avons essayé pendant 
longtemps et cela n’a pas abouti. 
Je reviendrai sur les autres aspects, mais tout cela pour dire, concernant 
la stratégie d’approche de la Ville, que nous considérons les jumelages 
comme intéressants, pour autant que nous n’en ayons pas trop et qu’ils 
soient véritablement vivants. Et pour cela, il faut qu’il y ait en permanence, 
pas seulement les autorités, mais des gens de la société civile et des 
organisations qui s’engagent. Et c’est le cas avec nos trois jumelages. Ils
sont vraiment vivants, il se passe chaque année pas mal de choses.
Nous n’avons pas tout dit dans le rapport, parce que nous ne voulions pas 
vous donner le sentiment de vous noyer dans des pages inventoriant ce 
qui est organisé, mais ces jumelages sont véritablement vivants. Nous 
avons mentionné que nous pourrions faire plus et je remercie le groupe 
PopVertSol pour ses propositions. C’est une stimulation tout à fait 
intéressante. Mais en matière d’échanges linguistiques, chaque année 
des échanges entre des écoles de Neuchâtel et d’Aarau sont organisés. 
Si une école a décidé d’aller à Thoune, ce n’est pas grave. De notre point 
de vue, l’ouverture ne doit quand même pas se cantonner à la ville avec 
laquelle nous sommes jumelés.
Donc les échanges se font. Et pas plus tard qu’il y a deux semaines, le 
14 septembre, Neuchâtel était présente à Aarau – à l’occasion d’un grand 
marché organisé chaque année à cette date – avec Tourisme 
neuchâtelois et les services des produits du terroir. Nous avons distribué 
des mini-taillaules et avons fait la promotion touristique de Neuchâtel.
La dimension de promotion touristique est toujours un peu présente. Dans 
le jumelage avec Besançon, ils sont toujours un peu frileux sur cette 
question-là, parce qu’ils ont peur que les Bisontins soient trop attirés à 
Neuchâtel en raison du lac. Ils ont donc bien conscience que des flux 
assez importants de touristes bisontins viennent à Neuchâtel. Ces 
dimensions-là jouent aussi dans les différents jumelages et partenariats. 
C’est moins marqué pour Sansepolcro, pour des raisons de géographie et 
de distance, notamment avec les transports en commun. 
S’agissant des jumelages, nous ne voulons pas artificiellement aller plus 
loin. Nous recevons à intervalles réguliers des demandes et des 
propositions. Mais pour nous, le fil conducteur doit être un lien préexistant 
entre Neuchâtel et la ville jumelée, ainsi qu’avec les populations de la ville 
jumelée. 
Pas plus tard qu’hier, j’en parlais avec le Ministre Conseiller de 
l’Ambassade d’Espagne qui était à Neuchâtel pour commémorer les 10 
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ans de l’orgue espagnol. Effectivement, un groupe de citoyen-ne-s a fait 
la démarche d’acquérir un orgue pour le Temple de Serrières, lequel est 
propriété de la Ville. Il manquait un orgue correct et leur choix s’est porté 
sur un orgue espagnol. Depuis lors, il y a des liens étroits, puisque le
facteur d’orgue qui l’a créé est Espagnol, de Valladolid. Toute une série 
de rapports se crée comme ça. En discutant avec le Ministre Conseiller 
de l’Ambassade, celui-ci m’a demandé si l’on ne pouvait pas faire un 
jumelage. J’ai dit que du côté de Neuchâtel nous ne sommes pas 
forcément fermés, mais que nous observons que la plupart des jumelages 
qui se font aujourd’hui en Europe sont souvent des coquilles vides, ce que 
nous ne voulons pas. Spontanément, il a dit oui, c’est vrai, je constate 
aussi que les jumelages sont souvent des coquilles vides.
Nous n’avons pas tout mis dans le rapport, mais le postulat du groupe 
Vert’libéraux/PDC nous a permis aussi d’observer ce que font les autres 
Communes neuchâteloises en matière de jumelage : 

La Chaux-de-Fonds : un jumelage avec une commune en Belgique, 
jumelage dont la dernière activité remonte à 2004. C’est dire s’il est en 
veilleuse.
Le Locle : deux jumelages, dont un aussi en veilleuse.
Val-de-Ruz, commune fusionnée : pas de jumelage du tout. Des 
jumelages préexistant dans l’une ou l’autre des communes ont été 
abandonnés.
Val-de-Travers : pas de jumelage.
Milvignes, commune fusionnée, comme Val-de-Travers : pas de 
jumelage.
Boudry : un jumelage.
Saint-Blaise : un jumelage.
Le Landeron : un jumelage.

Voilà pour les grandes Communes neuchâteloises. A Neuchâtel, avec 
trois jumelages qui fonctionnent, notre approche n’est pas si mal que ça.
Nous disons que l’approche des jumelages, c’est une chose – ceux que 
nous avons, nous y tenons, nous les faisons vivre et nous les 
développons – mais ce n’est pas tout. La grande autre approche est 
l’Alliance des Neuchâtel du Monde.
L’Alliance des Neuchâtel du Monde nous lie quand même à au moins
17 villes de par le monde entier. Un rapport à ce sujet avait aussi été
adressé au Conseil général. Cela ne tombe pas du ciel, c’est une volonté 
politique qui a été partagée par le Conseil général. Je laisserai mon 
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collègue en charge de l’économie donner quelques compléments sur cette 
alliance.
Ce que j’aimerais dire également, en termes de stratégie et d’effets des 
jumelages – et ceux que nous avons expriment l’ouverture européenne de 
Neuchâtel – c’est que depuis 3 ans, la Ville de Neuchâtel est la seule en 
Suisse à organiser une semaine de l’Europe. Nous sommes les seuls en 
Suisse à organiser cette semaine de l’Europe, mais nous avons des 
partenaires, bien sûr, dont l’un d’eux, éminent, fait d’ailleurs partie du
groupe Vert’libéraux/PDC. Nous nous sommes approchés d’autres 
communes neuchâteloises pour les inviter à y participer aussi, mais elles 
ont toutes refusé. Quelle est la Commune – en tout cas celle parmi les 
grandes – dans le canton de Neuchâtel, qui a les votes les plus ouverts 
au monde lors des votations populaires au niveau national ? C’est 
Neuchâtel. Systématiquement, Neuchâtel, en tout cas à l’échelle du 
canton, se profile comme une Ville dont les habitants, très majoritairement, 
expriment des votes d’ouverture à l’Europe et au monde. Il y a donc là 
quand même des effets de toutes ces actions.
Pour terminer, j’aimerais encore dire – car nous n’avons pas été 
exhaustifs – qu’il se passe énormément de choses autour du Parlement 
des Jeunes. Saluons l’idée de les associer encore plus, mais dans tous 
les jumelages, ils le sont déjà. Et dans les partenariats, du style de celui 
des Neuchâtel du Monde, également. Beaucoup de choses s’y font. 
Récemment, une jeune Neuchâteloise a pu aller à Shinshiro pour un stage 
de plusieurs mois. Nous organisons aussi des bourses pour les jeunes 
dans différentes villes du monde.
Voilà pour ce qui est des précisions. Bien sûr une Ville n’est pas la 
Confédération, nous ne faisons pas de politique étrangère et nous ne 
sommes pas non plus un Canton. Mais nous n’avons franchement pas à 
rougir de que nous faisons à l’échelle de la Ville en matière de jumelages, 
de partenariats et de coopération internationale. Et je ne parle même pas 
des rapports que nous avons avec l’Union des villes suisses, nous ne 
sommes pas directement dans l’international. Peut-être le rapport ne met-
il pas assez en évidence la stratégie – car il y en a une là-derrière – qui 
occupe une grande place. 
Pour nous, l’enjeu est qu’avec les communes avec lesquelles nous allons 
fusionner, Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux – dont aucune 
n’a de jumelage ou de partenariat internationaux – nous voulons 
poursuivre ce travail. Mais il y aura quand même tout un travail de 
conviction à entreprendre auprès des habitants de ces autres communes, 
pour convaincre que cela a du sens et qu’il faut aller de l’avant. C’est la 
raison pour laquelle il ne s’agit pas de repousser les réflexions à la future 
commune. Nous avons pu, grâce à votre postulat, bien préciser beaucoup 
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d’éléments en matière de jumelage et de notre approche de l’ouverture à 
l’Europe et au monde. Et je ne parle même pas de tout ce qui se fait dans 
les musées, au Jardin botanique et avec l’Université, où il y a là des 
partenariats signés et conclus pour toutes sortes de projets.
Si les programmes Erasmus pouvaient être consolidés en Suisse, à 
travers l’ouverture européenne, nous pourrions aller encore beaucoup 
plus loin.
Voilà pour ce qui est de la partie générale. Je cède maintenant volontiers 
la parole à mon collègue en charge de l’économie pour vous donner 
quelques précisions sur l’Alliance des Neuchâtel du Monde.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Je serai bref, le rapport étant quand même relativement complet 
concernant les différents éléments qui ont été évoqués sur l’Alliance des 
Neuchâtel du Monde. 
Rappelons juste que notre Ville est l’une des 8 Villes fondatrices de cette 
Alliance, conclue en 1998 – à l’initiative de la Ville japonaise de 
Shinshiro – laquelle s’est progressivement développée au fil des ans pour 
compter à ce jour 17 Villes pour 15 pays, sur les 5 continents. J’ai envie 
de dire « Qui dit mieux ? ». 
Sur une relation avec une entité – mais avec des perspectives de 
collaboration et de développement de différents projets – cette Alliance 
est extrêmement importante et extrêmement variée. C’est là, je pense, 
que nous devons marquer une certaine ambition de notre Conseil dans 
les projets que nous pourrions développer. Un certain nombre de ces 
projets ont été évoqués. Le président rappelait effectivement que deux 
Neuchâteloises sont allées travailler au Japon durant une année – 6 mois 
à tour de rôle – pour préparer la 20e Conférence des Neuchâtel du Monde 
qui s’est tenue justement là-bas. Nous l’avions organisée en 2000 à 
Neuchâtel et nous poursuivons les différents contacts. 
L’exposition de l’Homme bleu va voyager dans les différentes Villes des 
Neuchâtel du Monde. Nous avons donc des échanges sur le plan culturel, 
avec des possibilités également de faire venir, à l’occasion de festivals de 
musique, des chanteurs qui seraient originaires des Neuchâtel du Monde. 
Bref, nous avons différents projets de collaboration, les séjours 
linguistiques et tout ce qui a été cité par le président entrant dans le cadre 
des Neuchâtel du Monde.
Je rappelle également que, lors du rapport de 2014, un certain nombre 
d’étapes avaient été posées, comme la candidature de Neuchâtel pour 
accueillir la prochaine Conférence des Neuchâtel du Monde en 2020. Un 
groupe de travail, un comité de pilotage, a été mis sur pied. L’organisation 
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des manifestations va bon train et nous pourrons répondre en partie aux 
préoccupations de la rapporteure du groupe socialiste, qui disait qu’il 
faudrait aussi faire connaître et valoriser les échanges que nous avons 
avec les différentes Villes. Eh bien, accueillir ces Villes, prévoir des 
expositions sur ces Villes à l’attention des Neuchâtelois-e-s, associer les 
Neuchâtelois-e-s aux manifestations et aux événements, c’est aussi un 
moyen de faire connaître cette Alliance, ainsi que les effets très concrets 
des relations que nous avons avec les Neuchâtel du Monde.
Le financement de cette manifestation est prévu au budget 2020, avec 
une part importante qui sera demandée à des privés. Mais ce sont là des 
informations que vous avez déjà reçues. J’en reste là et je réponds 
volontiers aux questions. 

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle aux membres du Conseil 
communal et du Conseil général le devoir de concision prévu par le 
Règlement communal, faute de quoi, il devra faire usage de la « cloche »
confectionnée pour les Législatifs respectifs à l’occasion du 30e

anniversaire du jumelage avec la Ville de Besançon. 

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- A ce sujet, il est vrai qu’il est lassant de répéter au Conseil communal 
que les rapports sont des listes d’initiatives, d’actions et qu’ils sont des 
inventaires à la Prévert. En l’occurrence – deux groupes l’ont assez bien 
souligné – une phrase était formulée par l’auteur du postulat, qui 
demandait d’établir une stratégie. Effectivement, les groupes qui ont 
cherché la stratégie – certains n’ont peut-être même pas vu qu’il n’y en 
avait pas – ont eu bien de la peine à la trouver. 
Alors quand le Conseil communal – dans un développement qui a pris, en 
plus, un bon quart d’heure – explique la stratégie centrale dans ce 
document-là, mais est même incapable de la formuler, cela relève presque 
de la farce.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
invite l’assemblée à se prononcer préalablement sur le rapport 
d’information avant de voter le classement du postulat.

Par 33 voix contre 3 et 1 abstention, le Conseil général prend acte du 
rapport d’information n° 19-019. 

Soumis au vote, le classement du postulat n° 182, « Stratégie en 
matière de partenariats et jumelages internationaux », est accepté 
par 33 voix contre 4 et 0 abstention. 
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19-602

Interpellation du groupe PLR, par M. Jules 
Aubert et consorts, intitulée « Pour une vie 

nocturne qui rassemble » 
(Dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019)

En voici le texte : 
Depuis plusieurs années, la ville de Neuchâtel, par le biais de ses autorités 
notamment, fait un travail important pour redynamiser les abords du port 
et rendre à la ville une aura qui avait décliné depuis plusieurs décennies 
déjà. Pour ceux qui ont connu la grande effervescence des nuits 
neuchâteloises d’antan, c’est une sorte de paradis perdu à nouveau à 
portée de main. 
Il faut dire que rien ne laissait présager d’un si rapide retournement de 
situation, et si le groupe PLR se réjouit de voir des habitants de toute la 
Suisse se presser à Neuchâtel pour profiter de son cadre chaleureux et 
festif, il souhaite aussi que ce développement express soit encadré, de 
manière à ce que les résidents du centre-ville et au-delà ne pâtissent pas 
outre mesure de cet essor. 
Il est du devoir de nos autorités de proposer à nos résidents un cadre de 
vie agréable et cela sans distinction. Cela vaut également pour les 
riverains de la place du port et alentours. Il est donc important de réfléchir 
aux mesures qui peuvent être prises pour sauvegarder les intérêts de ceux 
qui souhaitent dormir dans le calme et, a contrario, ce qui peut être fait 
dans un cadre donné pour préserver l’attrait de nos soirées en plein air. 
Notre ville ne peut se développer sereinement si sa population est divisée. 
La clé d’un vivre ensemble harmonieux passe sans aucun doute par un 
certain nombre de concessions faites de part et d’autre. Tout le monde 
souhaite voir se développer une vie nocturne attractive à Neuchâtel. Il 
serait cependant malheureux que ce développement se fasse au 
détriment d’une partie des habitants et des hôteliers de la place. L’objectif 
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est de trouver le parfait dosage pour permettre un compromis entre les 
personnes qui veulent pouvoir dormir et celles qui souhaitent faire la fête. 
C’est dans cette optique que le groupe PLR souhaite poser les questions 
suivantes au Conseil communal :
1. Quelles normes légales s’appliquent-elles aux établissements de la 

place du port en matière de bruit ? Ces établissements bénéficient-ils 
de règles particulières ou d’une dérogation du fait qu’ils sont en plein 
air ? 

2. Les normes légales en vigueur en matière de bruit sont-elles 
respectées par les établissements du port ? Des contrôles réguliers 
sont-ils effectués ? Si oui, comment les décibels maximaux sont-ils 
déterminés (sur la base d’une moyenne ou alors les pics sonores 
doivent-ils également respecter le maximum autorisé) ? 

3. Le Conseil communal a-t-il envisagé, de concert avec les gérants des 
établissements concernés, des solutions pour circonscrire dans un 
plus petit périmètre les nuisances sonores engendrées ?

4. Les gérants de ces établissements sont-ils disposés à discuter de 
solutions et d’efforts qui pourraient convenir aussi bien à leurs clients 
qu’aux résidents de la ville ?

5. Le Conseil communal a-t-il envisagé de réunir les différents cercles de 
personnes concernés, riverains et établissements publics, pour 
trouver des solutions satisfaisantes pour tous ? S’il l’a déjà fait, à quels 
résultats est-il parvenu ? 

Persuadés que l’harmonie et le cadre de vie agréable dont bénéficient les 
Neuchâtelois doivent être préservés pour tous, nous espérons que des 
solutions consensuelles pourront être trouvées encore avant le début de 
la belle saison afin que chacun puisse à l’avenir se sentir bien dans notre 
ville.  

M. Jules Aubert, auteur de l’interpellation, développe : 
- J’avais déposé cette interpellation au mois de mars pour répondre à une 
problématique estivale. L’aube se lève sur une saison nouvelle et force
est de constater que la problématique est un peu moins à l’ordre du jour. 
Mais, grâce à Dieu, il y aura peut-être encore un été et les questions que 
je pose ici pourront peut-être avoir une importance ultérieurement. 
Le groupe PLR, suite à un certain nombre de plaintes visant les nuisances 
sonores répétées liées au développement des établissements publics du 
port, avait à cœur de comprendre la situation actuelle.
Il est important, dans un premier temps, de mentionner que notre groupe 
se réjouit de voir que le travail de nos Autorités pour donner un nouveau 
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souffle à la vie nocturne de notre ville est un succès. Nous souhaitons être 
clairs sur le fait que cette interpellation n’a nullement vocation à remettre 
en cause cet essor, mais seulement à trouver des solutions qui seraient 
susceptibles de satisfaire tous les résidents de notre ville.  
En effet, le fonctionnement d’une cité ne peut être une réussite que si
chacun peut s’y épanouir. C’est pourquoi nous recherchons les
ajustements qui pourraient être réalisés pour répondre à cet objectif. Nous
sommes cependant évidemment conscients du fait que des efforts doivent 
être consentis des deux côtés et que les habitants d’une région urbaine
doivent aussi pouvoir supporter une certaine pollution sonore inhérente au 
fonctionnement d’une communauté humaine de cette importance.  
C’est donc avec la volonté de construire ensemble plutôt que d’interdire, 
que le PLR pose les questions que vous trouvez dans cette interpellation.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Enfin, nous pouvons répondre à cette interpellation déposée en mars 
dernier. J’ai repris mon texte à chaque Conseil général pour l’adapter en 
fonction de tout ce qui s’est passé tout au long de la saison qui est en train 
de prendre fin.
Tout d’abord, permettez-moi un petit historique du développement du lieu-
dit Quai du Port. La LNM, puis le King du Lac – aujourd’hui renommé Bar 
du Lac – ont introduit les groupes live à la fin des années 2000 sur le Quai 
du Port. Suite aux nuisances rencontrées, l’Association « Alentours Place 
du Port » a été créée en 2011 pour demander aux autorités de cadrer ces 
activités. Cela a été fait à satisfaction, notamment par l’installation de 
contrôles sonores permanents et la mise en place de règles spécifiques à 
ces activités.
Quelques années plus tard, le Bassin bleu et le restaurant du Quai du Port 
sont également venus dynamiser cette zone de notre ville et, 
dernièrement, en 2017, La Marina a été créée, avec le succès que nous 
lui connaissons.
Toutes ces activités – diurnes ou nocturnes – au port s’inscrivent dans la 
vision et la volonté du Conseil communal de faire de cet emplacement un 
site touristique d’envergure, qui fait rayonner Neuchâtel au-delà de ses 
frontières. Et c’est une réussite. Une réussite économique, touristique et 
sociale. 
Economique, tout d’abord, en termes d’emplois, de recettes fiscales et 
d’attractivité résidentielle, qui est le point fort du programme politique de 
votre Conseil communal. 
Touristique, ensuite, car le dynamisme du port amène des touristes de 
toute la Suisse. Il suffit de tendre l’oreille pour y entendre nos langues 
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nationales et de passer en revue les plaques d’immatriculation des 
voitures dans les parkings avoisinants, pour ceux, malheureusement, qui 
ne viennent pas en transports publics.
Sociale, enfin – et c’est bien là une des plus grandes réussites de cette 
nouvelle dynamique – avec la possibilité pour toute la population – quels 
que soient son âge, sa provenance ou son statut social – de se rassembler 
sur un lieu extraordinaire pour partager ensemble un repas, une glace, 
une bière ou un verre d’Oeil-de-Perdrix.  
L’offre a été construite pour satisfaire le plus grand nombre et ça marche. 
Néanmoins, vous avez raison : ce succès doit être contrôlé par une 
réglementation claire en termes, notamment, de gestion des déchets, de 
bruit ou de sécurité. Ce que nous faisons.
Je réponds donc aux premières questions posées dans l’interpellation, en 
commençant par celles concernant les bases légales applicables et les 
règles particulières.  
Comme souvent, nous sommes confrontés à l’application du droit fédéral, 
cantonal et, ensuite, communal. A savoir, la base légale principale pour 
nous, dans ce cas de figure, est l’OSLa – l’Ordonnance fédérale sur les 
sons et lasers – qui fixe une limite générale à 93 dB pour la protection du 
public lors des manifestations. 
Ensuite, nous avons un arrêté cantonal d’application de la loi OSLa, qui 
fixe le principe général qui dit que l’autorité peut limiter les immissions 
dues à la musique, toujours dans le but de protéger le public.
Au niveau de la Commune, nous avons l’arrêté du Conseil communal du 
4 février 2002, qui vise à lutter contre les nuisances sonores générées par 
les établissements publics et qui fixe pour ceux-ci, à son article 4, une 
limite générale de 79 dB. Celle-ci peut être augmentée à 93 dB dans 
certaines conditions.
Il y a ensuite un règlement spécifique à la Police de la Ville – datant du 
17 janvier 2000, quand nous avions encore la police – lequel fixe, 
notamment, le principe général du respect de la tranquillité publique et qui, 
évidemment, soumet à autorisation les manifestations telles que les 
concerts et autres musiques en plein air. 
Les autorisations au port ont donc été accordées avec des limites de bruit 
fixées en application des bases légales que je viens de mentionner. Plus 
précisément, la zone du port étant considérée comme une zone de 
détente – adéquate, notamment, de par sa localisation – elle a des valeurs 
limites plus élevées qu’au centre-ville. Celles-ci ont été admises par le 
Conseil communal selon une analyse qu’il a faite. Le Conseil communal a 
en effet jugé que cette zone en contrebas – qui n’est pas directement en 
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lien avec les habitations toutes proches – était adéquate pour ce genre de 
manifestations.
Concernant la deuxième question, à savoir est-ce que les normes sont 
respectées, est-ce que des contrôles sont effectués et quel est le niveau 
de décibels accepté : les normes fixées sont claires pour tout le monde et 
si elles sont dépassées, des mesures sont prises tout de suite pour y 
remédier.
En 2017, nous avons mis en place des installations permanentes de 
contrôle et des limiteurs de son. Nous avons investi CHF 20’000.- en 2017, 
directement imputés dans les comptes de la sécurité, comme matériel de 
sonorisation, pour contrôler tous les établissements du port.
En 2018, nous avons décidé de baisser les décibels autorisés, à savoir de 
93 à 85 dB, notamment pour les tables de mixage, surtout pour répondre 
aux préoccupations et aux nuisances vécues par certains citoyens.
Enfin, en 2019, nous avons réduit les horaires, notamment les jeudis soir,
car ils étaient autorisés auparavant jusqu’à minuit, voire 1h du matin. Les 
horaires ont donc été réduits à 22h, car les gens travaillent le lendemain. 
Nous avons décidé la même chose pour le dimanche, l’horaire étant aussi 
fixé jusqu’à 22h et pas au-delà.
Nous avons également renforcé les contrôles physiques effectués par nos 
équipes de la prévention, qui sont allées vérifier si les sonomètres que 
nous avions posés étaient toujours en place. Nous avons aussi demandé 
à nos médiateurs urbains de passer plus régulièrement, notamment pour 
réduire d’éventuels risques liés à la sécurité dans ces établissements.
Dans les faits, ces contrôles sont effectués au moyen d’enregistrements 
continus du niveau sonore autour de chaque établissement. Sur la base 
de ceux-ci, chaque lundi matin, nous vérifions les valeurs de bruit atteintes 
par les établissements. Nous les analysons et s’il y a des dépassements, 
le mardi matin une lettre est envoyée – avec copie au SCAV – à chaque 
établissement pour les avertir qu’ils ont dépassé les valeurs limites. Le 
SCAV prend ensuite les décisions nécessaires, à savoir, la fermeture de 
l’établissement après deux avertissements. 
Concernant les décibels, vous demandiez sur quelle base ceux-ci étaient 
déterminés pour respecter l’OSLa. Ils sont basés sur une moyenne 
horaire, mais avec les limiteurs installés sur chaque amplificateur, il n’y a 
pas de dépassement possible, car nous faisons des contrôles durant toute 
la nuit et les relevés sont analysés chaque lundi matin.
Concernant les rencontres avec les établissements et les solutions 
trouvées, les exploitants ont été rencontrés régulièrement depuis 2017 
déjà – soit le 20 mars, le 31 mai, le 16 août et le 26 septembre – puis trois 
fois en 2018 – le 8 mars, le 6 juin et le 9 novembre. En 2019, une première 
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rencontre a été initiée le 27 mars, une deuxième a eu lieu au début de 
l’été et nous allons en organiser une après la Fête des Vendanges pour 
faire le point sur la saison que nous venons de vivre. 
La rencontre qui a eu lieu avant la saison d’été a été organisée de concert 
avec le Service cantonal des affaires vétérinaires – le SCAV – pour établir 
une directive commune sur d’éventuels dépassements et sur les 
conséquences que j’ai citées, à savoir la fermeture de l’établissement 
ordonnée après deux dépassements par l’autorité compétente, soit le 
Canton et non pas la Commune. Vous voyez bien que nous travaillons en 
lien avec le Canton et nous transmettons les informations directement, en 
toute transparence. Cela a évidemment été communiqué aux 
établissements publics avant la saison – lesquels ont reçu des directives 
très claires – ainsi qu’aux associations de quartier et aux différents 
citoyens à qui nous écrivons de manière particulière pour ceux qui sont le 
plus dérangés par le bruit. Notamment, nous les prévenons si certaines 
manifestations exceptionnelles – comme la Soirée Blanche, vécue au 
mois d’août – devaient encore se perpétuer.
La question suivante concernait les solutions et efforts trouvés par les 
gérants eux-mêmes. Les discussions régulières avec les exploitants sont 
menées – vous l’avez compris – dans un esprit constructif, afin surtout de 
développer des solutions adéquates permettant de satisfaire au mieux les 
intérêts de tous. 
Au vu des équilibres à trouver – en termes de tranquillité des riverains et 
des animations souhaitées par les exploitants – nous devons évidemment 
rester à l’écoute les uns des autres. Nous le faisons de la meilleure des 
façons et avec bonne intelligence depuis trois ans, par de nombreuses 
rencontres régulières organisées avec les services de la sécurité.
La baisse du niveau des décibels en 2018 et la réduction des horaires en 
2019 ont permis d’améliorer nettement la situation des riverains. Cela 
constitue, de l’avis du Conseil communal, l’état actuel du compromis 
admis pour cette zone de notre ville.
Les établissements eux-mêmes ont aussi, depuis 2018, investi 
passablement d’argent pour changer leurs haut-parleurs, changer leur 
installation, afin de rediriger le son de manière plus adéquate pour qu’il 
dérange le moins possible le voisinage.
Vous voyez donc que la recherche de l’équilibre – pour répondre aux 
besoins des uns et des autres – est une préoccupation constante du 
Conseil communal. De nombreuses rencontres, des compromis et de 
l’écoute sont les maîtres-mots de ce dossier sensible. Le Conseil 
communal pense être arrivé aujourd’hui à cet objectif et se réjouit de la 
bonne tenue de cette saison qui prend fin avec l’arrivée de l’automne.
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Permettez-moi – en cette période de vendanges et de Fête des 
Vendanges – de citer un proverbe français qui dit : « Les tonneaux vides 
sont ceux qui font le plus de bruit ». Nous nous réjouissons donc de la 
belle récolte à venir pour les remplir et faire bénéficier toute notre 
population de nos magnifiques nectars.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal.

M. Jules Aubert répond : 
- Je n’aime pas trop la formule, mais je vais dire que je ne suis pas satisfait, 
ceci pour ouvrir la discussion. 

Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, le président, 
M. Alexandre Brodard, donne la parole à l’interpellateur.

M. Jules Aubert poursuit : 
- J’aurais souhaité deux ou trois précisions. Nous avions posé notamment 
une question concernant les décibels. Vous parlez des décibels
mentionnés dans la directive d’exploitation, soit 85 dB maximum, ce qui 
est une moyenne. Comment fait-on pour déterminer des décibels qui 
seraient beaucoup plus élevés, sur une période d’un quart d’heure, vingt 
minutes, et qui pourraient tout à coup déranger les riverains ? 
Mon autre question est la suivante : j’ai vu, dans l’annexe des procédures 
de contrôle des immissions musicales du Bar du Lac, du Bassin bleu et 
de La Marina, qu’il pouvait y avoir des dénonciations avec émoluments. 
Est-ce le dénonciateur qui paie les émoluments ou bien les établissements 
publics ? 

M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Il est difficile de ne pas partager l’analyse politique éclairée et profonde 
du groupe PLR, selon laquelle, je cite, « la clé d’un vivre ensemble 
harmonieux passe sans aucun doute par un certain nombre de 
concessions faites de part et d’autre », mais aussi, une partie du fond de 
l’interpellation qui demande simplement une certaine transparence et 
certaines discussions avec les responsables d’établissements. Sur ces 
points, je dois dire que le groupe socialiste est tout à fait satisfait des 
réponses données par le Conseil communal.
Cependant, nous tenons à souligner notre attachement à une vie nocturne 
vivante, avec une offre diversifiée. Nous sommes convaincus que celle de 
la ville de Neuchâtel réserve encore un grand potentiel inexploité. Il suffit, 
par exemple, de regarder le monde présent sur la place du port il y a 
quelques mois lors du Street Food Festival.
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Nous sommes convaincus également qu’une large majorité des 
Neuchâtelois profitent de ces événements et que le bien-être de la 
population qui a d’autres préférences pour ses soirées peut être concilié 
avec cette volonté d’une majorité de citoyens neuchâtelois.
En ce sens, nous ne sommes pas ravis de la liste de mesures, plutôt de 
nature répressive, qui a été décrite par la Conseillère communale. Vous 
nous avez ainsi donné matière pour des interventions futures, je vous en 
remercie. 
C’est dans la perspective d’une vision plus globale de la problématique de 
la politique de la vie nocturne – et dans la suite d’interventions que nous 
avions déjà déposées par le passé dans ce Conseil – que nous avons 
ajouté à notre déjà long ordre du jour une motion « pour une véritable 
politique de la vie nocturne en ville de Neuchâtel ». Nous espérons que 
celle-ci donnera l’occasion au Conseil communal d’approfondir ses 
réflexions sur la question, également dans une optique positive et de 
développement.

M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI a pris connaissance de l’interpellation PLR dans 
la joie et la bonne humeur. Enfin un sujet qui, certes, peut fâcher certains, 
mais qui globalement reste léger. Enfin, j’espère que le débat ne sera pas 
interminable… Touchons du bois, on ne sait jamais avec les politiciens. 
Nous trouvons que l’interpellation énumère la plupart des questions les 
plus pertinentes concernant la vie nocturne et pose les bases de réflexions 
qu’un législatif communal d’une Ville telle que la nôtre doit avoir sur le 
sujet. Entre les besoins des uns et des autres, les intérêts peuvent 
diverger et conduire à des situations potentiellement conflictuelles. Il est 
du devoir du Législatif de se demander si les lois en vigueur sont bien 
appliquées, s’il est nécessaire de mettre en place des contrôles ou de
prendre des mesures supplémentaires, tout en laissant une marge de 
manœuvre suffisamment grande pour que jeunesse se passe et que la vie 
nocturne soit stimulée. Le cocktail est subtil et c’est en effet une question 
de dosage.  
Néanmoins, quelques questions ou réflexions supplémentaires ont suscité
le débat lors de notre préparation de groupe. 
Notamment en ce qui concerne l’utilisation des verres plastique à usage 
unique après une certaine heure : la Ville n’a-t-elle pas les moyens de 
mettre fin une fois pour toutes à cette production inutile de déchets et 
d’inciter fortement les tenanciers à employer des gobelets réutilisables ? 
Cela ne nous semble pas être une contrainte insurmontable pour les 
gérants et constituerait également un signal fort de la part de la Ville.  
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De plus, nous nous sommes demandé si la Ville tenait une liste des
activités et événements théoriquement autorisés qui ont lieu au centre-
ville et sur la place du port. 
A propos des immissions sonores des établissements concernés, nous 
nous sommes demandé si, non seulement le volume sonore maximal était 
mesuré, mais également si le cumul des sources était pris en compte et 
différencié ? Apparemment oui, selon les éléments déjà apportés.  
En effet, la clameur perpétuelle de 500 personnes qui picolent fait un joli 
bruit de fond qui avoisine les 85-90 dB lorsque l’on se trouve à proximité 
directe. Alors, pour entendre la musique, on pousse forcément le volume 
à fond. 
Qu’en est-il également des bruits secondaires, quand le fêtard rentre une 
fois la fête terminée ? Comment sont-ils pris en compte ? Peut-on 
vraiment les prendre en compte ? A-t-on envisagé des solutions 
techniquement simples, faciles à mettre en place, peu coûteuses et 
efficaces pour diminuer les nuisances sonores ?  
Il ne serait pas totalement absurde de publier une directive communale 
prévoyant une certaine puissance d’immissions sonores X soirs par année 
et une sonorisation modeste le reste de l’année. Il a été partiellement 
répondu à cela également. Cette directive prévoirait également comment 
orienter les haut-parleurs ou indiquerait un angle d’ouverture. Ou encore 
réfléchir à des dispositions géométriques comme des aménagements 
urbains – en matériaux naturels, bien entendu – afin de diminuer au 
maximum l’énergie atteignant les points d’immissions et réduire par 
conséquent les incommodités pour les riverains tout en permettant un 
certain volume sonore sur les lieux de fête.
Ce travail pourrait être réalisé de manière conjointe avec les 
établissements concernés, la Ville et les riverains, afin que tout le monde 
y trouve son compte, et qu’ainsi la vie nocturne puisse effectivement 
rassembler. Enfin, ce n’est qu’une idée, mais il est probable que la Ville 
ressorte grandie d’une telle démarche. Et, sans vouloir mettre la charrue 
avant les bœufs, il est encore plus probable qu’une telle démarche – je 
tiens déjà à le signaler aux auteurs – pourrait coûter quelques sous à la 
Ville. 
Nous soutiendrions également le PLR s’il mettait autant d’énergie à 
combattre le bruit des bagnoles, ceci entre parenthèses.
En conclusion, le groupe PopVertSol partage les préoccupations que 
soulève l’interpellation du groupe PLR « Pour une vie nocturne qui 
rassemble » et invite le Conseil communal à poursuivre ses efforts dans 
l’encadrement de la vie nocturne dans le respect de chacun.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous l’avons entendu, nous sommes ici dans une situation délicate, où 
il semble difficile de satisfaire tout le monde, entre quelques centaines 
– voire milliers – de personnes qui ont une envie légitime de profiter de la 
vie nocturne estivale de la ville et des dizaines – voire centaines – de 
riverains qui ont aussi un droit légitime à ne pas être incommodés par trop 
de nuisances.
Sur la base de ce que nous avons entendu ce soir, tout nous laisse penser 
que le Conseil communal et les services communaux concernés agissent 
de manière à faire en sorte que la coexistence se déroule de la façon la 
plus harmonieuse possible, respectivement la moins tendue possible. 
Nous nous réjouissons que notre ville retrouve aussi ce dynamisme dans 
sa vie nocturne, en étant toutefois convaincus qu’une belle ambiance peut 
exister à un niveau sonore qui permette de tenir compte des intérêts des 
autres. En cela, nous avons bien pris acte des mesures qui ont été prises 
l’année passée, et encore davantage cette année, lesquelles – aux dires 
de certains riverains plus proches que moi des festivités – ont eu des 
effets.
Pour notre part, un point qui ne devrait en tout cas pas être problématique 
– et, en ce sens, nous avons aussi été rassurés par la réponse du Conseil 
communal – est la situation les jours de semaine – ou plutôt les soirs 
précédant les jours de semaine – où la quiétude des riverains doit être 
assurée. 

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Je réponds d’abord aux questions du groupe PLR. Concernant la 
moyenne relative aux 85 dB, comme cité dans l’arrêté du Conseil 
communal : nous avons connaissance, avec nos sonomètres, de toutes 
les pointes de dépassement à chaque minute de la nuit. Nous pouvons 
constater précisément le nombre de dépassements et à quelle heure ils 
ont eu lieu. Il est vrai que la loi parle de moyenne, mais nos contrôles sont 
effectués de manière tout à fait détaillée. Ils tiennent compte de tous les 
dépassements que l’on peut enregistrer et sont reproduits sur un
graphique absolument clair.
S’agissant de la question sur les émoluments, ceux-ci sont effectivement 
payés par les établissements.
Concernant l’intervention du groupe socialiste, au sujet de la répression : 
vous avez raison, ça ne fait jamais plaisir de devoir punir. Vous le pensez 
bien, nous préférerions prévenir. Mais quand la prévention ne suffit pas, 
nous sommes obligés de trouver un certain équilibre et devons parfois 
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punir, ou, en tous les cas, cadrer de manière un peu plus rigoureuse, les 
établissement concernés au port. Je crois que nous l’avons prouvé depuis 
2017. Il est vrai que les conditions se sont resserrées en 2019, de par 
notamment le dialogue avec l’association de quartier, avec certains 
citoyens, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, lesquelles étaient 
tout à fait compréhensibles. Nous avons agi, il est vrai, en étant un peu 
plus rigoureux, notamment en lien avec le service cantonal qui a aussi été 
un peu plus restrictif avec le nombre de dépassements possible. 
Concernant la motion, nous nous réjouissons de pouvoir y répondre. Elle 
implique l’entier du Conseil communal et ses services. Dès lors, un groupe 
transversal a déjà été mis en place et est en train de travailler sur les 
différentes propositions qui pourront vous être soumises. Il est vrai que 
nous disposons de deux ans, mais nous souhaitons pouvoir aller assez 
vite, car c’est pour nous une problématique que nous devons régler pour 
l’ensemble de notre ville et pas seulement pour le quartier du port. Nous 
voyons que d’autres zones sont en train aujourd’hui de se développer,
suite à l’attractivité du port. Nous devons donc aussi pouvoir répondre aux 
différentes problématiques, si elles devaient apparaître, en ayant une 
vraie politique, vous avez raison. Nous nous réjouissons d’y répondre.
S’agissant de la question du groupe PopVertSol concernant les verres en 
plastique : il n’y a déjà plus de pailles en plastique à usage unique sur tout 
le port. C’est une première. C’était un objectif et nous l’avons atteint. Les 
stocks ont été épuisés l’année passée, il n’y a donc plus de pailles en 
plastique cette année. L’objectif est la suppression totale des pailles. Mais 
cela paraît un peu difficile – vous le savez peut-être mieux que moi – de 
boire un mojito sans paille. Bref, nous essayons en tout cas de réduire le 
plastique. 
Plus encore, si, pour les pailles, il s’agissait d’une volonté du Conseil 
communal, sa volonté première est toutefois de réduire au maximum le 
plastique à usage unique. Les pailles en font partie et, vu qu’elles 
concernent les 7 à 77 ans, c’était une solution pour faire entendre très 
facilement la voix du Conseil communal. Nous avions ainsi un vecteur de 
communication facile à comprendre.
Vous savez aussi les difficultés que nous avons avec le Canton pour 
essayer de faire passer l’obligation de ne plus utiliser le plastique dans les 
manifestations et sur les terrasses. Je devrais arriver avant Noël avec une 
solution. Je ne vais pas vous en exposer maintenant les considérations 
légales, mais nous sommes en train de parvenir à nos fins. Je peux donc
déjà vous annoncer, en primeur, que dans toutes les manifestations 
publiques et sur toutes les terrasses de la ville, il y aura une interdiction 
du plastique à usage unique. Nous avons la législation et nous pouvons 
l’imposer. Nous ne pouvons toutefois pas traiter cette problématique à 
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l’intérieur des restaurants, car nous ne disposons pas de la législation 
nécessaire : c’est bien une autorisation délivrée par le SCAV et non pas 
par la Commune. 
Il est vrai que nous donnons au SCAV des préavis pour les manifestations,
lequel décide ensuite. Mais nous sommes d’avis que nous pouvons, en 
tant qu’Exécutif, refuser une manifestation, puisque nous louons notre 
domaine public. Nous pouvons dès lors refuser une manifestation si celle-
ci devait ne pas respecter un certain nombre de règles et conditions que 
nous poserions à l’avance.
Vous pensez bien que la problématique principale n’est pas une 
manifestation de quartier, voire les établissements du port eux-mêmes, 
qui ont de la place pour stocker des gobelets propres et sales. La grande
problématique que nous connaissons concerne des manifestations de
l’envergure de la Fête des Vendanges, quand vous avez plus de 300’000 
personnes sur deux jours et demi qui viennent fréquenter notre ville en 
buvant les produits de nos vignes dans un endroit extrêmement restreint 
pour un tel nombre de personnes. Nous avons là un gros problème de 
logistique. Des solutions, j’espère, pourront être trouvées, mais cela 
prendra un peu plus de temps que l’échéance de l’année 2020 pour y 
parvenir. Nous espérons pouvoir atteindre l’objectif pour l’édition 2021, 
voire au plus tard 2022. Je peux vous dire que j’ai rencontré les 
responsables de la Fête des Vendanges encore la semaine passée pour 
parler de cette thématique et que nous avançons ainsi main dans la main.
La liste des manifestations se trouve déjà sur le site internet de la ville, 
sous l’onglet sécurité. Nous sommes cependant en train de développer un 
nouveau programme beaucoup plus lisible, car certaines associations de 
quartier ou des citoyens ne trouvent pas assez pertinente la lisibilité de 
cette information. Nous développons donc un outil – qui s’appelle 
« Mani » – et qui devrait être mis en place d’ici la fin de l’année.
Est-ce que le cumul des sources de bruit est pris en compte ?
Evidemment, un sonomètre prend le bruit dans son ensemble. Je peux 
vous dire que lorsque des Silent parties sont organisées au port, bien qu’il 
n’y ait pas de musique, cela fait du bruit et les sonomètres montent jusqu’à
83-84 dB, rien qu’avec les gens qui chantent, une personne qui, tout à 
coup, crie ou appelle un copain. Le bruit de la foule, vu le nombre de 
personnes qui sont sur place, est parfois quasiment égal à celui de la 
musique elle-même. Mais nous n’arrivons pas encore – au moyen d’un 
sonomètre qui serait assez puissant ou d’une technologie nouvelle – à
distinguer le bruit de la musique de celui des gens. 
Vous dites que les établissements publics augmentent le volume quand il 
y a beaucoup de monde et plus de bruit. Cependant, il n’est pas possible 
aux DJs d’augmenter les décibels, car nous en avons bloqué l’intensité. 
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Nous avons imposé cette contrainte. Il y a des sonomètres pour vérifier, 
mais nous avons imposé des blocages de sonorisation. Vous me direz 
évidemment que lorsqu’un DJ vient d’Ibiza, il a toutes les combines pour 
la débloquer, mais nous avons contrôlé sur place durant les soirées, 
jusqu’à parfois 2 heures du matin. Nous avons des collaborateurs qui 
passent pour aller vérifier et, cette année, nous n’avons pas eu de souci 
à ce niveau-là. Les gens ont respecté les directives, les établissements 
publics ont joué le jeu, je peux vous le confirmer.
Vous avez aussi parlé de sonorisation plus modeste durant toutes les 
soirées, avec éventuellement quelques possibilités, lors de manifestations 
spéciales, de faire un peu plus de bruit. C’est exactement ce qui se passe, 
notamment en termes d’horaires, vous l’avez compris. Nous avons essayé 
de réguler durant la semaine, notamment quand les gens travaillent le 
lendemain. Nous ne trouvions plus adéquat de faire la fête le jeudi soir ou 
le dimanche, quand les gens doivent travailler le vendredi ou le lundi 
matin, avec des exceptions si le lendemain est un jour férié. Certains 
dimanches sont exceptionnels, parce que le lundi est jour férié sur notre 
Canton. Nous avons déjà ces différences. En plus de cela, nous 
annonçons à l’avance les manifestations spéciales à l’association de 
quartier et aux citoyens qui le souhaitent et qui nous l’ont demandé. 
Concernant l’intervention des Vert’libéraux/PDC : vous avez raison, il y a 
eu passablement de plaintes de riverains très proches du Quai du port en 
2018 et trois lettres de félicitations en 2019, par lesquelles on nous 
remerciait d’avoir pris des dispositions. 
Lors de la soirée spéciale – la Soirée Blanche – les riverains savaient que 
ce serait difficile pour eux. Dans ce genre de cas, ils prennent en général 
des dispositions pour aller dormir ailleurs. C’est un peu comme lors de la 
Fête des Vendanges si vous habitez au centre-ville. Mais pour toutes les 
autres soirées, nous avons reçu trois lettres de félicitations. Cela a aussi 
permis aux services qui se sont passablement impliqués cette saison de 
recevoir une marque de reconnaissance et d’enthousiasme pour leur 
travail : les médiateurs urbains, qui ont fait beaucoup de passages, ou les 
services de la prévention eux-mêmes, qui se sont rendus sur place pour 
contrôler, de très nombreuses nuits durant les week-ends.
Voilà, je crois que j’ai répondu à l’entier de vos questions. Si cela ne devait 
pas être le cas, je vous laisse me le dire.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- S’agissant de la Soirée Blanche, juste un bémol concernant l’accueil 
réservé aux nombreux déchets durant cette soirée. J’ai observé en 
passant en milieu de soirée, peu avant minuit, un nombre de poubelles 
archipleines. Contrairement aux manifestations d’envergure, lors 
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desquelles on adapte la taille des poubelles pour accueillir le maximum de 
déchets, on a conservé celles qui se trouvent sur le quai et celles-ci étaient 
archipleines. Cela pose, à mon sens, deux problèmes… 

M. Jonathan Gretillat interrompt l’intervenant pour déposer une motion 
d’ordre : 
- Malgré tout le respect et la considération que j’ai pour mon collègue des 
rangs Vert’libéraux/PDC, je crois que le sujet de la discussion concerne la 
problématique du bruit et il ne me semble pas que la thématique en lien 
avec les déchets – aussi pertinente soit-elle – soit au cœur du sujet. Je 
proposerais donc à M. Dessoulavy de demander d’éventuels 
compléments sur le sujet en question. Sinon, je vous prierais, Monsieur le 
Président, de poursuivre le débat, voire de le clore. 

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à M. Jean Dessoulavy s’il 
a terminé son intervention, ce à quoi ce dernier répond : 
- Non, je n’ai pas terminé. Puisque nous sommes en train de parler de vie 
nocturne et des conséquences, je m’excuse, mais je suis complètement 
dans le sujet. Maintenant, je termine rapidement, si vous me le permettez. 
Je dirais qu’il y a effectivement un manque d’anticipation par rapport au 
volume important de déchets produits lors d’une telle soirée et cela pose 
deux problèmes :  

au niveau environnemental, parce qu’un nombre important de déchets 
sont déversés dans le lac, pour lesquels on ne plus rien faire dès ce 
moment-là, 
au niveau de l’image de la ville et de la manifestation, laquelle – soit 
dit en passant – est une manifestation qui rassemble.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, intervient : 
- Je suis obligée de répondre, même si cela concerne davantage les 
déchets que la vie nocturne et la problématique des nuisances sonores. 
La gestion des déchets cette année a été complètement revue. Nous 
n’avons plus de containers qui traînent dans la descente. Nous avons pu 
trouver, à l’intérieur des quais, des solutions fixes. Il n’y a donc plus de 
sacs à poubelle qui coulent et plus trop de déchets. Bien sûr, les sacs 
débordent un peu durant les manifestations et il appartient aux 
établissements publics de les vider régulièrement, ce qu’ils essaient de 
faire le mieux possible. 
Avec la résolution de la problématique des gobelets plastique à usage 
unique, le volume des déchets va évidemment diminuer de manière 
drastique. Nous espérons ne plus rencontrer ce problème l’année 
prochaine.  
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De plus, concernant la problématique du lac, nous avons pour la deuxième 
année consécutive – à l’occasion des PoutzDays le week-end passé, avec 
différentes associations – nettoyé toute la zone du port avec des 
plongeurs. Il faut en effet être cohérent : nous voulons une animation au 
port, mais nous voulons également le respect de l’environnement, donc 
nous nous donnons les moyens – avec nos pompiers professionnels et 
l’association PoutzDays – de nettoyer le port chaque été, après les 
manifestations de la saison. Nous sortons bien sûr un peu de plastique, 
mais nous récupérons encore et toujours des épaves et des choses datant
d’il y a bien plus longtemps que l’arrivée de La Marina ou d’un autre 
établissement public sur ce lieu.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
considère l’interpellation n° 19-602 comme traitée et retirée de l’ordre 
du jour.
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19-603

Interpellation du groupe PopVertSol, par 
M. Stéphane Studer et consorts, 

concernant l’abattage d’arbres au Jardin 
botanique

(Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)

En voici le texte : 
En janvier et février de cette année, des importants abattages d’arbres ont 
eu lieu au Jardin botanique.
Les résultats des travaux nous inspirent trois questions : 

Avec tout le respect dû au Service forestier pour son excellent travail 
dans nos forêts jardinées, est-il pertinent, dans le cadre de l’entretien 
d’une forêt située dans un parc botanique, d’appliquer des techniques 
forestières de rajeunissement impliquant la création de véritables 
clairières en coupe rase, à l’instar de celle actuellement ouverte au-
dessus de l’étang principal du Jardin botanique ? 
Dans le cadre d’un jardin botanique dédié à la biodiversité, pourquoi 
ne laisse-t-on pas en place les arbres couchés, qui outre leur valeur 
paysagère, sont des havres de diversité incroyable (tout au long de 
leur lente décomposition) pour de nombreuses espèces de 
champignons et de mousses, mais aussi de coléoptères se 
nourrissant du bois mort ? Ceci éviterait également l’usage de 
machinerie lourde servant à évacuer le bois.
Notre groupe est conscient qu’il n’est pas possible de réaffecter la forêt 
qui fait partie du Jardin botanique en zone de parc, puisque cela 
signifierait une diminution de la surface forestière de la Ville. Compte 
tenu de cela, ne serait-il pas envisageable, vu le caractère éducatif 
d’une forêt jusqu’ici intouchée durant de nombreuses décennies, de 
faire de cette forêt une réserve forestière intégrale avec un plan de 
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gestion qui n’exclurait pas des travaux d’abattage d’arbres malades 
présentant des risques de chute réels, pour autant que ces arbres 
soient laissés en place pour favoriser la biodiversité ? Notre Service 
des Parcs et promenades pourrait s’occuper de cette gestion.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal [Ndlr : voir procès-verbal de 
la séance du 6 mai 2019]. 

Mme Charlotte Opal répond au nom des auteurs de l’interpellation : 
- Nous ne sommes que moyennement satisfaits de la réponse. Nous 
espérons que les futurs travaux feront l’objet d’une réflexion plus 
approfondie avant leur réalisation, mais nous ne souhaitons pas ouvrir la 
discussion.

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 19-603 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour.
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19-303

Motion du groupe PopVertSol, par 
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, 

intitulée « Rayonnement non ionisant : 
le principe de précaution et le bien-être 

de la population doivent primer » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’élaborer dans les meilleurs délais une 
réglementation communale pour réglementer l’implantation de nouvelles 
antennes de télécommunication et l’équipement d’antennes existantes qui 
tient compte du principe de précaution. Ceci dans le but de protéger la 
population des effets potentiellement néfastes des rayons non ionisants ».
Développement : 
Malgré que le Conseil des États ait refusé d’augmenter les valeurs limites définies par 
l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) en mars 
2018, la Commission fédérale de la communication (ComCom) a annoncé en juillet 
2018 les modalités d’octroi des fréquences permettant d’introduire la technologie de 
téléphonie mobile « 5G ». Et ceci avant de disposer des résultats attendus pour cet 
été du groupe de travail créé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), chargé 
de déterminer l’éventuelle dangerosité de cette technologie. 
De son côté, la Fédération des médecins suisses (FMH) exige la mise en place d’un
système de surveillance des rayons non ionisants et des recherches complémentaires 
sur l’impact du rayonnement sur la santé. Mettant en avant le principe de précaution, 
elle recommande de ne pas modifier les valeurs limites définies par l’ORNI tant que le 
risque sanitaire n’est pas levé. 
Suite à une question déposée le 26 septembre 2018 au Grand Conseil au sujet du 
développement ou non de la technologie « 5G » dans le canton et les bases légales 
pour envisager un moratoire afin de ne pas faire courir un risque sanitaire à la 
population, le Conseil d’Etat déclare : « Le droit fédéral, et en particulier l’ORNI, régit 
de manière définitive les exigences environnementales en matière d’antennes de 
téléphonie mobile. Dans ce domaine, les cantons et les communes n’ont aucune 
marge de réglementation pour envisager un moratoire. Il reste toutefois possible de 
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cadrer le développement au niveau communal, en influençant le choix des 
emplacements des installations de téléphonie mobile via des règlements de 
construction et de zone, pour autant bien sûr que soient respectées les limites 
découlant du droit fédéral. » 
A titre d’exemple, le Tribunal Fédéral a débouté en 2012 les opérateurs de téléphonie 
mobile Swisscom, Sunrise et Orange (ATF 1C_449/2011). Ceux-ci contestaient un 
règlement de construction de la commune d’Urtenen-Schönbühl (BE) réglementant 
l’implantation d’antennes sur le territoire communal. Celui-ci prévoit que les antennes 
doivent être implantées en priorité en dehors des zones d’habitations. Il revient donc 
aux opérateurs de prouver, le cas échéant, qu’une telle implantation n’est pas possible. 
Les autorités communales d’Urtenen-Schönbühl se sont ainsi munies d’un outil qui 
leur permet d’être un acteur incontournable, dès qu’un projet d’antenne est prévu sur 
le territoire communal.
Extrait du règlement communal des constructions de la commune d’Urtenen-
Schönbühl (BE):

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Urtenen-Schönbühl 
beschlossen am 2. Dezember 2008, das kommunale Baureglement vom 20. 
Oktober 2005 (GBR) mit folgenden Vorschriften zu ergänzen:
D1a Antennen
Art. 40a Antennenanlagen
1. Als Antennenanlagen (Antennen) gelten Anlagen, die dem draht- und 

kabellosen Empfang sowie der draht- und kabellosen Übermittlung Mobilfunk 
u.a. dienen.

2. Unter Art. 40a Abs. 3 bis 7 fallen Antennen, die ausserhalb von Gebäuden 
angebracht werden und die von allgemein zugänglichen Standorten optisch 
wahrgenommen werden können. 

3. Antennen sind in erster Linie in den Arbeitszonen und anderen Zonen, die 
überwiegend der Arbeitsnutzung dienen, zu erstellen. Bestehende Standorte 
sind vorzuziehen.

4. Antennen in den übrigen Bauzonen sind nur zulässig, wenn kein Standort in 
einer Arbeitszone möglich ist. In diesen Fällen ist zudem eine Koordination 
mit bestehenden Antennenanlagen zu prüfen. Falls die Prüfung ergibt, dass 
eine Koordination aufgrund der anwendbaren Vorschriften möglich ist, ist die 
neue Anlage am bestehenden Standort zu erstellen. 

5. In Wohnzonen sind Antennen nur zum Empfang von Signalen oder für die 
Erschliessung der Nachbarschaft der Anlage (Detailerschliessung) gestattet 
und sind unauffällig zu gestalten. 

6. Die Vorschriften des Baubewilligungsdekrets über die Parabolantennen (Art. 
5 Abs. 1 Bst. c des Dekretes über das Baubewilligungsverfahren 
[Baubewilligungsdekret, BewD, BSG 725.19]) sowie die Vorschriften des 
Gemeindebaureglements über Schutzgebiete und Schutzobjekte (Art. 52a 
hienach) bleiben vorbehalten. 

7. Die Zulässigkeit von Antennen ausserhalb der Bauzone richtet sich im 
Übrigen nach Bundesrecht und kantonalem Recht.

D4 Schutzgebiete und Schutzobjekte
Art. 52a Antennen
In Schutzgebieten und bei Schutzobjekten sind Antennen nach Art. 40a Abs. 2 
nicht zulässig. Der Gemeinderat kann dem Bau einzelner Antennen zustimmen, 
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wenn sie zur Wahrung der Kommunikationsfreiheit unabdingbar und in das Orts- 
und Landschaftsbild integriert sind.

Amendement du groupe PopVertSol
« Le Conseil communal est prié d’élaborer d’étudier dans les meilleurs
délais la possibilité d’élaborer une réglementation communale pour
réglementer l’implantation de nouvelles antennes de télécommunication
et l’équipement d’antennes existantes qui tient compte du principe de
précaution. Ceci dans le but de protéger la population des effets
potentiellement néfastes des rayons non ionisants ».

Amendement du groupe socialiste : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral et 
cantonal, les voies et moyens de (supprimer : d’élaborer dans les 
meilleurs délais une réglementation communale pour) réglementer 
l’implantation [...] » 

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que, la motion faisant l’objet 
d’amendements, celle-ci est donc considérée comme combattue et la 
discussion est alors ouverte. 

Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la motion, déclare : 
- Au fond, tout est déjà dit dans le titre de la motion. Les nouvelles
technologies se multiplient et, avec elles, les différents rayonnements,
surtout en milieu urbain. Ne sachant, à ce jour, quels seront à moyen 
terme les impacts liés au rayonnement non ionisant sur la santé de la 
population, nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’élaborer une réglementation sur l’installation de nouvelles antennes ou 
l’adaptation d’antennes existantes, qui tient compte du principe de 
précaution, ceci afin de préserver la santé et le bien-être de la population 
de notre ville.  
Nous ne sommes pas a priori opposés à tout usage de la nouvelle
technologie dite 5G. Cependant, nous pensons que tant que son innocuité
sur le long terme n’est pas prouvée, son utilisation devra rester réservée
aux milieux industriels ou universitaires par exemple, idéalement de
manière confinée. Nous sommes déjà toutes et tous exposés à différents
rayonnements et il ne nous paraît ni opportun, ni nécessaire de nous
exposer à de nouvelles sources de rayonnement. 
De plus, le développement d’infrastructures de nouvelles technologies 
implique d’importants besoins en énergie, ce qui n’est pas conforme aux 
objectifs fixés dans notre stratégie énergétique 2035.  
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Par la même occasion, nous invitons le Conseil communal à réfléchir à la
protection de la population vis-à-vis des rayonnements déjà couramment
utilisés. Par exemple, est-ce que davantage de points publics de 
connexion internet sans fil pourraient diminuer le nombre de connexions 
privées ? Faites le test et vous verrez par vous-mêmes que si vous habitez 
un immeuble de location, vous subissez plusieurs sources de 
rayonnement, ceci de jour, comme de nuit. Le fait d’éteindre son propre 
wifi n’améliore que peu la situation pour les personnes sensibles aux 
rayonnements.
Nous avions prévu de soumettre au vote ce soir une version légèrement 
adaptée de notre texte de motion, demandant d’étudier l’élaboration d’une 
réglementation et de ne pas réglementer directement, comme il est de 
coutume pour une motion. 
Pour simplifier, nous retirons cet amendement au profit de celui proposé 
par le groupe socialiste. Ce dernier donne le cadre, même si pour le 
groupe PopVertSol, il est évident que toute réglementation communale 
doit s’inscrire dans la législation fédérale et cantonale.
Nous tenons cependant toujours à ce qu’une réglementation soit établie
dans les meilleurs délais, en vue de la situation sur le terrain, car les 
Communes n’ont pas les mains liées. Elles peuvent ainsi effectuer une 
planification négative de l’implantation des antennes 5G, c’est-à-dire 
délimiter les secteurs où les antennes sont exclues, par exemple à 
proximité des écoles, des homes, voire du centre ou d’autres zones 
densément habitées.
Les Communes, à l’inverse, peuvent également effectuer une planification 
positive, qui délimite les secteurs où les antennes peuvent être installées, 
par exemple dans les zones industrielles ou les zones d’activité 
économique. Les choses se compliquent, je vous l’accorde, quand les 
différentes zones se superposent. Toujours est-il que ces planifications 
sont admises dans la jurisprudence en vigueur. Je vous invite à consulter 
à ce sujet la décision du Tribunal fédéral 138-II-173 datant du 19 mars 
2012, en vous référant au point 6. 
Merci d’avance à tous les groupes d’accorder à notre ville un laps de 
temps supplémentaire en acceptant la présente motion, afin de pouvoir 
réfléchir sereinement aux conséquences qu’implique la multiplication des 
différents rayonnements sur la santé et le bien-être de la population 
neuchâteloise, avant tout de nos jeunes enfants.
Merci également au Conseil communal de bien vouloir nous renseigner 
sur la situation actuelle en Ville de Neuchâtel concernant le réseau 5G, 
les publicités des différents opérateurs téléphoniques faisant croire à une 
mise en service quasi immédiate.
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M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile en 
Suisse a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois. Et 
certainement à raison : il s’agit là d’une nouvelle technologie, certes 
intéressante pour notre société ultra-connectée et les potentiels offerts, 
mais sur laquelle nous n’avons que très peu de recul quant aux effets 
sanitaires et environnementaux qu’elle induit.
Le débat a beaucoup porté sur les longueurs d’ondes pour lesquelles la
Confédération a d’ores et déjà accordé des concessions d’exploitation aux 
opérateurs suisses de téléphonie mobile, avant même de disposer des 
résultats attendus d’une étude plus poussée sur la technologie en 
question, étude pourtant mandatée par I’OFEV. C’est en particulier là que 
le bât blesse : pourquoi tant de précipitation, alors que rien ne presse ?
On ne connaît pas grand-chose de la 5G, si ce n’est qu’il s’agit d’une 
technologie extrêmement efficace pour la transmission massive de 
données, mais sur de petites distances seulement et difficilement à travers 
les matières solides. 
La conséquence logique est qu’une telle technologie est de nature à 
impliquer l’implantation d’un nombre important de nouvelles antennes-
relais, tout particulièrement en zone urbaine. Il est donc légitime de 
s’interroger, en amont, non seulement sur les risques qu’une telle 
exposition supplémentaire aux champs électromagnétiques ferait peser 
sur la population, mais également sur les implications en matière 
d’aménagement du territoire d’une architecture de réseaux de téléphonie 
mobile qui devrait être revue en profondeur.  
Aujourd’hui, il est pourtant impossible pour la population – et par voie de 
conséquence pour ses représentants politiques – d’avoir une idée 
objective et précise sur les impacts sanitaires et environnementaux
concrets de cette nouvelle technologie. La seule chose que nous savons,
c’est qu’un nombre étonnamment élevé de scientifiques et spécialistes 
mettent en garde contre un déploiement massif d’une technologie sur 
laquelle nous n’avons aucun recul. Ce fait doit nous interpeller, à tout le 
moins au nom du principe de précaution. C’est ainsi que plusieurs 
Cantons suisses – dont notamment Vaud et Genève – ont d’ores et déjà
déclaré un moratoire sur la 5G.  
Du point de vue du groupe socialiste, nous n’entendons pas que la Ville 
de Neuchâtel se substitue aux autorités compétentes supérieures – que 
ce soit sur le plan fédéral ou cantonal – pour déterminer le degré 
d’admissibilité du rayonnement non ionisant et les exigences qui doivent 
être respectées en matière d’infrastructures de télécommunication.
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C’est en ce sens que nous avons proposé un léger amendement à la 
motion. Quand bien même cela paraît logique, nous avons déjà pu 
constater, par le passé, que le respect du droit supérieur n’était pas 
forcément toujours une considération de premier ordre dans certaines 
propositions déposées.
En revanche, nous partageons le constat qu’en l’état actuel des choses, il 
est nécessaire de se conformer au principe de précaution par les moyens 
réglementaires qui sont de notre compétence communale. Ainsi, nous 
pensons qu’il est possible d’établir certaines règles pour contrôler le 
déploiement d’infrastructures de téléphonie mobile 5G sur le territoire 
communal, à tout le moins jusqu’à ce que des études d’impact sanitaires 
et environnementales sérieuses et indépendantes aient été entreprises. 
Nous imaginons que de telles règles sont notamment à édicter sous
l’angle de l’aménagement du territoire et des procédures d’autorisation de
construire, comme cela a déjà été suggéré.  
Bien évidemment, l’analyse des possibilités réglementaires doit être 
laissée à la libre appréciation du Conseil communal, cas échéant en
s’appuyant sur des spécialistes externes, neutres et indépendants, sans 
intérêts les liant aux entreprises de télécommunication, lesquelles – 
comme peut-être certains d’entre vous ont déjà pu le remarquer – ont fait 
preuve d’un lobbyisme assez efficace auprès de parlementaires 
cantonaux.
C’est en ce sens que notre groupe soutiendra la motion amendée du 
groupe PopVertSol et vous propose d’en faire de même.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je vous donne brièvement la position du groupe PLR, qui a évidemment 
pris connaissance avec intérêt de cette motion n° 19-303, mais qui reste 
finalement assez divisé quant à l’utilité de celle-ci, non pas sur la 
problématique qu’elle soulève, mais sur la manière de résoudre les 
questions posées.
Si la motion n’avait pas été amendée, elle aurait posé un problème de 
recevabilité, puis d’application. Et elle aurait certainement été combattue 
par le groupe PLR. Avec l’amendement, qui sera accepté, cette motion 
sera soutenue par une partie du groupe. D’autres personnes 
s’abstiendront ou s’opposeront.
Nous avons bien compris la problématique posée concernant cette 5G. 
Nous pensons néanmoins que la réglementation communale n’est pas le 
bon moyen d’intervenir, parce que nous ne disposons aujourd’hui 
d’aucune étude approfondie. Je doute qu’une réglementation communale 
puisse aller très loin concernant la lutte contre les antennes 5G ou pour 
appliquer le principe de précaution. De toute manière, si aujourd’hui une 
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nouvelle antenne doit être posée, les questions d’aménagement du 
territoire se posent déjà, comme l’a dit tout à l’heure M. Gretillat.  
Nous allons voter une motion qui risque de confirmer ce qui existe déjà. 
On ne peut pas placer des antennes n’importe où. En revanche, il faudrait
de toute façon respecter le droit cantonal et le droit fédéral. Si nous 
voulions accepter une nouvelle antenne, nous ne pourrions pas exiger, 
par exemple, qu’elle se trouve à des dizaines de kilomètres et ne 
remplisse pas sa fonction.
Ce qui est regrettable aujourd’hui dans tout ce débat, c’est de constater 
que nous disposons de zéro avis officiel et d’aucune étude suffisamment 
solide. Notamment – le même débat a eu lieu au Grand Conseil et des 
réponses nous ont été apportées – nous attendons avec impatience 
depuis très longtemps une prise de position de l’Office fédéral de 
l’environnement, qui nous permettrait peut-être de commencer à 
comprendre un peu la problématique.
Certes, nous avons des experts qui nous donnent leur avis, mais je pense 
que vous avez comme moi regardé la télévision la semaine dernière 
lorsqu’il était justement question de ces antennes 5G. Certains sont pour, 
d’autres sont contre. A vrai dire, je ne comprends pas très bien la 
technique, car il est aussi question de longueur d’ondes, d’influence, etc. 
Aujourd’hui, nous savons que le grand problème n’est pas forcément les 
antennes 5G, mais que les rayonnements les plus importants et ceux qui 
nous causent le plus de dommages proviennent des portables et des 
smartphones. Nous sommes ici 41 élus et il y a, je pense, 50 portables, 
une dizaine d’ordinateurs qui tournent à plein régime, en plus des micros 
qui fonctionnent pas mal. 
Nous sommes irradiés et c’est là le grand problème. Alors nous pouvons 
effectivement élaborer une réglementation à ce sujet, sur le principe de 
précaution, mais nous risquons clairement de perdre un peu notre temps. 
Et je ne suis pas sûr que cela aille dans le sens que nous voulons pour le 
développement de cette ville, où nous parlons, à longueur d’année, de 
Smart City. 
Nous aurions préféré obtenir une étude vraiment générale sur toute cette 
problématique, au sens très large, plutôt que de se lancer dans une 
réglementation qui précisera qu’il est possible de placer des antennes 5G 
ici ou là, sans en connaître la technique dans le détail.
Tout cela pour vous dire que l’amendement ne sera pas combattu. Il sera 
accepté par le groupe PLR, car il remet la motion dans le droit chemin. 
Mais le PLR restera divisé tant et aussi longtemps qu’aucune étude 
définitive et globale n’existera. 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de cette motion déposée au mois de 
mars dernier. Il soutient la préoccupation des motionnaires qui souhaitent 
que l’Autorité communale de notre Ville élabore, dans les meilleurs délais, 
une réglementation permettant de limiter les effets potentiellement 
néfastes des rayons non ionisants.
Le groupe Vert’libéraux/PDC souhaiterait que le Conseil communal, dans 
la réponse qu’il va apporter, évalue également l’opportunité de créer des 
zones hors 5G – voire hors wifi – dans certains lieux sensibles de la ville 
de Neuchâtel.
Cela permettrait aux personnes électro-sensibles de venir en ville dans 
ces lieux protégés. En effet, d’après les estimations établies par l’OFCOM, 
près de 5 % de la population est concernée par l’impact des rayons. A 
noter que l’Office fédéral de la santé publique – l’OFSP – pourtant 
reconnue pour sa prudence dans ses estimations, arrive au même 
constat. Et le pourcentage de personnes qui connaissent des 
désagréments au contact des ondes électromagnétiques – maux de tête, 
fatigue chronique, perte d’appétit et difficulté de concentration – est 
probablement encore plus élevé que les 5 % cités préalablement. Une 
solution pour cette catégorie de la société se doit, à notre avis, d’être 
proposée. 
Petite référence trouvée sur internet : un docteur, Gérard Dieuzaide, de 
Toulouse, dans son dernier ouvrage « Les maladies des ondes » – publié 
en 2014 – estime qu’au moins 60 % des gens sont concernés par ces 
effets des ondes électromagnétiques, avec les conséquences que j’ai 
citées.
Le problème principal est que, la plupart du temps, les médecins 
méconnaissent ce syndrome et ne le diagnostiquent pas. Ou alors, leurs 
diagnostics leur font prescrire des médicaments, en cas de mal de tête, 
etc. Vous connaissez le genre de diagnostic posé dans ces cas-là.
D’après les dernières estimations de l’OFSP, en 2017, le pourcentage de
la population électro-sensible a certainement augmenté depuis, étant 
donné l’importance croissante des ondes électromagnétiques.
Pour conclure, notre groupe soutiendra la motion. Concernant les deux 
propositions d’amendement – qui n’en font plus qu’une maintenant – nous 
soutiendrons, comme les autres groupes, l’amendement proposé par le 
groupe socialiste.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Il est évidemment parfaitement naturel que ce soit le président du Conseil 
communal – plutôt adepte du rayonnement culturel, sportif et touristique, 
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que non ionisant – qui apporte la position de l’Exécutif, si vous me 
permettez cet euphémisme farceur.
Très brièvement : le Conseil communal est tout à fait prêt à étudier la 
motion dans sa version amendée.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote. 

Amendement du groupe socialiste : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral et 
cantonal, les voies et moyens de (supprimer : d’élaborer dans les 
meilleurs délais une réglementation communale pour) réglementer 
l’implantation [...] » 

En présence de cet amendement qui peut être considéré comme formel 
et qui n’est pas combattu, le président propose à l’assemblée de le 
considérer comme accepté et de passer directement au vote de la motion 
amendée.

Soumise au vote, la motion amendée est acceptée par 34 voix contre 
2 et 1 abstention.
Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral
et cantonal, les voies et moyens de réglementer l’implantation de
nouvelles antennes de télécommunication et l’équipement
d’antennes existantes qui tient compte du principe de précaution.
Ceci dans le but de protéger la population des effets potentiellement
néfastes des rayons non ionisants ».
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19-304

Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par 
M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée 
« Au bord du lac plutôt que dedans : un 

nouveau quartier durable au sud des 
Saars » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’un 
développement urbanistique dans la zone située entre la rue des Saars et 
le bord du lac, entre le port du Nid-du-Crô et les piscines de Monruz dans 
une optique de densification urbaine, de durabilité environnementale et de
favorisation de la domiciliation. 
En particulier, mais pas exclusivement, il est prié d’étudier les possibilités 
de gagner du terrain sur les tranchées ouvertes de l’autoroute et/ou en 
enterrant les parkings en surface ».
Développement : 
Actuellement le canton compte environ 90’000 places de travail, dont 23’000 sont 
occupées par des personnes résidant en dehors des frontières neuchâteloises. 
Au-delà des considérations fiscales et économiques (retombées indirectes), ces 
personnes qui travaillent chez nous mais sont domiciliées ailleurs ne participent pas, 
ou très peu, à la vie de notre Ville et de notre canton dans les domaines social, culturel 
et politique : c’est une perte de substance souvent négligée, mais très lourde dans ses 
conséquences au quotidien.
Enfin, la mobilité induite par les déplacements pendulaires représente souvent aussi 
un gaspillage en termes de qualité de vie et de ressources, ainsi qu’un poids non 
négligeable sur les infrastructures et d’un point de vue environnemental, notamment 
en lien avec les nuisances induites par le trafic automobile.
La Ville et le canton de Neuchâtel ont reconnu l’importance d’améliorer l’attractivité 
résidentielle de notre territoire, en particulier afin de favoriser l’établissement des 
personnes qui travaillent chez nous.

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3673



La réforme fiscale adoptée par le Grand Conseil le 27 mars dernier s’inscrit aussi dans 
cette perspective, dans la mesure où une des raisons les plus souvent mentionnées 
par les personnes qui quittent le canton est liée à sa fiscalité trop élevée.
Mais l’autre raison des départs, ou des non-arrivées, qui est très souvent évoquée est 
celle d’un manque de logements adéquats : s’il s’agissait par le passé surtout de villas 
individuelles, aujourd’hui on constate un besoin plus fort de logements de bon standing 
en milieu urbain, proche des transports publics et des services, et dans un 
environnement de qualité. 
Une croissance de l’offre dans ce segment aura aussi, par ricochet, un effet positif sur 
l’ensemble du marché de l’immobilier, dans une commune comme la nôtre qui connaît 
toujours une pénurie de logements.
Or, une zone de notre territoire qui possède encore un important potentiel de 
développement se situe dans la région entre les Saars et le lac : une densification du 
bâti pourrait aussi s’y faire en éliminant des nuisances liées à la présence des 
tranchées autoroutières ou des parkings, ce qui permettrait de revaloriser l’ensemble 
du quartier, d’y favoriser la mixité sociale et d’y développer des services appréciables, 
en termes de transports publics, de petits commerces ou de loisirs. 

M. François Pahud, coauteur de la motion, développe : 
- Je ne vais pas répéter, ici, les arguments développés dans notre motion,
vous en avez pris connaissance.
J’aimerais toutefois insister sur un point : celui de la nécessité de se 
montrer proactif lorsque l’on parle d’attractivité résidentielle et de politique
de domiciliation et, plus particulièrement, dans le domaine du logement. 
Vous savez comme nous, en effet, qu’il se passe plusieurs années entre
le moment où une décision est prise dans ce domaine et celui où un 
nouveau logement est à même d’accueillir ses premiers occupants.
Or, que voulons-nous ? Actuellement le canton compte environ 90’000 
places de travail, dont 23’000 sont occupées par des personnes résidant 
en dehors des frontières neuchâteloises. Voulons-nous que cela change ?
Si oui, il faut anticiper, afin d’être prêts à construire rapidement, si besoin 
est, de nouveaux logements dans une zone attractive de la ville.
Si la grande réforme fiscale cantonale – qui entrera en vigueur en 2020 – 
porte ses fruits, peut-être qu’une partie des 23’000 personnes qui 
travaillent dans notre canton sans y vivre choisiront de s’y établir. C’est en 
tout cas ce que nous espérons, à plus d’un titre, à commencer par celui
de réduire les déplacements souvent motorisés de ces personnes. Nous 
devons être prêts à les accueillir.
Certes, la ville de Neuchâtel ne se trouve pas aujourd’hui en situation de
pénurie de logements. C’est vrai sur le plan statistique pour la situation
d’aujourd’hui. Mais les chiffres n’ont rien de mirobolant. Le taux de 
vacance s’élève à 2 %, alors qu’on estime qu’il y a pénurie à partir de 
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1,5 %. Nous ne pouvons donc pas dire que la marge de manœuvre soit 
grande.
Quelles sont les raisons de cette détente sur le marché immobilier ? L’offre
s’est un peu améliorée et c’est tant mieux. Mais nous avons surtout
beaucoup perdu en attractivité par rapport aux autres cantons, comme 
l’ont malheureusement montré les dernières statistiques en matière 
d’évolution de notre population. Et ce n’est pas la faute à pas de chance. 
C’est le résultat des mauvais choix politiques de ces dernières décennies,
que ce soit en matière fiscale ou en matière de mobilité, notamment, et
– lié à tous ces points – in fine en matière d’image. Des correctifs ont enfin
été entrepris dans certains domaines et, s’ils portent leurs fruits, ils devront 
attirer davantage de personnes travaillant dans notre ville pour y résider. 
En résumé, on ne peut pas à la fois vouloir prendre des mesures pour
améliorer l’attractivité résidentielle et ne pas prendre de mesures en 
termes de logements. Soit dit en passant, on ne peut pas à la fois 
combattre le mitage du territoire et s’opposer à des mesures qui vont dans 
le sens d’une densification de l’espace urbain.
Or, une zone de notre territoire qui possède encore un important potentiel 
de développement se situe dans la région entre les Saars et le lac. Une
densification du bâti pourrait aussi s’y faire en éliminant des nuisances 
liées à la présence des tranchées autoroutières ou des parkings, ce qui 
permettrait de revaloriser l’ensemble du quartier, d’y favoriser la mixité 
sociale et d’y développer des services appréciables, en termes de 
transports publics, de petits commerces ou de loisirs.
Notre motion ne demande pas le lancement d’un projet immobilier concret,
mais de lancer une réflexion sur le potentiel de l’aménagement de ce 
secteur, qui ne ressemble aujourd’hui à rien et qui est très mal valorisé. 
Deux points, en particulier, nous semblent choquants :  
 la présence de la tranchée autoroutière, avec ses nuisances visuelles 

et sonores, qui doivent d’une manière ou d’une autre être supprimées 
ou, du moins, atténuées ;  

 la présence d’un parking en surface, qui est une aberration dans une 
zone dont le terrain pourrait être beaucoup mieux valorisé, compte 
tenu de la proximité du lac et du fait qu’il s’agit d’un secteur de 
remblayage. Si parking il y a, il doit être enterré et la surface doit 
pouvoir être dédiée au logement de qualité.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vivement qu’une étude soit 
menée sur les possibilités de meilleure valorisation de ce quartier dans les 
années ou les décennies à venir. C’est ici aussi de vision qu’il s’agit.

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3675



M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- En mars, j’avais commencé ainsi la prise de position du groupe
PopVertSol concernant la motion « Osmose » du groupe socialiste :
« Après la forêt, le lac ! ». Ce soir, je peux ajouter : « Et maintenant, 
l’autoroute ! ».
Construire un nouveau quartier dans la forêt : interdit par la législation 
fédérale. Construire un nouveau quartier sur le lac : interdit par la 
législation fédérale. Construire un nouveau quartier sur une couverture 
d’autoroute : interdit par la législation fédérale. 
On dirait qu’à Neuchâtel on aime se donner des missions impossibles. A 
la décharge de la motion traitée ce soir, il est honnête de relever que son 
périmètre d’étude dépasse largement la seule tranchée autoroutière.
Le groupe PopVertSol reconnaît que l’emprise des infrastructures 
routières dans ce secteur est considérable et impose des contraintes 
majeures à son aménagement. Nous le déplorons. Toutefois, si mettre la 
poussière sous le tapis – à savoir cacher l’autoroute et son échangeur
sous une gigantesque dalle de béton et enterrer le vaste parking des 
piscines – peut paraître séduisant, cette idée est fort peu réaliste pour des 
raisons légales, techniques et de coût. Et puis, combien de milliers de m3

de béton à couler avant même de poser la première pierre d’un quartier 
peut-être durable, comme mentionné, mais sans doute fort peu
écologique dans sa conception.
L’intention des motionnaires est clairement de densifier la ville en 
construisant des logements dans ce secteur actuellement largement 
dévolu aux infrastructures. Couvrir la tranchée autoroutière, comme ils le 
suggèrent, ne répond donc pas à leurs attentes, puisqu’il est légalement 
interdit de construire sur une autoroute et sur 20 m de part et d’autre de 
celle-ci. 
Ils suggèrent aussi d’enterrer le parking. Il faudrait alors construire et
exploiter un gigantesque parking proche du lac et sous le niveau du lac. 
Je ne prends pas trop de risques en prédisant qu’un éventuel projet 
conclurait à un coût rédhibitoire. Que visent alors les motionnaires ? Le 
développement de leur motion – qui justifie lourdement la nécessité d’un 
nouveau quartier par des impératifs fiscaux – fournit une clé de lecture à 
l’enjeu central de leur proposition : le vaste terrain au-delà du parking,
s’avançant en demi-cercle sur le lac. Une véritable invitation à y implanter, 
je cite, « un nouveau quartier durable » avec « logements de bon 
standing », qui, néanmoins, « favorisera la mixité sociale ». D’un quartier 
où il n’y a pas encore d’habitants, au demeurant.
D’un tel quartier à cet endroit, PopVertSol n’en veut pas. 
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Tout d’abord, nous déplorons qu’un projet aussi important que la création 
d’un nouveau quartier soit simplement justifié par des arguments fiscaux, 
sans la moindre considération démographique, d’urbanisme ou relative au 
marché immobilier. Et cela d’autant plus que nous nous inscrivons en faux 
contre la croyance selon laquelle la croissance démographique est 
bénéfique en soi et apporte forcément la réponse aux difficultés
budgétaires des collectivités publiques. Si les recettes fiscales 
augmentent – avec la population – les charges augmentent aussi. Et le 
bilan n’est pas toujours positif.
Ensuite, nous remettons en question le besoin de créer un nouveau 
quartier. Le marché immobilier s’est fortement détendu récemment. Avec 
2 % de logements vacants – soit quand même 400, à l’échelle de la 
commune – il n’y a actuellement plus de pénurie en ville, du moins pour 
ceux qui peuvent se permettre les loyers demandés. Et la croissance 
démographique anémique du canton n’augure pas d’une inversion de 
tendance. Cette détente résulte largement de la construction de nombreux 
logements ces dernières années, y compris – voire surtout – de bon 
standing. Les rives est de la ville et leurs abords ont en particulier été très 
dynamiques à cet égard. Mentionnons, par exemple, la colline de 
l’Observatoire, le sud de la route des Falaises ou les Gouttes d’Or, où de 
nouveaux bâtiments sortiront encore bientôt de terre.  
Plutôt qu’une densification urbaine consistant à multiplier les immeubles 
en comblant les derniers espaces vides, nous préconisons une
densification interne aux logements. Leur surface par habitant augmente 
constamment – on est proche de 50 m2 par habitant, en ville – alors qu’une 
inversion de cette tendance serait bénéfique à l’aménagement du territoire 
et à la qualité de vie globale. La ville comptait un maximum de 38’800 
habitants au début des années 1970. Presque 50 ans plus tard, nous 
sommes 33’500. Et ce n’est pas faute d’avoir construit de nombreux 
logements.
Finalement, la localisation envisagée pour un nouveau quartier rebute
particulièrement PopVertSol. « Au bord du lac plutôt que dedans », tel est 
le titre de la motion. C’est effectivement bien mieux ainsi. Mais une 
condition nécessaire n’est pas forcément suffisante. Le secteur 
probablement envisagé par nos collègues constitue la seule grande zone 
de verdure un peu « naturelle » du littoral communal. Y construire des 
immeubles dénaturerait et privatiserait ce site, au cœur d’un large secteur 
pâtissant d’un accès public aux rives passablement limité : il y a déjà un 
port, une piscine, des villas, un Palafitte... Notre Conseil a récemment 
quasiment privatisé 250 mètres de rives et de lac en prolongeant de 25 
ans le droit de superficie de l’hôtel Palafitte. Voulons-nous maintenant 
paver la voie de 400 mètres supplémentaires ? Voulons-nous vraiment 
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supprimer des plages, des espaces verts et un peu de biodiversité sur nos 
rives, véritables avant-scènes et vitrines de notre ville ? 
Je vous invite à refuser cette motion probablement inutile, mais tout de 
même coûteuse en ressources pour le Conseil communal et 
l’administration, sans parler du Conseil général et de ses commissions qui 
devront la traiter.
Pas plus tard que samedi, un membre de notre Conseil écrivait dans 
ArcInfo que, je cite, « Le parti socialiste entend contraindre la Ville à 
préserver et développer les espaces publics dans tous les quartiers ». 
J’espère qu’ils ne se contrediront pas déjà ce soir en contraignant le 
Conseil communal à étudier les voies et moyens de privatiser et de 
bétonner la plage du Nid-du-Crô. Laissons cette réflexion – pas du tout 
urgente à notre sens – se faire dans le cadre et le rythme usuels, avec 
une vision plus large qu’une hypothétique amélioration du budget 
communal, à savoir dans le cadre de la révision du plan d’aménagement 
de la ville.

M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je serai beaucoup plus bref que mon préopinant, je vous rassure. 
Simplement pour vous dire que le groupe PLR soutient la démarche.
Il est toutefois important de relever que le développement de l’attractivité 
résidentielle passe bien par ce genre de projet et pas uniquement par la 
réalisation de coopératives d’habitations.
Cet élément mérite d’être valorisé, afin de favoriser le retour des habitants 
dans les centres-villes. L’étude qui sera menée doit dans tous les cas – et 
c’est un point important pour le PLR – tenir compte des nombreux autres 
projets immobiliers qui sont en cours. 
A ce propos, le groupe PLR dépose ce soir une interpellation qui a pour 
but de demander au Conseil communal de dresser un état des lieux des 
grands projets immobiliers, dont nous entendons parler depuis fort 
longtemps, mais pour lesquels rien ne semble vraiment se passer. Nous 
pensons ici au projet Bella Vista – l’ex-friche de Metalor – le projet Gouttes 
d’Or, Tivoli, les Portes-Rouges, les anciens abattoirs, etc. L’interpellation 
sera déposée ce soir et vous la trouverez prochainement à l’ordre du jour. 
Mais encore une fois, concernant la motion elle-même, le groupe PLR 
soutient cette démarche, car elle a pour lui tout son sens.

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste soutiendra cette motion, car il la juge intéressante à 
bien des égards. Il juge surtout intéressant de se poser la question du 
développement de notre ville non pas dans les 5 ans, 2 ans ou 6 mois, 
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mais pour les 30 à 40 prochaines années. C’est pour cela que toute 
réflexion sur le taux de logements vacants en 2019 par rapport à celui de 
2018 nous semble aussi peu pertinent que limitatif.
Par ailleurs, il nous semble que l’endroit est lui aussi bien choisi. 
Aujourd’hui, un parking se trouve essentiellement à cet endroit – le parking 
du Nid-du-Crô – et le groupe socialiste aimerait beaucoup voir autre chose 
qu’un parking se développer là : des jardins publics, des endroits où les 
enfants et les familles peuvent jouer et des quartiers bien habités. Il nous 
semble évident que la Ville de Neuchâtel doit penser son développement 
urbanistique non pas dans le cadre du plan directeur cantonal, mais bien 
au-delà, et nous nous réjouissons que ces réflexions puissent d’ailleurs 
être reprises dans le plan directeur communal et le règlement communal 
qui devra être revu.
Encore un ou deux éléments sur cette motion et sur le débat. Ce que nous 
avons regretté dans ce texte – contrairement à celui que nous avions pu 
déposer – c’est que l’élément de mixité sociale soit à peine cité et que l’on 
ne nous explique pas comment le réaliser. Concernant la question des 
infrastructures publiques, le groupe socialiste était extrêmement sensible 
dans son idée – qui n’avait malheureusement pas convaincu votre 
Autorité – à ce que les bâtiments et les infrastructures publiques 
accessibles à tous puissent être pensés dans un quartier de demain. Qu’il 
n’y ait pas cette sensibilité sociale – ou alors seulement dans le 
développement – nous déçoit un peu.
Il nous semble aussi évident qu’un tel quartier devrait évidemment être 
réalisé selon les standards écologiques les plus élevés. A cet égard, nous 
ne pouvons que regretter – c’est en fait la seule chose que nous pouvons 
regretter, dans cette motion – le titre un peu revanchard « Au bord du lac, 
plutôt que dedans […] ». Mais il n’aura pas échappé aux 
Vert’libéraux/PDC – qui lisent comme moi la presse et sont des gens 
généralement assez pointus dans leur développement – que dorénavant 
l’ONU soutient le projet Oceanix, projet de ville sur l’eau, censée être LE 
projet pour les réfugiés climatiques. L’ONU est parvenue à la conclusion 
– assez évidente, par ailleurs – que construire sur l’eau est évidemment 
beaucoup plus écologique que d’occuper davantage de sol. 
Enfin, nous sommes un peu étonnés de la réflexion de mon préopinant 
qui nous dit que ce sont des rives naturelles. Il nous avait échappé que 
ces blocs de pierre étaient naturels, mais sans doute nous ne voyons pas 
assez bien ce qui est naturel ou ce qui ne l’est pas. Mais ce qui nous 
étonne surtout, c’est de s’arcbouter de façon un peu triste sur un cadre 
légal apparemment mal compris. Qu’est-ce qui est impossible 
aujourd’hui ? Construire sur une autoroute ? Oui, c’est impossible. La Loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire nous l’interdit, sauf exception 
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pour un projet qui serait novateur. Ce n’est pas du tout le projet des 
Vert’libéraux/PDC, mais nous précisons qu’avec la vision qui est retenue
de la loi fédérale, Palexpo ou les voies de Saint-Jean à Genève n’auraient 
jamais été construits, et la Laver Cup ne se serait pas déroulée dans notre 
pays.
Ce qui n’est pas possible, en revanche, c’est de privatiser les rives du lac. 
Là, la loi est extrêmement stricte, mais ce n’est pas du tout le projet qui 
nous est proposé aujourd’hui.
Finalement, le groupe socialiste est un peu déçu qu’on lui prête des 
intentions et, surtout, que l’on ait l’outrecuidance de réfléchir à sa place. 
Quand on n’a pas encore sa proposition sous les yeux, quand on ne sait 
pas exactement ce qui est proposé, nous nous faisons déjà accuser de 
contradiction.
Je vais rassurer mon préopinant : il n’y a aucune contradiction dans la 
volonté du groupe socialiste, car, effectivement, le projet des 
Vert’libéraux/PDC permettrait de transformer un parking en espace vert, 
ce qui serait parfaitement dans la droite ligne de ce que nous déposerons 
ces prochains jours. Le groupe socialiste soutiendra donc la motion. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Une fois n’est pas coutume, la position du Conseil communal est un petit 
peu plus nuancée que d’habitude sur cette proposition de motion.
Réfléchir à la possibilité de développer la cité et ses éventuelles pépites 
entre parfaitement dans le cadre des prérogatives du Législatif.
Notre Conseil entend vous rassurer : notre ville n’est pas assez grande 
pour que d’éventuelles pépites nous aient échappé. Elles figurent très 
précisément dans le plan directeur régional – validé par le Conseil d’Etat 
récemment – et sont désignées par le terme « trésors ».  
Le plan directeur régional a été élaboré à la demande du Canton et 
constitue la base de nos collaborations régionales avec les membres de 
la Comul. Il constitue aussi un prélude à l’élaboration du plan 
d’aménagement local, qui règle l’évolution au niveau communal et qui est 
en travail pour un horizon 2040 et 2050.
Votre Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement 
suit étroitement le processus dont la première étape est une vision 
d’aménagement de la ville à l’horizon 2050. Nous ne restons donc pas 
confinés dans le présent.
Ce sont précisément des idées telles que formulées dans la motion qui 
entrent dans ce cadre-là. Les propositions et réflexions faites dans la 
motion entrent aussi parfaitement dans le cadre de notre programme 
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politique – qui dépasse aussi largement la législature présente – sous le 
titre de « Domiciliation ».
A ce stade, notre Conseil ne se positionne pas pour ou contre une 
couverture de l’autoroute, ou un projet plus au sud. Ce n’est pas le 
moment, rien n’est élaboré. Mais nous vous invitons à examiner la 
pertinence de valider cette motion pour les raisons suivantes : 
La vision d’ensemble nous semble prioritaire par rapport à une étude sur 
un site spécifique. Cette étude spécifique nécessiterait un gros 
investissement, car elle toucherait à une multitude de problématiques 
légales, financières et techniques. 
S’y ajouterait encore un problème de temporalité : deux ans, c’est 
relativement peu, vu l’envergure des analyses nécessaires, pour fournir 
une réponse sérieuse. Ce travail présenterait un doublon avec le travail 
en cours sur le plan d’aménagement local, le PAL. Celui-ci charge déjà 
fortement l’agenda de vos commissions. Mais vous êtes maîtres de vos 
occupations. 
Notre Conseil vous invite, sans juger de la pertinence de la motion, à 
prioriser une planification d’aménagement cohérente, tenant compte du 
temps et de l’énergie nécessaire à des analyses qui risqueraient d’être 
des doublons.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Je vous remercie des différentes prises de positions que nous avons 
entendues. J’aimerais encore juste préciser deux points. Je n’ai pas 
besoin d’être longue, d’une part vu l’heure et, d’autre part, parce qu’un 
certain nombre de points ont aussi été soulevés par le groupe socialiste 
dans son intervention.
Il ne s’agit pas ici d’examiner la faisabilité d’un projet concret défini. Je 
comprends un peu la frustration face à la description du projet, le but 
n’étant pas d’envisager un projet concret, mais d’étudier la faisabilité du 
développement de ce quartier, ceci pour un avenir plus ou moins proche.
J’ai bien pris note également des réserves exprimées par le Conseil 
communal. Concernant un doublon avec le PAL, j’ai plutôt envie de dire 
que c’est toujours cela de fait pour les deux. 
En l’état, je vous invite donc à maintenir votre soutien à cette motion.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote du Conseil général la motion n° 19-304, intitulée « Au 
bord du lac plutôt que dedans : un nouveau quartier durable au sud des 
Saars ».  
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Le résultat du vote aboutissant à une égalité des voix – 16 voix contre 16 
et 5 abstentions – il appartient donc au président de départager. 
Le président, M. Alexandre Brodard, refusant la motion, celle-ci est donc 
refusée par 17 voix, contre 16 et 5 abstentions. 

La séance est levée à 21h58.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 23 septembre 2019

3682



VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
33ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 28 octobre 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Nadia Boss (PLR), Jérôme 
Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), 
Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR),
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain 
Meister (PLR), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusées : Mmes Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Isabelle Bellaton 
(PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 31ème séance, du lundi 9 septembre 2019, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 32ème séance, du lundi 23 septembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Envoi d’une invitation à l’inauguration du collège Terreaux-Est, le 

samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 13h00.
2. Remplacement de M. François Pahud (Vert’libéraux/PDC), vice-

président de la Commission spéciale « Vidéosurveillance »
– commission spéciale transformée en commission permanente de la 
protection et de la sécurité le 09.09.2019 – par M. Jean Dessoulavy 
(Vert’libéraux/PDC).

3. Envoi de la brochure « Ciao les Ding-Dong ! On ne vous oubliera pas 
de sitôt ! ».

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-604 
du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts 
intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive sans 
discernement ? ».

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
no 10-806 du groupe PLR intitulée « Développement de Chaumont : 
est-il besoin de sacrifier les lugeurs ? ».

6. Envoi d’une invitation à une conférence-débat concernant la zone 
piétonne de Neuchâtel : « 40 ans, et après ? ».

7. Envoi d’une invitation relative à l’ouverture de Chocolatissimo, le 
samedi 2 novembre 2019 à 11h00, au Péristyle de l’Hôtel de Ville.

Communiqués de presse

De la Direction de la sécurité intitulé « Vivre la Fête des vendanges en 
toute sérénité ».
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 De la Direction de la sécurité concernant le bilan sécuritaire positif à 
l’issue de la Fête des vendanges 2019.
De la Direction de la santé intitulé « Une nouvelle cheffe pour le Centre 
d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel ».
De la Direction du tourisme intitulé « L’Hôtel de Ville transformé en 
chocolaterie ».
De la Direction de l’économie intitulé « Une conférence-débat pour 
évoquer l’avenir de la zone piétonne ».
Du Conseil des jeunes concernant la soirée « Halloween Party »
organisée par le Conseil des jeunes de Neuchâtel et de la côte.
De la Direction des infrastructures intitulé « La place des Halles prête 
pour l’heure d’hiver ». 
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Réponse du Conseil communal
à l’interpellation n° 19-604 du groupe 

PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts intitulée « La Ville 

soutient-elle toute activité sportive sans
discernement ?»

(Du 18 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le 11 mars 2019, le groupe PopVertsSol, par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, a déposé une interpellation dont le contenu est le 
suivant :
« Mi-février, tous les jeunes de nationalité suisse, filles et garçons, 
habitant la ville de Neuchâtel et célébrant leur 15ème anniversaire durant 
cette année, ont reçu une lettre d’invitation à un « cours pour jeunes tireurs 
au fusil » (cf. copie en annexe).
La lettre indique que le Club de Tir de Neuchâtel-Sports organise ce cours 
de tirs avec une arme d’ordonnance (Fass 90), soit un fusil d’assaut, dans 
le cadre des activités sportives de la ville de Neuchâtel.
Le fait qu’un cours ayant comme but d’apprendre à des jeunes de 14 et 
15 ans à manier un fusil d’assaut puisse être considéré comme activité 
sportive par la Ville laisse plus que songeur. Le groupe PopVertSol 
demande donc au Conseil communal de répondre aux points suivants :

S’agit-il vraiment d’une action commune du Club de Tir de Neuchâtel-
Sports avec le Service des sports de la Ville de Neuchâtel ? Si oui, les
activités sportives de la Ville de Neuchâtel destinées aux jeunes, ne
devraient-elles pas encourager l’exercice physique ou encore l’esprit
d’équipe et non le maniement d’un fusil d’assaut ?
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Depuis quand le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose-
t-il des activités destinées qu’à une partie de la population, soit dans le
cas présent uniquement celle de nationalité suisse ?
Si cette invitation à un cours pour jeunes tireurs au fusil d’assaut n’a
pas été organisée avec la collaboration du Service des sports de la
Ville, contrairement à ce que laisse entendre la lettre, d’où le Club de
Tir de Neuchâtel-Sports s’est-il procuré les adresses de nos jeunes de
nationalité suisse et ayant leur 15ème anniversaire en 2019 ?
Ne serait-ce pas au contraire le rôle de la Ville de protéger nos jeunes
des courriers publicitaires de clubs de tout genre, au lieu de divulguer
leurs adresses sans leur consentement, ni celui de leurs parents et
surtout, de proposer des activités développant la cohésion sociale ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal des explications 
fournies. »

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel.

1. Introduction

Les questions soulevées par les interpellateurs traitent d’aspects sportifs,
de transmission d’adresses de jeunes citoyens et de protection des 
données. Les chapitres suivants apportent des réponses sur l’ensemble 
de ces différents aspects.

2. Cours de tir et Service des sports

Nous pouvons préciser d’emblée que l’organisation de ces cours pour 
jeunes tireurs au fusil est gérée de manière autonome par le Club de tir 
de Neuchâtel-Sports. Le Service des sports de la Ville n’organise pas plus 
qu’il ne collabore à l’organisation de ces cours qui sont donc proposés 
sous la seule responsabilité du Club de Tir de Neuchâtel-Sports.

Le Service des sports a d’ailleurs bien évidemment pour vocation de 
proposer des cours et des prestations pour l’ensemble de la population et 
non pas par nationalités. Il peut toutefois arriver que pour certaines 
activités spécifiques, le Service des sports soumette les inscriptions à des 
critères de niveau d’expérience ou d’âge.
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3. Transmission d’adresses de jeunes citoyens
Dans le cadre de ses activités, le Club de Tir de Neuchâtel-Sports a 
contacté le Canton pour obtenir les adresses des jeunes entre 15 et 17 
ans, de nationalité suisse, afin de promouvoir le mouvement des jeunes 
tireurs. Etant donné que la demande concernait uniquement les jeunes 
domiciliés en Ville de Neuchâtel, cette demande a été transférée au 
Service communal de la population.

Le service compétent a bien évidemment analysé la demande de manière 
attentive et a tenu compte des éléments suivants avant de prendre 
position :

La demande concernait des données personnelles non sensibles au
sens de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel ;
Cette demande était habituelle et avait déjà été acceptée par le
passé par le service compétent ;
Dans un avis publié sur son site internet, le préposé intercantonal à
la protection des données et à la transparence a émis un avis à
l’intention des communes par lequel il indique notamment que les
Conseils communaux sont en droit d’autoriser la transmission
ponctuelle d’une liste de jeunes susceptibles d’être intéressés par
les cours de jeunes tireurs, relevant par ailleurs qu’un arrêté du
Conseil d’Etat de 1988 autorise les communes à transmettre une
telle liste.
L’Ordonnance fédérale sur le tir hors du service, du 5 décembre
2003, prévoit explicitement que sont admis au cours pour jeunes
tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 15 ans jusqu’au moment
de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année
de leurs 20 ans.

Au vu de ce qui précède, il nous apparaît dès lors tout à fait fondé que le 
Service communal de la population ait répondu favorablement à la 
demande du Club de Tir de Neuchâtel-Sports en lui transmettant la liste 
d’adresses demandée et en prenant soin de lui préciser que :

La liste ne pourra être utilisée qu’une seule fois pour contacter les
personnes concernées ;
La liste ne pourra pas être transmise à des tiers et devra être détruite
après usage ;
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Avant d’utiliser la liste, les demandeurs se doivent de vérifier qu’elle
correspond à la demande ;
L’entité sollicitée décline toute responsabilité en cas d’utilisation
d’une liste erronée non préalablement vérifiée.

Nous précisons encore que seuls les éléments permettant de vérifier que 
la liste correspond à la demande et de contacter par courrier les jeunes 
citoyens concernés ont été transmis, soit les titre, prénom, nom, date de 
naissance et adresse postale.

4. Courrier adressé par le club de Tir de Neuchâtel-
Sports

Les réactions de plusieurs citoyens vis-à-vis du courrier du Club de Tir de 
Neuchâtel-Sports, ainsi que le dépôt de l’interpellation objet de la présente 
réponse de notre Autorité, sont certainement également dus à la forme 
ambiguë du courrier adressé aux jeunes. Ainsi, nous comprenons bien 
qu’il puisse déplaire aux parents de voir leur enfant de 14 ans recevoir une 
lettre personnalisée les invitant à un cours pour jeunes tireurs au fusil et 
précisant que les tirs s’effectueront avec l’arme d’ordonnance Fass 90, qui 
de surcroît laisse penser que ce cours est organisé dans les activités 
sportives de la Ville de Neuchâtel. Le club sera sensibilisé à cette 
problématique par les services communaux.

Nous relevons également que ce courrier a été adressé dans le contexte 
particulier du début de la campagne sur la votation fédérale, du 19 mai 
2019, concernant la modification de la directive de l’UE qui avait pour but 
d’améliorer la lutte contre l’utilisation abusive des armes. Lors de la 
votation les citoyens suisses ont soutenu cette modification à 63 %, les 
neuchâtelois à 72 % et les électeurs de la ville encore plus largement, à 
plus de 80 %.

5. Conclusion
Si nous pouvons aisément comprendre les réticences des uns et des 
autres quant à la tenue de ces cours et la manière dont ils ont été 
annoncés, vous l’aurez compris, la Ville n’est en rien organisatrice de ces 
cours et a transmis, dans les limites qui lui sont imposées par la législation, 
les adresses des jeunes citoyens concernés. Nous vous prions dès lors, 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre 
acte de la présente réponse à l’interpellation 19-604.
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Neuchâtel, le 18 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal à la
question écrite

n°10-806 du groupe PLR intitulée: 
«Développement de Chaumont: est-il

besoin de sacrifier les lugeurs?»

(Du 30 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 22 novembre 2010, le groupe PLR, par M. Alexandre Brodard
et consorts, a déposé la question écrite n°10-806 intitulée 
«Développement de Chaumont: est-il besoin de sacrifier les lugeurs» dont 
le contenu est le suivant:

«Ça bouge à Chaumont et le groupe PLR s’en réjouit!
L’attractivité de la montagne communale comme site de loisirs pour 
les jeunes et moins jeunes de la ville et de toute la Suisse a 
fortement augmenté grâce à la création d’une piste de descente VTT 
(downhill) déjà renommée loin à la ronde auprès des adeptes de ce 
sport. Elle devrait dès l’an prochain croître encore grâce à 
l’ouverture de l’Accro’Branches (parcours dans les arbres) 
actuellement en construction. Ces développements sont de l’avis du 
groupe PLR particulièrement positifs pour la ville et il convient ici de 
saluer les efforts payants du Conseil communal dans sa gestion de 
ces deux projets. Ajoutés à ses atouts préexistants (cadre 
exceptionnel, randonnées pédestres, ranch, tour de Chaumont, 
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funiculaire, etc.) et à la réouverture prochaine du restaurant du Petit 
Hôtel, le site paraît promis à un avenir vivant et radieux.
Dans l’engouement général lié au développement de la piste de 
descente VTT, il semble toutefois que certains utilisateurs 
historiques et innocents des lieux aient malheureusement été 
oubliés, qui plus est ceux qui y trouvaient le plus de plaisir: les 
enfants qui lugent à Chaumont depuis des générations!
Le départ de la piste de descente VTT a en effet été réalisé sur le 
pré situé entre l’arrivée du funiculaire et le Petit Hôtel. Les obstacles 
en terre construits sur la piste empêchent pratiquement toute 
utilisation du pré par les lugeurs, alors qu’il constituait jusqu’ici la 
piste de luge la plus populaire et la plus enneigée de la ville! Fini la 
luge à cet endroit.
Une cohabitation entre vététistes et lugeurs aurait pourtant été aisée 
à réaliser. Les premiers pratiquent leur sport durant la belle saison, 
les seconds durant l’hiver. De plus, renoncer à construire des 
obstacles sur 50m de pré sur une descente totale de 4 kilomètres 
(Chaumont – La Coudre) n’aurait certainement pas constitué un 
grand sacrifice pour les vététistes qui s’y seraient pliés de bon cœur. 
Cela aurait du moins pu leur être imposé aisément. Mais on a oublié 
les lugeurs.
Le groupe PLR est d’avis qu’il convient de remédier à cet oubli, 
d’entente avec les gérants de la piste de descente VTT, et de 
remettre ce pré dans un état propice à la pratique de la luge, afin 
que les enfants et leurs parents puissent se le réapproprier pour 
leurs activités hivernales. De menus réaménagements seraient 
suffisants. Il suffit en effet de quelques mètres de largeur au milieu 
du pré sans obstacles ou du moins sans cassures de terrain trop 
prononcées pour que les enfants puissent luger.
Quelques centaines de mètres plus bas, la piste de descente VTT 
croise le mythique «sentier des poules», piste de luge 
particulièrement appréciée des Coudriers, reliant à travers bois les 
deux stations du funiculaire: Chaumont et La Coudre. Ici encore, un 
imposant obstacle de VTT a été construit et entrave le tracé initial 
des lugeurs, qui ont été contraints de modifier leur parcours. Ici aussi 
il aurait été aisé d’obtenir des vététistes qu’ils renoncent à construire 
des obstacles sur le parcours des lugeurs, ou du moins qu’ils se 
contentent d’en construire qui n’empêchent pas le passage. Mais on 
n’a pas pensé aux lugeurs.
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Finalement, sur le dernier tronçon du sentier des poules – le plus 
intéressant pour les lugeurs aimant la vitesse – soit le chemin 
goudronné reliant le bois de l’abbé aux Prises (dans les hauts de La 
Coudre), la Commune procède depuis quelques années à un 
déneigement partiel et au salage du chemin pour permettre un accès 
à la forêt aux voitures. Par le passé, ce chemin était fermé à la 
circulation en cas d’enneigement, ce qui permettait aux lugeurs de 
prolonger leur descente jusqu’aux Prises en toute sécurité vu qu’ils 
ne risquaient pas d’y croiser de voitures. À l’heure actuelle, les 
voitures croisent les lugeurs qui descendent sur le bord du chemin, 
ce qui est loin d’être idéal d’un point de vue sécuritaire. Tant pis pour 
les lugeurs. Un mois par année, les automobilistes pourraient 
cependant sans problème garer leur voiture ailleurs pour leur balade 
ou jogging en forêt.
Au vu de ce qui précède et l’hiver toquant déjà à la porte, le groupe 
PLR souhaiterait obtenir des réponses aux questions suivantes:
1) Le Conseil communal envisage-t-il de remédier à la situation
susmentionnée et pense-t-il faire en sorte de rendre à nouveau
possible l’exercice de la luge sur le pré de Chaumont ? Prendra-t-il
des mesures à cet effet déjà pour l’hiver 2010-2011? Si oui
lesquelles?
2) Le Conseil communal pourrait-il intervenir auprès des exploitants
de la piste de descente VTT pour qu’il ne soit plus construit
d’obstacles gênant le passage des lugeurs empruntant le «sentier
des poules»? Le fera-t-il? L’obstacle actuel situé sur le sentier
pourrait-il être déplacé ou supprimé? (Si nécessaire, le premier
soussigné se tient volontiers à disposition pour indiquer au Conseil
communal le tracé dudit sentier).
3) Le chemin goudronné entre le bois de l’abbé et les Prises sera-t-
il fermé à la circulation en cas d’enneigement pour la sécurité des
lugeurs et leur plaisir?
Avec nos remerciements pour les réponses qui seront apportées à 
ces questions.»

La question ayant été déposée par écrit, la présente réponse est 
également apportée par écrit, en application de l’article 62 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel.

Chaumont offre depuis des décennies la possibilité d’effectuer des 
activités de loisirs et de détente aux habitant-e-s du Littoral et aux 
personnes de passage, du Canton, de Suisse et d’ailleurs. L'offre de loisirs 
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s’est développée et régulièrement adaptée aux nouvelles activités de plein 
air. Entre les années 1990 et 2010, l’attrait de Chaumont pour la détente 
et les loisirs s’est toutefois réduit par la diminution de l'offre hôtelière 
notamment et des possibilités de se restaurer. Grâce à des initiatives 
privées qui ont rencontré un appui volontaire des Autorités, Chaumont a 
retrouvé son attrait. Toutes les activités sont proposées à proximité de la 
station supérieure du funiculaire La Coudre-Chaumont qui est en soi une 
des attractivités de Chaumont.

Le plein air, un public familial et populaire, et une accessibilité possible 
avec les transports publics sont le fil rouge des activités proposées sur ce 
lieu:

1. Funiculaire panoramique (depuis 1910).
2. Tour de Chaumont avec vue unique sur la région des Trois-

Lacs, le Plateau et les Alpes (depuis 1912).
3. Place de jeux publique XXL.
4. Court de tennis (rénové en 2018).
5. Manège Topeka ranch avec promenades en forêt et sortie

en attelage (une halle couverte est en finalisation).
6. Sentier du Temps pour un retour instructif en ville (2000).
7. Parcours VTT Free ride (2009).
8. Place de pique-nique de l’Association Pro-Funi (2010).
9. Parcours dans les arbres (2011).
10. Restaurant du Petit Hôtel (rénové en 2012).
11. Piste de luge à réaménager (2020).

Notre Conseil souhaite développer les synergies entre les acteurs, en 
signaliser l'accès au site de Chaumont depuis la gare CFF de Neuchâtel 
et proposer des activités adéquates dans l'espace disponible. Un projet 
de tourisme doux et attractif peut se déployer encore davantage à 
Chaumont, orienté sur les axes thématiques «Nature - Famille - Sport»
soutenus par notre Autorité et les acteurs en présence sur le site.

L'offre d'activités à Chaumont doit également se réfléchir en termes de
saisonnalité. La question des lugeurs soulevée par le groupe PLR en 2010 
est encore d'actualité, bien que les occasions de luger soient moins
fréquentes que dans le temps.

Le groupe "Faire vivre Chaumont", composé de plusieurs groupes
d'intérêts des Chaumonniers et les prestataires de services de loisir du 
site, a pris en considération l'ensemble des remarques faites à propos de 
la piste de luge. Il les a confrontées aux utilisations actuelles du site et aux 
possibilités d'amélioration envisageables. Après une analyse complète, 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3694



les membres du groupe ont reconnu que la situation actuelle du champ de 
départ de la piste VTT Free ride faisait aujourd'hui consensus.

Sur cette base, voici les réponses aux questions posées, accompagnées 
d’un plan en annexe permettant de situer les aménagements discutés.

1. Le Conseil communal envisage-t-il de remédier à la situation
susmentionnée [dans la question du groupe PLR] et pense-t-il faire
en sorte de rendre à nouveau possible l’exercice de la luge sur le
pré de Chaumont? Prendra-t-il des mesures à cet effet déjà pour
l’hiver 2010-2011? Si oui lesquelles?

Lors de la mise en place des nouvelles activités que sont le Parc Aventure 
et la piste VTT Free ride, il a été difficile d’identifier pour chacune la place 
adéquate. Le consensus trouvé à l’époque ne permettait plus la pratique 
de la luge à cet endroit. Avec le temps, chacun a trouvé sa place et a 
adapté plus finement sa pratique et ses installations avec l’espace à 
disposition. Actuellement, l’association Bike Attitude planifie une
rénovation de la piste VTT dans le champ de départ : la modification du 
tracé laisserait un passage de 2 mètres de largeur du côté du Petit Hôtel 
jusqu’à l’entrée de la forêt. La descente occasionnelle en luge dans ce 
couloir est possible, mais il est difficile d’imaginer des lugeurs remontant 
dans le même espace. De toute façon, à l’heure actuelle, la pratique de la 
luge s’est déplacée vers la pente au nord du terrain de football d’une part, 
et, d’autre part, par manque de neige, n’est plus guère possible en-
dessous de l’altitude de Chaumont. Lors des rares jours avec de la neige 
en suffisance pour une descente jusqu’en bas, les VTT ne peuvent pas 
circuler et n’entrent donc pas en conflit avec les lugeur. Ainsi, notre 
Conseil ne prévoit pas de faire déplacer la piste de Bike Attitude au profit 
de la pratique de la luge.

2. Le Conseil communal pourrait-il intervenir auprès des exploitants de
la piste de descente VTT pour qu’il ne soit plus construit d’obstacles
gênant le passage des lugeurs empruntant le «sentier des poules»?
Le fera-t-il? L’obstacle actuel situé sur le sentier pourrait-il être
déplacé ou supprimé? (Si nécessaire, le premier soussigné se tient
volontiers à disposition pour indiquer au Conseil communal le tracé
dudit sentier)

L'association "Bike Attitude" qui exploite la piste VTT Free ride est en 
contact régulier avec la Ville. Des améliorations importantes ont été 
obtenues dans ce cadre avec une meilleure intégration de la piste au sein 
des forêts de Chaumont (par exemple avec l’installation de la barrière en 
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bois à la place d’un filet orange). Les aménagements VTT autorisés sur le 
«sentier des poules» ne prétéritent donc plus la pratique de la luge, 
devenue par ailleurs très rare faute d’enneigement suffisant. En revanche,
dans ce secteur, l’utilisation du parcours dédié aux vététistes permet de 
réduire la pratique et les conflits dans le reste de la forêt.

3. Le chemin goudronné entre le Bois de l’Abbé et les Prises sera-t-il
fermé à la circulation en cas d’enneigement pour la sécurité des
lugeurs et leur plaisir?

Cette troisième question porte sur la partie la plus basse de la forêt, juste 
en dessus de La Coudre. La route goudronnée mentionnée est celle qui 
permet d’accéder en voiture au parking des Râpes depuis Hauterive. Ce
parking en forêt est utilisé principalement par les habitant-e-s de l'est de 
la Ville et d'Hauterive. En cas de fermeture, le public utilisant 
régulièrement cette place de parc ne trouverait pas de places dans le 
quartier des Prises. De plus, cette place de parc en forêt est très appréciée 
des personnes âgées et à mobilité réduite, car elle est en lien direct avec 
des chemins forestiers plats, et donc utilisables par ces personnes, même 
lorsqu'il y a un léger enneigement. Par ailleurs, les rares jours avec des 
chutes de neige suffisamment abondantes pour luger jusqu’en bas, la 
voirie se verra très vraisemblablement contrainte de déneiger en priorité 
les axes plus importantes. Notre Conseil ne prévoit donc pas de fermer 
cette route tout au long de l’hiver au profit des lugeurs.

Les activités qui se sont développées ces dernières années montrent 
qu'un tourisme doux s'adressant à des personnes appréciant les activités 
physiques répond à un besoin. Dans le cadre de l’élaboration de la vision 
stratégique du nouveau plan d’aménagement local (PAL), un atelier a 
réuni une multitude d’acteurs des domaines tourisme, loisir, sport, culture
et vie sociale. L’évolution de fond indique une forte tendance vers la 
transversalité entre ces domaines: une même personne peut être visiteur 
de musée, sportive et touriste dans sa propre région d’habitat et de travail, 
selon les jours, les saisons et ses envies. Il s’agit précisément de renforcer 
les liens entre les différentes offres de proximité et les possibilités de les 
combiner facilement.

Concrètement en ce qui concerne Chaumont, notre Conseil souhaite 
promouvoir des activités diversifiés et compatibles avec le site. Ainsi, le 
Conseil, en collaboration avec les différents acteurs, notamment ceux 
localisés entre le funiculaire et le Petit Hôtel et les représentants de 
Chaumont (Société d’intérêt public SIP), souhaite développer une 
nouvelle activité sur l'espace disponible entre le terrain de tennis ouest et 
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le départ de la piste VTT Freeride. L’objectif est de créer des synergies 
entre les différentes offres, en bonne intelligence avec les acteurs sur 
place. Mentionnons encore la cohérence recherchée avec le nouvel 
aménagement de la centralité de La Coudre. En effet, le processus 
participatif autour de ce site inclut également les liens avec TransN 
comme opérateur du funiculaire et BikeAttitude.

Chaumont étant «la montagne de Neuchâtel» avec des milieux naturels 
exceptionnels et une population acquise au valeurs du site, notre Conseil 
attache une grande importance à un développement harmonieux et 
respectueux des principes de durabilité. Dans cet esprit, les évolutions 
touristiques suivront le fil rouge mentionné: promotion d’activités de plein 
air, un public familial et populaire, et une accessibilité possible avec les 
transports publics. Cette conception touristique intègre les défis 
climatiques et répond aux tendances et besoins de la société identifiés.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à la
question écrite n°10-806.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019,

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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ORDRE DU JOUR

A. Rapport

19-021
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 180 intitulé « Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ».

B. Autres objets

19-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 septembre 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive
sans discernement ? ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration 
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au 
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, 
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des 
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et 
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : 
Acte 2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
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19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de 
la biodiversité adaptée au changement climatique ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire 
vibrer les Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-614
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « Pour un prix de la vignette de stationnement qui 
fasse réfléchir ».
19-702
Résolution, dont le traitement en priorité est demandé, de la 
Commission spéciale de politique familiale, par sa présidente Mme 
Julie Courcier Delafontaine et consorts, intitulée « Pour une réforme 
de la protection de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ».
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19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâteloises ».
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 4, 17, 21 et 25 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Comme il est assez rare d’avoir la chance de voir l’un des nôtres élu à 
l’une des plus hautes assemblées fédérales, je voudrais que nous 
applaudissions M. Baptiste Hurni pour son élection.
Le président informe également du changement qui interviendra au
1er novembre 2019 à la présidence du groupe PopVertSol : le nouveau 
président sera M. Nicolas de Pury, la vice-présidence étant assurée par 
Mme Charlotte Opal et M. Dimitri Paratte.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts (déposée le 23 octobre 2019) intitulée « Où en est le dossier 
des Jeunes-Rives ? ».

En date du 5 juillet 2019, le Conseil communal a fait parvenir à notre 
Autorité un courrier portant sur le dossier des Jeunes-Rives, dont il n’est 
pas nécessaire de rappeler ici qu’il est ouvert depuis de nombreuses 
années. Par ce courrier, les membres de notre Autorité étaient invités à 
une visite du site, avec présentation du projet, en date du 23 septembre 
2019. Lors de la séance du Conseil général du 9 septembre 2019, sauf 
erreur de notre part, il nous a été dit oralement que cette visite était 
annulée, sans autre explication.
Dans le même courrier du 5 juillet 2019, un calendrier annonçait 
également pour le mois de septembre une conférence de presse, une 
information aux associations de quartier et le lancement d’une procédure 
de consultation. Toujours sauf erreur de notre part, nous n’avons rien vu 
de tout cela.
Alors que la fin du mois d’octobre est imminente, le Conseil communal 
peut-il nous dire pourquoi le calendrier prévu n’a pas été respecté, si 
un nouveau calendrier a été élaboré, et si oui, quelle en est la 
teneur ?
Notre groupe, comme de très nombreux citoyens, se réjouit de savoir ce 
qui va se passer et à quel moment.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Notre Conseil comprend parfaitement l’envie et l’impatience de votre 
Autorité d’avoir entre vos mains le résultat d’un des plus grands projets 
élaboré pour notre cité.
En effet, réaménager les Jeunes-Rives est un objectif ambitieux – avec 
un calendrier ambitieux – car nous voulons absolument conclure le dossier 
durant la présente législature, avec les Autorités en place.
Suite aux différentes discussions au sein des commissions et avec les 
représentants politiques, nous avons décidé ensemble d’une procédure 
de consultation plus large que d’habitude, c’est-à-dire une consultation qui 
implique la possibilité de choisir entre plusieurs variantes. Il est évident 
que ces variantes doivent être présentées avec leurs conséquences et 
avec des chiffrages, au moins approximatifs. Sinon, comment pourriez-
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vous vous positionner ? Ce travail nécessite un peu plus de temps et de 
vérifications qu’initialement prévu.
Depuis début août, nous travaillons d’arrache-pied sur ces derniers points. 
Menées par trois Directions – l’Urbanisme, les Infrastructures et la 
Culture – plus de 10 séances techniques se sont tenues avec un retour 
mensuel au Comité de pilotage. De plus, 4 rencontres ont été organisées 
avec les acteurs actuels du site.
La structure du dossier reste identique à celle planifiée en juillet et, dès 
que les résultats seront obtenus, notre Conseil reviendra avec de 
nouvelles dates. Le projet sera d’abord présenté à votre Autorité et, le 
lendemain, il fera l’objet d’une conférence de presse et d’une séance 
d’information aux personnes consultées. S’ensuivra la consultation des 
groupes politiques et des acteurs concernés, afin de mesurer l’adhésion 
aux équipements et aménagements conçus et de soumettre des variantes 
d’aménagements.
Dans une logique itérative par rapport à la démarche participative « Centre 
et Rives », cette consultation porte principalement sur les thèmes qui ont 
fait l’objet d’évolutions notables dans le développement du projet, sans 
revenir sur des éléments déjà confirmés ou clairement positifs lors des 
consultations précédentes.
Les résultats des consultations seront ensuite analysés par notre Conseil, 
afin d’opérer les derniers ajustements avant le traitement du rapport au 
sein de vos commissions et le vote de votre Autorité.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe de la demande de 
traitement prioritaire portant sur la résolution n° 19-702 de la Commission 
spéciale de politique familiale, intitulée « Pour une réforme de la protection 
de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la Ville ». 
Aucune opposition n’étant formulée à cette demande de traitement 
prioritaire, celui-ci est donc accepté. 
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INFRASTRUCTURES
19-021

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

au postulat no 180 intitulé « Pour une 
étude de la lutte contre les plantes 

exotiques invasives »
(Du 30 septembre 2019) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Le 6 novembre 2017, le groupe PopVertSol par M. Edouard Jeanloz et 
consorts a déposé le postulat susmentionné, priant le Conseil communal 
d’étudier la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour 
éradiquer les plantes invasives sur le territoire de la Ville de Neuchâtel et 
dans ses propriétés ainsi que l’organisation d’une politique d’information 
à la population sur les risques des plantes invasives.

Développement écrit

« Plantes exotiques invasives: DANGER ! 
Les espèces introduites après 1500 ans après J.-C. dans notre pays sont 
appelées néophytes. Généralement en provenance de pays lointains, 
elles présentent souvent l'attrait de l'exotisme: de belles couleurs 
spectaculaires, des formes originales, etc. 
Beaucoup sont cultivées. Certaines s’installent peu à peu (parfois ce sont 
des « échappées de culture ») et sont ainsi naturalisées. Nous pouvons 
citer notamment divers oenothères, le Mahonia aquifolium et plusieurs 
espèces d'arbres comme le marronnier (Aesculus hippocastanum). La 
présence de la plupart, confinées aux espaces rudéraux (bords de route, 
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chemins, friches, terrains vagues, voies de chemin de fer, etc.), reste 
anecdotique, ce sont les espèces adventices. 

Pourtant un petit nombre parmi ces espèces introduites volontairement ou 
pas se révèlent à la longue particulièrement envahissantes et peuvent 
présenter plusieurs types de danger.

• Danger pour la santé humaine: allergies notamment (p. ex. berce du
Caucase, ambroisie, sumac, ailante, laurelle).

• Danger pour l'économie: "mauvaises herbes" tenaces dans les
cultures (p. ex. ambroisie), déstabilisation d’ouvrages (murs, édifices)
et des berges de rivières (renouée du Japon, ailante, buddleia)
envahissement d'étangs, etc. (p. ex. élodées, jussies, myriophylles).

• Danger pour l'environnement: envahissement de zones naturelles, y
compris les réserves, disparition d'espèces et de milieux indigènes
originaux (p. ex. solidage géante, buddleia).

Pour nombre d'entre elles, le danger qu'elles représentent n'est apparu 
que tardivement et a posteriori. La phase d’expansion peut être très 
longue (1 à 2 siècles), mais l’intensification des échanges commerciaux 
et des déplacements humains raccourcit cette période en multipliant les 
sources d’infestation. Et malheureusement lorsque ces plantes sont bien 
installées, la lutte revient très cher. 

Exemples: 

Aux Etats-Unis, des chercheurs ont estimé à 138 milliards de $, le coût dû 
à l'introduction des espèces animales et végétales. Au Québec, le coût 
direct de l'ambroisie (santé et lutte) est à ce jour de 49 millions de CHF. 

Ces plantes envahissantes doivent être connues, contenues, détruites ! 
Le processus d'envahissement n'est pas immédiat: il est lent, progressif 
mais exponentiel ! Lorsque l'envahissement est constaté: il est 
généralement trop tard pour agir ! 

Par l'expérience des pays voisins, nous commençons à connaître la 
menace que représentent ces plantes, ce qui nous permet d'agir avant 
qu'il ne soit trop tard. 

Ces espèces problématiques ne font jamais partie d'un processus naturel 
de colonisation. Il est de notre devoir, aujourd'hui, de les détruire parce 
qu’elles sont un danger pour l’équilibre de nos écosystèmes. 
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A l'exception de quelques très rares cas, ces espèces ne régressent pas 
naturellement après quelques années, au contraire ! Plus l'espèce 
présente d'individus et de populations, plus le danger est grand: chaque 
pied représente une potentialité de 10 à 1000 voire 10'000 individus 
supplémentaires. En conséquence chaque pied, chaque population 
détruite, est un acquis important. 

Au début, ces espèces poussent là où elles arrivent, là où elles peuvent: 
dépotoirs, friches, bords de route. Mais lorsque le potentiel de 
reproduction est devenu suffisant, on les retrouve dans les cultures et les 
jardins, puis au bord des rivières, dans les milieux naturels et, bien sûr 
aussi, dans les réserves naturelles et sur les bâtiments. 

Plus l'espèce est installée depuis longtemps, plus la sélection fait son 
œuvre. Au bout de quelques années, seuls les descendants adaptés au 
milieu et au climat auront survécu, et seront devenus particulièrement 
agressifs. 

La CPS (Commission Suisse pour la Conservation des plantes sauvages) 
coordonne les activités au niveau suisse. L’office phytosanitaire cantonal 
sert lui, de référence pour la géolocalisation des foyers de plantes 
invasives et donne des conseils pour leur éradication. Un groupe de travail 
de la CPS a établi une liste noire (espèces posant d’ores et déjà des 
problèmes avérés en Suisse) et une « Watchlist » (espèces posant des 
problèmes dans les pays limitrophes, présentes ou en expansion en 
Suisse). 

L’abandon du site de Vieux Châtel a engendré une friche que l’ailante, 
espèce d’arbre invasive, a eu vite fait de coloniser. Cette espèce à 
l’enracinement profond et drageonnant a dû être éliminée pour démarrer 
les travaux de construction du futur jardin public. Cela a coûté très cher 
pour notre collectivité et le problème n’est que partiellement résolu, 
l’espèce étant encore présente à proximité. 

Ces coûts auraient pu être évités si la Ville de Neuchâtel menait une 
véritable politique d’éradication systématique des espèces exotiques 
invasives. 

Ce que souhaite notre groupe à travers ce postulat, c’est que la Ville, par 
le biais de son service des infrastructures notamment, étudie la résolution 
de ces problèmes en amont en se dotant d’une politique préventive en la 
matière. 
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En fera partie un volet d’information à la population afin que chacun soit 
mieux informé et se sente concerné par cette problématique. C’est par un 
effort collectif que des résultats probants seront obtenus». 

Sources : Office phytosanitaire cantonal et le GRINE (Groupe espèces 
invasives Neuchâtel).

1. Introduction

Depuis l’époque de la découverte du nouveau monde en 1492 jusqu’à 
aujourd’hui, l’Homme n’a cessé de faire voyager les espèces, qu’elles 
soient végétales ou animales. De curiosités exotiques en jardins 
d’acclimatation ou profitant de nos déplacements, certaines espèces se 
sont retrouvées malgré elles à des milliers de kilomètres de leur milieu de 
vie originel. Le transport de marchandises, les déplacements humains, 
l’exotisme dans l’art des jardins, ont permis à certains végétaux, insectes 
et autres animaux, de s’introduire dans des lieux où ils n’étaient pas 
naturellement, entrant en compétition avec les plantes et les organismes 
vivants en symbiose jusqu’alors.

Depuis une quinzaine d’années, notre Autorité se préoccupe des plantes 
invasives. Dès 2003, le Service des parcs et promenades a travaillé 
conjointement avec l’Office phytosanitaire cantonal, en effectuant 
notamment des essais ciblés sur la renouée du Japon.  
Ce même Service a participé à la constitution du Groupe de Travail 
Organismes Invasifs Neuchâtel (GRINE) en 2007 et en est un des 
membres actifs depuis lors. 

Le GRINE se veut pluridisciplinaire et comprend des biologistes de 
bureaux indépendants, des représentants de services des Villes de La 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, des CFF, des Services cantonaux des
ponts et chaussées (SPCH), de l’environnement (SENE), de la faune, forêt 
et nature (SFFN) et de l’Université de Neuchâtel. 
Cette pluridisciplinarité apporte divers éclairages sur la question des 
organismes invasifs, toujours en expansion. Les membres du groupe de 
travail discutent des problèmes rencontrés, des solutions trouvées et des 
essais menés. 
Il est certain que le morcellement du territoire avec les différents 
intervenants, communaux, cantonaux, nationaux, les acteurs privés ou les 
CFF, donne parfois la part belle à la dissémination des organismes 
invasifs, car, malgré les bonnes volontés, cela ralentit les interventions et 
les rend parfois partielles.
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Il faut savoir que chaque plante sortie du milieu naturel où elle vit en 
symbiose avec d’autres, peut développer un potentiel invasif à un certain 
moment si elle ne subit plus la même concurrence, ni la pression des 
insectes et prédateurs qui peuvent la réguler. De ce fait, certaines plantes 
deviennent des opportunistes parfois au détriment d’autres plantes 
accoutumées à certains milieux. En ce sens, les plantes invasives 
contribuent à l’appauvrissement de la biodiversité en prenant la place de 
plantes indigènes et en déstructurant les biotopes et leur fonctionnement. 
La faune liée à ces derniers en subit également les conséquences, car les 
plantes invasives n’offrent plus le gîte et le couvert aux insectes et 
animaux indigènes ce qui pose aussi problème au maintien d’une bonne 
dynamique des espaces naturels et de la biodiversité en général.

Notre Conseil est conscient des risques que présentent les plantes 
exotiques invasives et ce rapport fait état de ce qui a été accompli jusqu’à 
ce jour afin d'éliminer les organismes nuisibles situés sur notre territoire. 
Nous vous proposons également des actions complémentaires et 
préventives pouvant encore être réalisées dans ce domaine pour atteindre 
ce but.

2. Etat des lieux

La Ville de Neuchâtel lutte depuis presque deux décennies contre les 
plantes invasives grâce notamment à une prise de conscience de 
plusieurs Services de la commune et de leurs collaborateurs. De 
nombreuses plantes, appelées néophytes envahissantes, sont présentes 
et identifiées sur notre territoire, elles doivent être contenues et 
éradiquées. 

Il est important de préciser que lorsqu’une intervention est menée sur un 
site, ce dernier reste sous surveillance durant 5 à 10 ans. Il faut en effet 
plusieurs années pour épuiser le stock grainier.

2.1. Cartographie

Une première cartographie, recensant les plantes néophytes sur les 
parcelles dont la Ville est en charge de l’entretien, a été établie en 2004
par le bureau technique du Service des parcs et promenades. Cela a 
permis d'avoir une vision globale à l'échelle communale, d'en conserver 
un historique et de suivre la propagation de ces plantes.

Durant l’été 2018 un recensement plus global de la présence des plantes 
invasives sur le territoire communal a été effectué par le Service des parcs 
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et promenades. Ce travail a permis de compléter la carte avec les sites 
connus de plantes indésirables et de mentionner le suivi réalisé.  

Aujourd’hui, nous avons donc une vision un peu plus élargie de la 
présence des invasives sur le domaine communal, mais qui reste en-deçà 
de la réalité puisque cela donne uniquement une vue de ce qui est 
observable depuis le domaine public. 

La cartographie de ce dernier recensement peut être consulté sur le 
Géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) sous 
le lien suivant : https://sitn.ne.ch/theme/neophytes

2.2. Plantes à contrôler et éradiquer

Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec le GRINE actualise 
régulièrement une liste des plantes à éradiquer (annexe 1). La dernière 
version a été éditée début 2018. 

Les plantes qui posent le plus de problème au niveau de la santé et de la 
perte de biodiversité sont classées en priorité 1, ce sont : 

L’ambroisie
La berce du Caucase
Les renouées asiatiques

Les plantes classées en priorité 2 et qui doivent être contenues et 
éradiquées dans la mesure du possible sont classées en 3 catégories : 

Les néophytes herbacées (Solidage du Canada et Géant /
Impatiente glanduleuse / Séneçon du Cap / Bunias d’Orient /
Souchet comestible / Vergerette annuelle)
Les néophytes ligneuses (Laurier-cerise / Buddléia de David /
Ailante / Sumac ou Vinaigrier / Robinier faux-acacia)
Les néophytes aquatiques (Elodée de Nuttal et du Canada)

La liste des organismes invasifs fluctue et nécessite une adaptation 
constante. La biologie de chaque espèce doit également être étudiée afin 
d’avoir une efficacité maximum lors des interventions sur le terrain.
Les conditions d’éradication demandent d’être méticuleux et conscients 
des dangers d’une part pour la personne intervenant, d’autre part pour la 
protection de l’environnement in situ. Des mesures de précaution strictes 
sont indispensables. Les déchets issus de la gestion des plantes invasives 
sont mis en sacs et incinérés. Ils ne sont jamais compostés, ceci afin de 
limiter une propagation secondaire.
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3. Actions entreprises
Au niveau communal, la gestion des plantes invasives fait partie intégrante 
du travail effectué sur nos surfaces, mais vient s’ajouter à la charge de 
travail quotidien. Une équipe du Service des parcs et promenades est 
spécialement formée pour intervenir, avec les connaissances spécifiques 
et sécuritaires relatives à ces plantes. Cette équipe intervient sur les sites 
plus conséquents et sur les plantes pour lesquelles des exigences 
particulières sont requises. 

Un travail de routine est aussi effectué par le reste du personnel de terrain 
pour des plantes qui s’arrachent facilement, comme par exemple la 
Solidage ou la Vergerette dont on retrouve des plantes parsemées.

Les collaborateurs du Service des forêts sont également actifs dans la 
lutte contre les invasives et notamment lors des soins réalisés auprès de 
la jeune forêt. 

Le groupe de coordination « Nature en ville », favorise les échanges, les 
collaborations et les bonnes pratiques entre le Service des forêts et le 
Service des parcs et promenades, mais aussi avec d’autres entités telles 
que le Service des bâtiments, le Jardin botanique et le Muséum d’histoire 
naturelle. Le travail en réseau permet le développement de synergies et 
de partenariats efficaces.  

D’ailleurs, dans le cadre du Programme d’action « Nature en ville », une 
campagne de remplacement d’arbustes exotiques a, par exemple, été 
menée sur les rives du Nid-du-Crô et de Monruz entre 2009 et 2010. Les 
ligneux qui ont été replantés à la suite de ces travaux, ont été choisis dans 
le but de favoriser la faune indigène des haies, en particulier les insectes 
et les oiseaux. Ainsi, la structure et les essences du cordon boisé sont 
grandement diversifiées. 

3.1. Plantes

L’inventaire non exhaustif des plantes invasives repérées sur le territoire 
communal sont les suivantes : Renouée asiatique, Solidage du Canada et 
Géant, Buddleia, Impatiente glanduleuse, Laurier-cerise, Séneçons du 
Cap Vergerette annuelle, Sumac de Virginie, Robinier faux-acacia, 
Ailante, Ambroisie, Berce du Caucase, Bunias d’Orient, nous n’avons pas 
de recensement de l’Elodée de Nuttal dans le lac actuellement, mais nous 
savons qu’elle est présente.
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La lutte mécanique est devenue la norme pour contenir toutes les plantes 
invasives. A noter que depuis 2015-2016, seuls des traitements 
biologiques et des engrais organiques sont utilisés par le Service des 
parcs et promenades.

Le manuel de gestion des néophytes envahissantes, élaboré par le SFFN 
(Service de la Faune, des Forêts et de la Nature du canton), détaille les 
caractéristiques des plantes posant problème dans notre canton avec des 
photos des feuilles et des fleurs. La dernière version de ce document a 
été éditée en 2019 (annexe 2).  

Ci-dessous, nous vous présentons les plantes contre lesquelles nous 
luttons sur le territoire communal, dans leur ordre d’importance et des 
moyens utilisés pour les détruire.  

3.1.1. Renouée du japon

Caractéristiques : Originaire d’Asie orientale, cette plante peut atteindre
de 1 à 3 mètres de haut. La floraison a lieu entre août et septembre et sa 
reproduction s’effectue par dispersion de racines et fragmentation de 
tiges. La renouée du Japon peut endommager les constructions et 
supplanter la végétation indigène. Il s’agit d’une plante difficile à éradiquer 
et il est nécessaire d’incinérer les déchets. 

Lutte : Principalement logée au bord du lac et le long du Seyon (Gor), la 
renouée du Japon est combattue depuis 2004 avec des essais menés 
conjointement et sous contrôle des services cantonaux (SAGR, SENE et 
SFFN) et le délégué communal à l’environnement : injection de glyphosate 
dans la tige entre 2004 et 2007, par la suite, pose de bâches en 
caoutchouc. Actuellement, la renouée est contenue par des coupes et un 
suivi régulier. 

Le principal problème de cette plante est sa dissémination qui se fait 
surtout par fragments de rhizomes ou de tiges. La vigilance est de mise 
pour qu’une station ne se développe pas. Malgré tous les essais menés 
sur la commune depuis plus de 15 ans, nous devons chaque année 
intervenir sur les sites où elle est présente afin de la contenir.
La population de cette plante peut être stabilisée, mais nous n’avons 
encore jamais réussi à complètement la maîtriser, sauf dans le cas où une 
replantation est directement pratiquée, comme par exemple avec des 
boutures de saule plantées dans l’enrochement au Quai Osterwald. En 
concurrençant rapidement l’accès à la lumière, il est possible de limiter 
fortement la renouée. 
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Les sites doivent toutefois toujours rester sous surveillance. Les autres 
membres du GRINE partagent la même expérience face à cette plante.
Une action menée conjointement avec les CFF dans le Gor du Vauseyon 
a été réalisé pour éliminer la renouée qui se développait à l’emplacement 
de l’ancienne décharge, sous le cordon boisé qui va jusqu’au Seyon. 
Après plusieurs années de suivi, la population de renouée semble avoir 
été contenue sur ce site, mais à nouveau, pas complètement éliminée. 
Non-loin de là et malgré divers essais conduits par les CFF notamment 
avec la pose de bâches, cette plante reste présente le long des voies de 
chemin de fer. Cette configuration demeure compliquée à gérer le long 
des lignes à cause des impératifs de sécurité liés à la circulation des trains.

A l’occasion de « l’année du jardin 2006 », les renouées qui poussent 
dans l’enrochement du Quai Osterwald ont été mises en cage avec un 
panneau informatif sur le site. La réalisation de cette action avait pour but 
de parler de la problématique de cette plante et des invasives en 
particulier. A la suite de cela, des boutures de saule ont été plantées en 
2007 dans les fosses du quai Osterwald en lieu et place des renouées.

Cette année, bien que mélangée aux autres plantes, la renouée est à 
nouveau présente au Quai Osterwald. Une vigilance est donc toujours 
nécessaire afin de pouvoir réagir à toute nouvelle propagation.

3.1.2. Berce du Caucase

Caractéristiques : Cette plante, peu exigeante peut s’établir partout et 
entre en concurrence avec les espèces locales en constituant des 
colonies. Elle se répand par graines et peu en produire jusqu’à 30'000 par 
années, constituant un réservoir sur un rayon de 50 mètres durant 
plusieurs années. 

La Berce du Caucase est dermatotoxique. En touchant la plante et en 
s’exposant au soleil dans les heures ou les jours qui suivent, des 
dermatites et démangeaisons allant jusqu’à de graves brûlures pourront 
apparaître. Elle représente un danger potentiel pour les promeneurs et le 
personnel d’entretien. La propagation de cette plante cause de graves 
atteintes à la biodiversité. 

Lutte : Entre 2006-2007, la station de Berce du Caucase située sur le site 
de l’ancien établissement horticole des Cadolles a été enrayée. La gestion 
de cette station s’est faite de manière manuelle. Elle consiste à couper la 
racine pivotante en dessous du niveau du sol avec une bêche. Pour un 
maximum d’efficacité, il est important d’attendre la floraison de la plante 
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et d’agir avant qu’elle ne graine. C’est au mois de juillet qu’elle a utilisé un 
maximum de ses réserves et qu’il est important de pratiquer cette coupe 
avec toutes les précautions nécessaires pour protéger le personnel. 

Le Service des parcs et promenades est intervenu deux années de suite 
pour éliminer ce foyer. Un suivi est toujours pratiqué annuellement, mais 
depuis, aucune plante ne s’est redéveloppée à cet endroit.

3.1.3. Solidage du Canada

Caractéristiques : Cette plante peut atteindre jusqu’à 250 cm de haut, elle 
fleurit entre juillet et octobre et est composée de petite grappes de fleurs 
jaunes. On la trouve généralement sur des talus de route, en bordure de 
chemin ou aux abords des voies ferrées. Le pouvoir germinatif des graines 
étant de 2 ans, une lutte suivie donne rapidement de bons résultats.

Lutte : Depuis 2004, les sites sont suivis. Chaque année, un arrachage 
manuel de plantes éparses et des foyers est pratiqué à Plaines-Roches et 
au sud de Pierre-à-Bot. 

3.1.4. Buddleia de David

Caractéristiques : Le Buddleia est un arbuste aussi appelé « arbre à 
papillon ». Il peut atteindre 2 à 4 mètres de haut. Ses fleurs sont violettes 
ou blanches et diffuse un parfum sucré. 

Lutte : Cet arbuste est surtout présent sur les rives. Depuis 2004, des 
coupes sont pratiquées et un suivi est effectué chaque année. 

3.1.5. Ambroisie

Caractéristiques : Il s’agit d’une plante annuelle qui se retrouve sur des 
sols secs et nus. Les graines qui survivent à l’hiver sont disséminées avec 
la terre mais aussi dans les mélanges de graines pour les oiseaux ou avec 
les graines de tournesol. 

Lutte : En 2004, quelques demandes de la part de privés sont parvenues 
au Service des parcs et promenades concernant la prolifération 
d’Ambroisie, issus de mélanges de graines pour oiseaux. C’est 
actuellement la seule plante pour laquelle l’annonce et la lutte sont 
obligatoire selon l’OPV (art. 6 et 42 de l’Ordonnance sur la protection des 
végétaux).
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Les collaborateurs du Service des parcs et promenades doivent donc 
parfois se déplacer chez les particuliers pour attester ou non de la 
présence de l’Ambroisie et informer sur les autres plantes invasives par la 
même occasion.  
Les foyers repérés sont systématiquement arrachés manuellement.

3.1.6. Ailantes

Caractéristiques : Il s’agit d’un arbre à feuille caduque pouvant atteindre 
30 mètres de haut. Il s’établit sur des sols secs dans des endroits chauds 
(rues, talus, voies ferrées). Son écorce et ses feuilles peuvent provoquer 
des allergies cutanées et son pollen peut également déclencher des 
réactions allergiques. 
Lutte : Depuis, les démarches en lien avec le Vieux-Châtel pour éliminer 
les Ailantes qui s’y trouvaient et la difficulté d’intervenir sur les arbres 
propageant leurs graines car étant sur une parcelle privée, nous avons 
mis sur pied en collaboration avec le SFFN, une lettre d’information
s’étayant sur les bases légales (ODE). Son contenu demande aux 
propriétaires de bien vouloir éliminer avec les précautions nécessaires, la 
ou les plantes posant problème dans leur propriété. Ce courrier sera
prochainement envoyé aux particuliers dont la présence de plantes 
invasives a été signalée dans leur propriété suite au recensement de cet 
été. 
Le Conseil communal espère que cela sensibilisera certains propriétaires 
et des contrôles spécifiques seront effectués lors de demandes 
d’abattages sur une parcelle. Des visites assidues seront réalisées pour 
les sites où certaines plantes sont une source de dissémination pour un 
quartier, comme cela a été le cas au Vieux-Châtel.

3.2. Insectes invasifs

La Pyrale du buis est un papillon nocturne originaire d’Asie orientale 
observé pour la première fois en Suisse en 2007. Cet insecte est bien 
présent sur la commune et provoque des dégâts énormes menaçant la 
pérennité de certaine espèce d’arbres patrimoniaux. A certains endroits, 
le Service des parcs et promenade a fait le choix de traiter avec le produit 
biologique Bacilius thuringiensis (Bt), mais il n’est pas envisageable de 
traiter l’ensemble des buis sur la commune, d’une part parce que ce 
produit à une incidence sur les autres espèces de papillons et d’autre part, 
car techniquement cela reste difficile, surtout sur les grands spécimens de 
buis de forme libre. La charge de travail serait en outre énorme et ne peut 
être absorbé par les équipes actuelles. 
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3.3. Forêts
Concernant les forêts communales, gérées de manière mélangée-étagée 
(mélange d’espèces différentes d’arbres d’âges variés), l’implantation de 
plantes invasives se fait assez difficilement. Le risque est plus important 
sur les secteurs forestiers rajeunis sur de grandes surfaces (plus de 
10'000m2). Ainsi, dans le cas de forêts dévastées par une tempête ou des 
sécheresses à répétition, ces sites présentent des conditions favorables à 
l’installation de plantes invasives.
Actuellement, les sites contaminés par ces plantes sont, en forêt, bien 
localisés. Ils se situent sur les secteurs remblayés (anciennes décharges) 
et à proximité de la zone urbanisée (introduction des graines par les 
oiseaux qui se nourrissent des fruits de ces plantes présentes dans les 
jardins).

La stratégie de la concurrence des plantes invasives avec des arbres est 
la méthode la moins coûteuse mais n’a une efficacité que sur le long terme 
(5 à 10 ans). Ainsi, les surfaces de jeunes arbres sont régulièrement 
visitées (1 à 2 fois par an) et les plantes invasives sont éliminées lors de 
leur implantation pendant les passages habituels faits pour supprimer les 
plantes directement concurrentes des jeunes arbres.

Les coûts de cette mesure sont intégrés dans les soins promulgués à la 
jeune forêt.

Pour les secteurs les plus problématiques, des arrachages sont réalisés 
comme par exemple dans les forêts de Maujobia où les Lauriers cerises 
ont été supprimés par une équipe de bénévoles et une équipe de réfugiés 
en 2018. Cette mesure a eu un coût unique de CHF 8'000.-. 

La situation pourrait malheureusement se détériorer à l’avenir. Sous l’effet 
du changement climatique, les écosystèmes, en particulier celui de la 
forêt, sont déstabilisés. Les dépérissements conséquents d’essences 
comme le hêtre, le sapin blanc, l’épicéa et le pin pourraient ouvrir de 
grandes et de nombreuses clairières en forêt. La cicatrisation de ces 
plaies pourrait prendre plus de temps car, dans un climat différent, la 
végétation indigène ne serait pas en mesure de se réinstaller rapidement 
pour couvrir le sol et réduire de manière conséquente le potentiel 
d’installation des espèces invasives.

Une attention particulière devra être portée sur l’évolution de la situation 
dans les prochaines décennies.
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Les mesures qui pourraient être prises pour éviter la dissémination des 
plantes invasives en forêt sont les suivantes :

- ne pas avoir de friches ou de terrains vagues en lisière de forêt,
- ne pas planter des plantes exotiques dans les jardins à moins de

30 mètres de la lisière de la forêt.

3.4. Information et sensibilisation

Depuis 2006, plusieurs actions de sensibilisation ont été entreprises sous 
l’impulsion du Service des parcs et promenades ainsi que du GRINE : 

- Envoi des quatre affiches techniques (fiche générale et celles sur
l’Ambroisie, la Renouée du Japon et la Berce du Caucase) aux
communes du canton dans le but d’informer et de sensibiliser le
personnel des Services communaux et de rendre l’information
accessible à la population dans les bâtiments des administrations
communales.

- Impression de fiches à prendre sur le terrain et distribuées aux
équipes d'entretien, pour la reconnaissances in situ.

- Formations dispensées à 177 personnes à l'intention des services
publics concernés du canton et des communes avec ateliers
pratiques en lien avec les plantes invasives.

- Envoi à tous les horticulteurs du canton du petit guide de la
Salamandre sur ce thème.

- Diffusion d’information sous forme de flyers ou dépliants lors des
journées "ateliers pour les enfants" organisée chaque année au
mois de juin au Jardin anglais.

Comme mentionné au chapitre 2.1, une cartographie recensant les lieux 
de présence des organismes invasifs est mise à jour régulièrement et les 
interventions sont répertoriées.

Dès 2012, un système « référent invasives » est mis en place par le SFFN. 
Un agent-nature par district est désigné référent dans le domaine des 
plantes invasives et fait le relais entre le terrain et l’administration, mais 
chaque agent-nature lutte dans son secteur à responsabilité. Un dossier 
explicatif a été distribué aux communes, villes et service de l’Etat 
neuchâtelois. 

Un manuel de gestion des néophytes envahissantes (annexe 2) élaboré 
par le canton de Zurich et traduit puis adapté par le SFFN a été distribué 
en mars 2019. Ce manuel, richement illustré et détaillé quant aux 
méthodes de lutte, a été spécialement conçu pour le personnel de terrain.

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3716



Il est important de préciser que les permis de construire délivrés par la 
Commune contiennent des directives générales sur les plantations. Ces 
dernières demandent aux futurs propriétaires de privilégier la végétation 
indigène (pour les arbres, arbustes, couvre-sols, prairies) afin de 
préserver une bonne diversité paysagère et créer des milieux favorables 
à la faune et à la flore. 

Il est précisé qu’aucune espèce répertoriée dans la liste noire éditée par 
Info Flora ne doit être plantée et il est également conseillé de consulter le 
site internet suivant : 
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html

Enfin, un plan détaillé des aménagements extérieurs, avec mention des 
essences, des matériaux de revêtement et de l’équipement doit être fourni 
au Service des parcs et promenades et à la chargée de projet « Nature en 
ville » avant le début des travaux.

A noter que la commune de Corcelles-Cormondrèche procède de la même 
manière pour chaque sanction de plans et inclut les mêmes dispositions 
privilégiant les essences indigènes pour l’ensemble de la végétation 
prévue. 

La commune de Peseux fournit des conseils spécifiques aux propriétaires 
sur demande écrite ou sur appel et des informations du Service cantonal 
de l’agriculture sont affichées dans les vitrines officielles. Le personnel 
communal effectue des tournées sur le domaine public et privé communal. 
Actuellement, il y a un foyer connu de Berce du Caucase répertorié sur 
une parcelle communale.

4. Renforcement des mesures prévues et propositions

Notre Conseil a la volonté de mener plusieurs types de mesures à l’interne 
comme à l’externe. Il entend également développer des actions pouvant 
s’inscrire dans le cadre de la fusion avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin. Ces communes, comme décrit ci-
dessus, surveillent aussi attentivement et mènent des actions de 
prévention sur leur territoire afin de limiter la propagation des plantes 
indésirables. Les interventions peuvent se faire avec la collaboration du 
SFFN, notamment pour la Renouée du Japon.
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4.1. Service des parcs et promenades
- Développer et augmenter les synergies avec les services compétents

de l'Administration cantonale, notamment le SFFN, les autres villes et
communes du canton (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val de Travers
et Val de Ruz) ainsi qu’avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin.

- Utiliser les fiches adaptées par le canton de Neuchâtel pour nos
équipes de terrain (méthodes de lutte mécanique et non chimique).
Ces fiches sont celles sur lesquelles s’appuie actuellement la
coordination cantonale pour renseigner la population, car elles sont
très complètes et explicites.

- Former l’ensemble du personnel (actualisation de formations déjà
dispensées) à l'identification des plantes indésirables et aux méthodes
appropriées pour lutter contre celles-ci, de manière routinière, tout en
conservant une équipe d’intervention spécifique pour les plantes et
sites demandant une prise en charge particulière. Chacun doit se
sentir concerné et impliqué par la problématique.

- Actualiser régulièrement le recensement des plantes invasives, à
l'échelle du territoire communal, comme cela a été élaboré durant l'été
2018, afin d'avoir une cartographie optimale, permettant la mise à jour
des informations et bases de données du SITN.

- Inviter les communes voisines (Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin) à inscrire les foyers connus de plantes invasives sur le SITN.

4.2. Autres services de l'Administration communale
- Renforcer les collaborations au sujet des organismes invasifs avec les

autres entités de l'Administration communale, tels les services des
forêts, de la voirie, des bâtiments, des sports, ainsi qu’avec les écoles
et le jardin botanique.

Le groupe de coordination "Nature en Ville" sert de levier pour promouvoir 
les bonnes pratiques en la matière, au sein des principaux services de la 
Ville impliqués dans le domaine. Il pourrait étendre ses compétences 
auprès des services concernés des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin.
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4.3. Information auprès des professionnels du paysage
Il s'avère, qu'aujourd'hui encore certaines plantes considérées comme 
invasives sont proposées dans les pépinières, Garden center et autres 
points de ventes de végétaux. Parallèlement des concepteurs 
d'aménagements extérieurs et des entreprises de paysagisme, qui 
réalisent les jardins, continuent à les intégrer dans les palettes végétales 
qu'ils proposent à leurs clients.
Partant de ce constat, il sera proposé qu'à l'échelle cantonale, voire 
nationale, des recommandations particulières soient transmises aux 
professionnels de ce secteur économique, afin qu'ils adaptent leurs 
pratiques.

4.4. Information du public et propriétaires de parcs et jardins 
privés

- Développer une information régulière via les médias locaux et sociaux
ainsi que la disponibilité des recommandations facilement accessibles
sur le site internet de la ville, dans la rubrique "Nature en ville" ou une
rubrique ad-hoc.

- Sensibiliser et informer directement les propriétaires de parcs et
jardins, par le biais de courrier, à l’instar de ce que fait déjà la
Commune de Corcelles-Cormondrèche, mettant en évidence l'état de
la situation selon le dernier recensement mené, comprenant un
descriptif des plantes identifiées et posant problèmes sur leur
propriété, en leur demandant de faire le nécessaire pour ne pas
devenir un réservoir de propagation pour les plantes invasives
concernées.

Par la suite, il conviendra également d'intervenir avec une information et 
une sensibilisation ciblée pour les gérances immobilières, coopératives 
d'habitations et autres acteurs concernés, afin de leur transmettre les 
recommandations utiles sur les bonnes pratiques pour faire face à cette 
problématique et agir si besoin.
- Mise en place d'un "guichet" d'information (appel téléphonique), pour

répondre aux questions des particuliers et leur transmettre les
recommandations d'usage. Ce point nécessite des moyens
spécifiques pour répondre aux demandes et formuler des conseils.

- Elaboration d'une liste d'entreprises de paysagisme de référence,
ayant les compétences pour intervenir chez les particuliers, afin de
faire une expertise en la matière et au cas échéant, mettre en place
les mesures nécessaires, selon les directives de gestion des
néophytes envahissantes, établies par le canton.
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5. Finances et impacts
Dans les années 2004-2006, des sites avec des foyers relativement 
importants pour la Renouée, la Solidage ou la Berce du Caucase devaient 
être maîtrisés. Au fil des années et d’un suivi régulier, les stations sur le 
domaine communal sont ciblées. Reste que de nouvelles plantes et 
insectes invasifs arrivent sans crier gare et que nous devons nous 
adapter.

Suite au recensement réalisé en 2018, une évolution des plantes 
invasives est observée sur le domaine communal. Elles ne connaissent 
pas les frontières et s’en jouent. Cette nouvelle donne nécessite une 
mutation dans les pratiques d’entretien de nos équipes et une adaptation 
en conséquence de notre personnel.

Les chiffres énoncés ci-dessous sont tirés des comptes de fonctionnement 
du Service des parcs et promenades et comprennent les coûts de la 
gestion administrative, des heures du personnel d’entretien, l’utilisation 
des machines et véhicules ainsi que le coût pour l’incinération des 
déchets.

Si en 2004, la gestion des plantes invasives représentait quelques 200 
heures de travail, ce chiffre a doublé pour 2009.
Depuis, les coûts fluctuent selon les foyers à contenir et selon les 
interventions prévues et nécessaires durant l’année en cours mais se 
stabilisent à une moyenne de 20'000 francs par an en heures de travail 
interne principalement.

Par contre, les actions concernant l'information et la sensibilisation du 
public auront un coût supplémentaire et nécessiteront une évaluation des 
budgets à l’interne ces prochaines années.  

6. Impact des propositions sur l’environnement
Les propositions émises au chapitre 4 auront un impact direct positif sur 
l’environnement. L’objectif est de minimiser/éradiquer l’impact des plantes 
envahissantes sur l’évolution naturelle de la biodiversité.

Le changement rapide du climat va déstabiliser notre environnement. Il 
devra s’adapter. Cette transition va entrainer un affaiblissement de 
certaines espèces locales et le développement d’autres, parfois nouvelles. 
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Une meilleure connaissance de ces plantes et de leurs modes de 
propagation par les professionnels et les privés permettra donc de mieux 
contrôler les néophytes sur la commune dans le but de préserver
l’environnement local. 

Depuis 2017, seuls des engrais organiques et des traitements biologiques 
sont utilisés. En effet, comme mentionné au chapitre 3.1, la lutte 
mécanique est devenue la norme pour contenir et éradiquer les plantes 
invasives.  

7. Consultation
Les services ou institutions suivants ont été consultés pour la rédaction de 
ce rapport :

- Interne : Service des forêts, Délégué à l’environnement et
Groupe de Coordination « Nature en Ville » ; 

- Externe : Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN)
et Service de l’énergie et de l’environnement (SENE).

La Commission nature et paysage a été consultée le 25 septembre 2019 
et a préavisé favorablement le rapport.  

8. Conclusion
Les plantes ne sont pas immobiles, elles voyagent au gré des 
opportunités. Nos envies d’exotisme, les voyages botaniques de ceux qui 
nous ont précédé, les moyens de transport, favorisent la dissémination 
des organismes invasifs. Et elles ne font qu’utiliser un mécanisme bien 
connu du monde vivant : profiter des opportunités offertes.
Les plantes et organismes invasifs font partie de notre environnement 
quotidien et nous devons faire avec cette donne, les gérer au mieux de 
nos connaissances et tenter de les éradiquer afin qu’ils ne perturbent pas 
la biodiversité locale. Il s’agit de préserver un équilibre fragile du milieu 
naturel qui est vite perturbé et affaibli par des organismes envahissants. 
Comme le démontre les diverses actions susmentionnées, la Ville en 
collaboration avec ses partenaires, mène une politique d’éradication 
systématique des plantes invasives présentes sur son territoire. Elle 
recense méthodiquement les différentes espèces et traite in situ les 
plantes invasives lors des entretiens courants. 
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Notre Autorité est convaincue qu’il faut former et informer le plus grand 
nombre de personnes et surtout le personnel de terrain. La prévention est 
un travail de longue haleine, nécessitant de nombreuses piqûres de 
rappel. La population doit être également sensibilisée sur les lieux où ces 
plantes sont présentes et avisée sur les espèces indésirables, voire 
dangereuses ainsi que sur leur mode de propagation. Il est également utile 
d’agir avec les autres intervenants sur le territoire communal, les privés, 
les CFF, TransN, les communes avoisinantes, les services communaux 
des forêts, de la voirie et de l’urbanisme. Les plantes tout comme les 
graines ne connaissent pas les frontières c’est pourquoi la lutte contre les 
plantes invasives doit être l’affaire de tous et la collaboration active des 
différents partenaires est une aide précieuse dans ce domaine.  
Conscients de notre rôle et du devoir d’agir face à ce phénomène, notre 
Conseil garde néanmoins une certaine humilité par rapport au 
« désordre » ambiant généré par la nature. Notre volonté est de suivre 
l’évolution de ces organismes non désirables, d’adapter notre travail de 
gestion en conséquence afin de les répertorier et de les contenir. 

Les meilleurs choix possibles sont faits tout en tenant compte de la 
préservation du patrimoine naturel et des forces de travail disponibles. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer le postulat no 180.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Annexe 1 : Liste des néophytes envahissantes 
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Annexe 2 : Manuel de gestion des néophytes envahissantes
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19-021

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 180 
intitulé « Pour une étude de la lutte contre 

les plantes exotiques invasives » 

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol remercie le Conseil communal pour la réponse à 
son postulat intitulé « Pour une étude de la lutte contre les plantes 
exotiques invasives ». Notre groupe prendra acte du rapport et acceptera 
le classement du postulat à l’unanimité. Le rapport est assez complet et 
démontre bien les enjeux de société que représente la présence de 
nombreuses néophytes dans notre environnement.
En 2018 – au Jardin botanique, notamment – se sont déroulés de 
nombreux événements qui célébraient les relations entre plantes et 
humains, dans le cadre de l’exposition « Voyage des plantes - voyage des 
hommes ». Le monde globalisé d’aujourd’hui a exacerbé ces 
déplacements d’espèces à un niveau planétaire, certaines devenant 
parfois invasives et problématiques. Au niveau du patrimoine naturel 
d’une région donnée, la notion de plantes indigènes est certes devenue 
plus lâche depuis la conquête des Amériques. Il s’agit toutefois d’être 
vigilants. 
Le rapport documente avec précision les espèces qui posent problème 
sur le territoire communal, en particulier vis-à-vis des problèmes de santé 
publique qu’elles engendrent. Notre groupe apprécie l’approche graduelle 
et adaptée à la problématique, et encourage les services concernés à être 
vigilants et dynamiques, surtout en regard des nouvelles plantes qui 
s’installeront sans nul doute avec le changement climatique.
Nous sommes satisfaits de constater que le dépôt du postulat a été 
comme une piqûre de rappel pour les services concernés et que, dès 
2018, un inventaire a été effectué au niveau communal. L’expansion des 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3727



plantes invasives est notamment souvent liée à l’ignorance du 
phénomène et à la méconnaissance des plantes qui poussent dans notre 
environnement.
Une équipe d’intervenants lutte activement face à cette problématique, ce 
qui est louable et réjouissant. Toutefois, ces efforts pourraient bien être 
quelque peu vains si la situation des jardins privés – où souvent poussent 
des invasives sans contrôle aucun – n’était pas prise en compte. Le 
rapport souligne la faiblesse des moyens à disposition pour y remédier. 
Toutefois nous souhaiterions insister pour que l’information soit plus 
conséquente et qu’elle vise à ce que chaque citoyen-ne – jeune ou vieux – 
prenne sa part de responsabilité dans la lutte contre les espèces 
invasives. En parallèle, ce serait une belle opportunité pour nos Autorités 
de faire campagne autour du thème de la promotion de la richesse de 
notre patrimoine naturel. 
Nous avons la grande chance de posséder une Faculté des sciences dont 
la réputation en biologie de terrain est établie et nous possédons un Jardin 
botanique dont l’une des missions de service public consiste à promouvoir 
la connaissance des espèces. Une excellente formation en botanique y 
est dispensée pour tout un chacun par le groupe « floraneuch ». Donnons-
leur plus de moyens pour aborder le sujet des espèces invasives et pour 
que ce sujet soit enseigné dans les classes de la ville à tout niveau. 
A titre d’exemple, transmettre une information directement aux habitants 
des zones situées en lisière de forêt nous paraît important. 
Le fait que certaines plantes invasives qui figurent sur la liste noire d’lnfo 
Flora soient toujours vendues en Suisse – y compris sous forme de 
graines dans les mélanges pour oiseaux – est particulièrement paradoxal. 
Les efforts d’éradication par la Ville sont ainsi affaiblis par les achats 
innocents de ses citoyens. La Ville pourrait-elle faire un travail de
prévention auprès des magasins concernés, afin qu’ils ne vendent plus 
les graines et plantes figurant dans cette liste ? Le Conseil communal 
serait-il prêt à s’engager avec d’autres communes au niveau cantonal, 
voire fédéral, pour introduire des règlements interdisant l’importation et le 
commerce de ces plantes ? 
Le rapport relève qu’il est précisé dans les permis de construire que les 
plantes répertoriées dans la liste noire ne doivent pas être plantées, ce 
qui est louable. Mais est-ce que les inspecteurs de chantiers sont formés 
pour reconnaître ces plantes et signaler les cas où cette indication n’aurait 
pas été suivie ? Quelles sont les conséquences pour les développeurs de 
projets qui ignorent cette directive ? Les jardiniers-paysagistes eux-
mêmes sont-ils correctement informés ?  
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En ce qui concerne l’éradication, il est peut-être optimiste de laisser cela 
entre les mains des privés, ce d’autant plus que certaines espèces ne 
doivent pas être compostées, mais brûlées. Pour des campagnes 
d’éradication, pourrions-nous mobiliser la protection civile ? Et pour
l’identification, un règlement autorisant les inspecteurs des végétaux à 
pénétrer dans les jardins serait-il envisageable, à l’instar des inspections 
concernant les animaux nuisibles ?  
Une dernière remarque : le dépôt de cette motion avait pour origine notre 
inquiétude concernant la présence de plantes d’ailante au Vieux-Châtel. 
Le site du SITN ne mentionne pas avec précision la localisation de cette 
espèce, qui reste à nos yeux une plante dangereuse pour la santé. Elle 
doit faire l’objet d’un meilleur suivi.
Les défis posés par l’arrivée de nouveaux organismes invasifs – plantes, 
animaux et agents pathogènes, maladies virales – vont aller croissant. 
Même s’ils ne posent que rarement un risque immédiat pour l’homme, ils 
ont le pouvoir de modifier significativement l’équilibre des écosystèmes. 
Soyons toutes et tous très vigilants.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe prend acte avec satisfaction du rapport du Conseil 
communal, qui dresse un état des lieux très fouillé de la situation. Nous 
remercions donc les auteurs de ce rapport pour la qualité de leur travail.
Nous nous limiterons à faire trois remarques. 
Tout d’abord, comme cela est dit dans le rapport, il est très bien que la 
Ville de Neuchâtel ait pris toute une série de mesures et nous nous 
réjouissons de son rôle actif au sein du Groupe de Travail Organismes
Invasifs Neuchâtel. Mais nous nous trouvons ici face à une problématique 
qui dépasse très largement les frontières communales. Dit autrement : 
tant mieux si nous luttons contre les plantes exotiques invasives qui se 
trouvent aux abords de l’hôtel Palafitte – pour donner un exemple – mais 
cette lutte est vaine si les mêmes plantes poussent aux abords du 
Laténium. Il faudrait donc que l’ensemble des collectivités soient aussi 
actives. 
Ensuite, notre groupe est un peu resté sur sa faim également pour ce qui 
est des mesures prises envers les propriétaires privés de jardins et de 
parcs. Il nous apparaît que les services communaux et cantonaux 
concernés ont pris les mesures nécessaires pour ce qui est de l’espace 
public, mais que les mesures à destination des propriétaires privés sont 
encore insuffisantes, notamment en matière d’information. Nous invitons 
donc les acteurs impliqués dans ce dossier à renforcer la politique de 
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communication, au moins déjà par des communiqués de presse, lesquels
ont l’avantage de ne rien coûter.  
Enfin, nous avons été sidérés d’apprendre que certaines plantes 
exotiques invasives sont encore et toujours vendues dans le commerce. 
Nous nous joignons aux propos de ma préopinante pour dire que, à notre 
avis, il serait judicieux que le Conseil communal – avec d’autres 
communes, si possible – saisisse le Conseil d’Etat pour que celui-ci
prenne une mesure visant à interdire cette vente sur le territoire cantonal. 
Etant entendu qu’il appartient sans doute avant tout à la Confédération de 
prendre une telle mesure.
Notre groupe prendra donc acte du rapport et acceptera le classement du 
postulat à l’unanimité.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu attentivement et avec intérêt le rapport 
d’information en réponse au postulat n° 180 intitulé « Pour une étude de 
la lutte contre les plantes exotiques invasives ». 
La qualité et la précision des informations sont saluées par le groupe, de
même que le travail de prévention et d’information effectué par les 
employés de la Ville. La couche présente sur le Géoportail est très bien 
renseignée, surtout sur le territoire communal de la Ville de Neuchâtel. On 
peut d’ailleurs formuler deux hypothèses à ce propos : soit le territoire 
communal est celui qui est le plus envahi par les plantes indésirables, soit 
il y a eu un recensement particulièrement efficace et bien fait sur notre 
territoire... Nous penchons évidemment pour la deuxième hypothèse et 
saluons le travail de la Ville dans la contribution au Géoportail.  
Le groupe socialiste s’est posé deux questions, l’une d’elles concernant la 
législation. En effet, il est surprenant et irritant – comme l’est l’ambroisie
pour les voies respiratoires – que des collectivités publiques doivent se 
battre contre des plantes invasives, répertoriées et définies comme 
nuisibles, alors qu’elles sont en vente libre dans des magasins dédiés au 
jardinage. La question de la mise en place d’une législation ou d’une 
réglementation s’est donc posée à plusieurs reprises au sein de notre 
groupe et nous la reposons ici.
La deuxième question porte sur les moyens que le Conseil communal 
souhaite utiliser pour les actions concernant l’information et la 
sensibilisation du public. Peut-il nous donner quelques détails de cette 
mention relevée dans le chapitre « Finances et impacts » ? 
En guise de conclusion, si vous me permettez une petite digression
mythologique, nous nous rendons compte – et ce n’est pas la faute des 
Autorités ou des employés de la Ville – que nous sommes châtiés comme 
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Sisyphe, tant le combat semble parfois vain face à la rapidité de la 
prolifération de certaines plantes. Même les noms de ces plantes sont 
décourageants : l’ambroisie est dérivée du grec qui signifie « immortel ». 
Nous luttons donc contre une plante « immortelle ». Qui plus est, dans la 
mythologie, l’ambroisie signifie une nourriture d’un goût et d’un parfum 
délicieux, qui est destinée aux divinités de l’Olympe et donne l’immortalité 
à ceux qui en goûtent. Gageons que cela reste un mythe et munissons-
nous de nos meilleurs sécateurs.  
Le groupe socialiste prend acte du rapport et approuve le classement du 
postulat à l’unanimité. 

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- C’est avec un certain respect mêlé de crainte que le groupe PLR a pris 
connaissance du rapport présenté, tant l’action menée ressemble à s’y
méprendre à une action de guerre : identification des ennemis, localisation 
de leurs positions, détermination des méthodes d’extermination, formation 
d’une coalition – nommée et détaillée en première page – et rapport des 
progrès qui seront effectués. 
Effectivement, les choses ont été considérées extrêmement sérieusement
et nous sommes impressionnés par les actions qui ont été entreprises. De 
plus – cela a été mentionné – nous nous trouvons, comme toujours, en 
présence d’une cinquième colonne, avec les perfides marchands et autres 
magasins de plantes, qui décident innocemment de mettre sur le marché 
ces mêmes plantes que nous sommes en train de combattre.
Alors, il est vrai que la première question que je me pose est : « Comment 
pouvons-nous dire – ou comprendre – que dans toute cette vaste coalition 
menée avec des services cantonaux et l’Université, nous n’ayons pas 
mieux intégré ces privés et marchands de plantes, afin de leur dire 
d’arrêter de défaire ce que nous faisons d’un côté ? ». La première 
question que nous nous posons est : « N’y a-t-il pas consensus sur la 
nocivité de ces plantes ? ». S’ils les vendent ainsi, est-ce par pur appât du 
gain, par ignorance, ou simplement par désaccord sur la portée du mal ? 
C’est effectivement le point le plus surprenant, car tant au niveau 
communal qu’intercommunal – voire même cantonal – les actions menées
ont été bien considérées et plutôt avec sérieux, de façon impressionnante. 
Il reste ce hiatus, cette déconnexion avec les acteurs privés qui nous 
laisse extrêmement sceptiques.
Pour en revenir à une conclusion d’ordre plus général : c’est toujours 
impressionnant de voir l’énergie que l’on dépense à défaire ce que 
d’autres ont fait avant nous. Car, comme cela a bien été expliqué, ces 
plantes invasives ont été amenées par d’autres personnes, à des fins 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3731



décoratives et d’exploitation. Puis, nous dépensons maintenant une 
énergie sans proportion avec ce qui a été investi auparavant à défaire ce 
qui a été fait par d’autres mains. Espérons seulement qu’il ne se trouve 
pas, dans une ou deux générations, encore d’autres mains qui viendront 
replanter tout ce que nous allons défaire aujourd’hui.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des Infrastructures, 
déclare : 
- Merci pour l’acceptation de cette réponse qui a quand même suscité 
passablement d’heures de travail. En effet, même si un certain nombre 
d’actions sont déjà entreprises depuis plusieurs années, cela impliquait 
tout de même du travail pour tenter de vous apporter une réponse concise 
et vulgarisée sur une thématique assez complexe.
Je crois que nous y sommes parvenus et c’était un bon exercice 
également pour les services, que je remercie pour le travail effectué.
Il est vrai que la grande problématique est celle de la vente par les privés 
des plantes que nous ne voulons plus sur notre territoire, ni, évidemment, 
sur un territoire plus élargi. 
Malheureusement, il n’existe actuellement pas de moyens légaux pour 
interdire la vente de certaines plantes. Nous avons thématisé cette 
question dernièrement dans une séance avec les services cantonaux, où 
nous étions représentés par plusieurs communes. Sur le plan législatif, 
nous n’avons actuellement aucune possibilité d’interdire ces plantes.
Néanmoins, nous avons demandé à ce que le juriste cantonal soit saisi 
pour essayer tout de même de faire évoluer les choses dans ce domaine. 
Il s’agit peut-être aussi d’examiner comment il est possible d’agir au 
niveau de la députation cantonale. 
Mais nous sommes ensuite immédiatement confrontés à un autre droit 
supérieur : le droit fédéral. Il faudra là remonter vers de bons et nouveaux 
Conseillers nationaux pour qu’ils prennent ces thématiques à cœur, dans 
un autre gremium que celui que nous vivons ce soir, voire celui que
certains d’entre vous vivent au niveau cantonal.  
Il est vrai que c’est sur le plan fédéral que nous pouvons agir de la manière 
la plus large. Par le passé, nous avions déjà essayé – en concluant des 
alliances avec différents Cantons – de déposer des interpellations au 
niveau du Conseil fédéral. Ceci n’a eu malheureusement que peu de 
succès. Mais peut-être qu’avec les nouvelles forces vives qui arriveront à 
Berne, nous parviendrons à être davantage écoutés. Cela étant dit, nous 
sommes tout à fait conscients que c’est l’une des problématiques.
Vous avez aussi beaucoup parlé de la mise des gens en réseau. Il est très 
important de mettre en réseau les collaborateurs communaux, cantonaux, 
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voire fédéraux, qui s’occupent – notamment dans notre Canton et notre 
Ville – des routes et de l’entretien de certaines parcelles, qu’elles soient 
fédérales, cantonales ou communales. Nous y travaillons. Cette
thématique est évidemment discutée au sein même de tous ces 
groupements de collaborateurs, quels qu’ils soient, tout le monde 
partageant cette même problématique. Il faut donc maintenant pouvoir 
saisir l’outil législatif pour essayer d’éradiquer ces plantes.
S’agissant des privés, si les services communaux ou cantonaux passent 
devant une parcelle publique jouxtant une parcelle privée où Monsieur ou 
Madame est en train de faire son jardin, et qu’ils voient des plantes qui ne 
sont pas susceptibles de s’y trouver, ils vont le leur dire. Un conseil sera 
bien sûr donné, mais en fonction du passage de nos gens sur un territoire, 
à un moment donné. Nous ne pensons pas que ce soit le rôle de la 
collectivité publique de se rendre préventivement dans les jardins ou de 
sonner aux portes pour aller dire aux gens de faire attention. Par contre, 
plusieurs fois, quand des problèmes sont constatés sur une parcelle 
privée, nous téléphonons, écrivons et envoyons le fameux petit feuillet que 
vous trouvez à la fin du rapport, pour essayer de sensibiliser.
Concernant la sensibilisation et la prévention que nous voulons faire, 
compte tenu du peu de moyens dont nous disposons, tant humains que 
financiers, nous envisageons de communiquer au travers de « Vivre la 
Ville ». Il est, au moins pour le territoire de la Ville de Neuchâtel, un 
magnifique porteur d’idées, par lequel nous pouvons aussi, en plus d’un 
article bien étayé et vulgarisé – un peu le résumé de ce rapport – essayer 
de sensibiliser Monsieur et Madame Tout le Monde. Nous pensons 
effectuer cette démarche juste avant le printemps, quand les gens 
retournent dans leur jardin, avec la possibilité d’obtenir des adresses de 
paysagistes privés. Ceux-ci pourraient aussi être sensibilisés, en fonction 
de vos préoccupations, de nos préoccupations, et fonctionner comme 
répondants des personnes privées qui aimeraient que l’on vienne dans 
leur jardin pour faire une sorte de « tour de la situation » et essayer de 
leur donner des conseils.
Nous pensons donc réaliser cette démarche ce printemps, par le biais de 
« Vivre la Ville », mais il reste à définir exactement comment. Peut-être 
allons-nous insérer un petit tout-ménage à l’intérieur du « Vivre la Ville », 
de manière à vulgariser les choses le mieux possible. Nous sommes en 
train d’y réfléchir et verrons cela avec le Service de la communication.
Une idée pour pallier le manque de collaborateurs communaux – voire 
cantonaux – dans la lutte contre cette problématique serait, pourquoi pas, 
d’agir avec la protection civile. Nous avons regardé quelles étaient les 
missions données à la protection civile et, malheureusement, celle-ci n’en 
fait pas partie, même si la demande devait impliquer directement toute une 
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région, en l’occurrence la « Région Littoral », puisque la protection civile 
n’est pas uniquement liée à notre Ville. Il faudrait pouvoir agir avec 
l’ensemble d’une région, c’est-à-dire avec l’ensemble du littoral en ce qui 
nous concerne. 
Nous avons adressé une demande au service cantonal concerné, le 
SSCM, lequel nous a confirmé que cela n’est pas inclus dans les missions 
actuelles de la protection civile, missions qui sont toutefois en train d’être 
revues au niveau fédéral. Donc, on ne sait jamais, peut-être cette mission 
pourrait-elle devenir l’une de celles de la protection civile. Mais pour 
l’instant, ces gens-là ne sont pas formés et nous n’avons pas le matériel 
nécessaire. Actuellement, les missions de la protection civile au niveau 
des communes concernent plutôt des besoins de constructions plus 
lourdes.
Voilà ce que nous pouvions vous dire sur vos préoccupations, qui sont 
aussi les nôtres. Ce qui est très important, c’est ce relais, cette 
collaboration que nous devons avoir, entre la Commune et les différentes 
autres Communes de notre littoral, voire au-delà, et entre les différents 
Cantons. Il serait en effet bien beau d’éradiquer des plantes sur le territoire 
neuchâtelois, alors que nous pouvons en trouver – voire en acheter – à la 
frontière. 
C’est un tout, il faut prendre un peu de hauteur face à cette problématique 
et remonter là où il faut, afin d’être le plus efficace possible. Nous y 
travaillons et nous espérons obtenir également le relais du politique. Voilà 
ce que je pouvais dire sur ce rapport.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de procéder au vote sur le classement du
postulat.

Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 19-021 à
l’unanimité. 

Soumis au vote, le classement du postulat n° 180 intitulé « Pour une 
étude de la lutte contre les plantes exotiques invasives » est accepté à 
l’unanimité.
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19-702

Résolution de la Commission spéciale de 
politique familiale par Mme Julie Courcier 
Delafontaine, Présidente, intitulée « Pour 
une réforme de la protection de l’enfance 
coordonnée et financièrement neutre pour 

la Ville »  
(Dont le traitement en priorité a été accepté) 

En voici le texte : 
Courant 2018, le projet de modernisation de la politique de protection de 
l’enfance du Conseil d’Etat était présenté au public par les médias. Cette 
modernisation peut être considérée comme nécessaire et bienvenue 
puisqu’elle vise à privilégier le maintien des liens entre fratries et parents 
avec un encadrement et accompagnement spécialisé à domicile, et moins 
de recours au placement en institution. Mais ceci pour autant que 
l’accompagnement soit coordonné et doté des moyens nécessaires.
Nous nous étonnons que la Ville de Neuchâtel n’ait pas été associée en 
amont de la réflexion visant à intégrer les enfants des structures fermant 
leur porte ou diminuant leur nombre de places dans les structures 
d’accueil de la Ville (crèches et parascolaire). Il nous semble que la 
coordination de l’ensemble des intervenants auprès des familles et 
enfants concernés est déterminante pour garantir une dynamique 
constructive et un suivi efficace des situations.
Il est incompréhensible qu’une structure ferme ses portes (la Coccinelle 
notamment) ou que des professionnels de la protection de l’enfance soient 
orientés vers les services de la Ville sans même qu’une solution concertée 
ne soit construite avec lesdits services communaux compétents. 
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Sur le plan financier, alors qu’une réforme de la péréquation des charges 
scolaires et d’accueil extra-familial vient d’être votée au Grand Conseil, il 
est inquiétant de constater que les effets financiers de cette modernisation 
n’y ont pas été intégrés. Dès lors, il nous paraît important d’obtenir la 
garantie que l’État assumera l’intégralité des charges inhérentes à ces 
intégrations dans les structures financées par les communes.
De plus, les mesures de la réforme pourraient avoir des conséquences 
importantes et à urgemment clarifier pour les communes puisqu’elle induit 
de fait :

De nouvelles modalités et priorités d’attribution des places d’accueil 
au titre de la protection de l’enfance et de potentielles modifications de 
taux d’encadrement.
Un report de charge quant au financement de l’encadrement des 
enfants dans les structures pré et parascolaires (engagement de 
personnel formé).
Un report de charge quant à la prise en charge de la part parentale du 
prix de journée par les communes, en regard de la capacité 
contributive des parents.

Sur le plan pédagogique et éducatif, cette réforme doit également être 
abordée sous l’angle de l’accompagnement socio-éducatif au sein des 
structures d’accueil extrafamilial et de l’école. Ainsi, elle devrait intégrer : 

la mise en place d’un cadre pédagogique cohérent et de qualité,
le déploiement de moyens humains adéquats et adaptés,
les délimitations des champs de responsabilité et d’intervention des 
collaboratrices et collaborateurs communaux.

Le Conseil général regrette donc :
 L’absence de concertation avec la Ville durant la conception de la 

réforme ainsi que lors de l’annonce des mesures et de leur mise en 
œuvre.
La non-intégration des conséquences financières de cette réforme 
pour les communes, étant entendu qu’il est exclu que le canton reporte 
les charges en découlant sur les communes dans le cadre d’une 
mission à l’évidence cantonale.

Au vu de ce qui précède, persuadé : 
que les plus fragiles d’entre nous que sont les enfants en souffrance 
méritent un accueil de qualité qui leur assure un environnement 
sécurisant et apaisé ; 
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qu’une politique de l’accueil de l’enfance doit être établie en 
concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués et en partenariat 
avec les communes ; 
qu’il est essentiel qu’un projet pédagogique soit avalisé par les 
communes et leurs services pour pouvoir en garantir une application 
respectueuse aussi des besoins de l’ensemble des enfants du 
territoire communal que des conditions de travail des collaborateurs et 
des enseignants ; 
qu’il est essentiel d’établir des réseaux et des chaines d’intervention 
et de responsabilités claires et ainsi que des limites de prise en 
charge ; 
que les conséquences financières de la réforme doivent être finement 
analysées et ne peuvent être simplement reportées sur les 
communes ; 

le Conseil général demande au Conseil communal de thématiser ces 
interrogations et ces exigences auprès du Conseil d’État.
En conclusion :
« Le Conseil communal est invité à prendre contact avec le Conseil d’État 
afin d’obtenir toutes les garanties nécessaires quant à la mise en place, 
en concertation avec les communes, d’une politique d’accueil de l’enfance 
de qualité, respectueuse du bien-être des enfants, et qui garantisse le 
financement des mesures induites par la réforme ». 

La parole est donnée à la rapporteure de la Commission spéciale de 
politique familiale, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, qui développe : 
- Je serai très brève. C’est en effet un projet qui a été discuté au sein de 
la Commission spéciale de politique familiale, à la suite d’une 
présentation/information qui a été donnée par la Directrice. Le projet a été 
élaboré et a recueilli l’unanimité des membres de la Commission pour être 
présenté comme une résolution intergroupes de la Commission spéciale. 
Je vous encourage à l’approuver également. 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, donne lecture 
de l’intervention de Mme Julie Courcier Delafontaine qui ne peut pas être 
présente ce soir : 
- Occuper pleinement sa fonction au sein d’un législatif, c’est aussi 
surveiller la gestion des entités publiques. Et surveiller, c’est avant tout 
« veiller sur ». 
En l’occurrence, à travers la résolution déposée ce soir, nous veillons à la 
politique d’accompagnement des plus fragiles de notre société : les 
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enfants et adolescents affaiblis en raison de l’infortune de la vie. Notre 
ambition est par ailleurs portée par le fait que, nous le savons, une société 
est aussi solide que son maillon le plus faible.
Courant 2018, le projet de modernisation de la politique de protection de 
l’enfance du Conseil d’Etat était présenté au public par les médias. Cette 
modernisation peut être considérée comme bienvenue, puisqu’elle vise à 
privilégier le maintien des liens familiaux avec un accompagnement 
spécialisé à domicile et moins de recours au placement en institution.
Mais, pour remplir pleinement de telles ambitions, une telle réorganisation 
ne peut évidemment être menée qu’avec la volonté d’offrir la meilleure 
solution au cas par cas et cela pour autant que ses objectifs – a priori
nobles – ne dissimulent pas une simple volonté d’économie ou d’abandon
de responsabilités.
De récents faits divers dans des cantons voisins nous ont démontré les 
risques et les dégâts que peuvent faire courir à ceux que nous sommes
censés protéger une dissolution des responsabilités ou une multiplication 
des intervenants de référence.
Aujourd’hui, nous nous étonnons que la Ville de Neuchâtel n’ait pas été 
associée en amont de la réflexion visant à intégrer dans les structures 
d’accueil de la commune les enfants exclus des foyers. Il nous semble que 
la coordination de l’ensemble des intervenants auprès des familles et 
enfants concernés est déterminante pour garantir un suivi efficace de ces 
situations.
Cette réforme doit absolument être abordée sous l’angle de 
l’accompagnement socio-éducatif au sein des structures d’accueil 
extrafamilial et de l’école. Ainsi, elle devrait intégrer la mise en place d’un 
cadre pédagogique cohérent et de qualité, le déploiement de moyens 
humains adaptés et une chaîne de responsabilités clairement définies. 
Ces enfants, aux références familiales bouleversées et en manque de 
repères, méritent un accompagnement solide, structuré et apaisé. Et les 
professionnels qui les accompagnent ont besoin de se savoir soutenus et 
entendus. 
Sur le plan financier, la Ville doit obtenir la garantie que l’Etat assumera 
l’intégralité des charges inhérentes à ces intégrations dans des structures 
actuellement financées par les communes.
De plus, l’application de la réforme pourrait avoir des conséquences 
importantes à clarifier pour les communes, puisqu’elle induit, de fait, de 
nouvelles priorités d’attribution des places d’accueil, de potentielles 
modifications des taux d’encadrement et un report de charges quant au 
financement de l’encadrement des enfants dans les structures pré- et 
parascolaires. Des données qui, si elles sont mal définies, pourraient 
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devenir source de tensions sociales et de ressentiments entre les familles 
en demande de places d’accueil pré- et parascolaires.
Nous craignons que l’Exécutif de la Ville soit pris en otage par la mise en 
œuvre d’une réforme qui n’a pas été coordonnée et sur laquelle les 
principaux acteurs concernés n’ont pas été consultés en amont. Enfin, 
nous craignons que l’Exécutif de la Ville se voie accusé de « laisser des 
enfants à la rue » s’il ne cède pas aux injonctions cantonales.  
N’est-il pas étrange de laisser ses enfants sur le palier, sans instructions, 
et d’accuser ensuite le voisin de ne pas leur avoir ouvert sa porte ?  
En conséquence, nous nous réjouissons de recevoir des réponses
circonstanciées aux questions que nous demandons au Conseil 
communal de thématiser auprès du Conseil d’État.

M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSoI soutiendra unanimement la résolution de la 
Commission spéciale de politique familiale « Pour une réforme de la 
protection de l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ».
Pour entrer en matière, petit rappel des faits : nous pouvions lire dans un 
article paru dans ArcInfo le 18 mai 2018 :  
« L’annonce du Conseil d’Etat neuchâtelois de fermer une cinquantaine 
de places dans les foyers pour enfants et adolescents du Canton, de 
rechercher 55 familles d’accueil et de développer le suivi en ambulatoire 
soulève de vives inquiétudes chez les professionnels du terrain. ». 
Puis : « [...] une cinquantaine d’éducateurs, d’assistants sociaux, de 
psychologues ou d’assistants socio-éducatifs ont fait part de leurs craintes
face à une réforme jugée “irréaliste”. ».
Un peu plus loin : « Ces professionnels de l’enfance craignent une 
péjoration de la prise en charge des jeunes les plus fragilisés du Canton. 
Ils déplorent “la communication opaque du Conseil d’Etat et de certains 
conseils de fondation, l’absence de consultation du personnel, un 
calendrier illusoire et surtout une volonté affichée d’économiser trois 
millions de francs”. ».
Enfin : « Le personnel touché par cette réforme se dit plutôt ouvert à 
l’instauration d’un système de familles d’accueil, à condition qu’un 
encadrement professionnel soit maintenu : “Mais trouver 55 familles d’ici 
2022 semble utopique. A ce jour, seules 10 familles d’accueil existent 
dans le Canton et plusieurs renoncements ont eu lieu” ». Presque tout est 
dit…
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Tout d’abord, le groupe PopVertSol trouve qu’il est absolument 
incompréhensible que le Canton cherche à faire des économies sur le dos 
des enfants les plus fragilisés et des familles les plus pauvres. Le Canton 
peut bien se vanter de présenter pour la première fois depuis 62 ans un 
budget avec des chiffres noirs, mais à quel prix...
La protection de l’enfance et l’encadrement des jeunes fragilisés s’opèrent
par une prise en charge en réseau. Cela demande du personnel, du 
temps, des moyens et de la coordination. Et il est illusoire de croire qu’une 
telle réforme n’entraîne pas un report de charges sur les communes au vu 
des moyens dont elles devront se doter pour compenser la défaillance de
l’Etat. Parfois ces défaillances se concrétiseront par l’abandon de nos 
obligations envers les enfants. Elles font d’ores et déjà l’objet de 
licenciements et de lourdes pressions sur le personnel touché. 
Outre les conséquences financières, le groupe PopVertSol aimerait faire
part de ses interrogations et inquiétudes sur le sujet : 
En comparaison avec les autres cantons, quelle est la situation du nôtre ?
Combien d’enfants sont-ils placés en institution et combien en famille 
d’accueil ? Au niveau de l’agenda, est-ce bien réaliste de vouloir passer 
de 10 à 65 familles d’accueil en 3 ans ? Combien de nouvelles familles 
d’accueil a-t-on trouvé depuis l’annonce de la réforme ? 
De plus, il semble que la demande en places d’accueil n’est pas en 
diminution. Depuis la fermeture de la Coccinelle, vers où les familles sont-
elles orientées ? Idem pour les autres foyers. Nous nous demandons
comment les structures de la Ville pourront répondre à ces situations
familiales nécessitant un encadrement adapté.  
Et qu’en est-il du personnel ? Nous ne nous opposons pas par principe à 
la mise en œuvre d’une double politique du placement en famille et en
institution, mais on ne peut pas passer du tout à l’institution au tout à la 
famille. C’est absurde et on brise des vies avec ces logiques abstraites et 
déconnectées.
Que prévoit le Canton en termes de formation des familles d’accueil pour 
l’accompagnement des enfants en difficulté ? 
Enfin, avant de conclure, nous tenons à rappeler que, selon la Constitution 
neuchâteloise – art. 14, al. 1 – « Tout enfant a le droit d’être protégé et 
assisté ». Nous nous demandons si les conséquences de la réforme de la 
protection de l’enfance sont en adéquation avec ce principe et si elles le 
respectent pleinement.
En conclusion, le groupe PopVertSol exhorte votre Autorité à faire tout ce 
qui est en son pouvoir auprès du Conseil d’Etat pour trouver – en
concertation avec les entités concernées, les travailleuses et les 
travailleurs en prise avec le terrain, ainsi qu’avec les Autorités
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communales concernées – des solutions adaptées aux problèmes 
soulevés par la résolution.
Nous espérons que le Conseil communal est prêt à clamer haut et fort 
cette résolution au Château.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Vous me permettrez d’être brève, compte tenu des interventions de mes 
préopinants, lesquels ont développé des points décrits dans cette 
résolution interpartis – élaborée par la Commission spéciale de politique 
familiale avec l’ensemble de ses membres – et le texte en est tout à fait 
clair. 
Notre groupe soutient donc pleinement la résolution proposée. Nous 
estimons, en effet, qu’il n’est pas acceptable que le Canton mène des 
réformes qui touchent directement certaines communes, sans avoir 
associé au préalable ces mêmes communes dans les travaux de réflexion. 
De même, il est tout aussi inacceptable que ces réformes débouchent sur 
une augmentation – respectivement un report – des charges pour les 
communes concernées.  
Au-delà de ces réflexions d’ordre institutionnel, il est évidemment 
primordial de rappeler qu’il en va ici de l’accueil d’enfants en difficulté et, 
donc, de leur avenir et de leur vie. Il est par conséquent impératif que 
toutes les garanties nécessaires soient données pour un accueil de 
qualité, sûr et dans les meilleures conditions possibles, pour les enfants, 
bien sûr, mais aussi pour les personnes qui les encadrent.  
Notre groupe soutient à l’unanimité la résolution proposée, afin de prier le 
Conseil communal d’intervenir auprès du Conseil d’Etat pour que soient 
fournies toutes ces garanties impératives.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a également pris connaissance avec beaucoup d’intérêt 
de ce sujet qui est particulièrement sensible et important pour les jeunes
à besoins spécifiques, comme cela a été décrit. 
On constate aussi que la méthode de l’Etat était assez brutale et, même 
si l’on peut saluer la volonté que les enfants à besoins spécifiques soient 
intégrés dans des familles, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Les points concernant les collaborateurs ont été très bien expliqués par 
mes préopinants, je n’y reviendrai pas. Concernant les finances, l’analyse 
de la résolution sur les collaborateurs montre clairement un report de 
charges indirect sur notre Commune, que ni le Conseil communal, ni le 
Conseil général ne pourront accepter. 
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De combien de collaborateurs aurons-nous besoin et avec quelles 
compétences ? Les structures devront-elles être adaptées et pour 
combien d’enfants ? Qui fera le suivi des enfants entre les structures de 
la Ville, les nouvelles familles et les services cantonaux ? 
Vu toutes ces questions, nous pourrions même inviter le Conseil 
communal à demander aux services de l’Etat si le transfert de toutes ces 
responsabilités aux communes est réellement plus efficient, tant au niveau 
social, éducatif que financier, ce dernier point s’entendant autant pour le
Canton que pour les communes. Nous serions curieux de connaître la 
réponse à cette question.
En conclusion, nous allons soutenir à l’unanimité cette résolution et 
invitons le Conseil communal à entreprendre toutes ces démarches, telles 
que si bien décrites dans la conclusion de la résolution.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Je vous remercie de l’intérêt que vous portez, comme nous, aux plus 
fragiles de nos enfants. Nous vous rejoignons sur la nécessité de 
moderniser un dispositif très ancien. Nous partageons aussi la nécessité 
de garantir la sécurité la meilleure pour chacun des enfants des familles 
les plus fragilisées. Ceci pour autant, évidemment, que 
l’accompagnement garantisse des moyens suffisants, ainsi qu’une 
adéquation entre l’encadrement et les besoins de chacun des enfants 
concernés.
La réforme a été présentée au printemps 2018. Immédiatement, la 
Conférence des directeurs communaux - Structures d’accueil – CDC-SA – 
s’est inquiétée des impacts de cette réforme sur nos communes, sur nos 
structures, sur les enfants et leurs familles, mais aussi sur le personnel 
concerné des fondations qui allaient devoir supprimer des places 
d’accueil. Nous nous sommes donc immédiatement inquiétés.
C’est au 1er avril 2019 que la Ville de Neuchâtel a pu intégrer un groupe 
de travail sur le concept de prise en charge, avec la Commune de Val-de-
Travers et la Ville de La Chaux-de-Fonds.
C’est en juillet 2019 que nous avons été associés aux thématiques liées 
au financement, mais uniquement le financement de l’encadrement des 
enfants qui devraient être accueillis dans nos structures.
Dans les discussions, plusieurs de nos collaborateurs peuvent être 
présents et représenter nos communes, idem pour Val-de-Travers et La 
Chaux-de-Fonds. Dans certaines séances, nous sommes venus à
4 représentants. 
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Autour de l’élaboration du concept de prise en charge, nous côtoyons 
d’autres acteurs importants, tels que, par exemple, le CNPEA pour le volet 
plus médical de la réforme.
Aujourd’hui, l’information est claire, nous sommes toujours en discussion 
avec les services cantonaux pour la finalisation du concept de prise en 
charge, au travers duquel nous souhaitons pouvoir thématiser la façon 
dont nous allons adapter l’encadrement et quelles compétences 
spécifiques nous allons devoir intégrer. 
Il nous paraît totalement déterminant de pouvoir garantir une saine et 
efficace coordination entre tous les acteurs du réseau. En effet, l’un des 
risques qui a été mentionné est effectivement le morcellement de 
l’accompagnement de ces enfants. Ceux-ci bénéficieront d’un 
accompagnement à domicile par une structure déjà nommée – et 
certainement très compétente – par d’autres acteurs au sein de l’école – 
puisque nous avons un service socio-éducatif – et également par des
intervenants au sein de nos structures pré- ou parascolaires.
La coordination est donc d’autant plus nécessaire et ce, depuis la 
préadmission – à laquelle nous souhaitons pouvoir participer – jusqu’à
l’évaluation, la réévaluation des mesures et le suivi, afin de garantir la 
meilleure qualité d’accompagnement aux enfants, comme aux familles. 
Il est important pour nous que nous soyons considérés comme des 
partenaires, de sorte que nous puissions adapter le dispositif aux enfants
et à leurs familles. Il est important, également, que nous puissions parler 
sans tabou des limites que pourrait représenter cette réforme sur nos 
structures, sur les enfants et leurs familles. 
Mais si nous souhaitons bien évidemment prendre soin de chacun de ces 
enfants et accompagner chacune de ces familles, nous sommes aussi 
responsables d’un collectif, d’un groupe d’enfants, dans chacune de nos 
structures, pour lesquelles nous devons aussi garantir une qualité 
d’accompagnement. Et bien sûr, nous avons aussi la responsabilité de 
nous soucier des conditions de travail de nos collaboratrices et 
collaborateurs. 
Nous avons donc demandé la composition d’une commission d’évaluation 
et de suivi de ces mesures d’accompagnement socio-éducatives. Nous 
sommes en attente d’un certain nombre de réponses.
Comme cela a été mentionné, la résolution fait aussi le lien avec l’école. 
Je ne répondrai pas aujourd’hui sur ce volet-là, puisque cela concerne 
directement l’éorén. Je peux cependant vous informer que ce jeudi, une 
séance aura lieu entre le Comité scolaire de l’éorén – qui viendra in 
corpore, soit 10 personnes – et la Conseillère d’Etat, afin que nous 
puissions aussi aborder les conséquences de cette réforme sur l’école.
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En complément de ce concept de prise en charge, j’ai parlé des modalités 
de financement de l’encadrement spécifique. Là aussi, le travail est en 
cours et n’est pas abouti. 
Etant donné qu’une structure a fermé ses portes et que d’autres enfants 
sont sans doute signalés comme ayant besoin de mesures particulières, 
des démarches sont entreprises par les services cantonaux, en parallèle 
à nos discussions, afin que ces enfants-là puissent être intégrés dans des 
structures.
Compte tenu du fait que la position de la Ville est très claire – c’est-à-dire 
que, tant que le cadre n’est pas consolidé, nous considérons que la 
sécurité ne peut pas être garantie – nous souhaitons que d’autres 
mesures soient trouvées.
Aujourd’hui, les démarches effectuées par les services cantonaux visent 
à intégrer ces enfants dans les structures privées subventionnées ou hors 
commune. Là aussi, comme il n’y a pas de changement dans les 
modalités de financement, cela impacte la Ville.
Je précise quand même ici que oui, certes, nous sommes résolus à être 
partenaires dans la définition d’un cadre sécure pour tout le monde –
enfants, comme professionnels – et à ce que la coordination soit garantie. 
Toutefois, nous restons toujours disponibles – comme nous l’avons 
toujours été – pour toute discussion, sur demande du service compétent, 
en cas de situation urgente qui ne pourrait être résolue que par un 
placement dans nos crèches ou nos structures parascolaires. La voie 
habituelle qui a toujours été connue et reconnue reste toujours active. 
Nous ne sommes pas fermés à des discussions, mais nous souhaitons 
vraiment que le cadre soit clairement défini. Et celui-ci est toujours en 
construction.
En fait, d’autres acteurs interviennent dans les démarches effectuées 
actuellement : nous nous représentons que l’école est concernée, de 
même que nos structures pré- et parascolaires, mais cela concerne aussi 
nos services sociaux, puisqu’un certain nombre de ces familles sont au 
bénéfice de mesures d’accompagnement à l’aide sociale. Puisqu’il y a des 
interpellations également vis-à-vis de nos assistants sociaux, une certaine 
confusion inconfortable peut être vécue en ce moment.
Nous avons sollicité une discussion avec les services cantonaux de 
l’action sociale, de la protection de la jeunesse, ainsi qu’avec les 
communes. Nous espérons que cette rencontre aura lieu d’ici le mois de 
novembre.
La résolution nous permet aussi de demander à ce que soient suspendues 
un certain nombre de démarches, via le Service de l’action sociale, 
notamment, de sorte que soient vraiment recentrés les acteurs 
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compétents, reconnus et ouverts à intégrer ces enfants – donc le Service 
d’accueil de l’enfance – pour mieux répondre aux besoins et mieux 
coconstruire l’accueil de ces enfants.
Un enjeu important a été abordé : le risque est de déplacer la mission 
première de nos structures vers une mission de protection de l’enfance. 
Evidemment, nous sommes aussi compétents, c’est-à-dire qu’en tout 
temps des signalements peuvent être effectués, tant à l’école que dans 
nos structures. Quand cela est nécessaire, c’est fait. Mais pourtant, il est 
important pour nous qu’il ne soit pas donné de priorité à cette nouvelle 
mission, telle qu’elle est souhaitée par l’acteur principal qui est le Canton,
car ce n’est pas notre mission première. Et, de ce fait, nous voulons 
vraiment être considérés comme des partenaires, de sorte que nous 
puissions, nous aussi, participer au copilotage, ou à la coresponsabilité 
collective que représente le fait d’accueillir ces enfants.
C’est d’autant plus nécessaire pour nous de pouvoir être considérés et 
reconnus comme coresponsables et coconstructeurs, qu’il y a aujourd’hui 
un certain nombre de questions auxquelles je ne peux pas apporter de 
réponses. Nous savons aujourd’hui combien de places d’accueil ont été 
fermées. En revanche, nous ne sommes pas capables de dire – car nous 
n’avons pas toutes les informations – combien d’enfants nous aurons à 
accueillir d’ici trois ans. En effet, nous savons le nombre d’enfants qui ont 
été accueillis, mais les enfants qui seront à placer demain ne sont pas 
connus. Il y a un changement de paradigme qui nécessite toujours des 
discussions et, actuellement, l’acteur qui a la vue d’ensemble la plus 
globale est évidemment le Canton. Ce qui n’est pas encore notre cas. 
Le troisième volet financier à discuter concerne aussi l’action sociale. Le 
prix de journée est aujourd’hui assumé pour une part Canton/entreprise 
– CHF 30.-, par exemple, sur CHF 115.- pour une place en crèche – et les 
CHF 85.- restants sont pris en charge par les familles et la Commune.
Dans le cas de ces familles, qui relèvent le plus souvent de l’aide sociale, 
la capacité contributive sera faible. Cela fait qu’il y aura effectivement une 
participation des parents – en fonction de leurs revenus ou de leur 
capacité contributive – mais au titre de la facture sociale du Canton et de 
la commune.
Si, sur ces CHF 85.-, la part parentale devait représenter, par exemple, 
CHF 20.- – cette part représentant chez nous, en moyenne, de CHF 48.- 
à CHF 50.- – tout le reste serait assumé par la commune. Il s’agit donc 
d’un report de charges, que nous n’avons pas pu prendre en compte dans 
le cadre de la réforme de la péréquation des charges sur les structures 
pré- et parascolaires. C’est un autre enjeu pour nous que le financement 
des places et du prix de journée. 
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La résolution nous engage à nous rendre vers le Conseil d’Etat de façon 
déterminée, pour présenter notre analyse sur la base de ce que nous 
avons pu observer et calculer, avec des données dont nous disposons. 
Ceci en tous les cas avec l’expertise de nos équipes – soit le Service 
d’accueil de l’enfance et son service financier – et, bien sûr, avec les 
compétences de nos assistants sociaux, puisqu’ils connaissent aussi ces 
familles. 
L’objectif que nous partageons avec vous et le Canton, c’est évidemment
de garantir le bien-être des enfants les plus fragiles, auxquels nous 
souhaitons pouvoir apporter le cadre qui permettra d’en prendre le plus 
grand soin. Mais, étant donné que ce cadre est encore en construction et 
que, par ailleurs, nous n’avons pas connaissance d’un calendrier précis, 
les choses sont encore un peu floues pour le moment.
L’espace le plus approprié pour revenir vers vous est la Commission 
spéciale de politique familiale, laquelle a proposé cette résolution. Dès que 
nous aurons cette séance et des informations plus précises, nous ne 
manquerons donc pas de revenir vers la Commission.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle préalablement que, conformément à l’article 60 du règlement, la 
résolution est acceptée si elle réunit, au moins, les deux tiers des voix.
L’unanimité étant à 37, la majorité des deux tiers est à 25.
Soumise au vote, la résolution n° 19-702 est acceptée à l’unanimité. 

Voici le texte définitif de la résolution : 
« Le Conseil communal est invité à prendre contact avec le Conseil 
d’État afin d’obtenir toutes les garanties nécessaires quant à la mise 
en place, en concertation avec les communes, d’une politique 
d’accueil de l’enfance de qualité, respectueuse du bien-être des 
enfants, et qui garantisse le financement des mesures induites par la 
réforme ».
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19-604

Interpellation du groupe PopVertSol, par 
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts,

intitulée « La Ville soutient-elle toute 
activité sportive sans discernement ? » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 18 septembre 2019)

En voici le texte : 
Mi-février, tous les jeunes de nationalité suisse, filles et garçons, habitant 
la ville de Neuchâtel et célébrant leur 15ème anniversaire durant cette 
année, ont reçu une lettre d’invitation à un « cours pour jeunes tireurs au 
fusil » (cf. copie en annexe). 
La lettre indique que le Club de Tir de Neuchâtel-Sports organise ce cours 
de tirs avec une arme d’ordonnance (Fass 90), soit un fusil d’assaut, dans 
le cadre des activités sportives de la ville de Neuchâtel.
Le fait qu’un cours ayant comme but d’apprendre à des jeunes de 14 et 
15 ans à manier un fusil d’assaut puisse être considéré comme activité 
sportive par la Ville laisse plus que songeur. Le groupe PopVertSol 
demande donc au Conseil communal de répondre aux points suivants :
 S’agit-il vraiment d’une action commune du Club de Tir de Neuchâtel-

Sports avec le Service des sports de la Ville de Neuchâtel ? Si oui, les 
activités sportives de la Ville de Neuchâtel destinées aux jeunes, ne 
devraient-elles pas encourager l’exercice physique ou encore l’esprit 
d’équipe et non le maniement d’un fusil d’assaut ? 
Depuis quand le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose-
t-il des activités destinées qu’à une partie de la population, soit dans 
le cas présent uniquement celle de nationalité suisse ? 
Si cette invitation à un cours pour jeunes tireurs au fusil d’assaut n’a
pas été organisée avec la collaboration du Service des sports de la 
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Ville, contrairement à ce que laisse entendre la lettre, d’où le Club de 
Tir de Neuchâtel-Sports s’est-il procuré les adresses de nos jeunes de 
nationalité suisse et ayant leur 15ème anniversaire en 2019 ? 
Ne serait-ce pas au contraire le rôle de la Ville de protéger nos jeunes 
des courriers publicitaires de clubs de tout genre, au lieu de divulguer 
leurs adresses sans leur consentement, ni celui de leurs parents et 
surtout, de proposer des activités développant la cohésion sociale ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal des explications fournies.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si l’auteure 
de l’interpellation est satisfaite de la réponse du Conseil communal (voir 
chapitre de la lecture de pièces), Mme Jacqueline Oggier Dudan se dit 
satisfaite et remercie le Conseil communal.

L’interpellation n° 19-604 est donc considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour.
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19-403

Proposition du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée 

« Modification de l’arrêté concernant la 
décoration artistique de bâtiments 

officiels, du 11 mars 1988 » 

Projet : 

ARRETE (modifié)
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels (Du 14 mars 
1988) la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 
bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics.

(Du…..)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition du groupe socialiste, par Gabriel Jeanneret et consorts

a r r ê t e : 

Article premier. (modifié)
(modifié) Lorsque la Ville fait construire un bâtiment ou fait procéder à 
des travaux importants dans l’un de ses immeubles, elle réservera en 
règle générale à la décoration artistique 1 à 2 % du coût des travaux.
1 Lorsque la Ville fait construire un bâtiment, fait procéder à des 
rénovations dans l’un de ses bâtiments, aménage ou réaménage son 
domaine public, met en vigueur un plan spécial d’affectation du sol, 
elle réserve à la mise en valeur au moyen de créations artistiques au 
minimum 1% et jusqu’à 2% du coût des travaux. Dans le cas de la 
mise en vigueur d’un plan spécial d’affectation du sol, le coût des 
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travaux des équipements collectifs est utilisé pour calculer la part 
dévolue aux créations artistiques.
(nouveau) 2 Les constructions et rénovations réalisées en partenariat 
public-privé entrent dans le champ d’application du présent 
règlement.
Art. 2.-(modifié)
1 La somme destinée à la décoration à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques figurera de façon distincte dans le devis général, 
chaque fois que celui-ci dépasse cinq millions de francs. 
2 Dans les autres cas, la somme destinée à la décoration à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques sera englobée dans le poste 
"divers" du devis.
3 En cas de non utilisation de cette somme, le montant devisé sera versé 
dans le fonds pour l’aide à la création artistique en vue de la décoration 
de lieux publics. 
Art. 2bis.- (modifié)
Les montants affectés à la décoration à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.
Art. 3.- (modifié)
Pour le choix de la décoration mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste. 
Art. 4.- (modifié)
Le jury sera désigné pour chaque concours selon les normes acceptées 
par les groupements professionnels. Les créations artistiques dont le 
coût est supérieur à 20’000 francs sont proposées par un jury 
indépendant composé de 5 personnes au moins, désignées par le 
Conseil communal. La Ville ne sera pas liée, pour ses commandes, par 
le choix du jury. 
Art. 5.- (modifié)
1 Les mises en valeur au moyen de création artistiques Les 
décorations pourront être des peintures, des sculptures, des mosaïques, 
des vitraux, des tapisseries, etc., destinées soit à l’intérieur, soit à 
l’extérieur des bâtiments. Elles pourront être installées dans d’autres 
lieux du territoire de la ville. 
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations 
artistiques proposées par les artistes de la région neuchâteloise. Ces 
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travaux seront réservés, en règle générale, aux artistes neuchâtelois, quel 
que soit leur domicile, et aux artistes suisses domiciliés dans le canton.
Art. 6.- (inchangé)
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 
Art. 7.- (inchangé)
1 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant la décoration artistique des 
bâtiments publics, du 4 février 1958. 
2 Les directions de l’urbanisme et des affaires culturelles sont chargées de 
son application. 

Développement écrit
Alors que l’exposition de l’artiste Davide Rivalta a connu un succès certain, les 
questions de l’accès de l’art pour tous et de la mise en valeur du domaine public sont 
plus que jamais d’actualité. L’art dans la rue donne une dimension supplémentaire à 
l’espace public. Il éveille notre curiosité et nos sens. Il permet également de conforter 
l’identité d’un quartier ou d’un bâtiment. Comme un jalon, une œuvre d’art peut 
également servir de repère dans l’espace public. Pour ces différentes raisons, il est 
donc important d’amener et de valoriser l’art dans la rue.
Comme la Ville de Neuchâtel, avec son règlement « la décoration artistique des 
bâtiments publics », plusieurs collectivités (la ville de Lausanne ou d’Yverdon-les-
Bains) ou certaines grandes entreprises (pourcent culturel de la Migros) consacrent 
une part du budget de construction ou de rénovation de leurs bâtiments à la réalisation 
d’une œuvre artistique.
Par réalisation d’une œuvre artistique, il faut entendre des réalisations artistiques 
originales (peintures murales, reliefs, photographies, sculptures, …). Elles sont 
installées de manière permanentes, soit à proximité du bâtiment soit, si cela n’est pas 
possible, ailleurs sur l’espace public. 
Fort de ce constat, et pour promouvoir encore davantage l’art dans la rue, le groupe 
socialiste propose de modifier et de mettre « au goût du jour » le règlement « la 
décoration artistique des bâtiments publics », datant de 1988.
L’objectif principal de cette modification est de permettre la création d’une œuvre 
artistique également lors de la rénovation ou de la requalification de l’espace public et 
de la mise en vigueur d’un plan spécial d’affectation du sol. Ainsi, la création d’un parc, 
la rénovation importante d’une rue, ou la construction d’un quartier peuvent donner 
l’occasion à des artistes de s’exprimer et de créer une œuvre qui sera ensuite 
accessible gratuitement à tous les citoyens et citoyennes de notre cité. 
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste propose de modifier l’arrêté ainsi.
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Amendement du Conseil communal
Selon note du Conseil communal du 14 août 2019 et décision du Président 
du Conseil général avec l’aval de l’auteur de la proposition, cet
amendement est à considérer comme la base des discussions, soit un
nouveau projet d’arrêté, le groupe socialiste étant d’accord avec cette
procédure.

Projet : 

ARRETE
concernant la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 

bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics

(Du xx 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la création artistique lorsque la Ville 
investit dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage 
public ou dans des équipements, ainsi que dans l’aménagement ou le 
réaménagement d’un espace public,
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat concernant l’intervention artistique pour les 
bâtiments édifiés ou rénovés par l’Etat, du 6 juillet 2015,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Lorsque la Ville investit un montant supérieur à 
200’000 francs dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un 
ouvrage public ou dans des équipements, elle réserve à la mise en valeur 
au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% du coût 
des travaux. Les dépenses d’entretien et de renouvellement des 
équipements font exception.
2 Les principes énoncés à l’alinéa premier s’appliquent également lorsque 
la Ville investit dans l’aménagement ou le réaménagement d’un espace 
public.
3 Pour les montants investis dans le patrimoine financier, d’une valeur 
supérieure à 200’000 francs, la Ville réserve en principe à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% 
du coût des travaux. Des exceptions sont possibles en fonction du 
rendement attendu de chaque bien.
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4 Pour les investissements réalisés en partenariat public-privé ou qui 
résultent de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du 
budget de la commune, le montant assumé par la commune est seul pris 
en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.

Art. 2.- La somme destinée à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques figure de façon distincte dans le devis général.

Art. 3.- Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.

Art. 4.- Pour le choix de la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste.

Art. 5.- Les créations artistiques dont le coût est supérieur à 20’000 francs 
sont proposées par un jury indépendant composé de 5 personnes au 
moins, désignées par le Conseil communal. La ville ne sera pas liée, pour 
ses commandes, par le choix du jury.

Art. 6.- 1 Les mises en valeur au moyen de créations artistiques, sont 
destinées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des bâtiments. Elles pourront 
être installées dans d’autres lieux du territoire de la ville.
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise.

Art. 7.- Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Art. 8.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle la mention en page 5 de 
l’ordre du jour concernant la procédure : « Selon note du Conseil 
communal du 14 août 2019 et décision du Président du Conseil général 
avec l’aval de l’auteur de la proposition, l’amendement du Conseil 
communal est à considérer comme la base des discussions, soit un 
nouveau projet d’arrêté, le groupe socialiste étant d’accord avec cette 
procédure. » 

M. Gabriele Jeanneret, auteur de la proposition, développe : 
- Avec sa proposition n° 19-403, le groupe socialiste souhaite modifier 
l’arrêté concernant la décoration artistique des bâtiments officiels de la 
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Ville, vieux de plus de 30 ans. Cette proposition est davantage une mise 
à jour qu’une refonte complète.
Comme déjà annoncé, la proposition socialiste a été amendée par le 
Conseil communal. Notre groupe s’y rallie entièrement et remercie le 
Conseil communal pour son analyse, ses ajouts et ses modifications 
pertinentes. Il invite les autres groupes à soutenir ce nouvel arrêté, pensé 
et écrit à plusieurs mains, qui inscrit définitivement le principe du pourcent 
culturel dans le 21e siècle.  
Je me permets de revenir sur les deux changements majeurs proposés
par cette mise à jour : 
Le premier changement concerne l’élargissement du champ d’application 
du pourcent culturel. Il est ainsi proposé que, lors du réaménagement ou 
de la création d’un nouvel espace public, le pourcent culturel soit 
également appliqué. Pour préciser, les espaces publics sont donc les 
espaces ouverts au public, majoritairement libres de construction, et sur 
domanialité de la Ville. A quelques exceptions près, au niveau foncier, il 
s’agit donc du domaine public.
Comme vous le savez, le groupe socialiste tient aux espaces publics de 
la ville, que cela soit en nombre ou en qualité. En élargissant ce champ 
d’application, nous encourageons ainsi la présence de l’art dans l’espace 
public et sa visibilité pour tout un chacun. De plus, l’art, par définition, est 
quelque chose d’unique et d’original. Nous favorisons donc également 
l’originalité des espaces publics, car, malheureusement, ceux-ci souffrent 
aussi parfois d’une certaine uniformisation, induite par du mobilier urbain 
issu de quelques catalogues que les villes se partagent.
Le deuxième changement proposé – par le Conseil communal lui-même 
d’ailleurs – est le transfert de la compétence de l’arrêté du Conseil 
communal au Conseil général. C’est une excellente chose, car notre 
organe sera ainsi le garant de la bonne application de l’arrêté. Cela permet 
aussi de le pérenniser durablement.
Suite à cette proposition, deux amendements ont été proposés par les 
groupes. Dans l’ordre des articles, le premier est celui du groupe PLR qui 
propose que le pourcent culturel soit mis à la charge du compte de 
résultats du dicastère de la culture. Si la logique peut être comprise, le 
groupe socialiste refusera cet amendement et invite les autres groupes à 
faire de même. Ceci pour deux raisons principales. 
La première raison est qu’il va à l’encontre du principe même du pourcent 
culturel, qui se veut être une promotion de l’art lors d’un investissement
de la Ville dans la construction ou le réaménagement d’un espace public. 
La dépense pour le pourcent culturel est ainsi intégrée à l’investissement 
du projet mené par la Ville. Le pourcent culturel est donc un
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investissement. C’est d’ailleurs ce principe qui régit l’actuel arrêté, quand 
bien même une œuvre d’art ne peut être amortie selon les règles 
comptables.
S’il est porté à la charge du compte de résultats du dicastère de la culture, 
il est considéré comme une dépense de fonctionnement. Nous aurions 
affaire à deux écritures comptables distinctes alors que le projet est le 
même. Pourquoi faudrait-il procéder ainsi ? La visibilité et la traçabilité des 
investissements sont garanties via le rapport du Conseil communal sur le 
crédit d’investissement, et le compte des investissements prévus figure 
dans le MCH2. En plus, en étant de la compétence du Conseil général, le 
contrôle et le suivi sont davantage assurés. Rien n’empêche le Conseil 
général, par une intervention simple, de demander des comptes au 
Conseil communal sur le nombre de réalisations effectuées via le pourcent
culturel.
A titre de comparaison, la Ville d’Yverdon-les-Bains – également soumise 
à MCH2 – a récemment mis à jour son règlement sur le pourcent culturel 
et intègre la dépense de ce pourcent dans le crédit d’investissement.
La deuxième raison est qu’il met le pourcent culturel en concurrence avec 
les autres outils de la promotion culturelle budgétés annuellement. Le 
pourcent culturel est un outil activé par intermittence. Il ne sera pas 
forcément utilisé toutes les années et il est difficile d’estimer sa fréquence. 
Il s’inscrit donc en complémentarité dans le paysage varié et pluriel de la 
promotion de l’art et de la culture.
Pour illustrer mon propos, en mettant le pourcent culturel au budget de 
fonctionnement de la culture, c’est un peu comme si, lors de 
l’investissement pour l’achat d’une nouvelle ambulance, on mettait au 
compte de résultats du dicastère de la sécurité, la dépense pour la 
peinture des logos du SIS inscrits sur l’ambulance. Du coup, à l’achat 
d’une nouvelle ambulance – qui n’est pas régulier au même titre que le 
pourcent culturel – le budget de fonctionnement de la sécurité serait réduit 
pour permettre la peinture de l’ambulance. Impensable.
Concernant l’amendement PopVertSol, le groupe socialiste est partagé. 
Une partie congrue l’acceptera. Evidemment, le groupe salue la volonté 
de réaliser des œuvres artistiques respectueuses de l’environnement. 
Mais, au nom de la liberté artistique, et surtout parce qu’ils croient en 
l’intelligence et l’expertise du jury pour sélectionner l’œuvre la plus 
adéquate, la plupart des membres préfèrent ne pas orienter la création
artistique.
Ce soir, nous décidons de mettre à jour l’arrêté sur le pourcent culturel,
d’élargir son champ d’application et d’en transférer la compétence au 
Conseil général. Nous participons ainsi à favoriser l’art dans les bâtiments 
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de la Ville et surtout dans les espaces publics, thématique pour laquelle 
les habitant-e-s semblent être convaincu-e-s et ravi-e-s.
Pour preuve, le succès de la récolte des fonds pour les loups et l’agneau 
de l’artiste Davide Rivalta, le succès des fresques murales et leur parfaite 
conservation – comprenez par là qu’elles n’ont pas été recouvertes de 
tags – ou, dernier exemple en date, le succès des horloges créées dans 
le cadre des 40 ans de la zone piétonne et de l’exposition Ding Dong, 
certains acteurs privés ayant décidé de les garder.
N’ayons pas peur d’investir dans la promotion de l’art contemporain pour 
élargir l’aura artistique et culturelle de notre ville. Jean-Jacques Rousseau 
disait « les maisons font les villes, les citoyens la cité ». Nous pourrions 
rajouter « … et l’art contribue à la beauté et à l’originalité des espaces 
publics ». 

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accueille favorablement la proposition de 
mise à jour de l’arrêté du 11 mars 1988 concernant la décoration artistique 
des bâtiments officiels. 
En 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Nous notons une grande
évolution et une riche diversification dans l’expression artistique. Pensons 
simplement aux tagueurs : il y a 30 ans, c’étaient des salisseurs de murs, 
aujourd’hui, certains d’entre eux sont devenus des « peintres muraux »
très recherchés. Et les salisseurs de murs sont en voie de disparition. 
L’idée d’étendre le soutien communal à la création artistique lors de
rénovation ou de requalification de l’espace public rencontre également
l’approbation de notre groupe, de même que la possibilité d’installer une
œuvre dans un lieu différent du territoire de la ville que celui où se trouve 
l’immeuble construit ou rénové. Cet élargissement au « domaine public », 
par rapport au cercle restreint des « bâtiments et immeubles », justifie la 
modification d’appellation « décoration artistique » par « création 
artistique ». Celle-ci répond mieux aux possibilités qui pourront se 
présenter.
Notre groupe approuve également la restriction du soutien financier aux
artistes de la région neuchâteloise.
Par note du 14 août 2019, le Conseil communal présente un amendement
à la proposition socialiste. Le groupe Vert’libéraux/PDC donnera sa
préférence à cet amendement, qui reprend les nouveautés essentielles du 
texte proposé en les traduisant de manière plus simple et condensée.
Notre groupe acceptera également le sous-amendement du groupe
PopVertSol à l’article 6, alinéa 2, bien qu’il nous paraisse être superflu, le 
fruit d’une méfiance excessive, tant ses exigences vont de soi.  
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Quant au sous-amendement du PLR demandant que l’article 3 soit modifié
dans le sens que les montants affectés à la mise en valeur au moyen de 
créations artistiques de bâtiments publics soient portés en charge du 
compte de résultats du dicastère de la culture, nous attendons des 
éclaircissements, et du groupe PLR et du Conseil communal, avant de 
nous prononcer.  
Une question pour terminer : notre groupe souhaite connaître le coût de
cette aide aux artistes. Le Conseil communal est-il en mesure de nous
dire, par exemple, quel en a été le montant lors des 5 dernières années ? 

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a étudié très attentivement la proposition de modification
du groupe socialiste – retravaillée avec le Conseil communal – de l’arrêté 
concernant la décoration artistique des bâtiments officiels, dit, 
communément, du pourcent culturel ou artistique.  
Cette proposition mérite en effet toute son attention, non pas pour remettre 
en question des décisions prises à l’époque par ce même Conseil général,
mais pour une adaptation correcte aux exigences financières actuelles de 
notre Ville, principalement en matière de transparence et de clarté de la 
gestion des coûts de notre Ville.  
Comme cela a été expliqué dans le développement écrit de cette 
proposition, il n’est pas question de remettre en question la volonté de 
base de l’arrêté de 1988 d’affecter un certain montant à la culture lors de 
construction de bâtiments publics. Mais nous sommes également d’avis 
qu’il faut le remettre au goût du jour, ou – comme je viens de le dire – de 
l’adapter correctement aux exigences et aux défis auxquels est confrontée 
notre Ville à ce jour, principalement sur le plan financier.
Avant de revenir sur les questions de transparence et de clarté concernant 
le traitement spécifique des coûts, permettez-moi quelques remarques 
d’importance sur ce projet :  
1. Partenariat public-privé  
Le partenariat public-privé est un outil remarquable de gestion de l’argent
public, afin d’optimiser financièrement les investissements et 
infrastructures également à but public. Je remercie vivement le Conseil 
communal de le proposer, dans son projet, sur une base de participation 
volontaire. En effet, le risque qu’il soit interprété par l’acteur privé comme 
une taxe ou un impôt n’est pas négligeable et son effet serait clair : il
pourrait être un frein à ce genre de partenariat et donc un frein au 
développement de notre commune.
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2. La création d’un jury  
Dans une idée de simplification et de pragmatisme, nous demandons au 
Conseil communal de gérer avec le plus d’efficacité possible l’attribution 
des créations artistiques. En effet, si ce projet d’arrêté est adopté ce soir, 
des jurys pour l’adjudication de ces réalisations devront être souvent 
créés. Nous demandons avec insistance au Conseil communal de mettre 
en place une procédure simple, efficace et économique.
3. Localisation  
Dans le projet du futur arrêté, une assez grande liberté quant à la
localisation géographique des œuvres est proposée. Il est clair que cet 
arrêté ne doit pas devenir un prétexte à réaliser géographiquement à tout 
va des œuvres d’art. Nous n’avons pas souhaité déposer un amendement 
sur ce sujet, mais nous incitons fortement le Conseil communal à réaliser 
ces créations artistiques selon l’esprit de l’arrêté, à savoir en relation 
directe avec le bâtiment construit ou rénové.
4. Artistes neuchâtelois  
Nous adhérons pleinement à l’idée que ces réalisations soient proposées 
à des artistes de la place. J’incite également fortement le Conseil 
communal à faire le moins d’exceptions possible.
5. Traitement comptable des autres oeuvres d’art  
Je me permets là une petite question sur le traitement comptable de
l’acquisition des autres œuvres d’arts en général sans lien direct avec le
présent dossier. Ces coûts sont-ils activés avec ou sans amortissement, 
ou sont-ils passés directement en charges dans le compte de résultats,
avec ou sans compensation d’une provision spécifique ? Si nous n’avons 
pas la chance d’obtenir une réponse ce soir, le groupe PLR remettra cette 
question sur la table lors du prochain budget.
Je reviens maintenant sur la question du traitement comptable des 
montants destinés aux dépenses de créations artistiques des bâtiments 
publics. Je rappelle que, lors des dernières analyses du budget, nous – le 
Conseil général – avons décidé clairement d’avoir de la transparence et 
de réduire les coûts.  
Concernant la transparence, je ne vais donner qu’un seul exemple. 
Rappelez-vous les subventions à certaines associations qui louent nos 
bâtiments. Au lieu de leur offrir le loyer sans avoir aucune trace dans nos 
comptes de résultats, nous avons demandé au Conseil communal de leur 
facturer un loyer qui entre en produit dans notre compte d’exploitation, et 
de leur accorder une subvention équivalente qui entre dans nos charges
d’exploitation.  
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Le but de l’amendement que nous proposons ce soir se base sur cette
même volonté de transparence et de suivi de l’évolution des coûts.  
Je dois faire maintenant une petite parenthèse technique pour des raisons 
de clarté. En effet, le fait de ne pas vouloir amortir ces dépenses implique
que ces dépenses sont comptabilisées dans nos actifs immobilisés sans 
incidence sur notre compte de résultats. Le but de notre amendement est 
d’avoir pour nous – le Législatif – lors de l’analyse des budgets et des 
comptes, une information claire des montants dévolus à ces dépenses. 
Ainsi, chacun d’entre nous pourra ensuite faire sa propre analyse, en toute 
transparence, en soutenant ou non la politique de la Ville de Neuchâtel
concernant les dépenses à la création artistique pour les bâtiments 
publics, ces dépenses étant clairement comptabilisées dans les charges 
du compte de résultats du dicastère de la culture.  
De plus, il faut bien se rendre compte qu’en n’amortissant pas ces 
créations artistiques, nous augmentons nos actifs immobilisés, soit en 
diminuant nos liquidités – par la possibilité d’un paiement cash – soit, plus 
probablement, en augmentant la dette. Mais, avec ce système, jamais il 
n’y a d’impact dans le compte de résultat.
Pour ces raisons, je vous invite vivement à soutenir notre amendement. 
Si tel est le cas, nous soutiendrons à l’unanimité le projet ainsi amendé. 
En cas de refus de notre amendement, nous refuserons, à la grande 
majorité, cette proposition.  
Pour votre information, nous soutiendrons, à l’unanimité, le projet 
d’amendement PopVertSol sur la notion du respect environnemental.  

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol acceptera la proposition du groupe socialiste
concernant la mise en valeur de créations artistiques des bâtiments et
constructions appartenant à la Ville, ainsi que des espaces publics, telle 
qu’amendée par le Conseil communal.
Comme les motionnaires, nous sommes convaincus que la mise en valeur 
artistique de notre ville apportera un peu de bonheur aux petits et grands 
et contribuera à l’augmentation de la qualité de vie en milieu urbain.
Néanmoins, nous vous proposons un sous-amendement supplémentaire, 
complétant l’article 6, alinéa 2, afin de s’assurer que les futures créations 
artistiques proposées soient respectueuses de l’environnement. 
En effet, nous jugeons important que ni les matériaux utilisés, ni 
l’installation des œuvres ne posent de problème de pollution. 
L’acheminement du très bel œuf sur le haut de la Tour de Diesse, de 
même que la matière plastique des oiseaux ayant déclenché quelques
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réactions au sein de la population, nous pensons qu’il est de notre devoir 
de veiller à cela. Notre groupe avait fermé un œil, voire deux, lors de la 
présentation du projet en Commission spéciale développement 
économique – lors de laquelle la nécessité du transport en hélicoptère 
avait été évoquée – ne voulant pas jouer les rabat-joie. Force est de 
constater que la population neuchâteloise attend de notre Autorité une 
cohérence dans toutes les circonstances. Nous invitons donc les autres 
groupes à accepter ce sous-amendement.
A titre personnel, je tiens à ce que les futures œuvres n’empêchent pas la 
végétalisation de notre ville, indispensable pour y conserver une certaine 
qualité de vie malgré les températures en hausse attendues dans un futur 
bien plus proche qu’on le pense. Idéalement, les futures œuvres 
artistiques intègreront une partie végétale et/ou rempliront une fonction 
écologique, comme par exemple la récolte de l’eau de pluie, pour une 
redistribution aussi ingénieuse qu’esthétique, en plus d’être un
enchantement pour la population.  
Quant au sous-amendement du groupe PLR, notre groupe le refusera à 
la quasi-unanimité. Nous souhaitons cependant aussi que ces futures 
dépenses soient visibles dans les comptes d’investissement ou les 
rapports de gestion, sans forcément devoir en faire la demande.
De plus, nous aurions bien voulu avoir un peu plus de précisions quant à 
l’application de cet arrêté. Est-ce que le surcoût d’une architecture 
artistique – à l’image de celle de l’usine d’incinération des déchets de la 
Ville de Vienne – pourra être considéré comme pourcent culturel ? Et si 
tel est le cas – ce que, personnellement, je souhaite vivement – pourquoi 
ne pouvons-nous pas amortir la partie artistique intégrée à l’architecture 
au même titre que le reste du bâtiment ? 
Pour terminer, comment se traduira l’entrée en vigueur immédiate de 
l’article 7 ? Les projets en cours de construction seront-ils touchés par 
cette nouvelle réglementation ? Probablement pas, mais qu’en est-il des 
projets pas encore en construction, dont les crédits ont cependant déjà 
été votés ? 

M. Gabriele Jeanneret intervient : 
- Juste deux éléments de réponse aux questions soulevées par le groupe 
PopVertSol. Concernant la question relative à l’éventuelle prise en compte 
du surcoût d’une architecture, c’est, à mon avis, évidemment possible. Il 
est même très intéressant qu’une intervention artistique soit intégrée dans 
un projet architectural. C’est aussi là qu’elle fait le plus sens – comme 

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3760



l’avait d’ailleurs mentionné le groupe PLR – afin que les œuvres d’art 
soient classées au plus proche de l’intervention de base.
Encore une fois, à titre de comparaison, le lustre du Théâtre Benno 
Besson à Yverdon-les-Bains a justement été financé de cette manière-là. 
Ils devaient refaire le lustre et c’est le pourcent culturel qui a pris en charge
ce financement.
L’artiste, architecte et penseur Hundertwasser, aujourd’hui décédé, qui a 
décoré l’usine d’incinération de Vienne, n’était pas neuchâtelois, mais je
ne me fais pas de souci quant à la capacité des artistes locaux à être 
inventifs et respectueux de l’environnement pour les futures œuvres d’art.
Concernant l’entrée en vigueur, selon l’article 7, des projets en cours, je 
laisserai répondre le Conseil communal. Toutefois, les projets en cours de 
construction ne seront évidemment pas touchés par cette réglementation. 
Je pense que la deadline sera le jour du projet de rapport du Conseil 
communal lors du vote du crédit d’investissement.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Le Conseil communal s’est déjà exprimé sur le fond de la proposition 
dans un courrier qu’il vous a adressé à mi-août et dans lequel il a retouché 
quelques éléments qui lui paraissaient un peu problématiques dans la 
formulation initiale. 
Sur le fond, je répète que le Conseil communal est d’avis que c’est une 
très bonne chose que la compétence passe en main du Conseil général, 
de même que ce soit à partir d’un seuil de dépense de CHF 200’000.- – 
qui correspond à la limite maximale du Conseil communal – que le 
pourcent de création artistique puisse être appliqué. Par ailleurs, 
l’élargissement aux espaces publics nous paraît aussi positif. Je ne 
reviens pas là-dessus, nous l’avons déjà exprimé par écrit.
Je réponds à un certain nombre de questions qui ont été posées. Du côté 
des Vert’libéraux/PDC, concernant le coût de l’aide, nous n’avons pas 
réalisé un inventaire exhaustif des années précédentes, puisqu’il y avait 
un petit flou dans l’arrêté du Conseil communal, qui mentionnait des
crédits « d’une certaine importance », ce qui était quand même assez 
élastique. 
Concernant les grands objets, il y a eu la rénovation de la Collégiale, pour 
laquelle a été exécutée toute une série d’interventions et de créations 
artistiques. Certaines œuvres d’art qui étaient déjà présentes ont été 
retravaillées. Ici, dans le bâtiment, on a découvert un certain nombre de 
choses lors des travaux de rénovation. Nous pouvons aussi sans doute 
considérer que l’emballage durant la période des travaux, avec ses 
grandes photographies, a constitué un élément de création artistique. Lors 
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de la rénovation du Musée d’ethnographie, dans l’escalier principal, un 
objet de collection a été créé de manière artistique.  
Il existe donc un certain nombre de choses de ce genre, mais qui n’ont 
pas fait l’objet d’une systématique, ce qui est certainement le point faible 
de l’arrêté jusqu’à présent. Dans les crédits demandés, ces créations n’ont 
pas non plus fait l’objet de mention spécifique – hormis peut-être 
l’emballage de l’Hôtel de Ville – ou de crédits distincts. Nous pouvons 
effectivement comprendre la réaction du groupe PLR, car la transparence 
ne sautait pas toujours aux yeux. Les mécanismes proposés devraient 
donc améliorer ce point-là.
Ce que je vais dire maintenant apporte peut-être une réponse en lien avec 
l’amendement du PLR et les questions posées. S’agissant du jury et des 
critères de formation, cela se fera avec un maximum de simplicité, donc 
nous ne pouvons réellement prendre d’engagement. Nous ne cherchons 
pas non plus à nous créer du travail inutile. Plus ce sera simple avec les 
jurys, mieux ça ira.
Concernant la localisation, cela tombe un peu sous le sens que nous 
n’allons pas systématiquement élaborer des œuvres qui n’ont rien à voir 
avec l’objet sur lequel vous vous prononcerez pour un investissement. 
C’est un peu un principe de précaution : si une fois, cela ne correspond 
pas bien du tout à l’endroit et que nous pouvons trouver une solution 
ailleurs, pourquoi s’interdire cette possibilité ? Mais cela reste évidemment 
tout à fait exceptionnel. 
Concernant les artistes neuchâtelois, nous souscrivons aussi à l’idée de 
mettre l’accent sur les artistes de la région. 
S’agissant de votre amendement, à proprement parler, l’arrêté actuel ne 
prévoit pas l’amortissement des œuvres, ce qui est normal, car la valeur 
des œuvres peut fluctuer. Les œuvres pouvant prendre de la valeur avec 
les années, nous ne les amortissons donc pas. Ceci est un élément quand 
même important.
Pour ce qui est de la transparence – ceci étant quand même un peu le 
point central de ce que vous visez – le premier élément, déjà fondamental, 
est le fait que vous allez vous prononcer sur un rapport à l’appui d’un crédit 
d’investissement. Dans ce rapport, nous mentionnerons le montant, lequel 
figurera sous la forme d’une rubrique distincte dans le budget. Ce sera
indiqué clairement, c’est vous qui déciderez – de même que de la quotité, 
puisqu’elle se situe entre 1 et 2 % – et vous pourrez retoucher le montant 
proposé par le Conseil communal. C’est la transparence totale : c’est vous 
qui déciderez, au final, de l’attribution du montant.
Dans le rapport de gestion, il est évident que nous allons lister tous les 
crédits qui auront été votés, pour vous dire où nous en sommes. L’examen 
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des comptes et de la gestion par le Conseil général, que ce soit en sous-
commission ou dans le rapport même, sera parfaitement transparent. 
Je vous entends et comprends bien ce que vous voulez dire : il ne s’agit 
pas que de la transparence sur les montants au moment du vote, mais 
aussi de celle sur le volume global voté, de même que sur la vue 
d’ensemble. Celle-là sera de toute manière garantie.
Nous nous sommes approchés de l’Etat pour savoir si notre règlement tel 
qu’amendé est conforme à la réglementation sur les finances : il l’est 
parfaitement. Nous allons simplement appliquer ce que l’Etat nous 
demandera d’appliquer en vertu de la loi cantonale sur les finances et du 
modèle comptable harmonisé.
Nous n’amortissons donc pas les valeurs. S’agissant du compte de 
résultats, si cela doit figurer dans ce compte parce qu’il n’y a pas 
d’amortissement et que la valeur doit, d’un point de vue comptable, 
apparaître quelque part, nous verrons cela avec l’Etat. Et nous ferons ce 
que celui-ci nous demande, de manière conforme à la réglementation 
cantonale.
Par contre, l’amendement PLR supprime l’indication que cela n’est pas
amorti, ce qui ne convient pas. Sur ce point-là, le Conseil communal n’est 
en tout cas pas favorable à cet amendement. De toute manière, les règles 
de la loi sur les finances vont s’appliquer et la transparence apparaîtra de 
manière complète, étant encore plus importante qu’aujourd’hui.
Pour ce qui est de l’amendement du groupe PopVertSol, la première 
mouture n’emballait pas vraiment le Conseil communal. Mais vous l’avez 
retravaillé et cela devient quelque chose de tout à fait acceptable. Il y a un 
petit flou, mais je pense que le message sous-jacent paraît absolument 
clair. A ce sujet, j’aimerais préciser qu’il existe aujourd’hui énormément de 
créations artistiques qui sont des créations végétales. Au Jardin 
botanique, par exemple, des expositions de land art ont été organisées 
plusieurs fois et l’on trouve toutes sortes de créations artistiques qui 
contribuent à une végétalisation. C’est un élément important.
L’arrêté, s’il est accepté ce soir, entre en vigueur immédiatement, mais 
pour tous les nouveaux crédits que vous voterez. Il n’a pas d’effet 
rétroactif. Il ne sera pas appliqué aux projets sur lesquels vous vous êtes 
déjà prononcés et qui n’ont pas encore démarré, car il faudrait que nous 
sollicitions un crédit complémentaire de votre part pour réaliser une 
création artistique. A moins que le budget, dans les « divers et imprévus », 
puisse éventuellement le prévoir. Mais nous calculons tellement juste nos 
budgets que nous n’avons généralement pas de marge de manœuvre à 
ce niveau-là.
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Je crois avoir répondu aux questions qui ont été posées. Si ce n’est pas 
le cas, je le fais volontiers. Certaines questions ont trouvé réponse dans 
les propos tenus par les membres du Conseil général, je ne reviens pas 
là-dessus.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Si j’entends bien les explications du Conseil communal, elles ne 
correspondent pas à celles qui ont été données par le porte-parole du 
groupe socialiste, vu que ce dernier dit : « ces œuvres seront amorties au 
même titre que les objets qui seront construits ». Le Conseil communal dit 
que les œuvres artistiques ne sont pas amorties. 
Donc, que faisons-nous ? Nous créons un coussin d’œuvres artistiques, à
raison de 1 % des constructions et des projets que nous allons voter 
annuellement. Nous allons simplement capitaliser. Nous allons constituer
une capitalisation d’œuvres artistiques, que nous revendons rarement. 
Nous parlons de transparence, mais je mets quiconque de cette salle au 
défi de me dire quelle est la valeur des œuvres artistiques que nous avons 
à ce jour dans nos différents musées, par exemple. Il n’y a aucune 
transparence, personne n’arrivera à me le dire. Si la transparence est là, 
elle est en tout cas bien opaque, car nous ne savons pas à quoi cela 
correspond.
En fait, ce que nous faisons ici, c’est simplement augmenter d’un pourcent 
les dépenses de toutes nos constructions au profit d’œuvres culturelles, 
sans autre compensation dans le dicastère des affaires culturelles. 
Je vous rappelle, vu que nous nous occuperons bientôt du budget, que 
depuis 3, 4 ou 5 ans – j’attends que le Conseil communal hoche la tête 
pour confirmer à peu près cette période – nous tapons à raison de 8 à 10 
millions par année dans nos réserves pour équilibrer nos comptes.
Donc, en souscrivant à cette proposition de la sorte, sans accepter notre 
amendement, vous consentez à ce que nous poursuivions le mouvement 
de péjoration de nos comptes.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Mon préopinant nous met au défi de fixer la valeur des œuvres qui sont 
dans nos rues et dans nos coffres. C’est bien pour cela que nous prenons 
une norme abstraite, facile à déterminer et peut-être injustifiée et 
arbitraire, mais c’est le prix d’achat qui restera inscrit. Il est transparent, il 
est connu et ne change pas.
Evidemment, on parle de compensation, ou autre, mais nous faisons
aujourd’hui un geste fort en proposant une nouvelle dépense à caractère 
culturel, qui est une nouvelle prestation à la population.
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Et ce n’est pas lorsque des propositions sont faites dans ce sens-là qu’il 
faut nécessairement, au même moment, dire tout de suite où est-ce que 
nous allons trouver de nouvelles ressources et où est-ce que nous 
devrions faire des coupes. Ce mécanisme de pensée est vraiment tout à 
fait limitant par rapport au champ des possibles que l’on exige de nous 
dans une autorité politique.
Je voulais revenir aussi sur les propos d’un de mes autres préopinants : il 
ne s’agit pas d’une aide aux artistes – et il rejoint tout à fait la première 
partie de mon intervention – c’est justement une prestation culturelle qui
vise à apporter dans nos rues, dans notre quotidien et tous les jours, une 
réflexion, peut-être des prémices d’émancipation, ou une forme de 
subversion de notre morne quotidien. C’est pour cela que nous voulons 
dépenser plus d’argent. Ce n’est pas pour dépenser abstraitement de 
l’argent et faire gonfler les déficits, lesquels sont encore plus abstraits que 
des œuvres d’art.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
- Nous avons entendu les explications des uns et des autres concernant
le sous-amendement du groupe PLR et nous les attendions pour prendre 
position. En fait, je ne suis pas sûre que nous soyons encore en mesure 
de prendre position. 
J’ai été interpellée par un élément qui a été donné par le Directeur de la 
culture et intégration – correspondant aussi à une question que nous 
avions en tête – concernant les règles comptables. J’imagine bien que la 
Ville ne peut pas interpréter ces règles de toutes les manières possibles, 
puisque l’on vise à les appliquer de manière uniforme. J’ai entendu que le 
Service juridique de l’Etat a été consulté. Mais il reste encore une 
interrogation, car j’ai noté qu’il a été dit que, si l’Etat demandait à ce que 
cela figure dans le compte de résultats parce que les règles l’imposent, 
cela sera fait.
Au fond, je dirais que nous devons nous rallier à la manière correcte 
d’appliquer ces règles. Mais je ne suis pas encore sûre de les avoir 
comprises.

M. Jean-Charles Authier complète : 
- Ce que je voulais dire, c’est que si nous continuons à appliquer les 
mêmes règles qu’aujourd’hui et qu’aujourd’hui nous ne connaissons pas 
la valeur des œuvres que nous avons en notre possession, je doute que 
les mêmes causes conduisent à des effets différents.  
Je crois que c’était une des définitions de la folie selon Einstein de penser 
que les mêmes causes pourraient amener des résultats différents. Donc, 
en appliquant les mêmes règles, nous aurons les mêmes résultats, c’est-
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à-dire une opacité à peu près totale, comme aujourd’hui, puisque nous 
n’avons aucune idée de la valeur des œuvres que nous avons en notre 
possession.
Je suis vraiment très désolé de brider la créativité dépensière de mon 
préopinant. Mais à voir les comptes de la Ville, je pense que cette 
créativité a été fortement mise à l’épreuve.  

Je proposais donc de la calmer, de la rendre plus docile pour un instant et 
de la concentrer plutôt à rétablir nos comptes et à trouver des méthodes 
pour, au moins, ne pas augmenter nos dépenses : c’est-à-dire faire des 
propositions de réduction – qui étaient, en l’occurrence, il me semble, 
assez justifiées – en disant que le dicastère qui profitera de cette dépense 
doit, en contrepartie, trouver une compensation. 
C’est là aussi faire preuve de créativité et j’attends, à ce moment-là, qu’elle 
se débride sauvagement.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je voulais juste préciser une chose : pour les musées et les objets de 
collections, les valeurs sont clairement établies. Ce sont des valeurs 
d’assurance. Il est vrai que nous ne les communiquons pas publiquement, 
pour des motifs de sécurité qui nous sont demandés par les assureurs.
En revanche, en Commission financière ou en sous-commission 
financière, les montants sont articulés. 
Nous avons de temps en temps des vols dans les musées neuchâtelois, 
donc nous ne pouvons commencer à donner des valeurs détaillées. Ce 
n’est donc pas une volonté de non-transparence, mais une question de 
sécurité des collections dans les musées. Mais les valeurs sont établies 
et nous vous les donnons volontiers en Commission financière, en sous-
commissions, ou en Commission spéciale de la politique culturelle. Mais 
cela n’est pas rendu public, urbi et orbi, pour les motifs que j’ai indiqués.
Ensuite, je veux quand même préciser que l’important est que la valeur ne 
soit pas amortie. C’est cela qui doit figurer dans l’arrêté, le reste n’est 
absolument pas nécessaire. Nous n’allons pas répéter dans l’arrêté toutes 
les règles financières qui s’appliquent dans le cas présent. Quoi qu’il en 
soit, d’une manière générale, nous nous conformons aux règles. Notre 
règlement ne doit pas reprendre point par point tout le règlement cantonal 
sur les finances.
Encore un dernier point, qui paraît quand même important : ces créations 
artistiques ne sont pas au bénéfice de la Direction de la culture. Ce sont 
des créations artistiques pour le bien public. C’est vous qui allez les voter 
ou les refuser, par les arrêtés qui vous seront soumis. Et le résultat n’est 
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pas attribué à l’une ou l’autre direction. Quand un bâtiment scolaire fera 
l’objet d’une création artistique, c’est ce bâtiment qui en bénéficiera, cela 
concerne donc cette direction-là. La culture est une notion totalement 
transversale qui ne se limite pas à une seule direction.
Un autre point qui a aussi son importance et qui a quand même été un 
peu esquissé : il est évident que nous devons veiller à ce que ce ne soient
pas toujours les mêmes artistes qui bénéficient des mêmes appuis.
Mais les artistes que nous soutenons, via les subventions culturelles, ce 
sont ceux qui ne vont peut-être jamais faire les créations artistiques. 
Quand nous soutenons une création théâtrale ou un groupe de danse, 
cela n’a rien à voir avec une intervention artistique sur un bâtiment. Il y a 
là un certain nombre de différenciations à prendre en considération. 
Pour le reste, l’arrêté existe déjà aujourd’hui. Il est bien précis dans son 
application, pour des montants à partir d’un seuil de base. C’est un choix 
politique qu’il vous appartient de prendre ou de ne pas prendre.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Je remercie le Conseil communal d’avoir apporté confirmation que la 
règle de la transparence tant clamée n’est, en fait, pas si évidente que 
cela. 
Et ensuite, c’est vrai, j’accepterai qu’une économie équivalente soit faite 
dans n’importe quel dicastère. Merci de le rappeler.

M. Patrice de Montmollin déclare : 
- Je ne pensais pas m’exprimer sur cette question-là, parce que mes 
collègues ont énoncé un point de vue. Mais, tout de même ! nous parlons 
de création artistique ! Peut-on évaluer une œuvre artistique, de création 
artistique ? Nous voyons bien, il y a les assurances qui fixent un prix. Mais 
la valeur d’une œuvre artistique, de la création, ne peut pas être évaluée. 
Nous le savons bien et je m’étonne que le PLR n’ait pas, dans son 
raisonnement, également la notion de marché. Nous savons qu’une 
œuvre artistique est aussi modulée dans sa valeur par le marché 
artistique. 
Donc, cessons ces propos – pardonnez-moi – de petits comptables et, je 
dirais, soyons fiers de proposer qu’à chaque projet de la Ville, il y ait une 
création. Encore une fois, ce n’est pas un soutien, mais une création 
artistique, qui est sans valeur, puisque c’est de l’art. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote et rappelle que la discussion porte sur le texte 
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proposé par le Conseil communal. Il n’est donc plus question de sous-
amendements, mais de deux amendements. 

Amendement du groupe PLR
Art. 3.- (modifié) 
Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis. sont portés en 
charge du compte de résultats du dicastère de la culture.

L’amendement est refusé par 21 voix, contre 12 et 4 abstentions.

Amendement du groupe PopVertSol
Art. 6.- al. 2 : 
La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise et respectueuses 
de l’environnement. 

L’amendement est accepté par 33 voix, contre 3 et 1 abstention.

Soumis au vote, l’arrêté amendé à son article 6, est accepté par 
27 voix contre 10 et 0 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 8 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 10 et 0 
abstention.

Arrêté
concernant la mise en valeur au moyen de créations artistiques des 

bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi que des 
espaces publics

(Du 28 octobre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la création artistique lorsque la Ville 
investit dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage 
public ou dans des équipements, ainsi que dans l’aménagement ou le 
réaménagement d’un espace public,
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat concernant l’intervention artistique pour les 
bâtiments édifiés ou rénovés par l’Etat, du 6 juillet 2015,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Lorsque la Ville investit un montant supérieur à 
200’000 francs dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment, d’un 
ouvrage public ou dans des équipements, elle réserve à la mise en valeur 
au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% du coût 
des travaux. Les dépenses d’entretien et de renouvellement des 
équipements font exception.
2 Les principes énoncés à l’alinéa premier s’appliquent également lorsque 
la Ville investit dans l’aménagement ou le réaménagement d’un espace 
public.
3 Pour les montants investis dans le patrimoine financier, d’une valeur 
supérieure à 200’000 francs, la Ville réserve en principe à la mise en 
valeur au moyen de créations artistiques au minimum 1% et jusqu’à 2% 
du coût des travaux. Des exceptions sont possibles en fonction du 
rendement attendu de chaque bien.
4 Pour les investissements réalisés en partenariat public-privé ou qui 
résultent de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du 
budget de la commune, le montant assumé par la commune est seul pris 
en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.
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Art. 2.- La somme destinée à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques figure de façon distincte dans le devis général.

Art. 3.- Les montants affectés à la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques de bâtiments publics ne sont pas amortis.

Art. 4.- Pour le choix de la mise en valeur au moyen de créations 
artistiques visée par le présent arrêté, la Ville procédera par concours 
général ou par concours restreint ou encore par appel direct à un artiste.

Art. 5.- Les créations artistiques dont le coût est supérieur à 20’000 francs 
sont proposées par un jury indépendant composé de 5 personnes au 
moins, désignées par le Conseil communal. La ville ne sera pas liée, pour 
ses commandes, par le choix du jury.

Art. 6.- 1 Les mises en valeur au moyen de créations artistiques, sont 
destinées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des bâtiments. Elles pourront 
être installées dans d’autres lieux du territoire de la ville. 
2 La Ville veille, en règle générale, à promouvoir les créations artistiques 
proposées par les artistes de la région neuchâteloise et respectueuses de 
l’environnement. 

Art. 7.- Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Art. 8.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 28 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard  Martha Zurita
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19-606

Interpellation du groupe socialiste, par 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 

consorts, intitulée « Pour en finir avec les 
vitrines vides au centre-ville » 

En voici le texte : 
Nous avons appris par voie de presse que pas moins de 5 commerces, 
tous situés en plein centre-ville, allaient prochainement mettre la clé sous 
le paillasson : une mercerie historique, deux magasins de chaussures et 
2 boutiques de vêtements. Les raisons sont diverses, et il est vrai que la 
concurrence du commerce en ligne porte une grande part de 
responsabilité dans cette situation. Mais à notre sens, l’une des causes 
soulignées de façon récurrente mais contre laquelle rien ne se passe, c’est 
celle des baux trop contraignants et des loyers inabordables. Alors que le 
fatalisme semble s’emparer de nos Autorités communales, considérant 
qu’il incombe aux commerçants de se donner des moyens pour attirer le 
chaland, on se souvient tout de même qu’à la rue des Moulins un espace 
alors dédié à la restauration est vide depuis de très nombreuses années, 
et une vitrine – certes de petite taille mais située en pleine zone piétonne 
– offre aux passants le triste spectacle d’un panneau d’affichage 
annonçant une activité à venir qui tarde pourtant à se concrétiser. Dès 
lors, nous enjoignons les Autorités communales à se pencher 
sérieusement sur les outils qui sont à sa disposition et dans les limites de 
ses compétences pour orienter de façon positive l’occupation des locaux 
commerciaux en centre-ville, en particulier lorsqu’ils sont situés dans des 
bâtiments historiques. Plus précisément, nous demandons au Conseil 
communal de nous renseigner sur les points suivants : 

Existe-t-il une cartographie par secteur d’activité des commerces 
situés au centre-ville ? 
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Quels sont les moyens à disposition du Conseil communal pour 
orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au centre-ville ? 
Afin de cibler les commerces ayant le plus de chance de s’implanter 
et de participer à l’animation de la rue, des critères d’éligibilité plus 
précis – ou à créer – peuvent-ils être mis en place au moyen d’une 
nouvelle législation ? 
Le Conseil communal peut-il envisager l’introduction d’une taxe aux 
vitrines vides, selon des modalités encore à définir ? 
Le Conseil communal dispose-t-il de mesures d’incitation pour 
encourager l’installation de nouvelles boutiques au centre-ville ? 

Nous attendons de nos Autorités, au travers des leviers qui sont les siens, 
qu’elles mobilisent tous les moyens disponibles ou à créer – via les 
règlements applicables – pour vitaliser le centre-ville ; il ne suffit pas 
d’avoir de belles illuminations en période de Noël pour (re)lancer un centre 
qui a pourtant tout pour plaire. Une vitrine vide, c’est un trou noir, et si elle 
le demeure trop longtemps, c’est l’esprit de toute une rue qui en pâtit. 
Nous encourageons nos Autorités à être proactives, innovantes et à sortir 
des sentiers battus pour proposer un plan de bataille qui tienne compte 
des intérêts du plus grand nombre.

En l’absence de l’interpellatrice, Mme Anne Dominique Reinhard, 
développe pour le groupe socialiste : 
- Le temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la présente interpellation et
son traitement ayant été particulièrement long, le développement en sera 
quelque peu modifié par rapport à la version écrite dont vous disposez, 
mais les questions posées restent les mêmes.
Il y a quelques mois de cela, nous apprenions par voie de presse que pas 
moins de 5 commerces, tous situés au centre-ville, allaient prochainement 
mettre la clé sous le paillasson : une mercerie historique, deux magasins 
de chaussures et deux boutiques de vêtements. Dans l’intervalle, certains 
des espaces libérés ont trouvé repreneur et c’est une bonne chose. Mais 
l’issue plutôt positive de cette situation particulière ne devrait pas nous 
épargner la réflexion sur ce que l’on appelle « les vitrines vides » et sur 
les moyens d’y remédier ou de les éviter.
A ce sujet, il faut bien dire que la réponse générale de nos Autorités 
consiste à dire qu’il incombe en premier lieu aux commerçants de se 
donner les moyens d’attirer le chaland. C’est un peu court. S’il est vrai que 
la concurrence du commerce en ligne porte un coup dur aux affaires des 
boutiques ayant pignon sur rue, des réflexions entendues ici et là 
mentionnent de façon récurrente la question des loyers parfois trop 
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élevés, mais surtout des baux commerciaux trop contraignants par leur 
durée. La conséquence étant que certains espaces peinent à trouver 
repreneur, alors même qu’ils sont localisés dans des rues à fort potentiel, 
c’est-à-dire avec beaucoup de passage et parfois même logés dans des 
bâtiments intéressants du point de vue historique. C’est la hantise des 
vitrines vides.  
Nous nous souvenons tout de même qu’à la rue des Moulins, un espace 
alors dédié à la restauration est vide depuis de très nombreuses années 
et qu’une vitrine – certes de petite taille, mais située en pleine zone
piétonne, à côté de la droguerie – offre aux passants le triste spectacle 
d’un panneau d’affichage annonçant une activité à venir qui tarde pourtant 
à se concrétiser.
Nous avons également pu entendre ici et là des doléances sur l’inflexibilité 
de certains propriétaires en ce qui concerne la durée, très longue, des
baux commerciaux : une souplesse au moment du renouvellement du bail 
aurait permis à l’une ou l’autre boutique de poursuivre une activité 
commerciale, sans pour autant se lier pour 5 ans, par exemple. Cette 
inflexibilité est d’autant plus incompréhensible quand elle émane de 
propriétaires tels que Prévoyance.ne, dont nous comprenons les
impératifs de rendement, mais qui ne perdraient sans doute rien à une 
souplesse accordée de cas en cas.
Dès lors, nous enjoignons les Autorités communales à se pencher 
sérieusement sur les outils qui sont à leur disposition et dans les limites 
de leurs compétences, pour orienter de façon positive l’occupation des 
locaux commerciaux en centre-ville, en particulier lorsqu’ils sont situés 
dans des bâtiments historiques. Plus précisément, nous demandons au 
Conseil communal de nous renseigner sur les cinq points suivants : 
 Existe-t-il une cartographie par secteur d’activité des commerces 

situés au centre-ville ?  
Quels sont les moyens à disposition du Conseil communal pour 
orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au centre-ville ?  

 Afin de cibler les commerces ayant le plus de chance de s’implanter 
et de participer à l’animation de la rue, des critères d’éligibilité plus 
précis – ou à créer – peuvent-ils être mis en place au moyen d’une 
nouvelle législation ?  
Le Conseil communal peut-il envisager l’introduction d’une taxe aux 
vitrines vides, selon des modalités encore à définir ? A défaut, le 
règlement d’aménagement de la Commune de Neuchâtel peut-il être 
précisé, dans sa partie dédiée à la mise en valeur des rez-de-
chaussée, en prévoyant l’interdiction des vitrines borgnes ?  

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3773



Le Conseil communal dispose-t-il de mesures d’incitation pour 
encourager l’installation de nouvelles boutiques au centre-ville ? 

Nous attendons de nos Autorités, au travers des leviers qui sont les siens, 
qu’elles mobilisent tous les moyens disponibles ou à créer – via les 
règlements applicables – pour vitaliser le centre-ville. Il ne suffit pas d’avoir 
de belles illuminations en période de Noël pour relancer un centre qui a 
pourtant tout pour plaire. 
Une vitrine vide, c’est un trou noir, et si elle le demeure trop longtemps, 
c’est l’esprit de toute une rue qui en pâtit. Nous encourageons nos 
Autorités à être proactives, innovantes et à sortir des sentiers battus pour 
proposer un plan de bataille qui tienne compte des intérêts du plus grand 
nombre.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Parler de vitrines vides, c’est parler de l’attractivité de la zone piétonne. 
J’espère que vous avez apprécié autant que moi les manifestations liées 
au 40e anniversaire de la zone piétonne. Cela a été un véritable succès 
populaire. Le pique-nique géant a réuni entre 3’000 et 4’000 personnes à 
la rue du Seyon lors du lancement des festivités du 40e anniversaire de 
notre zone piétonne. Et puis, ce n’est pas un secret, si vous lisez 
régulièrement « Vivre la Ville », vous savez que le pique-nique géant sera 
reconduit en 2020 au vu du succès qu’il a rencontré.
Nous avons rencontré aussi une fréquentation exceptionnelle des 
différentes places de jeux qui ont été installées en zone piétonne, avec 
des enfants qui sont apparus d’un peu partout et qui ont occupé de 
manière importante ces espaces de jeux.
Les horloges « Ding Dong » ont rencontré visibilité et attractivité auprès 
des touristes et des Neuchâtelois. Cette visibilité et cette attractivité se 
sont aussi ressenties de manière importante sur les réseaux sociaux. En 
effet, nous voulions cette visibilité et ce jeu avec le touriste et avec le 
passant. Ce fut le cas et nous en sommes extrêmement satisfaits.
L’œuf, le nid et les installations de l’artiste neuchâtelois Mandril ont aussi 
contribué à la réussite des manifestations du 40e anniversaire, tout comme 
les balades sportives ou historiques, qui se sont déroulées en ville, de mai 
à septembre.
Nous avons constaté un afflux de touristes suisses alémaniques, grâce à 
une campagne de publicité marquée Outre-Sarine et en Suisse romande. 
Les commerçants nous l’ont encore fait remarquer. C’est d’ailleurs une 
des pistes sur lesquelles nous allons poursuivre notre travail.  
L’animation en zone piétonne, c’est aussi l’ouverture au changement de 
plusieurs acteurs du centre-ville. Quel plaisir de voir la fréquentation du 
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marché le samedi, sur une rue du Seyon entièrement piétonne. Quel 
plaisir de travailler main dans la main avec le comité de Neuchâtel Centre 
et, plus particulièrement, avec sa présidente, nouvellement élue.
Vous l’aurez compris, l’entier du Conseil communal se soucie du 
dynamisme de notre zone piétonne. Les rencontres régulières avec les 
associations faîtières du commerce ou de la restauration permettent un 
échange sain et constructif, avec l’objectif commun de développer de 
manière encore plus intense l’attractivité de notre zone piétonne.
Le groupe socialiste se questionne légitimement sur l’activité du Conseil 
communal pour orienter de manière positive l’occupation des locaux 
commerciaux en centre-ville. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion 
d’en discuter également en Commission spéciale développement 
économique.  
L’une des premières mesures mises en place lors de mon arrivée à la 
Direction de l’économie en 2018, en ligne directe avec le rapport de 2014, 
a été la création d’une liste des locaux vacants. Pour ce faire : visites des 
gérances de la ville et explications quant à l’importance de ne pas avoir 
de vitrines vides et, depuis, cela fonctionne bien. Nous avons été 
facilitateurs entre les bailleurs et les potentiels locataires.
Nous avons aussi créé une liste d’entreprises, d’enseignes ou d’individus 
souhaitant développer une activité commerciale en ville de Neuchâtel, 
avec comme objectif de pouvoir faire correspondre les deux listes lorsque 
cela était possible. Nous y sommes arrivés aussi.
A côté de cela, la Direction de l’économie s’est personnellement impliquée 
dans du démarchage de certaines enseignes. J’ai déjà eu l’occasion de 
vous indiquer les démarches entreprises avec trois grands magasins lors 
du départ d’OVS. Ou encore du démarchage de petites boutiques, que 
nous avons eu l’occasion de rencontrer dans d’autres villes et qui 
trouveraient leur place dans la nôtre.  
A ce jour, toutes les opportunités n’ont pas encore pu se réaliser, mais 
l’intérêt à venir s’implanter en ville de Neuchâtel existe. Car, il faut le 
rappeler, nous n’avons que très peu de commerces vacants 
actuellement : moins de 1,5 %. De plus, nous sommes en contact de façon
régulière avec les propriétaires de ces surfaces vacantes, pour faciliter 
une relocation ou – dans l’attente d’une relocation – pour décorer ces 
vitrines, comme cela a déjà été fait dans quatre lieux de notre zone 
piétonne. Moins de 1,5 % de surfaces vacantes, ce sont 6 commerces de 
rez-de-chaussée sur les 420 que compte le centre-ville.  
Certes, des commerces disparaissent, mais d’autres arrivent et les locaux, 
lorsqu’ils sont vacants, le restent très peu de temps. Cela démontre 
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l’intérêt que représente notre centre-ville pour le commerce et les 
commerçants.
De plus, dans une démarche complémentaire aux différents outils que 
nous avons à disposition et afin de maîtriser le domaine foncier – et donc 
le choix des locataires – la Direction de l’économie analyse chaque 
opportunité d’acquisition d’un immeuble de la zone piétonne. L’intérêt 
d’acquérir les biens d’une propriétaire, parmi lesquels trois surfaces 
commerciales sont actuellement vides – notamment les deux surfaces 
évoquées dans votre interpellation – a été signalé. Mais la proposition n’a
malheureusement pas été retenue.
Nous resterons, malgré tout, attentifs à toute opportunité qui pourrait se 
présenter et nous poursuivrons le dialogue que nous avons instauré avec 
un certain nombre de propriétaires. D’ailleurs, cela débouchera, en fin 
d’année, sur une mise en valeur des deux vitrines que vous avez 
évoquées, dans le cadre des décorations et illuminations de fin d’année.
Au-delà de ces démarches, la Direction de l’économie s’engage fortement 
– en partenariat avec les commerçants et l’association Neuchâtel Centre – 
à organiser différentes manifestations et animations en zone piétonne, 
pour maintenir un centre-ville dynamique et un lieu de vie animé. Les 
animations de Noël en font partie, tout comme la Quinzaine neuchâteloise, 
le Nouvel An chinois et de nombreuses animations musicales et culturelles 
qui s’y déroulent tout au long de l’année.
Pour répondre de manière plus précise aux questions posées, je peux 
déjà vous dire que l’ensemble des locaux cités ont retrouvé un locataire 
depuis que vous les avez pointés. 
Vous dire aussi – pour répondre aux points particuliers que vous avez 
soulevés – qu’il n’existe pas de cartographie par secteur d’activité des 
commerces situés au centre-ville. Nous tenons une liste des différents 
commerces de notre centre-ville, mais nous ne les avons pas 
cartographiés. Nous étudierons cependant volontiers l’utilité de disposer 
d’une telle cartographie pour la suite de nos démarches.
Il faut préciser aussi que nous ne disposons pas, actuellement, de moyens 
contraignants pour orienter de façon plus ferme l’offre commerciale au 
centre-ville. Nous privilégions actuellement le dialogue avec les différents 
partenaires – propriétaires, commerces, gérances – et cela fonctionne 
plutôt bien depuis que nous l’avons instauré avec les gérances.
Nous n’estimons pas nécessaire de réglementer de manière plus stricte 
les critères d’éligibilité pour l’implantation d’un commerce au centre-ville, 
mais nous restons vigilants à l’équilibre des activités commerciales 
lorsque nous maîtrisons le choix des locataires dans nos propres 
bâtiments.
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Nous ne sommes pas opposés à l’introduction d’une taxe aux vitrines 
vides, si les circonstances devaient l’exiger. Or, à ce jour et à ce stade, 
nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’analyser d’autres pistes pour éviter les 
vitrines et locaux vides, toujours en dialoguant avec les propriétaires des 
locaux vacants.
S’agissant des mesures incitatives, la Direction de l’économie analyse 
diverses pistes qui s’offrent à elle pour favoriser l’implantation de certaines 
activités, tout en respectant la concurrence entre les commerçants et ne 
favorisant pas de manière déloyale un acteur plutôt qu’un autre. Ceci 
devant garantir une équité de traitement entre les commerces eux-
mêmes.
Vous l’aurez compris, notre Conseil est – comme vous – extrêmement 
attentif à la question de l’attractivité de notre centre-ville et entreprend 
diverses démarches pour maintenir une dynamique commerciale et 
sociale forte en zone piétonne. Le cœur de notre ville est riche d’une 
diversité commerciale exceptionnelle. Nous avons à le faire savoir, de 
même que les commerçants.
Vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir dans l’édition du 6 novembre 
prochain de « Vivre la Ville », ensuite une fois par mois, le « Rendez-vous 
des commerçants », une série de reportages sur les commerces membres 
de Neuchâtel Centre. Là aussi, exemple d’une belle collaboration avec 
cette association, afin de faire connaître le savoir-faire de ces commerces. 

Faisant suite à la question du président, M. Alexandre Brodard, qui 
demande si la réponse du Conseil communal satisfait l’auteure de 
l’interpellation, et en l’absence de celle-ci, M. Jonathan Gretillat, 
intervient : 
- L’auteure de l’interpellation n’étant pas présente ce soir, je parlerai donc 
au nom du groupe socialiste, lequel est modérément satisfait de la 
réponse du Conseil communal, mais ne demandera pas l’ouverture de la 
discussion ce soir. Néanmoins, les différentes pistes évoquées seront 
poursuivies en Commission. Je m’arrête là, car je sais que je ne peux pas 
faire plus long.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, demande l’ouverture de la 
discussion, à laquelle personne ne s’oppose. Il déclare : 
- En préambule – et même si c’est un petit peu en marge du sujet traité –
je souhaite, au nom de mon groupe, féliciter et remercier tous ceux qui ont 
participé au succès des manifestations du 40e anniversaire de la zone 
piétonne et qui ont contribué ainsi au dynamisme du centre-ville. 
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Le sujet soulevé par nos collègues socialistes et qui fait l’objet de la 
présente interpellation reflète probablement une certaine réalité.
Ce qui nous gêne toutefois – de manière aussi intense que le problème 
semble récurrent – c’est la redondance du sujet, quand bien même il a 
déjà été largement étudié et que des mesures concrètes ont été prises.
J’en veux pour preuve le rapport du Conseil communal relatif à la 
valorisation et au développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel,
daté du 5 mai 2014. Ce rapport s’appuie sur un travail en collaboration 
avec la HEG-Arc. Nous y retrouvons, au niveau du plan stratégique du 
Conseil communal, pour les 5 années à venir – soit jusqu’en 2019 – 
notamment : 
 embellir le centre-ville et valoriser ses atouts, 
 bien achalander le centre-ville – ce point comprenant la cartographie 

des locaux vides et de la structure économique du centre-ville – ainsi 
que

 l’implication des Autorités de la Ville dans les implantations de 
commerces. 

Pour atteindre ses objectifs de dynamisation, le Conseil communal a
proposé et obtenu la pérennisation du poste de délégué au centre-ville. Il 
a pu également s’assurer le soutien de la Commission spéciale
développement économique, constituée deux ans auparavant. Il a aussi
institué, jusqu’en 2019, une subvention annuelle de CHF 100’000.- pour
l’association Neuchâtel Centre, en soutien aux animations commerciales 
réalisées par les commerçants.
Or, en 2019, soit 5 ans après, le constat semble être le même. Nous nous 
posons dès lors la question suivante : la situation s’est-elle réellement 
dégradée ou le groupe dépositaire s’est-il fourvoyé sur la base de l’un ou 
l’autre cas visible mais peu représentatif ? Ou alors profite-t-il d’un simple 
effet d’annonce pour occuper le devant de la scène sans fondement 
concret ? 
Si la situation s’est réellement dégradée, ce que je veux bien entendre,
pourquoi la Commission spéciale développement économique n’a-t-elle 
pas abordé ce sujet, alors même qu’elle devrait être informée précisément 
de la cartographie des locaux vides et de la structure économique du 
centre-ville ? Il me semble d’ailleurs que cette information est diffusée 
dans les comptes annuels de la Ville. 
Les travaux du délégué au centre-ville n’ont-ils donc pas eu l’efficacité
escomptée ? Quid du soutien aux commerçants ? 
Vous l’aurez compris, notre groupe n’est pas satisfait de la situation. Au
travers du sujet de l’interpellation, il perçoit un quiproquo, révélateur soit 
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d’une mauvaise appréciation par les interpellateurs – que le mutisme de
la Commission spéciale développement économique sur ce sujet viendrait 
étayer – soit d’un manque total d’efficacité des mesures, pourtant 
conséquentes, prises par le Conseil communal en 2014. Mais, dès lors, 
pourquoi la Commission n’est-elle pas intervenue ? 
Au vu des explications fournies et de ma propre perception, je suis 
convaincu du dynamisme du centre-ville et remercie une fois encore les 
différents acteurs. J’invite également la Commission spéciale 
développement économique à suivre le sujet, afin que ce dynamisme 
perdure.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Suite aux propos de mon préopinant, nous aimerions dire que le groupe 
socialiste n’entend pas que rien n’a été fait ou qu’il y ait eu inefficacité 
depuis le rapport de 2014. Mais il y a une préoccupation.
Et je crois que le Conseil communal la partage assez largement. C’est 
peut-être sur les outils et sur le niveau de coercition entre les outils qu’il y 
a divergence avec le Conseil communal.
Pour rassurer peut-être aussi le préopinant, même si la Commission 
spéciale développement économique ne s’est pas réunie pour discuter de 
cette interpellation en particulier, il faut dire quand même qu’à chaque 
séance de cette Commission, la question du dynamisme du centre-ville, 
des vitrines vides et de ces aspects-là est évoquée.
Par ailleurs, je me permets, à ce titre, d’évoquer également une très bonne 
collaboration avec le dicastère. En effet, la Commission a bénéficié de 
nombreuses informations, soit en primeur, soit confidentielles, sur 
lesquelles nous ne reviendrons évidemment pas ici, compte tenu de cette 
confidentialité. Je crois véritablement que la collaboration est bonne. 
Ce qui inquiète le groupe socialiste, c’est de voir que des mesures 
relativement efficaces ont effectivement été prises – mais qu’elles ne
suffisent apparemment pas – qu’un rapport a été voté en 2014 et qu’il a 
déployé un certain nombre d’effets. 
Nous aimerions que cette stratégie – laquelle, comme vous l’avez rappelé, 
se termine en 2019 – soit suivie d’une nouvelle stratégie mise en place, 
tenant peut-être compte de nouveaux aspects. Nous avons notamment 
beaucoup parlé, dans l’interpellation, de la concurrence du commerce en 
ligne. Celle-ci n’a jamais été aussi forte. En 2014, elle existait, mais à des 
degrés divers.
En bref, le groupe socialiste demande d’insister pour que le Conseil 
communal poursuive ses efforts et peut-être qu’il les augmente encore. 
Mais, surtout, qu’il ne se préoccupe pas de la situation seulement au 
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moment où trop de vitrines sont vides et que cela nuit véritablement à 
l’attractivité du centre-ville. 

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Comme la discussion est ouverte, je me permets d’évoquer un exemple 
concret, en citant l’information que nous avons lue dans ArcInfo du 
8 février concernant le magasin « Le Bouton d’Or », l’un des rares 
magasins de mercerie en ville : « Je me suis approchée de la gérance 
pour demander un bail plus court que cinq ans. Je voulais une année avec 
six mois de dédite pour continuer sans avoir le poids de la longue durée. 
Ça n’a pas fonctionné. Ils veulent de la rentabilité. Il n’y a aucune 
considération ». Il s’avère que le propriétaire du bâtiment est 
Prévoyance.ne.
Comme la Ville est affiliée à Prévoyance.ne et que Monsieur le Conseiller 
communal Fabio Bongiovanni siège au Conseil d’administration – selon 
l’annexe au rapport n° 19-201 « Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général relatif à la gouvernance des entités 
parapubliques » – est-ce que la Ville n’a pas un levier pour mieux défendre 
ses commerçants dans une telle situation, pour soutenir des commerçants 
anciens qui contribuent à la diversité des magasins en ville ? Surtout si 
l’on considère que, dans le cas concret, le secteur commercial ne 
concerne que 0,3 % des biens immobiliers de Prévoyance.ne. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, répond : 
- Ce que je constate ce soir, en tout cas, c’est que tout le monde partage 
cette préoccupation de manière très marquée. 
Je me souviens que, lorsque je faisais partie des rangs du Conseil 
général, nous avions fortement insisté, après les élections de 2012, pour 
la création de cette Commission spéciale développement économique, 
ainsi que de la prise en mains – aussi par votre Législatif, désormais – de 
ces questions. 
Et je constate qu’elles se poursuivent. L’un des vôtres avait cette 
préoccupation lorsque j’étais à votre place, lequel l’a aujourd’hui au sein 
du Conseil communal, à l’instar de l’entier du Conseil communal. Je crois 
que l’ensemble des démarches entreprises par celui-ci le démontrent.
S’agissant de la question spécifique du Bouton d’Or, j’ai eu l’occasion de 
le préciser et je pense qu’il est bien que je puisse le faire aussi 
publiquement. Lorsque la commerçante s’est inquiétée de son avenir, le 
délégué au centre-ville, le délégué à l’immobilier et au logement et moi-
même sommes allés la trouver, à différentes reprises, pour voir ce qui était 
faisable pour elle.
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Nous avons entrepris des démarches auprès de son bailleur, pour savoir 
s’il n’était pas possible de répondre à ses attentes, lesquelles
concernaient deux points, soit la durée du contrat de bail et le niveau du 
loyer.
Malheureusement, Prévoyance.ne étant liée à un certain nombre de 
règles strictes à respecter et contrôlée par l’autorité de surveillance des 
Caisses de pension, il ne lui a pas été possible de répondre aux attentes 
de la commerçante. 
En revanche, nous avons proposé à cette commerçante une alternative :
nous avons trouvé un local à une cinquantaine de mètres de son 
commerce, pour un loyer trois fois moins cher. Le local ne répondait pas 
pleinement à ses attentes, car il n’avait pas de petit lieu de stockage. Nous 
en avons alors trouvé un à 10 mètres de ce local. Cela ne lui permettait 
peut-être pas d’y entreposer tout ce qu’elle voulait, mais en tout cas cela 
lui offrait une solution.
Sur ce dossier-là, la Ville de Neuchâtel et la Direction de l’économie ont
donc fait tout ce qui était possible pour soutenir cette commerçante et 
permettre le maintien de cette activité en centre-ville. Malheureusement, 
la commerçante n’a pas accepté notre proposition et nous n’avons pu que 
regretter la disparition de ce commerce.  
Voilà pour les éléments de réponse très concrets concernant les 
démarches effectuées pour maintenir ce type d’activité. Nous 
n’entreprenons pas ces démarches spécifiquement auprès de ce type de 
commerce. Nous en effectuons également d’autres pour accompagner et 
soutenir les commerçants, mais elles ne sont pas forcément visibles.  

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-606 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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19-608

Interpellation, du groupe 
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-

Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
“annonce” très théâtrale qui suscite des 

questions » 
(Dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019)

En voici le texte : 
En date du 9 avril, le journal « Arcinfo » nous a appris qu’à l’initiative du 
directeur d’une compagnie privée, un nouveau théâtre, à vocation 
principalement musicale, pourrait être édifié au bord du lac, en lieu et 
place des terrains de sports situés entre le minigolf et la Step. Madame la 
Conseillère communale Christine Gaillard déclare dans cet article : « Il 
serait difficile de faire la fine bouche quand on vient nous proposer un 
théâtre clé en main ».
Ce projet – qui semble donc être très bien accueilli par le Conseil 
communal – interpelle de nombreux habitants de notre cité, y compris 
parmi les plus mélomanes d’entre eux.
Pour éclairer la lanterne des personnes étonnées par cette « annonce », 
le groupe Vert’libéraux/PDC souhaite que le Conseil communal réponde 
aux questions ci-dessous. 
Au vu de l’importance à tous égards d’un tel projet, et dans la mesure où 
il est dit, dans cet article, qu’il est quasiment bouclé, nous demandons que 
cette interpellation soit traitée de manière prioritaire.
Ces questions sont les suivantes : 
1. Quelles études ont été faites en ce qui concerne le besoin d’un 

nouveau lieu de concerts et de spectacles, y compris pour ce qui est 
des lieux de répétition ? 
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2. Si une demande a été clairement identifiée, ne serait-il pas plus 
judicieux de faire en sorte que le théâtre de la Maison du concert, 
bâtiment historique majeur, et idéalement situé, soit davantage utilisé, 
respectivement d’autres lieux potentiels ont-ils été examinés ?

3. Quelles études ont été faites en ce qui concerne les coûts, qu’il
s’agisse des coûts de démolition, de construction ou d’exploitation ? 

4. Où seront replacés les terrains de sport qui céderaient leur place au 
nouveau bâtiment, terrains très fréquentés par les jeunes et les 
familles tout au long de l’année ?

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, auteure de l’interpellation, développe : 
- Très brièvement, je rappellerai que nous avions appris par la presse, 
début avril 2019, l’existence d’un projet de nouveau théâtre au bord du 
lac, dont le financement était assuré. 
Oui, c’est très bien de se voir présenter un projet ficelé, mais cela suscite 
néanmoins des questions – objet de notre interpellation – en particulier 
sur les besoins d’une nouvelle salle de spectacle et de salles de 
répétitions : est-ce que des études à cet égard ont été faites ? Cas 
échéant, sur son emplacement et encore sur les coûts : si le projet lui-
même serait pratiquement financé, qu’en est-il des coûts d’exploitation, de 
construction, respectivement de démolition selon le lieu ? 
Voilà 6 mois que nous avons appris l’existence d’un tel projet et l’accueil 
favorable, a priori, que lui a apparemment réservé le Conseil communal. 
Et au-delà des questions de l’interpellation, nous partons de l’idée qu’il
nous informera aussi sur ce qui s’est passé depuis le dépôt de 
l’interpellation et si ce projet a avancé depuis lors. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Par son interpellation, le groupe Vert’libéraux/PDC manifeste sa surprise 
d’apprendre par la presse la localisation d’un nouvel espace culturel sur 
un site proche des Jeunes-Rives. Surprise partagée par de nombreux 
acteurs, dont ceux qui sont potentiellement concernés.
Je peux vous dire que, si la citation figurant dans le texte d’ArcInfo est 
correcte, elle n’a pas été faite dans un contexte visant un article. Ceci dit, 
il est correct et vraiment réjouissant que le directeur d’une compagnie 
privée – bien connue et appréciée de nombreuses personnes – travaille 
activement sur un projet qui devra abriter sa compagnie et servir 
d’institution de formation en matière de théâtre musical.
Disons-le d’emblée, ce concept ne devra pas constituer une concurrence 
aux établissements existants, mais permettre d’offrir un nouvel endroit 
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culturel accessible au plus grand nombre et attendu par de nombreux 
acteurs.
Les interpellateurs suggèrent de se tourner vers la Maison du Concert, 
comme lieu envisageable. Je peux vous dire que la programmation de ce 
lieu est complète. L’association fait bien son travail et je ne peux que vous 
inviter à consulter son rapport de gestion, ainsi que son programme, bien 
rempli et alléchant. Ce lieu n’a donc tout simplement plus la capacité 
d’accueillir l’institution de formation de théâtre musical.
Il est tout à fait normal que l’auteur du projet de ce nouvel espace culturel 
cherche à réunir toutes les informations et à obtenir les contacts 
nécessaires à la constitution de son dossier. Il est normal aussi – et cela 
fait partie des tâches des services de la Ville – de le conseiller et d’étudier, 
avec les différents partenaires, les questions que vous avez formulées, de 
même que bien d’autres encore. Je peux vous assurer qu’il existe une 
excellente collaboration entre la Ville et ce projet privé. 
Or, si notre Conseil est favorable à ce projet – et il n’est pas le seul – il est 
trop tôt pour pouvoir répondre de manière plus précise aux questions 
formulées, notamment celle concernant la localisation possible du 
bâtiment. Les analyses sont en cours.
A ce stade, nous pouvons toutefois vous assurer que les acteurs sportifs 
ne seront pas lésés par ce projet et que nous n’allons pas sacrifier des 
surfaces vertes pour le bâtiment. Nous étudions même, actuellement, une 
solution sur un terrain privé. Cela accentue la dimension privée de ce 
projet qui ne devrait pas poser de problème au niveau public.
Cas échéant, la – ou les – commissions concernées de votre Autorité 
seront impliquées dans le processus le moment venu. Je ne peux toutefois 
pas vous donner plus d’informations pour l’instant. 

L’auteure de l’interpellation, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, se dit 
insatisfaite de la réponse du Conseil communal et demande l’ouverture de 
la discussion. Elle déclare : 
- Je vois l’heure… et l’absence de réponses aux questions posées nous 
laisse un peu interpellés, c’est le cas de le dire. 
La question à laquelle il n’a pas été répondu – à notre sens en tout cas – 
concerne l’étude correspondant au besoin d’un nouveau lieu. C’est très 
bien que l’on nous offre un paquet ficelé, mais est-ce que la Ville en a 
besoin ? Peut-être que oui, le projet en lui-même est sans doute 
magnifique – je n’en doute pas – mais c’est aussi une des questions qui
– à notre avis – devrait se poser avant d’accepter ce cadeau.
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J’entends bien que la localisation n’est pas déterminée, donc qu’il est 
difficile aussi de répondre à des questions qui étaient envisagées en lien 
avec le projet annoncé sur les salles de sport. 
Pour le reste, nous espérons que nous serons informés en temps voulu 
de l’évolution de ce projet, puisqu’il est – semble-t-il – en grande 
discussion actuellement.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Du côté du groupe socialiste, il est vrai que l’étonnement concernait 
plutôt les déclarations qui ont pu être faites sur un projet qui est, 
finalement, à un stade d’étude et de discussions entre un privé et l’Autorité 
communale. 
C’est vrai que c’est assez particulier et on peut comprendre que cela 
puisse susciter un certain émoi, ce qui n’est pas forcément ce qu’il y a de 
plus favorable pour permettre le développement de certains projets.
Cela est d’autant plus particulier que nous connaissons la question du 
réaménagement dans ce secteur-là, que ce soit au niveau des Jeunes-
Rives ou dans le développement futur d’UniHub. Ce sont de toute manière 
des zones qui devront être envisagées dans des projets plus globaux. 
Dans le cadre de la fusion, également, nous pouvons imaginer que des 
projets privés d’une envergure telle que celle qui a été décrite peuvent ne 
pas s’envisager uniquement sur le territoire de la Commune de Neuchâtel. 
Nous aurions pu attendre de la part du Conseil communal d’ouvrir un peu 
plus largement la réflexion, disant que ce n’est pas du tout une localisation 
telle que souhaitée par le propriétaire privé qui est envisagée aujourd’hui. 
Ceci d’autant moins que – nous avons pu le voir à l’occasion du rapport 
sur la politique des sports – les infrastructures en main de la Ville sont déjà 
insuffisantes pour un certain nombre d’acteurs, notamment celles qui sont 
situées à l’emplacement prévu. 
Il est vrai que cela peut donner le sentiment d’un fonctionnement en silo 
qui n’est pas forcément très favorable pour le développement de projets 
d’envergure et les défis qui nous attendent. Voilà peut-être quelque chose 
à améliorer dans les réflexions futures au niveau du Conseil communal. 
Pour ce qui est de l’objet en tant que tel, je ne pense pas que ce soit du 
ressort du Législatif d’en parler davantage. Néanmoins, c’était l’un ou 
l’autre élément qui méritait d’être rappelé, d’autant plus que le Conseil 
communal ne l’a pas fait d’emblée dans sa communication.
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M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très brièvement – pour rejoindre ce qui a été dit – le groupe PLR partage 
les soucis des interpellateurs. Nous comprenons le malaise d’ouvrir la 
discussion, puisque nous n’avons pas reçu les informations.  
Il y a probablement eu un problème de communication, car il est vrai qu’à
la lecture du journal, nous avions l’impression que tout était réglé et que 
la question était pratiquement finalisée. Et aujourd’hui, nous posons 
quatre questions et il ne peut être répondu à une seule. Cela veut dire qu’il 
y a clairement un problème. Mais nous partageons évidemment la 
question de la concurrence entre les différents établissements de théâtre 
et autres. 
Cependant, pour le peu que je connaisse de ce projet, il est vrai que se 
posera évidemment le problème de l’emplacement, qui est important. 
Nous avions l’impression, en lisant le journal, que c’était fait, que ce 
théâtre serait installé sur les places de sport vers la Riveraine, ce qui 
apparemment n’est pas le cas aujourd’hui. 
De plus, si ce projet est situé sur terrain public, une question de droit de 
superficie se posera certainement. Et nous attendons quand même des 
réponses assez circonstanciées au niveau des coûts d’entretien. Pas
forcément au moment où le théâtre prend sa place, mais au jour où le droit 
de superficie arrive à son terme et qu’il faudra peut-être savoir ce que nous 
en ferons dans le futur.
Aujourd’hui, nous sommes un peu mal à l’aise face à cette interpellation 
qui pose des questions justes et auxquelles nous n’avons aucune 
réponse. Nous attendons et nous nous réjouissons d’avoir des 
informations complémentaires ultérieurement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Tout le monde comprend que vous restiez sur votre faim et que vous 
auriez souhaité avoir déjà un projet bien ficelé et organisé, avec toutes les 
réponses. Mais nous ne les avons pas à ce stade. Il faut faire le travail de 
recherche, de clarification et d’analyse, avec négociations et discussions.
Cet article est sorti trop tôt. Ce n’était pas une réaction suscitée par la
description d’un rapport que nous aurions élaboré avec des réponses à 
toutes ces questions.
Cela peut arriver et ce n’est pas dramatique. Il est seulement dommage 
que cela soulève beaucoup de questions, et que certains acteurs soient
désécurisés et se posent la question de n’être tout à coup plus souhaités 
sur le territoire communal.

Séance du Conseil général - Lundi 28 octobre 2019

3786



Laissez-nous faire le travail correctement. Nous vous informerons 
précisément, à temps, des décisions éventuelles qui devraient être 
soumises à votre Autorité. Pour l’instant, il s’agit d’un projet privé, que 
nous accompagnons avec tous les moyens dont nous disposons, pour 
avoir un beau projet, qui fonctionne, qui rapporte à la ville et qui améliore 
son rayonnement culturel. C’est une énorme opportunité, laissez-nous la 
gérer convenablement. 

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-608 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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19-609

Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Morgan Paratte et consorts, intitulée 

« Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 » 

En voici le texte : 
Le 11 mars passé, notre groupe saluait l’édition interpartis du rapport 
relatif à la gouvernance des entités parapubliques (Gouvernance EPP). 
En effet, sur la base d’une analyse pragmatique, de la mesure des risques, 
de l’investigation des enjeux stratégiques et d’entretiens menés avec 
l’Exécutif, 9 recommandations avaient été établies. Ces dernières 
permettant d’amenuiser les tensions ou les antagonismes qui peuvent 
exister entre l’exercice d’une fonction dans une entité parapublique et celle 
des membres de l’exécutif.
Notre groupe se réjouissait que ces recommandations fassent l’unanimité 
au sein de notre Conseil, en garantissant que nous veillerions à leur 
concrétisation afin de conduire à une meilleure représentation 
démocratique au sein des EPP en mains de la Ville.
3 mois plus tard, nous souhaitons connaître la position de l’Exécutif quant 
aux velléités de certains membres du conseil de la Fondation L’enfant 
c’est la vie de retirer des nouveaux statuts la représentation politique au 
sein de son conseil. Les statuts actuels prévoient au moins un membre 
proposé par le Conseil communal de Neuchâtel ainsi que des 
représentants des autorités communales dans lesquelles sont implantées 
les unités de la fondation. Selon l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (ASSO), la présidence de L’enfant c’est 
la vie doit s’en remettre au Conseil communal pour effectuer cette 
suppression. Ce fait, en regard de la recommandation n°1 édictée par le 
rapport précité, interroge la mise en œuvre, par le Conseil communal, d’un
examen périodique et systématique des participations aux EPP au regard 
de l’intérêt stratégique de la Ville. Lorsque ce dernier n’est plus démontré, 
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réduction du nombre ou de la forme de la participation ou de la 
représentation (Gouvernance EPP, p. 9, 2019).
Les enjeux stratégiques pour la Ville ne sont pas à prouver tant le projet 
cantonal relatif au placement des mineurs aura des répercussions 
évidentes sur la gestion, la répartition et les modalités de financement des 
institutions publiques. Enjeux stratégiques revêtant un caractère 
particulièrement sensible et prioritaire puisqu’il impacte les jeunes les plus 
fragiles de notre Ville, de notre Canton.
À propos des enjeux démocratiques, comme nous le relevions également 
en mars dernier, le rapport précité soutient et démontre, par son écriture 
collaborative, que le partage des expériences, des sensibilités partisanes, 
des compétences de chacun et chacune favorise la croissance de 
l’intelligence collective, indispensable à l’exercice démocratique de nos 
institutions. Or, nous soutenons qu’au sein des EPP qui poursuivent des 
missions aussi primordiales que l’accompagnement de la jeunesse de
notre giron, une juste représentation politique doit pouvoir s’y exprimer 
afin de poursuivre sereinement son but premier : la protection des 
mineurs.

L’auteur de l’interpellation, invité à la développer, informant n’avoir rien à 
ajouter, la parole est donnée au Conseil communal.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Nous répondrons en deux temps à cette interpellation, avec ma collègue 
Anne-Françoise Loup, en charge de l’éducation et du social.
S’agissant du Conseil communal, il faut dire que nous mettons en œuvre 
les recommandations qui ont été formulées par le Conseil général et 
approuvées à l’unanimité. Le Conseil communal s’y était d’ailleurs tout à 
fait rallié. 
Nous sommes en train de refaire le listing de toutes les participations, 
donc cela évolue régulièrement. Nous faisons l’évaluation périodique, 
quasi continue, de nos participations au sein des entités parapubliques. 
Nous avons maintenant défini une procédure, tout est rapatrié à la 
Chancellerie, laquelle gère l’ensemble du processus. 
Deux exemples peuvent vous être donnés. Depuis l’adoption de ces 
recommandations, nous sommes intervenus au Centre de loisirs, dont les 
statuts prévoyaient d’office la participation de plusieurs membres de la 
Ville au Comité de direction. Nous avons fait modifier ces statuts pour 
retirer cette prérogative. Nous nous y rendons maintenant de manière plus 
ponctuelle, quand c’est nécessaire. 
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Autre exemple, tout récent également : à la Fondation Gilbert Facchinetti, 
dont la Ville est membre fondateur – tout comme pour le Centre de loisirs 
– un siège était occupé par un représentant de la Ville depuis plusieurs 
années. Là également, il a été convenu que, dorénavant, ni le Conseil 
communal, ni un représentant de l’administration ne siégerait à la
Fondation Gilbert Facchinetti. Celle-ci est chargée de la formation des 
jeunes en matière de football. C’était d’ailleurs notre seule participation 
dans un club privé pour la formation de jeunes. Nous ne le faisons pas 
pour le unihockey, ni pour le basket, le volley ou d’autres. La Fondation 
Gilbert Facchinetti était un peu une exception, car il avait fallu sauver le 
mouvement. Celui-ci est maintenant sauvé et nous allons nous faire 
représenter par un tiers externe, à qui nous allons donner une lettre de 
mission. 
Voilà pour quelques exemples. Nous reviendrons régulièrement vers vous 
pour vous dire où nous en sommes dans la mise en œuvre de ces 
mesures. Nous avons aussi pris quelques dispositions en matière 
d’assurance dans des sociétés anonymes pour vérifier que tout est en 
ordre de ce côté-là.
Voilà pour l’aspect global. Pour les détails et les questions plus précises 
posées en lien avec la Fondation L’enfant c’est la vie, je laisse la parole à 
ma collègue.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- En effet, la question précise des statuts de la Fondation L’enfant c’est la 
vie est abordée dans l’interpellation. Les représentants de cet hémicycle 
dans le Conseil de fondation et le Conseil communal ont été saisis de la 
volonté de l’entité de revoir ces statuts, de sorte que ne soient plus réunies 
que 7 personnes. La motivation sous-jacente est de pouvoir 
professionnaliser ce Conseil de fondation. 
Les statuts d’aujourd’hui prévoient que la Ville soit représentée par des 
Conseillers généraux – en l’occurrence un par groupe politique, donc 4 en 
ce moment – et qu’elle puisse aussi – pour son Exécutif, en quelque 
sorte – être représentée par une personne. Ce poste-là n’était pas pourvu.
La discussion a donc permis que le Conseil communal et le Conseil de 
fondation valident, d’un commun accord, l’intégration de la Cheffe du 
Service de l’accueil de l’enfance au sein de ce Conseil de fondation. Pour 
le moment, la collaboratrice n’a pas pu siéger aux séances.
S’agissant de la représentation du Législatif à ce Conseil de fondation, la 
demande est maintenant formulée de façon officielle. Pour répondre à 
cette question, la logique doit respecter le règlement général – et 
notamment l’article 120, alinéa 2, lettre c) – qui stipule que c’est le Conseil 
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général qui a la compétence de nommer ses représentants au sein de 
fondations et d’autres institutions.
D’entente avec la Présidente de la Commission spéciale « politique 
familiale », et après une brève discussion avec le Président du Conseil 
général, nous vous proposons de pouvoir aborder cette demande de 
modification des statuts en deux temps. Dans un premier temps, la 
Commission spéciale « politique familiale » se verrait présenter les statuts 
d’aujourd’hui et la proposition de modification à terme, de sorte qu’elle 
puisse se positionner clairement. 
Dans un second temps, elle transmet sa position au Bureau du Conseil 
général, afin qu’il puisse lui aussi prendre position, mais surtout formaliser 
celle du Conseil général, afin qu’elle puisse être communiquée, non 
seulement au Conseil de la Fondation L’enfant c’est la vie, mais 
également à l’autorité de surveillance. 
Le Conseil général resterait souverain dans la détermination d’accepter la 
modification des statuts ou pas. Cela permettrait donc de respecter l’esprit 
du rapport sur les entités parapubliques, mais évidemment aussi la 
discussion démocratique, votre Bureau souhaitant pouvoir en débattre.

L’interpellateur, M. Morgan Paratte, ne se disant pas satisfait de la 
réponse du Conseil communal, la discussion est ouverte et il intervient : 
- Juste une question à Madame la Conseillère communale afin de pouvoir 
se projeter de manière circonstanciée dans la décision à laquelle il s’agira 
effectivement de répondre : est-ce que dans vos pourparlers avec la 
présidence du Conseil de fondation, vous avez exigé qu’il figure dans les 
statuts qu’un représentant, précisément de l’Exécutif, y siège ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- C’est en effet une précision importante. Cela a été thématisé et 
clairement demandé. Un-e représentant-e de la Ville continuera à siéger 
au sein de ce Conseil.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-609 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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La séance est levée à 22h01. 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
34ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 11 novembre 2019, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia 
Boss (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), 
Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix
Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusés : MM. Jérôme Bueche (PLR), Nando Luginbühl (Soc).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des 32ème et 33ème séances, des lundis 23 septembre 
et 28 octobre 2019, seront adoptés ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Nomination au sein de la Commission d’urbanisme de M. Georges-

Alain Schaller (PLR) en remplacement de M. Gérald Comtesse (PLR),
démissionnaire.

2. Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation, par son Service
de l’accueil de l’enfance, à participer au vernissage de l’exposition
« Grandir, un jeu d’enfant ? » le 21 novembre 2019 à 18h30, au
Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.

3. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de membre de
la Commission financière (art. 125 RG), en remplacement de M. Jules
Aubert (PLR), démissionnaire.

4. Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-610 du groupe
PLR intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des
« tacons ».

5. Envoi aux membres du Bureau et président-e-s de groupe du Conseil
général, d’une invitation de la Fédération romande de l’administration
socioculturelle concernant l’animation socioculturelle et les actions
citoyennes du canton de Neuchâtel, qui se dérouleront le lundi 4
novembre 2019 à Neuchâtel.

Communiqués de presse

De la Direction de l’environnement intitulé « Des chênes par milliers
dans les forêts de la Ville ».
De la Direction des sports intitulé « Bienvenue au nouveau propriétaire
de Xamax ».
De la Direction des ressources humaines intitulé « La Ville de
Neuchâtel tient sa nouvelle cheffe des Ressources humaines ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Educatrice, éducateur, tout un
métier ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « L’Accueil Dodo
reçoit le Prix de la Citoyenneté 2019 ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n°19-610 du groupe PLR
intitulée «la rue du Crêt-Taconnet mérite 

mieux que des "tacons"»
(Du 4 novembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 1er juillet 2019, le groupe PLR, par Mme Nadia Boss et 
consorts, a déposé l’interpellation écrite n°19-610 intitulée «la rue du Crêt-
Taconnet mérite mieux que des "tacons"» dont le contenu est le suivant:

«La gare de Neuchâtel est la porte d’entrée du chef-lieu du canton. 
Ses places et ses accès jouent un rôle de carte de visite pour la ville 
et sa région. La rue du Crêt-Taconnet est notamment l’accès direct à 
pied aux centres scientifiques de réputation nationale et internationale 
comme le CSEM ou Microcity, à une école régionale comme le centre 
de formation professionnelle (CPLN), à l’hôpital cantonal (NHP), sans 
compter les centres sportifs de la Maladière et de la Riveraine qui 
drainent des visiteurs suisses et étrangers à l’occasion des différentes 
manifestations d’envergure qui y sont organisées.
En juin 2011, le Conseil communal a pris la décision de pérenniser les 
mesures transitoires prises dans le cadre de la construction du 
bâtiment TransEurope sur le plateau de la gare. Il s’agit notamment du 
sens unique de la rue Crêt-Taconnet, de son trottoir élargi et sa 
limitation à 30 km/h de cet accès à la gare.
1. Le groupe PLR se demande ce que représente exactement la ligne 

jaune continue marquée le long de cet axe?
Vu les pictogrammes piétons et la signalisation verticale, cela 
laisse à penser qu’il s’agit d’un trottoir provisoire, soit une voie de 
circulation réservée aux piétons. Néanmoins, ce marquage porte à 
confusion dans le sens où il laisse penser que l’on est confronté 
peut-être à une bande cyclable, encore que dans ce cas, la ligne 
devrait plutôt être discontinue.
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2. Par conséquent, comment cela se fait-il que cette surface ne soit
pas matérialisée correctement comme bande longitudinale pour
piétons au sens de l’OSR art. 77, al. 3, OSR (ligne jaune continue
et surface striée de lignes obliques)?
En outre, selon les recommandations du BPA (bureau pour la
prévention des accidents), le marquage d’une bande longitudinale
pour piétons ne devrait être utilisé uniquement comme solution
provisoire ou d’urgence. En effet, cette solution n’offre aucune
protection physique pour les piétons. Or, la situation dure depuis 8
ans.

3. Quelle serait la responsabilité de la Ville dans l’éventualité d’un
accident, notamment si la signification de l’actuelle ligne jaune
devait être remise en cause.

4. Le groupe PLR demande au Conseil communal ce qu’il entend
entreprendre à court et moyen terme pour que l’aménagement de
la rue du Crêt-Taconnet réponde aux exigences en matière de
sécurité routière, d’accès pour les personnes à mobilité réduite et
qu’il remplisse son rôle urbanistique de porte d’entrée, afin que cet
accès entre la gare et un quartier très fréquenté, et facilement
atteignable à pied, soit à la hauteur du rayonnement souhaité par
les Autorités?»

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

En préambule, il convient de rappeler le contexte. La circulation sur la rue 
du Crêt-Taconnet est réglée par un Arrêté de circulation routière daté du 
10 novembre 2014, qui prolonge un Arrêté temporaire de 2009 pour une 
durée indéterminée. Cet Arrêté temporaire avait dû être mis en place alors 
que les travaux pour le bâtiment TransEurope (Haute-École Arc)
débutaient. En effet, un recours empêchait notre Conseil de réaliser une 
partie des mesures prévues sur cet axe.

L’Arrêté du 10 février 2009 était destiné à assurer le bon déroulement du 
chantier TransEurope en prévoyant notamment la mise en sens unique 
montant au Crêt-Taconnet. Sa prolongation en 2014 a entrainé de fait une 
pérennisation de la situation (un Arrêté ne pouvant régler temporairement 
une situation qu’une seule fois).

Le contresens cyclable à la descente sur la rue du Crêt-Taconnet fait 
quant à lui partie des mesures qui n'ont pas pu être mises en place, malgré 
qu'elles fussent préconisées: en effet, ce contresens fait l’objet de 
plusieurs études depuis 1994. En 2013 un avant-projet de
réaménagement de la rue plus précis a été mandaté et affiné en 2014.
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Le contresens cyclable fait partie des éléments confirmés par la démarche 
participative «Centre et Gare» et est inscrit aux mesures adoptées dans 
le cadre du projet d'agglomération (cofinancé par la Confédération). Il est 
donc inscrit à la planification financière des investissements dans le cadre 
du projet de réaménagement complet de la rue, qui avait été estimé à
1'500'000 francs.

La limitation des gabarits de poids-lourds montant sur cet axe est toutefois 
une condition nécessaire à la garantie de la sécurité des cyclistes à la 
descente (expertise du Bureau de prévention des accidents BPA). Cette 
condition ne concerne qu’une partie des véhicules lourds, c’est-à-dire 
ceux de plus de 10 mètres de longueur. La décision de gabarit relève de 
la compétence de notre Conseil. Le réaménagement concret de la rue 
sera abordé plus en détail après les réponses aux questions formulées 
par les interpellateurs.

Question 1. Le groupe PLR se demande ce que représente la ligne 
jaune continue marquée le long de l’axe ?

La ligne jaune sert à marquer un trottoir élargi (il ne s’agit pas d’une bande 
longitudinale pour piétons). Le marquage a fait l’objet de l’Arrêté de 
circulation routière (ACR) du 10 novembre 2014 validé par le Service des 
ponts et chaussées (SPCH) après mise à l’enquête. Au cours de l’été 
passé, nos services ont fait repeindre plusieurs marquages au sol, dont la 
ligne en question.

Question 2. Par conséquent, comment cela se fait-il que cette 
surface ne soit pas matérialisée correctement comme bande 
longitudinale pour piétons au sens de l’OSR art. 77, al. 3, OSR (ligne 
jaune continue et surface striée de lignes obliques)?
En outre, selon les recommandations du BPA (bureau pour la 
prévention des accidents), le marquage d’une bande longitudinale 
pour piétons ne devrait être utilisé uniquement comme solution 
provisoire ou d’urgence. En effet, cette solution n’offre aucune 
protection physique pour les piétons. Or, la situation dure depuis 8 
ans.

Il n’existe en principe pas de bande longitudinale pour piétons marquée 
en bordure d’un trottoir; si le marquage était considéré comme bande 
longitudinale, des bandes striées devraient être ajoutées. Pour l’heure, le 
trottoir n’a pas encore été élargi physiquement, étant donné que cette 
réalisation dépend de la décision relative au réaménagement de l’axe, une 
décision que notre Conseil vient de prendre suite à un travail approfondi 
avec le BPA (cf. ci-dessous).
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Question 3. Quelle serait la responsabilité de la Ville dans l’éventualité 
d’un accident, notamment si la signification de l’actuelle ligne jaune 
devait être remise en cause.

L’article 58 du Code des obligations rend le propriétaire d’un bâtiment ou 
de tout autre ouvrage responsable du dommage causé par un vice de 
construction ou par un défaut d’entretien. Conformément à la 
jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la doctrine, la route 
constitue un ouvrage au sens de cet article.

Comme tout autre ouvrage, le propriétaire de la route doit aménager et 
entretenir celle-ci de manière à ce qu’elle offre une sécurité suffisante aux 
usagers. En vertu de la Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur 
la circulation routière (LI-LCR) et de son arrêté d’exécution, le Conseil 
communal est compétent, sous réserve de l’approbation du Département 
du développement territorial et de l’environnement, pour ordonner le 
placement des signaux et l’apposition des marques aux abords ou sur les 
routes communales ouvertes à la circulation publique.

En l’occurrence, le marquage apposé sur la rue du Crêt-Taconnet n’est 
pas adéquat et ne respecte pas les prescriptions de l’Ordonnance sur la 
signalisation routière (OSR). Il existe donc potentiellement le risque que 
la responsabilité de la Ville de Neuchâtel soit engagée en cas d’accident.
Nous abordons la mesure préconisée plus loin dans le présent rapport.

Question 4. Le groupe PLR demande au Conseil communal ce qu’il 
entend entreprendre à court et moyen terme pour que l’aménagement
de la rue du Crêt-Taconnet réponde aux exigences en matière de 
sécurité routière, d’accès pour les personnes à mobilité réduite et qu’il 
remplisse son rôle urbanistique de porte d’entrée, afin que cet accès 
entre la gare et un quartier très fréquenté, et facilement atteignable à 
pied, soit à la hauteur du rayonnement souhaité par les Autorités?

L’espace contraint et la typologie particulière de la rue du Crêt-Taconnet 
rendent difficile la cohabitation de tous les types de mobilités. Ceci dit, de
par sa nature même, la rue du Crêt-Taconnet ne peut pas satisfaire tous
les besoins et ne pourra malheureusement pas répondre aux standards 
en faveur des personnes à mobilité réduite, puisque sa configuration et sa 
pente ne pourront être modifiés.

La sécurisation des voies cyclables est un des premiers principes de la 
Charte pour une mobilité urbaine durable signée par la Ville de Neuchâtel.
Le concept Mobilité 2030 consacre un volet spécial à la mobilité cyclable, 
sous forme d’un plan directeur. L’aménagement de voies cyclables sur les 
axes routiers favorise efficacement le report modal demandé par votre 
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Autorité dans le cadre de la motion n°325 «Pour un développement urbain 
qui s’articule autour des déplacements à pied et à vélo».

Parmi les itinéraires à vélo, le Crêt-Taconnet constitue un lien important 
et efficace entre le plateau de la gare et la ville-campus, de même que le 
lien entre le plateau de la gare et le centre-ville par l’avenue de la Gare.
Vu la sécurisation de l’itinéraire cyclable sur les rues des Parcs et des 
Sablons voulue par le plan directeur cantonal et la future passerelle 
Fahys-gare il y aura toujours plus de cyclistes qui souhaiteront emprunter 
la rue du Crêt-Taconnet. L’objectif est d’offrir des liaisons cyclables 
attractives qui amènent de plus en plus d’automobilistes à changer leur 
véhicule de transport.

Actuellement, la descente de la rue est défendue aux cyclistes. Or, vu la 
configuration des lieux, il est physiquement impossible d’empêcher des 
cyclistes d’y descendre. De ce fait, le propriétaire pourrait être tenu 
responsable en cas d’accident. Nous devons donc trouver une solution 
sécurisée qui tient compte des différents intérêts en présence. À travers
son rapport, le BPA propose l’aménagement de la rue avec un contresens 
cyclable et avec limitation des gabarits de poids-lourds:

Figure 1 - véhicules montants / bande de séparation / piste cyclable (descente) / 
piétons (montée + descente).
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Sur la rue du Crêt-Taconnet, les analyses ont clairement montré la 
nécessité de dévier les poids lourds de gabarit important. Dévier ces 
véhicules sur d’autres itinéraires permet d’octroyer aux piétons, aux 
cyclistes et aux automobilistes l’espace nécessaire à leur sécurité sur cet 
axe exigu. Enfin, selon les comptages (cf. annexe), les poids lourds 
circulent le plus souvent en heure creuse, tandis que les piétons et 
cyclistes l’utilisent aux heures de pointe habituelles.

Tout grand véhicule ne sera pas concerné: il s’agit de dévier seulement 
les poids-lourds de plus de 10 mètres de long, présentant un danger selon 
le BPA. À titre d’exemple, les camions-poubelles rentrent dans la limite 
des 10 m. Sur cet axe, 73 véhicules poids-lourds tout gabarits confondus 
ont été dénombrés sur un jour (moyenne des comptages mandaté par le 
Service Infrastructures sur deux jours en semaine). Nous estimons qu’une 
quinzaine de véhicules par jour pourraient actuellement être concernés
par la déviation. Les aménagements garantissent que les véhicules de 
secours puissent toujours accéder à leur destination. Afin de réduire le 
plus possible le nombre de véhicules empruntant le parcours via le centre-
ville, les commerces du plateau de la gare seront contactés et invités à 
organiser leurs livraisons, dans la mesure du possible, avec des camions 
de moins de 10 mètres.

Figure 2 - Itinéraire alternatif
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La rue du Crêt-Taconnet pourra être aménagée de manière définitive dans 
le respect des normes de sécurité, notamment l'élargissement physique 
du trottoir. Le projet doit encore être affiné et chiffré pour être présenté à 
votre Autorité dans le cadre d’un rapport de demande de crédit de 
réalisation. Le calendrier de la réalisation sera coordonné avec les futurs 
travaux et chantiers prévus dans le périmètre. En attendant cette
réalisation effective, le trottoir élargi sera marqué par des bandes striées.

Ce réaménagement fait partie des mesures du projet d’agglomération de 
première génération, un cofinancement de la Confédération à hauteur de 
35% est donc prévu. Un montant d’un million et demi francs est inscrit à 
la planification des investissements, ce chiffre étant originellement prévu 
pour un réaménagement englobant aussi une partie du parvis sud de la 
gare.

Le nouvel aménagement du Crêt-Taconnet élaboré selon la 
recommandation du BPA sera présenté à la Commission du Conseil 
général «Mobilité et Stationnement» ainsi qu’à la Commission «Transport 
et Mobilité».

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°19-610.

Neuchâtel, le 4 novembre 2019,

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Annexe

Figure 3 – 2RM = Véhicules deux-roues motorisés ; PL = Poids-lourds ;
VL = véhicules légers montant ; MD = mobilité douce
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-022
Rapport du Conseil communal, concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Muséum d’histoire naturelle.
19-007
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du sol et 
de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine.
19-024
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
n° 308 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 ».

B. Autres objets 

19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha Zurita et 
consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville de 
Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme Charlotte Opal 
et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en 
Ville de Neuchâtel ».
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19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de 
la biodiversité adaptée au changement climatique ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire 
vibrer les Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-614
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « Pour un prix de la vignette de stationnement qui 
fasse réfléchir ».
19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâteloises ».
19-406
Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les 
parcs et espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ».
19-616
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Quelle utilisation et quelles perspectives pour la 
place du Port ? ». 
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 29 octobre et 8 novembre 2019
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que M. Christophe Schwarb 
remplacera M. Jérôme Bueche, excusé ce soir, dans sa fonction de 
questeur.
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CULTURE ET INTÉGRATION
19-022

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Muséum d’histoire naturelle

(Du 16 octobre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité la donation d’une grande collection d’abeilles récoltées
dans le cadre d’un projet d’actualisation de la "Liste Rouge" des abeilles 
sauvages de Suisse.

Les projets "Liste Rouge" sont développés pour élaborer des listes
d’espèces présentes dans un territoire donné, préciser leur répartition 
géographique, et déterminer le statut de menace afin d’améliorer les 
stratégies de conservation des espèces. De tels projets impliquent la
récolte de nombreux spécimens qui, après étude, deviennent des 
spécimens de référence conservés dans les collections des Muséums
d’histoire naturelle.

Un projet "Liste Rouge" pour les abeilles sauvages de Suisse a débuté en 
2017 et a pour objectif de se conclure en 2021. Le projet est financé par 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et coordonné par le Centre 
Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) et l'Université de Neuchâtel.
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Jusqu’au présent, les abeilles sauvages récoltées dans le cadre de ce 
projet se chiffrent à plus de 20’000 spécimens conservés dans environ 30 
cadres. D’ici à la fin du projet en 2021, le Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel (MHNN) s’attend à recevoir approximativement 30 cadres de 
plus, pour un don total de 60 cadres, soit 40’000 spécimens. Cet ensemble 
est de loin la collection la plus intéressante d'abeilles sauvages en Suisse, 
tant pour la diversité des espèces et des régions géographiques 
représentées que pour la qualité de l'identification, la documentation et la 
préparation des spécimens. En outre, tous les spécimens issus de ce 
projet sont déjà enregistrés dans la base de données nationale, ce qui 
permet une intégration facile dans la base de données du MHNN.

Toutes les abeilles récoltées en lien avec le projet ont été prélevées avec 
les autorisations cantonales requises et en conformité avec les protocoles 
de prélèvement standards pratiqués par la communauté scientifique 
internationale. Contrairement à certains autres insectes qui peuvent être 
identifiés à l’œil nu sur le terrain, la plupart des abeilles sauvages le sont
exclusivement à l’aide d’une loupe binoculaire (ce qui nécessite un 
prélèvement de spécimens sur le terrain). La quantité de spécimens 
prélevés est très faible par rapport au nombre d’individus présents sur le 
terrain, il n’y a ainsi pas de conséquences délétères pour les populations.

Le don de cette collection d’une importance scientifique indéniable est une 
occasion exceptionnelle pour le Muséum et son rayonnement. 

Un cadre d’abeilles sauvages provenant du projet Liste Rouge
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2. La donation au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel

Afin d’assurer la conservation à long terme de cette collection, et 
d’améliorer sa visibilité et son accessibilité à la communauté scientifique 
nationale et internationale, le CSCF et l’Université de Neuchâtel ont 
souhaité donner ce fonds au MHNN. Le MHNN est un pôle de compétence
pour l’étude des insectes régionaux, particulièrement en ce qui concerne
les abeilles sauvages. Il accueille en effet régulièrement des chercheurs 
qui étudient et révisent les spécimens présents dans les collections 
scientifiques. L’intégration de cette collection aux réserves du MHNN 
serait donc un complément enrichissant aux collections actuelles.

La donation n’est assortie d’aucune charge ou condition particulière. Le 
MHNN s’engage bien entendu à conserver les spécimens selon les 
normes professionnelles en vigueur : intégration des données dans la 
base de données MHNN et mesures rigoureuses de conservation et de 
restauration, qui sont sans coût supplémentaire. Ce don sera entreposé 
dans la collection entomologique du MHNN. Il occupera un volume 
d’environ 0.8 m3, c’est-à-dire deux colonnes et demi dans le rayonnage 
mobile actuellement libre.

3. Impact de la proposition

3.1. Impact sur l’environnement

Les dépenses relatives au don, précisées dans le présent rapport,
n’entraînent pas d’incidence négative sur l’environnement et contribue à
une meilleure connaissance de ce dernier, par exemple la caractérisation 
de la répartition géographique et de la biodiversité des populations 
d’abeilles sauvages en Suisse.

3.2. Impact sur les finances

La valeur d’assurance globale de ce fonds a été évaluée à hauteur de 
60'000.- francs par les experts de notre institution. Compte tenu de cette 
valeur, elle ferait partie du « top ten » des collections du Muséum. Ainsi, 
la prime annuelle d’assurance passerait de 6'991.80 francs (coût en 2019) 
à 7'015.85 francs, soit une augmentation annuelle totale de 24.05 francs.
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3.3. Impact sur le personnel communal

Les dépenses relatives au don, précisées dans le présent rapport, 
n’entraînent pas d’incidence sur le personnel communal.

4. Conclusion
Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel un don de spécimens d’abeilles sauvages suisses 
qui enrichira magnifiquement les collections de l’institution. Il transmet ses 
remerciements au CSCF et à l’Université de Neuchâtel pour ce généreux 
geste.

Nous vous proposons, par conséquent, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance, en adoptant 
l’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 16 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une donation au Muséum d’histoire naturelle de 

Neuchâtel d’une collection d’abeilles sauvages récoltées dans le 
cadre d’un projet national Liste Rouge

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la collection d’abeilles sauvages issus du projet Liste Rouge 
au Muséum d’histoire naturelle (MHNN). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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19-022

Rapport du Conseil communal concernant 
une donation à la Ville de Neuchâtel en

faveur de son Muséum d’histoire naturelle

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC accueille positivement le rapport du Conseil
communal concernant cette donation. Rien ne s’oppose à cette 
acceptation, ses conséquences financières étant négligeables, alors que 
la présence de cette collection dans les murs de notre Muséum d’histoire 
naturelle va contribuer à la renommée de celui-ci – et de Neuchâtel – sur 
le plan national, voire international.
Nous partageons la conclusion du Conseil communal et remercions 
également le Centre Suisse de Cartographie de la Faune et l’Université 
de Neuchâtel pour leur geste.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a lu avec grand intérêt le rapport n° 19-022 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel.
C’est avec un grand plaisir que le groupe acceptera cette donation 
attribuée au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. Nous saluons la 
recherche menée par deux institutions d’envergure, l’Université de 
Neuchâtel et le Centre Suisse de Cartographie de la Faune, lequel est 
également présent sur le territoire de notre ville.
Il est certain que les spécimens recueillis lors de cette recherche 
permettront de constituer une superbe collection. Nous espérons que la 
plus grande partie de ces abeilles sauvages recensées vivront encore 
longtemps sur notre territoire et plus largement sur la terre.
Cette donation est un magnifique exemple d’un savoir scientifique et de
recherche qui passe dans le monde public. La disparition et la vulnérabilité 
des insectes – grandement accentuées par les changements climatiques 
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et nos habitudes de vie – pourront ainsi être exposées dans notre Musée 
d’histoire naturelle, ouvert à toutes et tous. 
Faut-il le rappeler, nos musées sont d’une importance capitale pour 
transmettre le savoir, quel qu’il soit, car ils permettent de le faire d’une 
manière étayée, sûre, sans pub et sans fake news. 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Premièrement, que l’Université de Neuchâtel et le Centre Suisse de 
Cartographie de la Faune soient ici vivement remerciés – par le porte-
parole de l’heureuse collectivité récipiendaire – pour cette donation
généreuse. Le don pour la collectivité, la gratuité pour la communauté 
scientifique et la société en général, le bien commun – le Commun avec 
un grand « C » – tout cela est bon pour la science, bon pour la collectivité 
et bon pour la Ville. 
Deuxièmement, qu’ils soient vivement remerciés pour l’important travail 
de veille scientifique lancé avec le soutien de la Ville, en 1985 déjà, pour 
inventorier, échantillonner, décrire et documenter la vie des insectes et de 
la faune en Suisse. En 1995, ils avaient déjà inventé ArcInfo, cela ne
s’invente pas...  
C’est ce travail d’orfèvre des statistiques, de la description et de la
détermination qui permet de décrire l’effondrement en biodiversité et en 
biomasse que les processus de production capitaliste imposent à notre 
planète. Je me permets de citer ici la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques, le GIEC de la 
biodiversité :  
« La croissance économique n’est pas découplée de la dégradation 
environnementale. Ce découplage requerrait une transformation des 
politiques publiques et de taxation de la région (Europe et Eurasie). En 
outre, il existe encore des instruments de politiques publiques qui 
entravent les transitions nécessaires pour un avenir durable, comme les 
subventions à une pêche ou à une agriculture lésionnelles. Ce découplage 
nécessiterait des nouveaux indicateurs qui prennent en compte le bien-
être, la qualité environnementale, l’emploi et l’équité, le maintien de la 
biodiversité ou encore la capacité de la nature à contribuer au bien-être 
des peuples. »  
En Suisse, cela passerait, notamment, par l’interdiction des pesticides. Si 
notre réussite est incertaine, ce qui est certain – pour que les abeilles
continuent d’exister ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds ou dans les 
Muséums d’histoire naturelle – c’est que nos institutions scientifiques et
politiques auront beaucoup de travail pour les décennies à venir.  
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M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR se joindra évidemment aux éloges qui viennent d’être 
rendus et acceptera – vraisemblablement – à l’unanimité le rapport en 
question. Nous sommes très honorés de pouvoir accueillir au Muséum ce 
don d’abeilles sauvages.  
Juste pour la petite histoire : vous pouvez compléter ce don, car je viens 
de m’apercevoir que j’ai un nid de guêpes dans ma maison et si le 
Muséum pouvait venir le chercher, ce serait avec un immense plaisir…

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Merci beaucoup à tous les groupes pour l’accueil unanimement positif 
réservé à cette donation. Merci aussi d’avoir saisi l’enjeu des recherches 
qui sont liées à cette donation, car au-delà de la donation elle-même, tout 
le contexte est vraiment important.
Vous ne verrez certainement pas d’inconvénient à ce que j’anticipe un peu 
la modification du règlement, notamment concernant le temps de parole. 
Je serai donc très bref, pour vous dire simplement que le Muséum qui 
reçoit cette donation est important au niveau national, comme 
international. J’attire votre attention sur l’exposition qui vient de démarrer 
– « Wildlife Photographer of the Year » – laquelle est présentée, en 
exclusivité mondiale, en collaboration avec les Muséums d’histoire 
naturelle de Londres, de Bâle et de Neuchâtel.  
Il s’agit de photos animalières primées, exclusives et fantastiques, 
réalisées au niveau planétaire. Des originaux sont également exposés à 
Neuchâtel pendant toute la période de l’exposition. Celle-ci circulera 
ensuite dans le monde entier. Je voulais attirer votre attention là-dessus, 
car le Muséum est vraiment placé au cœur de la carte mondiale des 
musées et, évidemment, de toutes les réflexions sur le climat, la nature, 
la protection de l’environnement et, bien sûr, la transition écologique 
nécessaire.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une donation au Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel d’une collection d’abeilles 
sauvages récoltées dans le cadre d’un projet national Liste Rouge, 
lequel est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une donation au Muséum d’histoire naturelle de 

Neuchâtel d’une collection d’abeilles sauvages récoltées dans le 
cadre d’un projet national Liste Rouge

(Du 11 novembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de la collection d’abeilles sauvages issue du projet Liste Rouge 
au Muséum d’histoire naturelle (MHNN). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard  Martha Zurita
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SPORTS 
19-007

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le

remplacement du sol et de la tribune 
rétractable de la halle triple de la Riveraine

(Du 30 septembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

En date du 2 novembre 1998, votre Conseil a adopté un crédit de 
13'380'000 francs pour la construction d’une halle de gymnastique triple à
la Riveraine, dont 50% ont été pris en charge par l’Etat1.

Edifiée en 2005, après plus de deux années de travaux, la halle de la 
Riveraine constitue l’infrastructure sportive la plus importante de la Ville
pour les disciplines de salle. Elle dispose d’une capacité d’accueil pour les 
spectateurs de 1250 places assises, dont la moitié en gradins fixes et 
l’autre en gradins rétractables. Le déploiement de la tribune mobile s’avère
en pratique particulièrement fastidieux et son système coulissant a altéré 
le sol à plusieurs endroits.

1 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de 
crédit pour la construction d’une halle de gymnastique triple à la rue du Littoral, du 21 
octobre 1998.
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La surface de jeu, très utilisée par les diverses associations sportives dans 
le cadre de championnats, de tournois et de galas, est endommagée à 
certains endroits et comprend un marquage qui n’est plus adapté aux 
exigences de la fédération nationale de volleyball.

Façade nord de la halle de la Riveraine

Par le présent rapport, notre Conseil sollicite votre Autorité pour l’octroi 
d’un crédit d’investissement de 400'000 francs afin de remplacer la tribune 
rétractable ainsi que le sol de la halle triple de la Riveraine.

2. Utilisation de la halle

Les principales filières de formation que sont les lycées (Jean-Piaget et 
Denis-de-Rougemont), le Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois 
(CPLN) ainsi que l’Université utilisent la halle en semaine durant la 
journée. 

En période de vacances scolaires, la Riveraine est occupée pour l’accueil 
des camps multisports organisés par le Service des sports de la Ville.
Durant toute la saison, en dehors des heures d’utilisation scolaire, 
plusieurs clubs se partagent également les 3 salles existantes de manière 
intensive au point d’être saturées (cf. tableau ci-après). A cela s’ajoutent 
les nombreuses utilisations ponctuelles les week-ends pour des 
manifestations sportives toutes disciplines confondues.

Halle triple de la Riveraine Taux d'occupation 2016 – 2017 - 2018
Juniors Adultes Total

Salle 1 42% 58% 100%

Salle 2 7% 93% 100%

Salle 3 22% 78% 100%

TOTAL (1 à 3) 24% 76% 100%
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3. Nécessité de remplacer la tribune rétractable

Près de 40 mises en place et rangements de la tribune sont effectués 
chaque année par les employés d’exploitation du Service des sports, ce 
qui représente plus de 100 heures de travail par année. Les barrières de 
sécurité situées aux quatre extrémités de la tribune et dont le poids global 
est de 800 kilos, doivent être installées manuellement avant chaque
événement, puis sont retirées et rangées sous la tribune. Le type de 
barrières actuelles présente également l’inconvénient de réduire le champ 
de vision des spectateurs assis à proximité de celles-ci. 

Barrières de sécurité actuelles

Lorsque les gradins sont entièrement escamotés, ils forment une paroi 
entre 3 portes d’accès à la surface de jeu. Comme l’illustre la photo ci-
après, les revêtements boisés sont fortement altérés et méritent aussi 
d’être assainis.

Porte d’accès centrale
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Le nouveau concept de tribune que nous souhaitons acquérir, dont la 
durée d’exploitation prévisionnelle est de 20 ans, comprendra des 
barrières intégrées aux gradins qui se déploieront de manière 
télescopique. La capacité de 1250 places assises sera maintenue et la
visibilité du terrain de jeu sera en outre améliorée pour le spectateur, car
le modèle de barrière prévu ne comprend plus un alignement de tiges 
métalliques comme c’est la cas actuellement. L’exemple ci-après illustre
une tribune récemment installée à Bex (Vaud).

4. Nécessité de remplacer la surface de jeu

Le sol a été altéré à certains endroits en raison d’une utilisation très 
intensive de l’infrastructure d’une part et de l’usure du système de 
roulement de la tribune rétractable d’autre part.

Marques de poinçonnement sur le sol
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Par ailleurs, le marquage (lignage) des diverses disciplines sur le sol lors 
de la construction ne répond plus aux besoins des clubs professionnels 
actuels. 

L’enchevêtrement des multiples marquages pour les différentes 
disciplines sportives crée des confusions et rend problématique la visibilité 
du périmètre de jeu, notamment pour les joueurs/-euses de volleyball et 
de basketball ainsi que du public. D’autre part, les médias nationaux 
publics et privés renoncent à filmer les matchs dans la salle de la Riveraine
en raison de la couleur du sol jugée trop sombre et du surlignage dans la 
partie centrale de la halle.

Le projet de nouveau revêtement de sol, validé par les directions des
écoles supérieures et les principaux clubs utilisateurs, sera conçu avec 
une couleur de fond beige clair. Il ne présentera plus de lignes pour 
d’autres disciplines dans la zone médiane de la surface de jeu, mais 
uniquement celles dédiées au volleyball et au basketball dans la 
transversalité de la halle, ce qui améliorera de manière conséquente la
lecture du jeu pour le public. Le nouveau revêtement sera ainsi conforme 
aux demandes des médias télévisuels, ce qui augmentera la visibilité des 
clubs.

5. Calendrier

Le calendrier des opérations se présente comme suit :

Décision du Conseil général 11 nov. 2019

Développement du projet, soumissions, adjudications printemps 2020

Début des travaux 6 juillet 2020

Fin des travaux 14 août 2020

Le calendrier a été établi en fonction des vacances scolaires et des 
pauses de championnat des clubs engagés dans les compétitions
nationales. Les travaux ne pourraient se faire à une autre période que 
celle mentionnée ci-dessus sans perturber les usagers.
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Nous précisons toutefois que les camps multisports seront maintenus 
durant cette période.

6. Consultations

Les directions des écoles supérieures (CPLN, Lycée Denis-de-
Rougemont, Lycée Jean-Piaget et l’Université) ainsi que les clubs 
utilisateurs réguliers de la halle, consultés à ce sujet, approuvent le
changement du sol et de la tribune.

La Commission consultative des sports a également émis un préavis 
favorable sur le nouveau revêtement lors de la séance du 19 août 2019.

La Commission financière sera également consultée.

7. Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement

L’ensemble des matériaux qui seront retirés (bois, métal, polyuréthane)
seront entièrement recyclés. Ils seront remplacés par des matériaux 
similaires recyclables.

7.2. Impact sur les finances

Dans le cadre de la planification financière 2018 - 2021, un montant
estimatif de 300'000 francs était inscrit au budget des investissements 
2019 pour la tribune mobile et un montant prévisionnel de 100'000 francs 
pour le changement de sol en 2021. Pour des raisons techniques liées à 
la protection du sol lors du démontage de la tribune, il s’avère toutefois 
plus judicieux de réaliser les deux opérations – pose du nouveau sol de 
jeu et de la nouvelle tribune - de manière simultanée. 
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Après étude et analyse plus approfondie des deux objets, la répartition 
des coûts induits se présente donc comme suit :

I. Remplacement du sol CHF
Installation de chantier 2'700.-
Rénovation complète de la résine polyuréthane (1476 m2) 98'300.-
Marquage et nettoyage 16'000.-
Divers et imprévus (2.5%) 3'000.-
Total (TVA incluse) 120'000.-

Charges financières annuelles2 CHF
Amortissements (5%) 6'000.-
Intérêts moyens (1.41%), calculés sur le demi-capital 846.-
Total 6’846.-

II. Remplacement de la tribune rétractable CHF
Démontage et évacuation de l’ancienne tribune* 30'000.-
Fourniture et pose de la nouvelle tribune 170'000.-
Remplacement du placage de la paroi et des portes (132 m2) 70'000.-
Divers et imprévus (3.5%) 10'000.-
Total (TVA incluse) 280'000.-

Charges financières annuelles CHF
Amortissements (5%) 14'000.-
Intérêts moyens (1.41%), calculés sur le demi-capital 1'974.-
Total 15’974.-

*Le coût des travaux de démontage et d’évacuation de l’ancienne tribune
est établi sur la base d’une offre de prestataire externe. Une alternative
consiste à nous appuyer à la fois sur du personnel de BâtiPlus,
programme d’insertion placé sous la responsabilité du Service de
l’Intégration de la Ville de Neuchâtel, dont l’objectif est de mener des
chantiers qui relèvent de l’intérêt public et des employés du Service

2 Comme indiqué dans le projet d’arrêté qui suit, le montant sera indexé à l’indice 
suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans le respect du règlement 
général de la Ville. Cela permet de justifier un éventuel dépassement dû à l’évolution 
des prix du marché. L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction sur la base 
d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : l’Espace Mittelland.
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d’Incendie et de Secours dans le cadre d’un exercice de désincarcération. 
En cas de disponibilité de ces ressources humaines durant la période 
planifiée des travaux, le coût serait réduit d’environ 60%.

Une subvention de 10% sur l’investissement global pourra être octroyée 
par le Fonds cantonal des sports selon son règlement d’application pour 
les deux objets mentionnés ci-dessus.

7.3. Impact sur le personnel communal

Le remplacement de la tribune rétractable va, d’une part, permettre aux 
employés d’exploitation d’être déchargés de la manutention lourde 
qu’induit le déploiement de l’actuelle tribune, ce qui constitue donc une 
mesure conforme à notre politique de santé et de sécurité au travail.
D’autre part, les heures variables cumulées par le personnel fixe durant
l’année civile pourront être réduites grâce à cet investissement.

8. Conclusion

Prévue à la planification financière, la présente demande de crédit 
respecte l’enveloppe globale du montant sollicité.

Lors de la construction de la Riveraine, le NUC ne faisait pas partie de 
l’élite du volleyball féminin. Son ascension en ligue nationale A a été 
réalisée en 2009 et le club a ensuite confirmé sa place dans cette 
catégorie ces dix dernières années en ponctuant la saison 2018/2019 par 
trois titres nationaux (Supercoupe de suisse, Coupe de suisse et 
Championnat de suisse).

Pour sa part, Union Neuchâtel Basket est retourné parmi l’élite en 2012 et 
a obtenu le premier titre de son histoire en gagnant la finale de la Coupe 
de suisse face à Massagno en 2013. Le club enchaine en 2014 en
remportant la Coupe de la Ligue face aux Lions de Genève. La saison 
2014-2015 aura enfin vu Union terminer vice-champion de suisse, en 
accédant à la finale des play-offs de Ligue A, face aux Lions de Genève.
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Au-delà des problématiques structurelles constatées et mentionnées dans 
les chapitres précédents, il est également important de consolider le travail 
effectué par les membres des deux clubs précités en leur mettant à
disposition des infrastructures qui répondent au mieux aux contraintes 
liées par l’utilisation multisports de la Halle de la Riveraine.

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 30 septembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
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Projet

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le remplacement 

du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine

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 400’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement du sol et de la tribune rétractable de la 
halle triple de la Riveraine.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 5% à la 
charge de la Section des sports. L’indexation est déterminée sur la base 
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland).

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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19-007

Rapport du Conseil communal, concernant 
le remplacement du sol et de la tribune 

rétractable de la halle triple de la Riveraine

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a traité du rapport n° 19-007 concernant le 
remplacement du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de la 
Riveraine lors de sa séance du 29 octobre 2019.
Alors que le montant de CHF 300’000.- pour le remplacement de la tribune 
rétractable était inscrit au budget des investissements de 2019 et qu’un 
montant de CHF 100‘000.- pour le changement du sol l’était en 2021, il 
est en effet apparu plus judicieux de réaliser les deux opérations de 
manière simultanée. Ceci pour des raisons techniques avant tout, mais 
également pour n’intervenir qu’une seule fois dans cette halle qui est 
particulièrement occupée tout au long de l’année.
L’examen de ce rapport a suscité quelques questions, en particulier sur la 
durée d’amortissement – liée à nos règles financières – et sur l’existence 
d’éventuelles subventions fédérales ou cantonales, qui, en l’occurrence, 
n’existent pas pour ce genre de travaux. Toutes ces questions ont reçu 
réponse. 
La nécessité des travaux prévus est – au vu de l’usure des infrastructures, 
très sollicitées – clairement reconnue par la Commission financière, ce qui
a conduit celle-ci à préaviser favorablement, à l’unanimité, le projet 
d’arrêté y relatif. 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Un regret concernant ce rapport : quid du passage en Commission 
spéciale Sport pour tous ? Mais, étant membre à la fois de celle-ci et de 
la Commission financière, je n’ai pas manqué grand-chose. Ceci à titre 
personnel.
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Une remarque globale sur le rapport : il souligne beaucoup la valorisation 
du sport d’élite – tel que le basket et le volleyball féminin – mais omet 
quelque peu de parler des sports moins importants, qui ont moins de 
public, tels que le badminton.
Nous avons bien compris que les traçages sont un peu la partie centrale, 
pour des matchs d’importance, et qu’il est possible d’utiliser le reste de la 
salle à plusieurs terrains, pour d’autres manifestations ou pour les écoles.
Toutefois, il serait bien que le Conseil communal puisse donner des 
réponses concernant d’autres sports qui peuvent parfois avoir lieu sur la 
même surface centrale de la Riveraine et être les moins lésés possible.
Néanmoins, nous accepterons le projet d’arrêté à l’unanimité.

M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a accueilli de manière tout à fait favorable ce rapport 
et le projet d’arrêté lié. En effet, nous considérons tant le remplacement
du sol que celui de la tribune rétractable, comme des investissements 
nécessaires à la mise à jour d’équipements utilisés de manière intensive, 
comme cela est indiqué dans le rapport.  
En particulier, nous nous réjouissons de ces rénovations, car elles 
devraient permettre d’améliorer à la fois le confort des spectateurs et la 
sécurité au travail du personnel de la Ville, ainsi que d’offrir une meilleure 
visibilité, en particulier au NUC et à Union. Sans vouloir trop allonger les 
débats sur la question, le groupe socialiste tient à souligner son 
attachement, de manière générale, à ce que des infrastructures de qualité 
soient mises à disposition des clubs sportifs de notre Ville. Ceux-ci jouent 
en effet un rôle essentiel pour l’image de Neuchâtel au-delà des frontières 
communales et cantonales, mais aussi en termes de promotion de la 
santé, d’intégration et de cohésion pour les habitant-e-s de notre ville.
Nous nous permettons toutefois quelques questions ou remarques sur 
des éléments particuliers du rapport.  
Tout d’abord, nous incitons fortement le Conseil communal à solliciter pour 
ces travaux – comme cela est prévu dans le rapport – le concours du
programme BâtiPlus, ce qui permettrait à la fois de rapprocher ces 
personnes du marché de l’emploi et de réduire les coûts de l’opération.  
De manière plus technique, nous nous interrogeons sur les 
amortissements résiduels qui doivent être effectués sur la tribune actuelle. 
En effet, selon notre compréhension du rapport, la tribune actuelle n’a pas
été entièrement amortie et il existe donc une somme résiduelle qui doit 
encore être soldée. Quel est le mécanisme comptable qui permet de le 
faire exactement ? Cela se passe-t-il lors des comptes ? De manière 
générale, ne serait-il pas plus honnête de faire figurer ces éléments dans 
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les rapports – qui proposent un arrêté, un crédit – pour le remplacement 
d’une infrastructure, cela représentant au final le coût global du projet ? 
Si le groupe socialiste comprend la nécessité de supprimer certaines 
démarcations au sol pour rendre le jeu plus lisible – notamment à la 
télévision – il trouverait regrettable que certains sports ne puissent plus 
être exercés dans cette salle, sans avoir de solution de remplacement. 
Nous nous sommes laissé dire que ce n’était pas le cas a priori, mais nous 
serions heureux si le Conseil communal pouvait le confirmer ce soir en 
plénum.
Le groupe socialiste insiste finalement sur la nécessité de recycler au 
maximum les matériaux qui seront extraits lors de la rénovation de cette 
salle. Par ailleurs, il regrette que l’arrêté voté par le Conseil général lors 
de la dernière séance sur le pourcent culturel ne s’applique pas encore. 
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste – dans la mesure où le Conseil 
communal répondra à l’ensemble de ces questions – acceptera le projet 
d’arrêté à l’unanimité. 

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- La halle de la Riveraine constitue un élément majeur parmi les 
infrastructures sportives de notre ville. Nos clubs phares de sports de salle
– dont certains rayonnent au-delà des frontières nationales – l’utilisent 
pour leurs compétitions et leurs entraînements. S’ajoutent à cette fonction 
celles de salle de sport scolaire, d’infrastructure sportive au profit des 
clubs formateurs, voire même de salle pour de l’événementiel non sportif. 
La Riveraine répond donc incontestablement à un besoin, même à une 
nécessité.  
Peut-être s’agit-il là de la raison qui a poussé les éditeurs de « Vivre la 
Ville » à prendre les devants en titrant « La Riveraine fait peau neuve », 
alors même que le sujet n’a pas encore été discuté par notre Conseil. 
Cette démarche, si elle peut se concevoir dans un journal à vocation 
commerciale, paraît toutefois un petit peu discutable dans l’hebdomadaire 
officiel de la Ville, lequel sert à sa communication et à la diffusion
d’informations spécifiques. Nous aurions apprécié un peu de retenue 
rédactionnelle témoignant du respect de notre institution.
Pour avoir moi-même mis en place et démonté les tribunes de la Riveraine 
à de nombreuses reprises, je ne peux que confirmer l’ampleur du travail 
que cela représente, voire même sa dangerosité. Manipuler des barrières, 
lourdes et encombrantes, et les transporter au travers du dédale de la 
structure métallique de la tribune n’est pas une tâche anodine. Quand bien 
même, de ce point de vue, le choix effectué en 2005 n’a peut-être pas été 
idéal, force est de constater que la tribune a pu être utilisée sans trop
d’encombres, pendant près de 15 ans. A propos des nouvelles barrières, 
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il est mentionné qu’elles se déploieront de manière télescopique. S’agit-il 
d’un système manuel ou automatique ?  
Quid du sol ? Il a aussi fait son temps et son remplacement n’est pas 
contestable lui non plus. Marqué par l’utilisation très intensive de la salle, 
son renouvellement est justifié, de même que la simplification de son 
marquage et le changement de sa couleur, qui le rendront plus visible et 
« télégénique ». Les puristes auraient peut-être préféré un sol de type 
« parquet », mais le revêtement choisi – de par sa vocation plus
universelle – répond probablement mieux au cahier des charges. Nous 
avons pu voir, sur les images présentées dans le rapport, que des 
marques de poinçonnement sont perceptibles, en lien avec le déploiement 
de la tribune. Avons-nous l’assurance que la nouvelle tribune ne générera 
pas de telles altérations ?  
L’ensemble des infrastructures techniques de la salle a souffert du temps. 
Je pense particulièrement à l’infrastructure électronique – en particulier à 
la sonorisation et à l’écran – dont nous pourrions nous poser la question 
si le remplacement n’aurait pas dû être intégré au présent rapport, et peut-
être aussi à certains équipements sportifs, voire même du gros œuvre. 
Probablement que notre Autorité sera à nouveau sollicitée prochainement
pour ces renouvellements ou des travaux d’entretien. La récente panne 
de chauffage relatée aujourd’hui, dans le quotidien ArcInfo en témoigne.
Se pose, par conséquent, la question du financement et, plus 
particulièrement, de l’amortissement. Les équipements concernés par le 
présent rapport ont-ils été totalement amortis, ou subsiste-t-il une valeur 
comptable résiduelle ? Ils ont eu une durée de vie d’environ 15 ans. Est-il 
dès lors raisonnable de prévoir un amortissement sur une durée de 20 
ans ? Ne serait-il pas préférable de fixer un amortissement sur 15 ans ?
Pourquoi le Conseil communal propose-t-il une durée d’amortissement 
supérieure à la durée de vie des anciennes installations ? 
Conscient de l’importance qu’ont de telles infrastructures sur le 
développement sportif et socio-économique d’une région, notre groupe 
soutient pleinement leur maintien, voire leur développement. Par 
conséquent, notre groupe acceptera le crédit demandé. Nous resterons
cependant très attentifs aux réponses qu’apportera le Conseil communal 
à nos questions, en particulier à propos des valeurs résiduelles et du taux
d’amortissement.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Il est des rapports qui amènent moins que d’autres à se poser des 
questions. C’est le cas pour celui qui porte sur le remplacement du sol et 
de la tribune rétractable de la halle de la Riveraine.  
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Pour notre groupe, en effet, il n’y a pas à se poser de questions. Après 
15 ans de bons et loyaux services, tant ce sol que cette tribune ont fait 
leur temps et doivent être changés. Le premier est devenu irrégulier – ce 
qui pose des problèmes pour la pratique de nombreux sports – tandis que 
la seconde est à la fois altérée et obsolète.  
Je l’avoue, je ne connais pas la durée de vie moyenne d’un sol de salle 
de gymnastique. Mais celui de la halle triple de la Riveraine est utilisé à 
longueur de journée, à longueur de soirée et même à longueur de week-
end. Nous pouvons donc parler d’une utilisation non-stop depuis 2005, y
compris pour des manifestations d’envergure, comme des championnats 
de Suisse qui attirent parfois des centaines de compétiteurs. Et puis, bien 
sûr, il y a les matchs de basket d’Union Neuchâtel et de volley du NUC : 
deux clubs qui sont avant tout amateurs – si l’on songe aux bénévoles qui 
les font fonctionner – mais à la fois aussi professionnels, eu égard aux 
joueurs et joueuses dont c’est le métier de marquer des points, que ce soit 
dans un panier ou par-dessus un filet. Il leur arrive même de le faire dans 
une Riveraine qui affiche complet et nous remercions ces deux clubs de 
faire rayonner notre ville dans tout le pays. Ils pourront le faire encore plus 
avec un sol de couleur claire, ce que demandent depuis longtemps les 
chaînes de télévision. C’est donc aussi en pensant à tous ces bénévoles 
– et aux bénévoles de tous les clubs utilisateurs de cette salle – que notre 
groupe acceptera le crédit qui nous est soumis ce soir. 
Nous pensons également aux employés d’exploitation de la Ville, qui
n’auront plus à accomplir une tâche pénible, puisque la future tribune 
pourra être installée sans travail de manutention. Notre groupe se réjouit 
au passage de la centaine d’heures de travail qui seront économisées.  
Pour conclure, notre groupe prendra acte du rapport et acceptera l’arrêté 
à l’unanimité. J’ajouterai encore que, si le sol et la tribune de la Riveraine 
ne poseront plus problème à partir de la rentrée 2020, il n’en ira pas de 
même pour la sonorisation, qui n’est pas digne des compétitions
nationales ou internationales qui s’y déroulent. Je crois savoir que cette 
question a déjà été abordée et nous comprenons bien qu’il y a des 
priorités, mais nous nous réjouissons par avance que les spectateurs – en 
particulier dans le haut de la tribune – puissent aisément comprendre ce
qui est dit au micro.

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
- J’aimerais remercier l’ensemble des groupes et leurs porte-parole pour 
l’accueil positif de ce rapport, qui est très important. Nous avons une 
chance incroyable à Neuchâtel d’avoir toute une gamme de sports en salle 
qui se jouent dans l’élite nationale, mais aussi d’autres sports en salle qui, 
sans figurer au niveau de l’élite nationale, rencontrent des succès et 
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mobilisent des centaines et des centaines de jeunes, d’adultes et de 
supporters. Et quand je dis des centaines, ce sont plutôt des milliers. Il y 
a une vie et une densité sportives très importantes et cela est une chance. 
Concernant les infrastructures, nous devons donc essayer de suivre le 
mouvement le mieux possible. La salle de la Riveraine est une 
infrastructure importante, où jouent des équipes qui figurent dans l’élite
– le NUC et le basket, notamment – mais aussi toute une palette d’autres 
disciplines sportives et les écoles.
Je réponds maintenant aux questions posées. Tout d’abord, nous allons 
effectivement tout faire pour collaborer avec le programme BâtiPlus, de 
même qu’avec les équipes de pompiers qui peuvent aussi participer à ces 
travaux. Nous rencontrons juste des problèmes de planification, mais nous 
sommes à peu près certains que cela va jouer.
S’agissant de la question des amortissements, voilà comment cela 
fonctionne : dans ce domaine, le Conseil n’est pas libre de faire comme il 
veut, puisqu’il est soumis aux règles de la législation sur les finances, 
notamment le modèle comptable harmonisé. En particulier, les taux 
d’amortissement sont fixés au niveau cantonal pour chaque type d’objet.
Nous nous référons donc à cela.
Qu’en est-il – comme dans le cas présent – lorsque nous devons investir 
alors qu’un objet n’est pas complètement amorti ? Cela fonctionne de la 
façon suivante : les amortissements se superposent. L’amortissement en 
cours continue d’être amorti jusqu’à son échéance et les nouveaux 
amortissements viennent s’y ajouter. Cela fait que, dans les comptes, 
nous avons à la fois l’amortissement antérieur et le nouveau. C’est en tout 
cas ainsi que le chef du Service des finances nous a présenté la réponse 
à cette question. Je dis cela car j’ai vu quelqu’un hocher la tête. Pour le 
Service des finances, les amortissements se superposent. Nous 
poursuivons l’amortissement des crédits déjà engagés et les nouveaux 
viennent se superposer.
Une intervention concernait les solutions de remplacement pour quelques 
sports qui se voient un tout petit peu prétérités par le marquage dans la 
salle triple. Il s’agit, en particulier, du badminton. Il faut quand même savoir 
que, dans les salles de la Ville, celui-ci compte, jusqu’à maintenant, 
32 surfaces de jeu. Ce qui n’est quand même pas rien. C’est très utile pour 
les écoles, notamment, parce que c’est simple et cela fonctionne en 
journée. Nous passons simplement de 32 à 29 en tout, entre la Riveraine 
et le complexe de la Maladière, situé juste à côté. Cette réduction de 
3 surfaces de jeu sur 32 n’est donc pas un problème, notamment pour les 
écoles. Cela est tout à fait jouable.
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Lorsque le badminton – et peut-être le handball également, qui rencontre 
cette même difficulté – sera confronté à organiser une fois des 
championnats suisses ou peut-être internationaux – ce qui peut arriver et 
que nous espérons pour eux – nous organiserons simplement un 
marquage ponctuel pour la compétition dans la halle triple de la Riveraine.
Cela est prévu ainsi et permet d’éviter d’avoir 12 marquages rien que pour
le badminton dans cette salle. C’est ce qui participe aussi à complexifier 
le marquage.
Pour ce qui est de la sonorisation, le problème est connu et identifié. Nous 
travaillons à trouver une solution. Cependant, dans les arbitrages des 
choix d’investissements, comme nous ne pouvons pas toujours faire tout 
ce que nous voulons, nous avons priorisé la tribune et le sol. La 
sonorisation est un problème que nous devons résoudre. Nous cherchons 
toujours également – comme nous le faisons en général dans nos 
équipements sportifs – à examiner si nous ne pouvons pas trouver des 
financements privés. Par exemple, l’installation d’écrans s’est faite grâce 
à un partenariat. C’est un sponsor qui les a pris en charge. Nous 
cherchons quand même toujours ce type de solution, c’est important. Mais 
le problème est connu et nous ferons tout pour lui trouver une solution.
S’agissant de la question concernant la tribune : il s’agit d’une tribune 
automatique. Les barrières latérales se déploieront donc 
automatiquement sans que nous devions le faire manuellement.
Effectivement, l’expérience nous a montré qu’il y a un problème de 
frottement sur le sol. Nous allons donc veiller particulièrement à éviter ce 
type de problème à l’avenir et demander les garanties nécessaires.
Je crois avoir répondu à toutes les questions, mais si ce n’est pas le cas, 
je le fais volontiers dans un deuxième temps.

M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Je m’interroge sur la question de l’amortissement comptable : si un actif 
n’existe plus – donc l’ancienne balustrade, les gradins, etc. – il devrait, à 
mon sens, faire partie d’un amortissement extraordinaire et figurer
simplement à zéro à l’actif du bilan. Je reposerai la question en 
Commission financière.

M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, répond : 
- Je dois vous confirmer, avec l’approbation du Directeur des finances, 
que nous ne procédons plus à des amortissements extraordinaires et que 
la pratique est bien telle que je vous l’ai décrite. Mais si la Commission 
financière veut s’en saisir, c’est très bien. Vous pourrez ainsi approfondir 
cela à loisir.
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La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote l’arrêté concernant une demande de crédit pour le 
remplacement du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de 
la Riveraine, lequel est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour le remplacement du sol et 

de la tribune rétractable de la halle triple de la Riveraine
(Du 11 novembre 2019)

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 400’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports (10%), est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement du sol et de la tribune rétractable de la 
halle triple de la Riveraine.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 5% à la 
charge de la Section des sports. L’indexation est déterminée sur la base 
de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland).

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

Neuchâtel, le 11 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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INFRASTRUCTURES
19-024

Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion 308 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 »

(Du 28 octobre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertSol, par M. Yves Froidevaux et 
consorts, a déposé la motion 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 ».
Son contenu est le suivant :
« 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. »
Développement écrit 
Lors du débat sur l’introduction de la taxe au sac, l’amendement du groupe 
PVS à l’art. 22 du règlement des déchets demandait la mise à disposition 
de points de collecte accessibles dans les magasins. En vertu de cet article 
22, la Ville doit agir plus fermement pour renforcer le recyclage dans les 
commerces. Il s’agit non seulement d’augmenter les taux de recyclage mais 
également de pousser les vendeurs à la réflexion sur la quantité et les types 
d’emballages utilisés. Toute action dans le sens d’une économie plus verte 
se doit d’être prise : la fermeture des cycles de matière par le recyclage et 
l’économie des ressources par la limitation des emballages y participent.
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1. Introduction
Comme déjà relevé dans le rapport n°17-011C du 16 août 2017, notre
mode de consommation est un sujet d’actualité associé à la gestion des 
ressources et à la protection de l’environnement. La stratégie mise en place 
pour le recyclage des déchets doit donc être efficiente, correspondre à la 
réglementation en vigueur et répondre aux préoccupations de la population 
sur ce sujet.

Notre Ville récolte et trie plus de 14’000 tonnes de déchets par année. Au 
même titre que les autres collectivités publiques, ses missions s’appuient 
sur les législations fédérale, cantonale et communale. Celles-ci définissent 
un cadre précis en fonction du type de déchets (mode de traitement, filière 
d’élimination, financement et compétences de gestion). La jurisprudence 
évolue également en fonction des développements technologiques et de la 
mise en place de nouvelles filières. Il s’agit pour la collectivité d’anticiper et 
de répondre en permanence à ces nouvelles exigences.

Aujourd’hui, la Ville favorise une approche transversale et pragmatique du 
développement durable. Le programme politique fait mention de la 
responsabilité de la Commune qui s’inscrit dans de nombreux domaines 
d’action comme l’énergie et l’environnement, la mobilité, la gestion des 
espaces verts, les démarches participatives, la cohésion sociale ou encore 
le programme Nature en ville. 

Un des axes est lié à la récupération d’objets avec des projets tels que « Ne 
jetez plus, réparez ! » ou le Comptoir de récupération mis en place à la 
déchetterie et s’inscrivent dans une logique de lutte contre le gaspillage et 
de consommation responsable. 

Dans le même esprit, la lutte contre les pailles en plastique mise sur pied 
en 2018 a permis de sensibiliser les citoyens à la surconsommation d’objets 
en plastique à usage unique. Les analyses menées avec le Canton et 
l’entreprise Vadec sur l’évolution technologique de filières de gestion du 
plastique nous permettront à terme de trouver également de nouvelles 
solutions de valorisation des déchets. L’action « Box ton lunch » lancée en 
avril 2019 propose une alternative au tout-jetable, en cherchant à modifier 
les habitudes des consommateurs et en valorisant les magasins offrant de 
la marchandise en vrac, toujours plus nombreux. Les évolutions de ces 
points de vente correspondent d’ailleurs parfaitement au Programme 
politique du Conseil communal qui privilégie les circuits courts.

La Ville de Neuchâtel soutient donc ce genre de mesures qui incitent à une 
prise de conscience environnementale ainsi qu’à la diffusion de nouveaux 
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réflexes éco-responsables. Le développement d’actions concrètes dans le 
but de sensibiliser la population et visant à réduire le volume des déchets 
est donc prioritaire pour votre Autorité.

Les moyens mis à disposition dans les magasins en vue d’augmenter 
l’efficacité du recyclage de l’ensemble des matières liées aux produits 
vendus et à leurs emballages est aussi un aspect de développement 
durable dont votre Autorité se préoccupe. Poursuivre la mise en place 
d’actions qui permettront une meilleure récupération des déchets mais 
surtout une diminution de ces derniers est une préoccupation quotidienne 
de la Ville.

1.1. Législations en vigueur

C’est en 2010 que le Grand Conseil neuchâtelois a accepté la modification 
de la loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 
octobre 1986. Ce faisant, l’Etat a adapté sa législation à la loi fédérale sur 
la protection de l’environnement (LPE) qui oblige les cantons à prévoir des 
taxes conformes au principe de causalité pour financer l’élimination des 
déchets urbains.

La principale innovation de cette modification a été l’instauration d’un 
nouveau système de financement de la gestion des déchets urbains au 
moyen d’une taxe au sac, d’une taxe de base et d’une part d’impôt. Ce 
nouveau système de financement est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

A la suite de cette base légale cantonale, les Communes ont adapté leur 
réglementation concernant la gestion des déchets. Votre Autorité a 
approuvé la Règlement communal de gestion des déchets lors de sa 
séance du 1er octobre 2011. Cette législation traite de la gestion 
opérationnelle des déchets, à savoir l’organisation, les équipements, les 
prestations de collectes, les informations et communications ainsi que la 
gestion financière. Elle a permis d’inscrire la volonté communale 
d’améliorer le tri des déchets et constituer une suite logique aux 
nombreuses mesures dans ce domaine, tels la réalisation de la déchetterie
de Plaines-Roches, le programme des conteneurs enterrés et le 
développement des points de collecte de quartier. 

L’objet du postulat déposé porte, lui, sur l’article 22 du Règlement 
communal de gestion des déchets qui stipule que :

1 Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou 
entreprise analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, à 
ses frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à l’élimination 
des déchets provenant du genre de produits qu’il vend. 
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2 Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les 
automobilistes, si la disposition des lieux le permet, que pour les piétons.

L’Autorité s’appuie sur cette règlementation afin d’en faire appliquer les 
principes et cet article a un caractère contraignant pour les commerçants.

1.2. Infrastructures

La part des déchets triés pour notre ville, s’élevait à 48% en 2010. A fin 
2018, elle s’élève à 66% sachant que l’objectif cantonal relatif à la part triée 
se situe, elle, à 50%.

Le réseau des points de collecte de déchets recyclables de quartier compte 
actuellement 52 installations pour la récupération des déchets ménagers
courants potentiellement recyclables (verre par couleur, papier, carton, fer 
blanc et alu). Le nombre de conteneurs enterrés en fonction s’élève à plus 
de 400 actuellement. A cela s’ajoute l’exploitation de la déchetterie 
intercommunale de Plaines-Roches, fréquentée par environ 130'000 
utilisateurs par année et pour laquelle votre Autorité a approuvé, en 2016, 
un crédit destiné à l'amélioration de ses infrastructures, visant à répondre,
entre autres, à la sécurité et aux normes environnementales. Ces travaux 
se sont achevés à la fin du premier semestre 2018. 

2. Actions et enquêtes entreprises

2.1. Actions

Depuis plusieurs années, des actions concrètes sont menées par la Ville
dans le but de sensibiliser la population et les acteurs économiques sis sur 
le territoire communal :

- Expositions sur les filières de recyclage ;
- Campagnes d’affichage sur les camions de ramassage ;
- Journées de sensibilisation avec des bénévoles, des étudiants, des

classes scolaires ;
- Mise en place d’un système de gobelets lavables pour certaines

manifestations ;
- Contacts réguliers avec les différents acteurs institutionnels ou

commerciaux de la ville afin de mieux cerner les besoins et la qualité
des services ;

- Installation de cendriers au centre-ville et aux arrêts de bus bien
fréquentés ;

- Campagnes in situ sur le sujet des mégots ;
- Partenariat pour des actions de nettoyage par les écoles ou autres

associations de collégiens ;
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- Contacts réguliers avec les gérances et les concierges d’immeubles
au sujet des sacs taxés, des déchets sauvages, du compost, etc.;

- Portes ouvertes de la déchetterie rénovée et d’une exposition sur le
thème du zéro déchet ;

- Incitation à la suppression des pailles en plastique dans les
établissements publics et lors de manifestations ;

- Campagne « Box ton lunch », réalisé avec la collaboration de
GastroNeuchâtel et Ecoparc (www.boxtonlunch.ch) ;

- Conférence « zéro déchet » le 9 mai dernier, en collaboration avec
les associations Ecoparc et Zero Waste Switzerland, sous l’égide du
Réseau des Villes de l’Arc jurassien.

Ces initiatives ont permis d’amener peu à peu les consommateurs citoyens 
et les entreprises à évoluer dans leurs habitudes, à s’adapter aux nouvelles 
dispositions et à diminuer la production de déchets, tout en favorisant le tri.

Le citoyen-acteur est un partenaire important dans la gestion de sa propre 
consommation et production de déchets. Il s’agit de l’amener à adopter un 
comportement responsable. Néanmoins, les commerces, les magasins ou 
les supermarchés ont également un rôle à jouer notamment dans la 
diversité et la provenance de leurs articles tout comme au niveau de 
l’emballage des produits et des matières utilisées à cet effet.

La Ville, quant à elle peut encore s’améliorer, notamment au niveau de 
l’information et de la prévention, par la mise sur pied d’actions novatrices 
visant une participation plus active des acteurs tels que les associations de 
quartiers, les écoles, les ateliers ou les commerçants, par exemple.
A cet effet, notre Conseil a créé en 2018, une Commission consultative de 
gestion des déchets afin de suivre, évaluer, conseiller, inciter et proposer 
diverses mesures. Cette Commission de 7 membres est composée de 
citoyens, de représentants d’associations en lien avec la problématique des 
déchets et de représentants de grands magasins ainsi que de 
professionnels de la gestion des déchets.

2.2. Enquêtes réalisées

En 2013, une première enquête a été menée par le Service de la voirie 
auprès des succursales de plusieurs grandes surfaces (Aldi, Denner, Coop,
Migros) implantées sur le territoire communal. Le but de la démarche étant
de connaître avec précision le genre de services offerts par les commerces 
à leur clientèle en matière de recyclage des déchets. 
Les conclusions de cette enquête montrent que la récupération du PET et 
des piles usagées est organisée dans tous les magasins visités.
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Concernant les autres déchets générés, leur récupération n’est pas 
uniforme et ne répond pas complètement à l’esprit de la réglementation 
communale en vigueur. 

Entre juillet et septembre 2014, une délégation de la Commission cantonale 
de gestion des déchets a rencontré des représentants des grands 
distributeurs dans le but de sensibiliser les différentes enseignes présentes 
sur l’ensemble du canton à l’augmentation des possibilités de récolte de 
déchets issus de leur production. 

Suite à ces rencontres à l’échelle cantonale, les deux principaux 
distributeurs suisses (Coop et Migros) ont étoffé les prestations de 
récupération de déchets, sans pour autant assurer encore la reprise de tous 
les emballages. 

Au printemps 2019, le Service de la voirie a mené une deuxième enquête 
auprès de tous les grands distributeurs présents sur notre territoire avec 
une visite de chaque magasin avec son gérant. 

Le champ d’action de l’enquête a donc porté sur les grandes chaînes
nationales présentes dans notre ville, à savoir : Aldi, Denner, Coop, Migros 
et Lidl. Nous avons donc privilégié en 2019 les enseignes de la grande 
distribution tout en n’oubliant pas les autres magasins ou commerces qui 
seront visités dans le même esprit de collaboration en 2020.

Le tableau ci-après relate les résultats et compare l’évolution des déchets 
repris par les grands magasins entre 2013 et 2019. 

Les cases grisées représentent les améliorations réalisées entre 2013 et 
2019. La dernière colonne du tableau a été ajoutée en 2019, la reprise des 
emballages n’étant pas d’actualité en 2013.
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2.3. Analyse du tableau
Nous constatons qu’il existe une marge de progression importante pour la 
plupart des commerces même si une légère évolution a eu lieu entre 2013 
et 2019. Un certain nombre de déchets potentiellement déposables par les 
clients dans les magasins ne figurent pas encore dans l’offre de reprise 
actuelle. 
De nombreuses améliorations doivent encore être entreprises dans la 
plupart des magasins visités et cette marge de progression justifie 
pleinement les mesures présentées au chapitre 3. Néanmoins, il est 
important de préciser ici que plusieurs démarches ont été menées ces 
dernières années par les Grands magasins qui se soucient également de 
la problématique de la gestion des déchets. Des réflexions sont menées 
par rapport à leur limitation durant le processus de production jusqu’à leur 
recyclage, en passant par l’entier de la chaîne logistique. Nous tenons ici 
aussi à mentionner quelques exemples qui démontrent que les grandes 
enseignes se préoccupent également de leur production de déchets et 
adoptent de nouvelles dispositions favorisant le tri et le recyclage, à savoir :

- Collaborations actives avec les associations « Table Suisse » et
« Table couvre-toi » dans le but de lutter contre le gaspillage
alimentaire et permettre la redistribution des invendus alimentaires.

- Réduction des emballages superflus, (par exemple Migros avec le
dentifrice), et limitation de la consommation des matières premières
nécessaires à leur fabrication.

- Récupération des briques à boissons par Aldi Neuchâtel qui demeure
la seule Commune de Suisse où la récupération des TétraPak
perdure. Cette thématique est d’ailleurs analysée dans le cadre de la
Commission cantonale de la gestion déchets.

- Les grands distributeurs, sur une base volontaire, ont massivement
réduit la distribution de sacs plastiques jetables (Denner a par
exemple réduit sa distribution de 80%).

Lors des visites des différentes enseignes par les collaborateurs du Service 
de la voirie, la bonne organisation et le tri ordonné des déchets au sein des 
magasins et la logistique importante mise en place à cet effet ont d’ailleurs
été salués car il n’est pas toujours facile de pouvoir répondre aux besoins 
en terme de place et de gestion logistique. 
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3. Renforcement des mesures
Notre Conseil, par sa politique de gestion des déchets, demande à ce que 
les commerçants, malgré les efforts fournis ces dernières années,
reprennent et éliminent à leur charge la totalité des articles ou des produits 
faisant partie de leur offre ainsi que les emballages. Si la logistique en place 
au sein des entreprises que sont les magasins est dans la plus par des cas 
efficients, nous insistons sur la responsabilité des enseignes d’informer leur
clientèle, par un affichage clair, des possibilités de récupération offerte sur 
place.

Le tableau ci-après présente les mesures qui seront mises en œuvre par 
les différentes surfaces commerciales afin de se conformer à l’article 22 du 
Règlement communal de gestion des déchets. Un délai au 31 décembre
2020 a été fixé pour la réalisation de ces améliorations.

Le Service de la voirie accompagnera ces mesures demandées durant 
l’année 2020. La conformité du dispositif sera contrôlée toutes les années 
et des entrevues à intervalles réguliers permettront d’entretenir des 
contacts privilégiés indispensables entre la Ville et les commerces dans le 
but de juguler progressivement la problématique liée aux déchets tout en 
offrant de plus larges possibilités de récupération aux citoyens. Comme 
déjà expliqué, les Services concernés étendront aussi cette démarche aux 
autres magasins et commerces de son territoire, notamment en lien avec 
la future commune.

Il s’agira également d’inciter, dans la mesure du possible, les commerçants 
à diminuer encore les quantités de déchets tels que les emballages même 
si certaines enseignes le font progressivement. Cette action s’inscrit dans 
un large programme de sensibilisation nationale et correspond à l’esprit du 
Programme politique qui prône les circuits courts. Nous y contribuerons par 
le suivi et l’insistance auprès des commerces locaux, notamment avec la 
Commission cantonale de gestion des déchets dont c’est également la 
mission.

Toutefois, les matériaux récupérés dans les points de collecte de la 
Commune, soit le verre, le papier, le carton, le fer et l’aluminium ainsi que 
le textile ont été exclus des enquêtes menées dans les Grands magasins.
Le réseau existant est suffisamment dense en ville de Neuchâtel et il ne 
serait pas constructif de mettre en place des filières de récupération 
parallèles à celles déjà existantes et très efficaces. Notre Conseil pense 
que la complémentarité des actions entreprises entre la Ville et les 
commerçants doit plutôt être encouragée, sans toutefois doubler les 
infrastructures. 
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4. Consultation
La Commission consultative de gestion des déchets a été consultée par 
voie de circulation en octobre 2019, la séance prévue ayant dû être 
reportée malheureusement et les délais de réponse devant être tenu. Le 
retour est positif dans son ensemble mais a suscité des remarques
générales sur la problématique de création, de gestion et de valorisation 
des déchets que nous allons reprendre lors d’une prochaine séance en 
2020. Le Groupement Neuchâtelois des Grands Magasins (GNGM), par 
son représentant, a quant à lui émis des doutes sur la validité juridique de 
l’application de l’article 22 en lien avec le droit supérieur cantonal et fédéral. 
Ce thème sera également repris par la Commission pour clarification.

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l'environnement

Les mesures proposées permettront d’offrir un réseau de collecte de 
déchets encore plus dense permettant aux consommateurs de rapporter 
ou de recycler leurs différents déchets. Une meilleure offre dans le domaine 
du tri et du recyclage tout comme une limitation des emballages ou des
déchets a forcément un impact positif sur l’environnement et les 
ressources.

5.2. Impact sur les finances

Aucun impact financier particulier pour la commune.

5.3. Impact sur le personnel communal

Aucun impact sur le personnel communal.

6. Conclusion
Une évolution positive est constatée même si des améliorations doivent 
encore être apportées par les gérants de grandes surfaces. Au fil des ans 
et de l’actualité, les enseignes prennent davantage conscience de la 
problématique des déchets. Les infrastructures pour la réception et le tri 
des différents déchets doivent être optimisées au profit de leurs clients mais 
également de leur image. 

Des mesures visant à réduire la quantité de déchets produits par le
magasin lui-même doivent aussi être privilégiées. Le consommateur peut 
faire la différence en incitant les distributeurs à revoir leur concept 
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d’emballage et de recyclage en achetant des aliments moins emballés ou 
en laissant les emballages superflus au magasin, dans les corbeilles mises
à disposition à proximité des caisses. 

Afin que les actions amorcées en 2013 et intensifiées en 2019 par les 
commerces visités soient constructives et efficaces, notre Conseil entend 
poursuivre à l’avenir la collaboration et le dialogue constructif instauré entre 
la Ville et les partenaires commerciaux.
Les propos ci-dessus illustrent notre volonté de créer un véritable 
partenariat dans le domaine des déchets avec les magasins, les 
commerces et la grande distribution de la ville et dès 2021 avec ceux des 
communes fusionnées. De ces actions découlera donc une meilleure mise 
en application de l’article 22 du règlement communal sur la gestion des 
déchets, comme demandé par les motionnaires.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 308.

Neuchâtel, le 28 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019

3845



19-024

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse à la motion n° 308 

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 » 

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec intérêt le rapport n° 19-024 en réponse 
à sa motion concernant la mise en application de l’article 22 du Règlement 
de gestion des déchets, qui demande aux commerces de mettre à 
disposition des installations de collecte, de tri et d’élimination des déchets 
liés aux produits en vente. Malheureusement, notre groupe est loin d’être 
satisfait de la réponse du Conseil communal, à tel point que nous 
refuserons de classer la motion. Quelques membres de notre groupe ne 
prendront pas acte du rapport.
L’introduction liste les efforts de la Ville pour lutter contre les pailles en 
plastique et encourager les citoyens à recourir à des boîtes à lunch
réutilisables. Ces actions sont certes appréciées de la population, mais 
notre groupe considère cette énumération comme hors de propos, 
puisqu’elle n’aborde pas la réelle problématique : en l’occurrence, que les 
magasins ne respectent pas le Règlement de gestion des déchets.  
Le règlement en question a été accepté par l’Etat il y a 8 ans et le Conseil 
général a accepté cette motion il y a 6 ans, quand il était devenu évident 
que les magasins n’avaient pas l’intention de suivre ce règlement.  
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Et nous avions raison : comme l’indique très bien le tableau à la page 7 
du rapport, les magasins n’ont, depuis 2013, presque rien entrepris pour 
mettre à disposition des installations de collecte et de tri des déchets. Le 
rapport mentionne à la page 11 que le Groupement Neuchâtelois des
Grands Magasins doute de la validité juridique de ce règlement. Mais, 
dans les faits, quelque chose est-il entrepris pour réellement le faire 
appliquer ? Non, visiblement, par crainte de représailles juridiques. 
L’argument ne tient pas, car intenter un procès serait trop risqué pour les
magasins. Cela mettrait en évidence leur manque de volonté, d’action et 
de solutions à la problématique des déchets.  
Et ce sont bien les magasins qui se doivent de trouver des solutions, pas 
uniquement les consommateurs. Certes, nous pouvons manifester notre 
insatisfaction à l’égard des pratiques des grands magasins consistant à 
emballer de plus en plus leurs produits : par exemple, en allant au marché 
ou dans l’un des magasins en vrac existant en ville aujourd’hui. Les
citoyens le font. Et nous imaginons bien que les grandes surfaces 
ressentent une perte de part de marché. 
Mais celles et ceux qui fréquentent les grandes surfaces ne peuvent 
même pas montrer leur insatisfaction en laissant les emballages superflus 
au magasin, comme le suggère le rapport. En effet, selon le tableau 
figurant à la page 10, laisser sur place des emballages superflus est 
presque partout impossible, aucune corbeille n’étant mise à disposition 
pour les récupérer.
Nous remercions les services de la Ville d’avoir mené l’enquête et effectué 
un tour de ville de certains magasins. Notre groupe se demande toutefois 
pourquoi les pratiques d’autres commerces ne figurent pas dans le 
rapport, à l’instar des magasins d’électronique. Nous aimerions en 
apprendre plus sur les idées et les opinions de la Commission consultative 
de gestion des déchets. Combien de temps a-t-elle eu pour réviser ce 
rapport ? A-t-elle pu y apporter des suggestions concrètes ? L’option 
d’amender les magasins qui ne suivent pas le règlement a-t-elle été 
envisagée et/ou discutée ?  
En bref, nous voulons que le règlement soit respecté. Il est clair que les 
magasins ne vont pas inventer des solutions pour l’élimination des 
emballages en plastique – voire des circuits fermés pour les autres 
produits non alimentaires – sans la pression des consommateurs. La mise 
en application du règlement amènerait une pression supplémentaire et 
nécessaire sur les grandes surfaces. Nous en sommes malheureusement 
encore loin. 
Nous refuserons donc de classer la motion et ce jusqu’à la fin du délai 
d’une année donné aux magasins pour se mettre en conformité. Notre 
groupe envisagera de classer la motion lorsque, passé ce délai, le Conseil 
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communal aura réellement mis en application le règlement auprès des
magasins récalcitrants.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Dans notre société de consommation, le ramassage, le transport et le 
traitement des déchets sont un enjeu majeur. « Dis-moi ce que tu (re)jettes
et je te dirai qui tu es », tel pourrait être l’adage de notre siècle. 
Dans son rapport d’information n°19-024 portant sur la gestion des 
déchets, le Conseil communal rappelle des faits – 14’000 tonnes de 
déchets récoltés et triés par année – des principes – notre Ville favorise 
une approche transversale et pragmatique du développement durable – 
et, surtout, un résultat : la part des déchets triés – 48 % en 2010 – s’élevait 
à 66 % à fin 2018. L’objectif du Canton en la matière étant de 50 %, le 
groupe Vert’libéraux/PDC est d’avis que les infrastructures mises en place
– soit 52 points de collecte et de tri, 400 conteneurs enterrés et une 
déchetterie intercommunale – sont efficaces, de même que les mesures
prises pour amener les consommateurs et les entreprises, y compris les 
commerces, à évoluer dans leurs habitudes, à s’adapter aux nouvelles 
dispositions et à diminuer la production de déchets tout en favorisant le tri. 
Dans cette perspective, augmenter l’efficacité, dans les magasins, du
recyclage de l’ensemble des matières liées aux produits vendus et à leurs 
emballages – tel que le prévoit l’article 22 du Règlement de gestion des
déchets – est un objectif qui mérite d’être poursuivi. Ceci par respect du 
cadre légal, mais surtout par respect de notre environnement. Les 
ressources, y compris les ressources financières, n’étant pas illimitées, 
l’augmentation de cette efficacité devra se faire en optimisant l’efficience
et l’économicité des mesures prises. Le groupe Vert’libéraux/PDC est 
convaincu que le Conseil communal, par son approche transversale et 
pragmatique du développement durable, saura concilier cet objectif et les 
contraintes qui y sont liées dans l’intérêt de notre Ville, mais surtout dans 
celui de sa population et de ses commerces.
Cela dit, le groupe Vert’libéraux/PDC regrette qu’il ait finalement fallu 
6 ans au Conseil communal pour répondre à la motion n° 308 « 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 au produits en vente ».
Le groupe Vert’libéraux/PDC regrette également que – malgré le temps 
pris pour le traitement de ce dossier – la Commission consultative de 
gestion des déchets n’ait été consultée que par voie de circulation, la
séance prévue ayant dû être reportée et le délai de réponse respecté. 
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Enfin, le groupe Vert’libéraux/PDC relève que, en page 11 de son rapport, 
le Conseil communal mentionne que le Groupe Neuchâtelois des Grands 
Magasins s’interroge sur la légalité de l’article 22 du Règlement de gestion 
des déchets. Le Conseil communal peut-il nous dire si, oui ou non, cette
disposition est conforme au droit supérieur cantonal et fédéral ? 
Au-delà de cette question, notre groupe prendra acte du rapport et ne 
s’opposera pas au classement de la motion n° 308.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Notre groupe a parcouru avec intérêt le présent rapport, non sans 
remarquer que le dépôt de la motion date de 2013. 
La gestion des déchets constitue un défi important, auquel notre Ville et 
ses services se sont attelés avec beaucoup de vigueur et nous tenons ici 
à les en remercier. En témoigne l’évolution conséquente – presque une 
révolution – du système de récupération des déchets mis en place ces 
10 dernières années. Le chapitre du rapport qui énumère les 
infrastructures disponibles est éloquent. Les actions concrètes sont 
également nombreuses et participent sans doute également – notamment 
au travers de campagnes d’information, voire à vocation éducative – à une 
meilleure gestion des déchets. Quand bien même, les détritus qui, parfois, 
jonchent nos trottoirs, nos rives, nos bordures de routes et nos forêts,
démontrent une conscience encore très lacunaire de certains de nos 
concitoyens.  
Par l’article 22 du règlement – dont la validité juridique est discutée – nous
avons voulu responsabiliser les acteurs de la grande distribution face à la
problématique des déchets, en leur imposant la mise en place 
d’installations de collecte. Beaucoup ont consenti à des efforts et nous leur 
en sommes reconnaissants.
Reste à évaluer les effets réels des actions mises en place. Pour cela, et 
bien que nous soyons conscients que cette information est très difficile à 
obtenir, il aurait été intéressant de connaître la proportion de déchets 
récupérés par les grandes surfaces au travers de leurs installations de 
collecte. Cette fraction est-elle négligeable, faible ou importante, face au 
volume récupéré par les centres de collecte communaux ? La réponse à 
cette question permettrait sans doute de mieux juger de l’impact et, par 
conséquent, de la pertinence du fameux article 22, mais également de 
savoir si cela répond à une attente de la clientèle.  
De manière plus globale, il est évident que la gestion des déchets doit en 
premier lieu être accompagnée d’une diminution de leur production. Les 
grands distributeurs ont là indiscutablement un rôle majeur à jouer, dont 
ils prennent petit à petit conscience, en témoignent les quelques exemples 
décrits dans le rapport. Quand bien même ils ont clairement eu un impact 
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réel, ces exemples paraissent cependant parfois un peu futiles, à l’image 
du carton de dentifrice ou des sachets plastiques. Nous osons espérer, 
malgré tout, qu’ils témoignent de la volonté des distributeurs de diminuer 
leur volume de déchets et d’intégrer cette notion dans leur développement 
de produits et dans leur stratégie.
En conclusion, nous réitérons nos remerciements à toutes celles et ceux 
qui participent à la récolte, au tri et au traitement des déchets, ainsi qu’à
chacune des enseignes de notre Ville – petite ou grande – qui, par ses 
actions, incite à une diminution du volume de déchets générés. 
Notre groupe prendra acte du présent rapport et acceptera le classement 
de la motion.  

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le rapport qui nous est soumis en réponse à la motion n° 308 exigeant 
une application concrète et réelle de l’article du Règlement de gestion des 
déchets constitue un travail sérieux sur une motion. Ce point n’est pas 
aussi anecdotique qu’il y paraît, à l’heure où, justement, notre Conseil
envisage, plus loin dans son ordre du jour, des mesures fortes pour faire 
respecter les délais de traitement des motions. Sur ce point donc, nous 
remercions le Conseil communal, en relevant – comme nos préopinants – 
qu’il a quand même fallu 6 ans à notre Exécutif pour traiter de cette motion.
Pour le reste, le contenu du rapport nous paraît très peu convaincant. 
Nous remarquons que, entre 2013 et 2019, la situation relative à la 
récupération des déchets par les grands commerces n’a que peu changé. 
Comment imaginer, dès lors, que d’ici la fin de l’année 2019 – comme le 
prétend le rapport – les commerces amélioreront beaucoup plus leur 
système de tri qu’en 6 ans ? Nous peinons à penser que – malgré toute 
l’efficacité du Conseil communal – on puisse, en un peu plus d’un mois, 
faire plus de progrès qu’en une demi-douzaine d’années.
Mais ce n’est pas tout. L’axiome de base du Conseil communal nous 
paraît faux. En effet, il estime que les déchets repris par les points de 
collecte communaux ne constituent pas l’interprétation de l’article 22 et 
qu’il n’est pas nécessaire que les grands magasins en mettent en place. 
A notre sens, rien ne penche pour cette interprétation dans l’article du 
règlement et le groupe socialiste estime que c’est même tout l’inverse qui 
ferait sens. 
Quand nous voyons la folie – et je pèse mes mots – du suremballage, y 
compris de matériaux repris dans les points de collecte, il paraît évident 
qu’il faut lutter contre cela à la source. Et si ces déchets venaient à être
repris par les grands magasins – et si ceux-ci venaient à devoir bourse 
délier – nous pouvons imaginer facilement que cette incroyable production 
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de déchets – aussi inutiles que dommageables à l’environnement – 
viendrait à diminuer. 
Par ailleurs, si nous comprenons la volonté du Conseil communal de ne 
pas mettre sous pression les petits commerçants qui ont, finalement, un
impact assez faible sur la vente d’emballages, il nous paraît néanmoins 
que d’autres chaînes – pas seulement les grands magasins du domaine 
alimentaire – sont de grands créateurs de déchets et qu’ils devraient être 
impactés.  
A l’approche de Noël – et vu les monceaux de déchets inutiles dus aux 
emballages qui seront, comme chaque année, produits – le groupe
socialiste estime qu’une application stricte de l’article 22 devrait intervenir
immédiatement. Et entendre que la consultation du rapport a provoqué 
une levée de boucliers contre cet article précisément – prétendant qu’il ne 
serait pas conforme à la législation supérieure – nous pousse à croire que, 
malheureusement, les acteurs du marché ne désirent pas jouer le jeu et 
aller dans le sens d’une politique plus durable et plus inclusive de la 
gestion des déchets.  
Si les conclusions du groupe socialiste sont très proches de celles de 
notre préopinante du groupe PopVertSol, il n’en demeure pas moins que, 
selon nous, il vaut mieux accepter le classement de la motion. En effet, 
réponse y a été donnée, même si celle-ci ne nous convainc absolument 
pas.
Cependant, le groupe socialiste – tout en acceptant le rapport et le 
classement de la motion – envisage très sérieusement de proposer une 
modification dudit article 22, pour le rendre plus contraignant, plus 
immédiat et plus obligatoire. Les grandes enseignes contribuent et 
favorisent beaucoup trop la production de déchets polluants et inutiles, et 
le groupe socialiste estime que la situation doit changer rapidement, sans 
mesure cosmétique, mais en imposant quelques règles pour le bien de 
toutes et tous.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- Vous l’avez constaté et l’avez tous dit : un gros travail a été entrepris par 
les services, notamment durant l’année 2019.  
Oui, nous l’avons fait cette année, mais, il est vrai, pas forcément d’une 
manière extrêmement judicieuse les autres années. Cependant, nous 
nous sommes améliorés et les services ont vraiment à cœur maintenant 
de « faire avancer le schmilblick » au niveau de la grande distribution.
Depuis le mois de mars 2019, les Services de la voirie sont allés trouver
chaque gérant de supermarché sur le territoire communal, pour voir avec 
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eux les améliorations possibles, tenant compte des contraintes qu’ils 
rencontrent, notamment en matière de place de stockage des déchets, 
mais également en termes de problématique et de politique au sein de 
leur propre groupe.  
Cela a donc pris passablement de temps, mais je peux déjà vous dire que 
les démarches entreprises depuis mars 2019 avec nos services ont déjà 
porté leurs fruits. Un grand nombre de grandes distributions ont déjà 
amélioré les différents points qui ne convenaient pas et que nous avons 
mis en avant, comme vous pouvez le lire dans le rapport.
Je suis désolée de devoir citer le groupe Denner, mais c’est un exemple 
que je dois vous donner. Celui-ci nous a encore informés ces dernières 
semaines qu’il reprenait maintenant toutes les ampoules et les capsules 
en aluminium. Ceci pour autant qu’il en vende encore, puisqu’il y a une 
volonté, à compter du 1er janvier, de ne plus vendre de capsules en 
aluminium, mais de choisir uniquement un autre matériau qui serait moins 
contraignant pour l’environnement. Le groupe Denner a donc déjà fait des 
efforts sur notre territoire communal.
Vous constaterez aussi que l’on trouve, dans les grandes distributions, 
davantage de poubelles à la sortie des caisses, afin de permettre aux 
clients de déposer les différents emballages dont ils n’auraient pas besoin, 
notamment en ce qui concerne les fruits et les légumes.
Ça avance, ça bouge. Il est vrai que nous avons mis le temps, mais je 
crois que les choses sont maintenant bien amorcées et que nous allons 
parvenir à de bons résultats ces prochaines années.  
Vous l’avez vu, nous ne nous limiterons pas à la grande distribution. Nous 
allons rencontrer maintenant les petits commerces, pour pouvoir aussi 
discuter avec eux et étudier quelles solutions nous pouvons construire 
ensemble. Nous ferons ce travail en 2020.
Je réponds maintenant aux différentes questions spécifiques des groupes. 
Je ne connais pas le volume des déchets, comme l’a demandé le groupe 
PLR. Par contre, nous allons reprendre cette question avec la Commission 
cantonale de la gestion des déchets – avec laquelle nous siégeons au 
mois de février prochain – et également avec l’entreprise VADEC. 
En effet, vous pensez bien que la grande distribution ne va pas amener 
ses déchets avec son propre petit camion à la déchetterie des Plaines-
Roches. Ces déchets sont évidemment amenés à VADEC, voire encore 
plus loin, d’une manière regroupée. Je n’ai donc pas pu obtenir les 
informations aussi facilement qu’espéré, mais vous aurez bien sûr 
connaissance des chiffres, que ce soit au travers d’une sous-commission 
financière ou de la Commission communale de gestion des déchets.
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Concernant les questions du groupe PopVertSol, elles sont davantage
une marque d’agacement que des questions clairement thématisées, si je 
puis dire, à part celle qui concerne la pénalité que nous pourrions imposer 
à ceux qui ne respecteraient pas ce règlement. Je réponds donc un peu 
directement à la problématique de cet article 22 et de sa possible 
incompatibilité avec le droit supérieur.
Nous sommes confrontés à une problématique que nous devons 
absolument analyser du point de vue juridique, d’ici le début de l’année : 
il s’agit d’une problématique de loi, relative à l’article 22 du règlement 
communal. Celui-ci serait problématique, car il mentionne que « tout 
centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou entreprise 
analogue » devraient être contrôlés et qu’il leur appartient de faire des 
efforts. 
Or, la loi cantonale, à son article 22e, alinéa 2 parle de « centre 
commercial » uniquement ou « d’entreprise analogue ». C’est peut-être là, 
au niveau de ces deux articles 22, en quelque sorte, que se trouve le 
problème de conformité entre le droit cantonal et le droit communal. Nous 
devons absolument étudier en quoi consisterait l’éventuelle problématique 
en lien avec le droit cantonal pour pouvoir appliquer réellement cet article, 
en bonne et due forme, comme le souhaite l’entier de vos groupes. 
Oui, c’est vrai, le Canton a validé ce règlement il y a 6 ou 8 ans, vous avez 
raison. Mais il n’empêche quand même que des questions juridiques 
surviennent maintenant et nous devons absolument les régler avec le 
Canton. Rendez-vous a déjà été pris avec nos juristes pour analyser le 
règlement cantonal et le règlement communal.
L’autre problématique juridique se trouve aussi à l’article 22 de notre 
règlement communal, lequel serait apparemment contraire – non pas au 
droit cantonal, cette fois-ci – mais au droit fédéral. Celui-ci prévoit une 
compétence exclusive de la Confédération là où elle légifère en faveur de 
la récupération de certains déchets. Nous pouvons notamment citer les 
piles, les bouteilles en PET, les appareils électroniques ou les 
équipements électriques. En ne faisant pas de distinction entre la 
récupération de déchets sur lesquels la Confédération n’a, pour l’heure, 
pas choisi de légiférer, l’article 22 de notre règlement communal serait 
contraire à l’article 49, alinéa 1 de la Constitution, qui prévoit que le droit 
fédéral prime sur le droit cantonal et, donc, sur notre réglementation 
communale.  
C’est un peu du jargon juridique, mais il n’empêche que cela n’est pas 
dénué de sens. Vous savez que, lorsque le Conseil communal a empoigné
toute la problématique du plastique à usage unique, il a aussi été 
confronté à cette résistance des différents règlements ou lois supérieurs 
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aux nôtres, que nous essayons maintenant de faire évoluer. Car il faut 
bien les faire évoluer, quel que soit le niveau qui est le bon.
Vous comprendrez donc que la cible de la Commune n’est, en tant que 
telle, peut-être pas la bonne. Il faudrait arriver à porter ces sujets au niveau 
cantonal, voire fédéral, pour faire évoluer les lois et les règlements. Il est 
vrai qu’au niveau fédéral – vous l’avez vu il y a quelques années – nous 
sommes partis sur des accords de branche, pour essayer de mettre tout 
le monde d’accord, notamment concernant les sacs plastiques.  
Des efforts sont maintenant faits. Vous avez peut-être lu dans la presse, 
le 24 octobre dernier, que – grâce aussi à la pression de l’Union 
européenne et de Bruxelles – le Conseil fédéral a décidé de reprendre la 
problématique des déchets dans la grande distribution avec des 
Commissions parlementaires. Celles-ci ont déjà pu obtenir de la grande 
distribution qu’elle distribue maintenant également des contenants 
recyclables pour les fruits et légumes. C’est nouveau et c’est quelque 
chose qui avance. Vous me direz que ce n’est pas suffisant, que le volume 
est encore beaucoup trop important et vous avez raison. Et vous savez 
que le meilleur des déchets est celui qui n’est pas produit, ce dont nous 
sommes tous complètement convaincus.
Le Conseil communal fait donc au mieux pour faire appliquer l’article 22 
– pour autant que ce dernier puisse l’être – comme nous le souhaitons au 
sein même de cet hémicycle. Nous allons tout entreprendre pour faire 
évoluer nos pratiques avec la grande distribution et les commerces qui se 
trouvent sur notre commune, mais aussi pour développer la possibilité de 
réduire les contenus et les contenants sur notre territoire. Mais cela va 
bien plus loin quand nous parlons à des grands groupes qui ont une portée 
au niveau suisse, voire au-delà.
Je dois aussi dire que la Commission cantonale de la gestion des déchets 
a été mise en stand-by pendant quelques années et que nous avons 
essayé de la réactualiser. Maintenant nous nous voyons deux fois par 
année, avec des thématiques très spécifiques, dont celle-ci. Nous 
sommes notamment allés voir un système de recyclage des plastiques, 
pour étudier les possibilités du recyclage des plastiques à usage unique. 
Nous essayons vraiment d’avancer main dans la main avec le Canton.
Concernant la question de la Commission communale de gestion des 
déchets : vous avez raison, une séance était prévue pour traiter,
notamment, de la réponse à cette motion, mais aussi d’autres points en 
suspens, entre autres la gestion du plastique à usage unique sur notre 
territoire. Vous savez que le Conseil communal a la volonté d’interdire 
complètement l’utilisation de ce plastique sur le domaine public, à savoir 
dans les manifestations, sur les terrasses, au bord de l’eau et dans le 
cadre des marchés, également. Nous aurions là la possibilité d’agir avec 
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notre réglementation relative au domaine public et non pas à celle des 
déchets, laquelle est beaucoup plus compliquée, vous l’avez compris. La 
Commission communale de gestion des déchets a dû être annulée, car 
trop de personnes ne pouvaient pas participer à la réunion. Nous avons 
convenu de la fixer au mois de février. C’est à ce moment-là que cette 
thématique sera reprise, pour voir comment nous pouvons ensemble aller 
de l’avant avec l’application de cet article, voire – et je rejoins là le groupe 
socialiste – avec un règlement différent. Si nous devons modifier ce 
règlement, nous le ferons, en lien également avec le respect du droit 
cantonal et fédéral.
Il n’y a aucune volonté de la part du Conseil communal de ne pas essayer 
de trouver des solutions. Mais je crois qu’il ne s’agit pas de « taper » sur 
la grande distribution. Nous devons aussi reconnaître que des efforts ont 
été faits, même s’il y a une certaine réticence qui, peut-être, peut en 
agacer certains. Nous devons travailler main dans la main et essayer de 
trouver des solutions ensemble. Et je le répète, c’est surtout aussi aux 
niveaux cantonal et fédéral que les choses doivent absolument évoluer, 
notamment en termes de législation fédérale sur le sujet.
Voilà ce que le Conseil communal pouvait vous dire à propos de cet article 
22. Je comprends un peu la frustration des groupes, mais – vous l’avez 
compris – je crois, qu’en l’état, nous avons fait avancer les choses en 
2019. Nous continuerons de le faire en 2020 et nous reviendrons, s’il le 
faut, avec une réglementation plus adéquate.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Si le Conseil communal s’était donné la peine de faire appliquer le 
règlement que nous lui avons transmis, aucune doute que l’incertitude 
juridique évoquée pour les 6 années d’immobilisme que chapeaute ce 
rapport aurait une réponse judiciaire claire et nette. 
Le Conseil communal ne peut se satisfaire de douter. Soit il respecte le 
droit que nous lui donnons, soit il le dénonce à l’autorité idoine.

M. François Chédel prend la parole : 
- De plus, nous nous interrogeons sur la perception qu’a le Conseil 
communal de cette soi-disant prise de conscience des grandes 
enseignes. 
Il est dit d’un côté que « oui, nous reconnaissons que les grandes 
enseignes sont réticentes », mais en même temps qu’« elles prennent 
conscience ». Ceci est cité par 3 fois dans le rapport, avec des exemples 
dont on se demande si ce n’est pas quasiment du porte-parole. Tel 
l’exemple de la Migros, qui réduit l’emballage de ses dentifrices, alors que 
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l’on sait très bien, au vu des déchets liés au bio – comme les aubergines 
bio emballées, etc. – qu’elle ne réduit rien.
Voilà, je m’interroge un peu sur le fait que le Conseil communal vende 
cette pseudo-prise de conscience.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
répond : 
- Le Conseil communal ne vend pas cette pseudo-prise de conscience. Il 
se doit absolument d’écouter les uns et les autres et est obligé, dans un 
rapport – je crois que vous ne pouvez pas le démentir ici – de démontrer 
ce qui a déjà été fait. Et cela même si nous considérons tous ici que ce 
n’est peut-être pas assez. D’accord. Mais il n’empêche que des choses 
ont été faites. La problématique est thématisée au sein même de ces 
grandes enseignes. Peut-être que certains aimeraient que cela avance 
plus vite. Je le comprends et nous allons essayer de les contraindre à 
accélérer. Mais vous connaissez le système suisse, le système 
fédéraliste : c’est compliqué de progresser rapidement sur ces 
thématiques-là. 
Je crois maintenant que la vague verte qui nous a inondés cet automne 
va aussi faire pression, non pas au niveau du politique que nous sommes, 
mais de la part des consommateurs que nous sommes aussi. Le défi sera 
d’arriver à faire comprendre à ces grandes enseignes, par l’intermédiaire 
du consommateur, que celui-ci n’est plus d’accord – vous l’avez cité à 
plusieurs reprises – d’avoir, par exemple, des fruits et des légumes 
emballés. C’est un défi et nous devons tous y travailler, non pas dans la 
confrontation, mais dans la collaboration. Le Conseil communal est 
persuadé que c’est comme cela que nous ferons davantage avancer les 
choses.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Nous aimons beaucoup l’idée de collaboration pour parvenir à diminuer 
vraiment cette production de déchets. Mais nous tenons quand même à 
souligner que lorsqu’un rapport est mis en consultation et qu’est remise 
en cause la légalité d’un article voté depuis 6 ans, parce qu’il n’était pas 
appliqué, nous doutons un tout petit peu de la collaboration de certains.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de se prononcer préalablement sur 
le rapport d’information avant de voter le classement de la motion.

Par 30 voix contre 7 et 1 abstention, le Conseil général prend acte du 
rapport d’information n° 19-024.
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Soumis au vote, le classement de la motion n° 308 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 » est accepté par 24 voix contre 11 et 
3 abstentions.
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19-404

Proposition du groupe PopVertSol, par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée 

« Projet d’arrêté visant à instaurer un 
registre des liens d’intérêts des membres 

du Conseil général et du Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel dans le 
Règlement général communal de la Ville de 

Neuchâtel » 

Projet 
Arrêté

visant à instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 

dans le Règlement général communal de la Ville de Neuchâtel
(Du…)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

a r r ê t e : 
Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010, est modifié comme suit : 

Obligation 
d’indiquer les 
liens d’intérêts 
/ Registre des 
liens d’intérêts. 

Art.19a (nouveau).- 1La Ville tient un registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil 
communal.
2Chaque membre du Conseil général et du Conseil 
communal indique lors de son entrée en fonction à la 
Chancellerie communale : 

a. son activité professionnelle ;
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b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de 
surveillance de fondations, de sociétés et 
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public 
ou de droit privé ; 
c. ses fonctions permanentes de direction ou de 
consultation pour le compte de groupes d’intérêts 
suisses ou étrangers ; 
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres 
organes de la Confédération, du Canton, et des 
communes ; 
e. ses fonctions politiques ; 

3La Chancellerie communale tient le registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil 
communal.
4Le registre est public.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’État. 

Développement écrit :
Actuellement, la Ville de Neuchâtel ne dispose pas d’un registre des liens d’intérêts ni 
pour les membres du Conseil général ni pour ceux du Conseil communal.
D’autres communes en revanche, nettement plus petites que celle de Neuchâtel, 
comme le Val-de-Ruz par exemple, se sont dotées d’un tel instrument permettant plus 
de transparence dans l’exercice de leurs fonctions. 
Afin de remplir cette lacune et aller vers une plus grande transparence dans les 
activités politiques et les décisions prises par les représentants de la ville, le groupe 
PopVertSol propose d’accepter cette proposition.

Mme Martha Zurita, auteure de la proposition, déclare : 
- Diverses préoccupations d’ordre éthique et déontologique ont conduit le 
groupe PopVertSol à proposer la création d’un registre des liens d’intérêts 
qui serait soumis à tous les membres du Conseil communal et du Conseil 
général dans le cadre de l’exercice de leur mandat.  
Ces préoccupations ont conduit à poser les principes déontologiques 
d’honnêteté, de loyauté, de confidentialité et de devoir de réserve, ainsi
que d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, comme devant inspirer 
l’action de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public. Non parce que les membres de ces 
instances ne les suivraient pas en l’état actuel, mais parce que la 
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conscience individuelle ne suffit pas toujours, et que même une personne 
de bonne foi peut se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Il est en effet normal que chacun ait des liens avec des personnes ou des
organismes résultant de sa vie personnelle ou professionnelle. Ces liens
– qui sont porteurs d’intérêts patrimoniaux, professionnels, personnels ou 
familiaux – sont susceptibles de conduire à des appréciations subjectives
dans des situations pouvant les mettre en jeu. Ils peuvent alors être en
conflit avec d’autres intérêts, notamment publics. De tels liens doivent être 
transparents, afin d’éviter qu’ils ne conduisent à des conflits d’intérêt dans 
le cadre des actions que mènent les représentants politiques et dont les 
conséquences peuvent être graves.
Pour assurer l’application des principes déontologiques évoqués, le 
groupe a donc proposé un arrêté instaurant un registre obligeant à la 
déclaration des liens d’intérêts, lequel sera confié à la Chancellerie. Le 
rôle de cette déclaration est de mettre en place des mécanismes de 
transparence en vue de prévenir les conflits entre des intérêts privés et
l’intérêt public. Cet instrument doit permettre à chacun de mieux 
comprendre dans quelles situations les liens d’intérêt peuvent conduire à 
des conflits, ainsi que de les prévenir ou les dénouer dans l’intérêt des 
personnes concernées, comme des représentants politiques, qui 
engagent leur responsabilité dans de telles situations. 
Ceci paraît nécessaire, car le respect des règles déontologiques
évoquées est indispensable à l’établissement et au maintien d’une relation 
de confiance entre les citoyens et les autorités politiques qui les 
gouvernent.
Avec ce registre des déclarations d’intérêts, un outil d’aide à la décision 
est ainsi mis au service des membres du Conseil communal et du Conseil 
général, pour mieux respecter l’exigence déontologique en matière de
décisions politiques. Il est le garant de l’impartialité lors de la prise de
décision et augmente la crédibilité des actions menées.

M. Jules Aubert intervient : 
- Etant donné que nous avons reçu les amendements il y a peu de temps 
et que nous n’avons pas tellement eu l’occasion d’en discuter, je 
m’interroge sur l’opportunité d’une interruption de séance. Cela afin de
pouvoir en parler dans les groupes et qu’il y ait ainsi moins de cafouillages 
que certaines autres fois lors de la discussion des amendements. Je ne 
sais pas si quelqu’un si oppose.

Le président, M. Alexandre Brodard, se dit personnellement prêt pour le 
vote des amendements, mais demande si quelqu’un s’oppose à une 
suspension de séance.
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M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Je propose juste que nous présentions les amendements avant d’en 
discuter, cas échéant. Peut-être que lorsque chaque groupe aura 
présenté sa position et les amendements, la nécessité d’une suspension 
de séance pourra être décidée à ce moment-là.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du projet de modification du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel avec intérêt.
Le débat démocratique est un bien sacré dans notre pays et il est donc
important de tout mettre en œuvre pour préserver ce cadre qui permet à 
chacun de participer à la vie communautaire. L’idée d’investissement pour 
la collectivité sous-entend cependant de faire primer l’intérêt général aux 
dépens d’un intérêt personnel. C’est notamment le cas lorsque l’on est élu 
et amené à représenter une population qui nous a fait confiance pour 
mener à bien un projet de société.
Evidemment, chaque individu doit pouvoir conserver, à côté d’un mandat 
politique, la liberté de s’engager à sa guise, pour des causes qui lui 
tiennent à cœur, au travers d’institutions qui défendent des causes 
particulières. Cependant, dans la balance qui oppose engagement public
et engagement privé, il est naturel de faire primer une vision collective de 
l’investissement.
C’est pourquoi nous sommes plutôt favorables à la création d’un registre 
listant les différents liens d’intérêts de nos élus. Il aura le mérite de 
prévenir tout conflit d’intérêt. La transparence est l’outil le plus sûr lorsqu’il 
s’agit de donner le gage que la bonne foi est un élément prépondérant 
dans nos débats publics et dans nos actions politiques, si le doute pouvait 
exister.
En outre, depuis quelques années, nous pouvons constater que le corps 
électoral s’étiole au fil des scrutins. Il est donc de notre devoir de tout faire 
pour rétablir le lien de confiance entre les élus et la population. Cet outil 
pourrait être une mesure bienvenue dans cette volonté de rassurer les 
gens sur nos intentions.
Si nous sommes persuadés que la transparence est importante, nous
aimerions attirer l’attention sur le fait que nous ne devons pas initier ici – et 
par des mesures complémentaires – une chasse aux sorcières. Nous 
sommes intimement convaincus que chacun des élus de ce Conseil agit 
avec intégrité et volonté pour le bien de notre commune. Attachés à nos 
institutions, nous voulons croire encore au sens du serment que nous 
prêtons en début de législature et qui nous oblige à un investissement
juste et honnête.  
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Ce registre doit permettre de persévérer sur la voie de la confiance et non 
pas instaurer un climat de suspicion à l’égard des quelques miliciens que
nous sommes et qui exercent sur leur temps libre un mandat pour la
collectivité. J’ajouterai peut-être – pour ne pas feindre un enthousiasme 
trop grand – qu’il y a, dans l’introduction de telles mesures, une forme de 
dogme de la bien-pensance qui interdit de s’opposer à une loi pour ne pas 
laisser penser que nous aurions quelque chose à cacher. De plus, au vu 
des prérogatives que la Confédération et le Canton ont eu la charité de 
nous laisser, il semble improbable que des intérêts individuels soient mis 
en avant de manière partiale et choquante.
Finalement, si nous pouvons abonder dans le sens de la proposition
d’instaurer ce registre, il nous semble plus pertinent d’aller au bout de 
cette idée et de le tenir à jour en intégrant les nouveaux engagements de 
chacun en cours de législature. Enfin, dans un souci d’exhaustivité, nous 
proposons de compléter la liste des mandats qui doivent être intégrés au 
registre. C’est dans cette optique que nous vous proposons les
amendements dont vous avez pu prendre connaissance.
Si nos amendements sont intégrés à l’arrêté – et nous avons déposé un 
amendement commun avec le groupe Vert’libéraux/PDC – le groupe PLR
l’acceptera à une large majorité.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de la proposition 
d’arrêté visant à instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général.
Notre groupe est tout à fait favorable à l’application des principes de 
transparence et soutient la proposition de création d’un registre public des 
liens d’intérêts qui – outre tous les mérites déjà exprimés par les auteurs 
de la proposition et par mon préopinant – ne nécessite, au surplus, pas de 
grandes mesures pour sa mise en œuvre.  
Je compléterai peut-être juste ici par un élément : nous avons parlé de la
transparence pour les personnes qui sont concernées par ces mesures
– c’est-à-dire les membres du Conseil général et du Conseil communal – 
mais il y a aussi la transparence vis-à-vis du public, puisque l’alinéa 4(5) 
prévoit que ce registre est public. Le but de la création de ce registre est 
donc aussi de permettre à toute personne d’être informée sur les mandats 
qu’exercent les élus. Il s’agit aussi d’une question de confiance de la 
population vis-à-vis de ses autorités qui a tendance à disparaître, comme 
cela a été relevé.
Pour nous, le fait d’ajouter des fonctions dirigeantes au sein d’associations 
était un des éléments souhaités. Et la deuxième partie de la lettre b) de 
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l’alinéa 2 visait justement à favoriser une transparence envers les 
concitoyens et à permettre que nous puissions aussi intégrer les fonctions 
dirigeantes, ou de surveillance, auprès d’entités qui sont soutenues par 
des subventions directes – voire indirectes – de la commune. C’est-à-dire 
bénéficiant de la mise à disposition de biens et services : subventions 
financières, bien sûr, mais aussi indirectes. 
Pour notre groupe, il est important que les citoyens aient la possibilité de 
savoir – s’ils le souhaitent – quels Conseillers communaux, quels 
Conseillers généraux exercent une fonction dirigeante dans des entités 
bénéficiant plus au moins des impôts payés par ces mêmes citoyens.
Nous sommes aussi tous convaincus que chacun des élus dans cette salle 
agit avec intégrité, avec l’objectif constant de servir au mieux notre 
collectivité. Mais nous souhaitions être complets dans cette transparence 
également vis-à-vis de la population. Notre groupe acceptera donc l’arrêté 
proposé, avec l’amendement.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Ce n’est pas un scoop, mais le PS se bat à tous les niveaux 
institutionnels de notre pays – au niveau fédéral, cantonal et communal – 
pour une plus grande transparence, dans la mesure où, en politique, sans 
transparence, pas de confiance.
La proposition du groupe PopVertSol paraît donc aller de soi, à tel point 
que l’on s’étonnerait presque de ne pas l’avoir introduite plus tôt. Elle fait 
vraiment sens. C’est d’ailleurs celle qui existe et qui prévaut au niveau 
cantonal, peut-être au niveau fédéral – je ne suis pas allé vérifier – mais 
sous une forme un peu plus atténuée. Cela fait donc totalement sens 
qu’au niveau de notre commune – qui va vraisemblablement bientôt 
devenir la troisième plus grande commune de Suisse romande – nous 
puissions avoir des dispositions de cet ordre-là.
Nous pouvons néanmoins regretter – après toutes ces belles déclarations 
s’agissant de la transparence et de la confiance qui doivent prévaloir en 
politique – que plus nous nous situons à un niveau local, plus elles sont
partagées. Néanmoins, plus nous montons dans les échelons, plus nous 
avons tendance, malheureusement, à ne retrouver ce discours que sur 
des bancs assez clairsemés et d’un certain côté de l’hémicycle. Je ne 
peux donc que me réjouir que cette volonté de transparence soit 
unanimement partagée, au niveau communal en tout cas. 
S’agissant des amendements déposés, je vous explique le sous-
amendement proposé par le groupe socialiste, puisque nous parlons 
maintenant clairement de détails, vu que l’ensemble de notre Conseil 
semble partager l’idée d’introduire ce registre des liens d’intérêts.  
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Pour reprendre la phrase à l’article 2 lettre b) : dans la proposition de base 
du groupe PopVertSol sont nommées les « fonctions au sein d’organes 
de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et 
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé ».
Les groupes Vert’libéraux/PDC et PLR proposent d’ajouter 
« d’associations », « de syndicats » et – répétition – les « fonctions au sein 
d’organes de direction ou de surveillance d’entités bénéficiant de 
subventions communales ». Le groupe socialiste propose de simplifier 
tout cela, en ajoutant simplement « associations ». Nous aurons ainsi 
« fondations », « sociétés », « associations », « établissements suisses 
ou étrangers », de droit public ou de droit privé. Nous couvrons vraiment
toutes les entités possibles et imaginables, dans lesquelles chaque 
membre de notre Législatif peut occuper des fonctions de membre ou une
fonction dirigeante, dont il est question. Tout ce qui serait ajouté à cela 
serait juste superfétatoire et ne servirait strictement à rien. 
Nous vous proposons simplement de laisser « associations », ce qui 
permet ainsi de faire le tour. Sinon, petite pique à l’égard de mes collègues 
de droite : si nous ajoutions les syndicats, nous aurions très bien pu 
ajouter les caisses d’assurance-maladie, dans le règlement, pour arriver 
ensuite exactement au même résultat.
Je vous propose donc simplement l’ajout d’« associations » et, bien 
évidemment, l’alinéa 3 (nouveau) qui concerne le fait d’annoncer les 
modifications sans délai. Cela fait totalement sens. Je vous recommande 
d’accepter le sous-amendement du groupe socialiste à l’amendement 
Vert’libéraux/PDC et PLR. Ceci étant dit, notre groupe, bien évidemment, 
acceptera à l’unanimité la proposition ainsi amendée et sous-amendée.

M. Jules Aubert intervient : 
- Le groupe PLR, après consultation, acceptera le sous-amendement du 
groupe socialiste. 

La parole n’étant plus demandée et une interruption de séance n’étant 
plus nécessaire, le président, M. Alexandre Brodard, donne la parole au 
Conseil communal.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Le Conseil communal salue et approuve pleinement la proposition 
d’instaurer ce registre. Nous avons suivi la valse des amendements et 
sous-amendements des différents groupes, dans un mouvement presque 
de dialectique kantienne – thèse, antithèse, synthèse – et il nous paraît 
finalement que la dernière proposition est encore celle qui est la plus 
simple et la plus adéquate.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier ajoute :
- La réflexion fut très brève, mais dans la mesure où, en effet, nous 
pouvons considérer que la deuxième partie de la lettre b) est de toute 
façon totalement couverte par toutes les fonctions visées dans la première 
partie, nous ne nous opposerons évidemment pas à ce qu’elle soit 
enlevée. Ce n’est pas dire deux fois la même chose, car nous visons un 
peu des choses différentes, mais cela revient finalement à annoncer les 
mêmes choses.

M. Nicolas de Pury interroge : 
- Cela veut-il dire que l’amendement des groupes Vert’libéraux/PDC et 
PLR est retiré ? Ou est-il maintenu ? 

M. Jules Aubert répond : 
- Nous ne le retirons pas, puisqu’il comporte une modification qui n’a pas 
été touchée. Nous acceptons simplement la modification du groupe 
socialiste à notre amendement.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet préalablement au vote le sous-amendement du groupe socialiste 
à l’amendement des groupes Vert’libéraux/PDC et PLR.

Amendement des groupes PLR et Vert’libéraux/PDC
Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010, est modifié comme suit : 
Obligation d’indiquer les liens d’intérêts / Registre des liens d’intérêts.

Art.19a (nouveau).- 1La Ville tient un registre des liens d’intérêts des 
membres du Conseil général et du Conseil communal.
2Chaque membre du Conseil général et du Conseil communal indique lors 
de son entrée en fonction à la Chancellerie communale : 
a. son activité professionnelle ;
b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de 
fondations, de sociétés, d’associations, de syndicats et 
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé, 
ainsi que ses fonctions au sein d’organes de direction ou de 
surveillance d’entités bénéficiant de subventions communales ; 
c. ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le 
compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ; 
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la 
Confédération, du Canton, et des communes ; 
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e. ses fonctions politiques ; 
3(nouveau)Les modifications qui interviennent en cours de législature 
sont portées sans délai à connaissance de la Chancellerie 
communale.
34La Chancellerie communale tient le registre des liens d’intérêts des 
membres du Conseil général et du Conseil communal.
45Le registre est public.

Sous-amendement du groupe socialiste à l’amendement 
des groupes PLR et Vert’libéraux/PDC (Art. 19a (nouveau) lettre b)

b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de 
fondations, de sociétés, d’associations, de syndicats et 
d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé, 
ainsi que ses fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance d’entités bénéficiant de subventions communales ; 

Soumis au vote, le sous-amendement du groupe socialiste est
accepté à l’unanimité.

Soumis au vote, l’amendement sous-amendé est accepté à
l’unanimité.

Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0
abstention.

Arrêté
visant à instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 

dans le Règlement général communal de la Ville de Neuchâtel
(Du 11 novembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

a r r ê t e : 

Article premier.- Le règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010, est modifié comme suit : 

Obligation 
d’indiquer les 
liens d’intérêts 
/ Registre des 
liens d’intérêts.

Art.19a 1La Ville tient un registre des liens d’intérêts des 
membres du Conseil général et du Conseil communal.
2Chaque membre du Conseil général et du Conseil 
communal indique lors de son entrée en fonction à la 
Chancellerie communale : 

a.  son activité professionnelle ; 
b. ses fonctions au sein d’organes de direction ou de 
surveillance de fondations, de sociétés, d’associations 
et d’établissements suisses ou étrangers, de droit 
public ou de droit privé ; 
c. ses fonctions permanentes de direction ou de 
consultation pour le compte de groupes d’intérêts 
suisses ou étrangers ; 
d. ses fonctions au sein de commissions ou d’autres
organes de la Confédération, du Canton, et des 
communes ; 
e. ses fonctions politiques ; 

3Les modifications qui interviennent en cours de 
législature sont portées sans délai à connaissance de la 
Chancellerie communale ; 
4La Chancellerie communale tient le registre des liens 
d’intérêts des membres du Conseil général et du Conseil 
communal.
5Le registre est public.
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le 
Conseil d’État.

Neuchâtel, le 11 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019

3868



19-405

Proposition du Bureau du Conseil général, 
par Mme Charlotte Opal et consorts, 
modifiant le Règlement général de la 

commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010

Projet 

Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 

22 novembre 2010
(Du ….)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Bureau du Conseil général,

a r r ê t e : 

Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
modifiés comme suit : 
En général Art. 46.- 1 (modifié) Les objets dont le Conseil général est 

appelé à délibérer sont introduits à l’ordre du jour sous
l’une des formes suivantes et dans l’ordre suivant: 

1. élections et nominations;
2. rapports du Conseil communal;
3. prolongation du délai de réponse et classement des 

motions et postulats sans rapports écrits;
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4. rapports de commissions;
et dans l’ordre de leur dépôt : 
5. motions, propositions, projets d’initiatives 

communales, et postulats, interpellations, 
résolutions, réponses à des questions écrites. 

6.  interpellations ; 
7.  résolutions ; 
8.  réponses à des questions écrites. 

2 (inchangé)

3 (inchangé)

4 (inchangé)

5 (inchangé)

Délais de 
traitement des 
motions et 
postulats

Classement des 
motions et 
postulats

Art. 55bis.- 1(modifié) Lorsqu’un rapport répond à un ou 
plusieurs postulats ou motions, un vote à la majorité 
simple est organisé après l’acceptation d’un rapport pour 
classer ce ou ces postulats et motions. Le Conseil 
communal ou une commission du Conseil général 
peut demander dans un rapport le classement de tout 
postulat ou de toute motion, pour autant que l’unité 
de la matière soit respectée. 
2 (modifié) Le Bureau du Conseil général propose le 
classement des motions et postulats à son initiative. Le 
classement est soumis au vote au Conseil général à la 
majorité des deux tiers. Le classement fait l’objet d’un 
vote à la majorité simple par le Conseil général, après 
que celui-ci a pris acte du rapport.
3 (modifié) Le Conseil communal peut faire la demande 
d’une prolongation de délai de six mois lorsque les 
circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et 
la dépose à la Chancellerie dix jours avant le Conseil 
général qui traitera cette demande. Le Conseil général 
vote la demande. Le Bureau du Conseil général peut 
aussi proposer le classement, sans rapport, de 
motions et postulats, qui est soumis au vote du 
Conseil général à la majorité des deux tiers.  

Questions 
d’actualité

Art. 62bis.- 1(inchangé)

2 (inchangé)
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3 (inchangé)

4 (inchangé)

5 (modifié) La question fait l’objet d’une brève réponse orale 
du Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes,
avant que ne soient entamés les points ordinaires de 
l’ordre du jour.

Principe Art. 64.- 1 (inchangé)

2 (modifié) Tout-e intervenant-e doit faire preuve de 
concision. Au besoin, le/la président-e invite au respect 
de cette disposition. Lorsqu’un temps de parole est 
fixé par le Règlement, l’intervenant-e doit s’y 
conformer. A défaut, le/la président-e applique l’art. 
65.
3 (inchangé)

Enumération
(Commissions) 

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1 Commissions

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) abrogé ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission des plans d’aménagement 

communal et d’alignement ; 
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement ; 
i) la commission de l’agglomération.

En tout temps, il peut nommer des commissions 
spéciales. 
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis, 
64bis, 68, al. 2bis et 136quater comme suit : 
Prolongation des 
délais de 
traitement

Art. 55ter.- (nouveau) 1 Le Conseil communal peut faire la 
demande d’une prolongation de délai de six mois 
lorsque les circonstances l’exigent. Il motive sa 
demande par écrit et la dépose à la Chancellerie dix 
jours avant la séance lors de laquelle le Conseil 

Séance du Conseil général - Lundi 11 novembre 2019

3871



général se prononcera sur cette demande. Le Conseil 
général vote la demande. 
2 Le Conseil communal ne peut pas présenter de 
nouvelles demandes de crédit d’engagement lorsque 
le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat, 
au sens des art. 54, al. 1 et 55ter, al. 1 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, est dépassé, 
sauf décision contraire du Bureau du Conseil 
général.
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit 
indispensable au fonctionnement de l’Administration 
communale ou à l’entretien ordinaire des 
infrastructures de la Ville.  

(Art. traitant de 
l’interpellation sans 
développement 
écrit)

Art. 58.- 1bis (nouveau) Sauf dérogation accordée préala-
blement par la présidence du Conseil général, la 
réponse du Conseil communal ne dépasse pas 10 
minutes.

Droit de parole / 
Principe

Art. 64.- 2bis (nouveau) Lorsque le temps de parole n’est 
pas réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de 
concision. Au besoin, le/la président-e l’invite au 
respect de cette prescription.

Ordre et limite du 
temps de parole / 
Rapports

Art. 64bis.- (nouveau) 1 Lorsqu’un rapport du Conseil 
communal est débattu, le/la président-e donne dans 
l’ordre la parole : 

a. aux rapporteur-e-s des commissions ; 
b. aux groupes par l’intermédiaire de leur porte- 
     parole ; 
c. au Conseil communal

2 Le temps de parole de chaque intervenant-e est 
limité à 15 minutes.
3 En cas de poursuite du débat, toute prise de parole 
est limitée à 5 minutes par intervention.

Renvoi d’un 
rapport

Art. 68.- 2bis (nouveau) Le Conseil général peut décider 
en tout temps, mais avant le vote final, de renvoyer le 
projet au Conseil communal ou à une commission.  

Commission de 
l’agglomération

Art. 136quater.- (nouveau) 1 La Commission de 
l’agglomération est composée de 9 membres.
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2 La compétence de la commission s’étend à toutes 
les questions liées aux différents projets 
d’agglomération et de fusion pouvant impliquer la 
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa 
compétence, la commission donne un préavis au 
Conseil communal.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat ».

Développement écrit :
A plusieurs reprises ces dernières années, les présidences successives du Législatif, 
voire quelques membres du Législatif, se sont interrogés sur certains articles du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, hésitant sur 
leur interprétation ou regrettant une teneur imprécise ou lacunaire.
Ces questions ont été relayées au sein du Bureau, qui a décidé de revoir les textes en 
question et de vous en proposer de nouvelles versions. 
Certaines modifications sont mineures et n’ont pour objectif que d’adapter les articles 
de loi afin qu’ils correspondent à la pratique, ou de compléter, voire préciser, la 
réglementation existante afin de répondre aux interrogations ou de clarifier des 
situations.
D’autres, par contre, sont innovantes, comme l’introduction d’une limitation du temps 
de parole durant les débats ou des restrictions de marge de manœuvre de l’Exécutif 
en cas de non-réponse aux motions et postulats dans les délais réglementaires prévus 
à cet effet.
Ces modifications sont commentées brièvement ci-après, article par article. 
N° article Modification Commentaires

Art. 55 bis
(modifié)

Teneur précisée, 
notamment avec la notion 
d’unité de la matière.

Fait suite aux remarques du Législatif 
lors de la présentation, le 04.09.2017,
du rapport d’information 17-011
concernant les motions et postulats.

Art. 55 ter
(nouveau)

Ajout de restrictions sur la 
marge de manœuvre de 
l’Exécutif en cas de non-
réponse aux motions et 
postulats dans les délais 
réglementaires prévus à cet 
effet.

Proposition déjà évoquée, pour 
information, par le Bureau du Conseil 
général dans son rapport 16-203, du 4 
mai 2016. Estimant que le Conseil 
communal recourt trop 
systématiquement aux demandes de 
prolongation de délai de réponse aux 
motions/postulats plutôt que d’y 
répondre, le Bureau a décidé de 
réactualiser cette proposition et de 
l’intégrer à la réglementation existante.

Art. 68 al. 2bis
(nouveau)

Complément, pour 
clarification de la situation.

Art. 58 al 1bis
Art. 62bis al. 5

Introduction d’une limitation 
du temps de parole

Volonté du Bureau de limiter le temps de 
parole afin de permettre une meilleure 
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Art. 64 al. 2 et 
2bis
Art. 64bis

répartition du temps à disposition pour 
traiter les objets, tant de l’Exécutif que 
du Législatif, de façon davantage 
efficiente.

Art. 46, al. 1
(modifié)

Adaptation de la 
réglementation à la 
pratique.

Modification de l’art. 120 (Commissions) et ajout d’un art. 136quater
Les entités intercommunales comme le RUN (Réseau Urbain 
Neuchâtelois) et la COMUL (Communauté Urbaine du Littoral) sont en 
profonde mutation. Dans le cadre de la stratégie cantonale pour une 
agglomération unique, la COMUL est appelée à disparaître et à être 
remplacée par la Conférence d’Agglomération au sein du RUN, en 2019 
déjà. La nouvelle structure Région Neuchâtel Littoral sera composée des 
régions de la Béroche, l’Entre-deux-Lacs et la COMUL. 
La Commission spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération, créée par arrêté du Conseil général du 18 octobre 2010 
et renouvelée au début des deux législatures suivantes (2012 et 2016) a 
démontré son utilité et s’avère être l’outil adéquat pour associer le 
Législatif à ces organisations. Dès lors, sa transformation en commission 
permanente est souhaitée, tant par les membres de la Commission que 
par l’Exécutif. Pour des raisons de simplification, il est proposé qu’elle 
s’intitule dorénavant « Commission de l’agglomération ».
Informé, le Bureau du Conseil général a fait sienne ces conclusions et a 
décidé d’inclure les modifications y relatives dans sa proposition.
Commission consultative du logement - Information
L’article 140 du Règlement général précise que l’Exécutif nomme au début 
de chaque période administrative les commissions consultatives, dont 
celle intitulée « Commission du logement » (art. 140, al 1, lettre k). Le 
Conseil a estimé toutefois peu opportun, lors de cette législature, de 
procéder à cette démarche compte tenu de la nomination, par le Conseil 
général, de la Commission de politique immobilière et du logement, dont 
le rapport constitue actuellement la base de l’action de l’Autorité 
communale dans ce domaine. Dans la mesure où ces dispositions 
relèvent de la compétence du Conseil général (en cas de modifications du 
règlement), le Conseil a décidé d’en informer le Bureau, qui en a pris acte 
dans sa séance du 12 février 2019.
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Conclusion
Le Bureau s’est interrogé sur l’utilité de présenter, maintenant, ces 
nouvelles dispositions, en regard du projet de fusion en cours avec les 
communes voisines de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.
Supputant que les nouvelles Autorités s’imprégneront probablement des 
réglementations existantes pour bâtir la nouvelle Commune et sa 
législation, il a souhaité que le travail d’analyse réalisé durant cette 
législature soit valorisé et que les nouvelles Autorités puissent, cas 
échéant, s’appuyer sur une réglementation complète et appropriée. 
Pour cette raison, il vous propose aujourd’hui de vous prononcer sur ces 
modifications.
A l’unanimité, le Bureau du Conseil général vous propose d’accepter le 
projet d’arrêté modifiant le Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, tel que présenté.

M. Jonathan Gretillat, rapporteur pour le Bureau du Conseil général,
déclare : 
- J’ai le privilège de prendre la parole au nom du Bureau du Conseil 
général, qui vous propose ces modifications du Règlement général du 22 
novembre 2010, de manière à améliorer le fonctionnement de nos 
institutions communales, mais également à renforcer le rôle du Conseil 
général. 
Mais pour en comprendre les tenants et aboutissants, il est utile de 
remonter un peu dans le temps et, en particulier, au rapport n° 16-203 du 
Bureau du Conseil général, concernant, je cite, « des modifications 
réglementaires visant à soutenir le travail du Conseil général », du 4 mai 
2016, en réponse à une motion socialiste, n° 13-305, adoptée le 24 juin 
2013. Ceci pour la partie historique.
A l’occasion de ce rapport, le Bureau du Conseil général nous exposait un 
certain nombre de réflexions sur les moyens d’améliorer l’articulation entre 
le pouvoir exécutif et administratif – soit le Conseil communal – et le 
pouvoir délibératif et législatif, notre Conseil général. 
Dans ce but, il a notamment été proposé d’adopter certaines dispositions 
simples permettant de renforcer les outils principaux du Conseil général 
que sont les motions et les postulats. Malheureusement, il a été assez 
rapidement constaté que les mesures préconisées ne permettaient pas 
véritablement d’atteindre le but visé, car pas suffisamment contraignantes. 
Voilà pourquoi le Bureau du Conseil général a décidé – sous ses 
présidences successives – de se saisir à nouveau du sujet. 
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Le constat – unanimement partagé au sein du Bureau – est qu’il fallait 
désormais envisager de renforcer les mesures précédemment mises en 
place, en s’inspirant, d’une part de solutions existant au niveau cantonal, 
mais, d’autre part, également en apportant quelques solutions innovantes.
L’objectif poursuivi étant toujours de favoriser un fonctionnement optimal 
de nos institutions communales. 
Il y a deux grandes nouveautés sur lesquelles nous avons à nous 
prononcer ce soir : l’introduction d’un début de réglementation des temps 
de parole, ainsi que les modalités et conséquences du non-respect des 
délais de traitement par le Conseil communal des postulats et motions 
adoptés par le Conseil général.
La réglementation du temps de parole part de l’idée que ce qui se conçoit 
clairement s’exprime de manière concise, en sachant que les appels 
désespérés à la concision émanant du Perchoir ne sont pas toujours 
couronnés de succès. Il est donc proposé que, désormais, pour les 
rapports du Conseil communal, le temps de parole de chaque intervenant 
soit limité à 15 minutes pour sa première intervention, puis à 5 minutes 
pour les interventions ultérieures. 
De même, le Conseil communal ne disposera désormais plus que de 
10 minutes pour répondre aux interpellations sans développement écrit
– sauf dérogation présidentielle – et de 5 minutes pour les questions 
d’actualité. Pour tous les autres cas de figure, on en reste à la règle 
actuelle de la concision, en espérant que cela sera suffisant à ce stade. 
La deuxième règle particulière est la mise en place d’une mesure 
relativement coercitive à l’égard de l’Exécutif, lorsque celui-ci n’a pas été 
en mesure de respecter les délais de traitement des motions et postulats
en attente. Pour mémoire, il s’agit d’un délai de 2 ans, avec une 
prolongation possible de 6 mois supplémentaires dans certains cas. 
Dans le cas où le Conseil communal ne parviendrait pas à respecter ces 
délais, à moins que le Bureau du Conseil général n’en décide autrement 
ou que l’on se trouve dans un des cas d’exception qui le justifie – 
notamment celui d’un crédit indispensable au bon fonctionnement de 
l’administration communale – le Conseil communal ne peut plus présenter 
de nouvelles demandes de crédits d’engagement. 
En réalité, cela renforce une compétence du Conseil général – ou en tout 
cas de son Bureau – déjà existante à l’heure actuelle. En effet, l’article 41 
du Règlement général prévoit que l’ordre du jour des séances du Conseil 
général est fixé d’entente entre la Présidence et le Conseil communal et, 
qu’en cas de désaccord, c’est le Bureau qui décide. Aujourd’hui, le Bureau 
propose de faire un pas de plus, en prévoyant une règle qui généralise 
cette possibilité. C’est une méthode originale, contraignante, tout en 
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demeurant proportionnée, qui devrait permettre – aux yeux du Bureau – 
de redonner aux impulsions émanant du Conseil général un certain poids 
dans la définition des priorités de l’Exécutif. Et donc, un meilleur équilibre 
des pouvoirs.  
Les autres modifications consistent plutôt en un toilettage de certaines 
dispositions de mineure importance, mais qui étaient sujettes, soit à
interprétation, soit à contestation. Mais vous avez tous eu l’occasion d’en 
prendre connaissance et je ne pense pas utile de m’attarder sur ce point 
maintenant.
Au nom du Bureau du Conseil général, je vous recommande donc 
d’adopter les modifications proposées au Règlement général de 
commune et je vous en remercie d’avance.  

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je veux bien commencer, mais je vais en fait me retrouver dans la même 
situation que mon collègue Jules Aubert tout à l’heure, car il y a des 
amendements dont nous n’avons pas débattu.
Concernant la prise de position générale du PLR, nous allons partager la 
position du porte-parole du Bureau du Conseil général. Je faisais moi-
même partie du Bureau quand nous avons discuté de toutes ces 
modifications de règlement. Dans son ensemble, le groupe PLR acceptera 
majoritairement les modifications proposées, qui vont dans le bon sens et 
qui ont été bien résumées.
Comme l’a dit tout à l’heure M. Gretillat, il y a toute une sorte de toilettage 
effectué, notamment dans l’ordonnancement des objets à l’ordre du jour, 
etc., tel l’article 46 ou le 55bis du règlement. Cela nous paraît tout à fait 
approprié. Idem pour la limitation du temps de parole, mais nous voyons
que, apparemment, les membres du Conseil communal ont déjà un peu 
intégré cette nouvelle réglementation à ce niveau-là. 
Je crois que nous n’avons pas le droit de nous adresser directement à un 
membre du Conseil communal, mais je suis bien obligé de le dire : 
M. Facchinetti, tout à l’heure, vous avez été d’une brièveté qui était à la 
hauteur de l’efficacité de votre intervention.
Manifestement, cette nouvelle réglementation fonctionne très bien. 
Excusez-moi d’avoir violé le règlement en m’adressant directement à 
vous, j’en suis confus… un peu... 
La question de l’article 55ter, alinéa 2 a suscité un petit peu plus de débats. 
C’est donc la deuxième grosse révision de ce Règlement général, qui 
parle des délais de traitement. Une partie du groupe PLR avait un peu 
peur que nous arrivions à une sorte de paralysie de l’action du Conseil 
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communal s’il n’arrive pas à répondre aux postulats ou aux motions dans 
les délais qui lui sont impartis.
C’est vrai qu’il y a aujourd’hui un vide juridique dans le règlement 
concernant les conséquences du non-respect de ces délais. Au fond, cet 
article 55ter fixe une règle assez rude au départ, mais le vide juridique est 
comblé. Le Conseil communal doit traiter les motions et les postulats dans 
les délais, faute de pouvoir demander un crédit d’engagement. Il y a 
malgré tout deux soupapes de sécurité, qui ont été relevées tout à l’heure 
et sur lesquelles je reviens brièvement. La première de ces soupapes est 
que le Bureau du Conseil général garde sa compétence pour permettre 
au Conseil communal de présenter, malgré tout, un crédit d’engagement 
s’il l’estime nécessaire. Nous pourrons donc de toute façon déroger à cette 
règle si le Bureau du Conseil général le dit. Et puis, évidemment, le retard 
dans le traitement ne touche pas les crédits indispensables au 
fonctionnement de l’administration ou à l’entretien ordinaire des 
infrastructures de la Ville, au sens de l’alinéa 3 de cet article 55ter.
Au fond, nous comblons un vide juridique et nous donnons quand même 
des garanties. Le Conseil communal pourra quand même agir et il se fera 
taper sur les doigts dans le cas où il n’aurait clairement pas fait son travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe PLR pourra se rallier à la proposition 
de nouveau règlement. 
Si j’ai bien compris, deux amendements sont arrivés en cours de route. 
D’abord un amendement de la Commission spéciale « Politique 
familiale », modifiant l’article 120 de notre Règlement général qui liste les 
Commissions et qui fait passer la Commission spéciale « Politique 
familiale » en « Commission de la politique familiale », soit une 
Commission ordinaire qui sera inscrite dans le règlement. Je fais un tout 
petit peu mon dictateur, je n’ai pas tellement parlé au sein du groupe, mais 
cet amendement sera vraisemblablement accepté.  
Le deuxième amendement est celui du groupe socialiste à l’article 55ter, 
alinéa 2 – dont je viens de vous parler – qui règle la manière dont le
Conseil communal peut contourner son retard. Je ne suis pas certain 
d’avoir compris le sens de l’amendement socialiste. Il me semblait que la 
proposition de base qui vous est fournie disait que c’est le Bureau du 
Conseil général qui peut octroyer des délais supplémentaires ou des 
crédits d’engagement, 
De ce que je comprends – mais peut-être que le groupe socialiste nous 
dira le sens de cet amendement et nous nous prononcerons à ce moment-
là – il semble qu’il est toujours de la compétence du Bureau du Conseil 
général de pouvoir refuser d’inscrire à l’ordre du jour de nouvelles 
demandes de crédit présentées par le Conseil communal. Il me semble 
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que cet amendement est un peu le texte qui est actuellement en vigueur. 
Des gens me contredisent de la tête, je me réjouis d’entendre les 
motivations de cet amendement pour me prononcer.
Mais globalement, comme je l’ai dit, le groupe PLR acceptera cette 
nouvelle réglementation.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Comme je ne suis pas encore totalement schizophrène, je vais me 
contenter de dire que, pour l’essentiel, le groupe socialiste rejoint les 
préoccupations et considérations du Bureau du Conseil général, à une 
exception notable. 
Comme vous avez pu le voir, nous avons déposé une proposition 
d’amendement à l’article 55ter. En effet, notre groupe n’était pas 
totalement convaincu par la mesure telle que proposée par le Bureau, 
dans le sens où elle apparaissait comme étant trop coercitive et qu’elle 
pouvait entraîner un certain nombre de conséquences dommageables 
malgré les soupapes de sécurité. 
Et cela pouvait aussi être lu comme un geste de défiance à l’égard de 
l’Exécutif. Pour atténuer un peu cette lecture qui pourrait être faite de cette 
proposition, notre groupe propose d’assouplir la mesure en renversant un 
peu la vapeur. Aujourd’hui, la règle proposée par le Bureau est que, 
lorsqu’il y a des postulats et des motions dont le délai de traitement est 
dépassé, le Conseil communal ne peut systématiquement pas inscrire de
nouveaux rapports à l’ordre du jour. Cet amendement propose de ne pas 
rendre cela systématique en cas de dépassement, mais que ce soit 
appliqué à chaque fois que le Bureau dit : « Non, là quand même ce n’est 
pas possible, il y a 10 motions qui doivent être traitées depuis 6 ans, cela 
ne va pas, nous n’acceptons plus que ces nouveaux rapports du Conseil 
communal soient inscrits à l’ordre du jour ».
Si vous voulez, c’est une manière d’inscrire une possibilité qui, en théorie, 
existe déjà aujourd’hui, puisque – comme je l’ai rappelé auparavant – 
l’ordre du jour est fixé d’entente entre le Conseil communal et la 
Présidence et, qu’en cas de désaccord, c’est le Bureau qui tranche. Là, il 
s’agirait de systématiser le fait que le Bureau peut décider de refuser 
d’inscrire des rapports du Conseil communal, quand il y a des situations 
de dépassement. C’est une manière de marquer un peu plus en avant 
quand même cette mesure de contrainte dans le cas de non-respect des 
délais de traitement, mais en évitant la systématisation telle qu’elle a été 
prévue dans la proposition du Bureau.
Nous estimons que cela atteint quand même le but visé. Vous avez aussi 
vu – avec l’historique qui a été rappelé tout à l’heure – que cela fait partie 
d’une réflexion progressive. Nous en avons beaucoup discuté, une
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réflexion approfondie s’est faite intergroupes sur les meilleures manières 
d’envisager une amélioration du fonctionnement du Conseil général et de 
l’interaction entre les Autorités. Dans ce même sens d’y aller 
progressivement pour ajouter des mesures supplémentaires quand on 
n’est pas satisfait de ce qui a été mis en place précédemment, la 
proposition telle qu’amendée par le groupe socialiste paraît un peu plus 
proportionnée que celle du Bureau.
Nous vous recommandons d’accepter l’ensemble du projet moyennant cet 
amendement-là. Il se pourrait néanmoins qu’il y ait une ou deux voix 
divergentes au sein de notre groupe – quand bien même cette proposition 
serait adoptée – lesquelles vont vraisemblablement s’exprimer en plénum 
à ma suite.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- L’année passée, on m’a souvent demandé ce que je trouvais être le plus 
frustrant lorsque je présidais les séances du Conseil général. Je répondais 
en prenant exemple sur ma vie professionnelle, où je suis habituée à des 
ordres du jour minutés élément par élément, avec 15 à 30 minutes par 
sujet, mais jamais plus. 
Les séances du Conseil général lors desquelles nous ne traitions jamais 
l’ordre du jour dans son entier, avec des discussions qui s’arrêtaient non 
pas en respectant une limite temporelle, mais par l’épuisement du sujet
– et des membres du Conseil – m’ont légèrement stressée.
Je suis donc contente de cette initiative du Bureau, qui, parmi quelques
autres changements – et un amendement du groupe socialiste que notre 
groupe acceptera – limitera le temps de parole des intervenants, 
permettant de libérer du temps pour traiter les nombreux éléments sur nos 
ordres du jour. 
Notre groupe le soutient à l’unanimité. Et même si cela ne sera pas 
réglementé, j’invite mes collègues du Conseil général à repenser
également leur temps d’intervention, par souci d’efficacité. Par exemple 
en visant des interventions de moins d’une minute, comme celle-ci…  

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a examiné avec grande attention la proposition du Bureau. 
Je ne reviendrai ni sur l’historique, ni sur les différentes présentations des 
modifications – en tout cas toutes celles qui ont été qualifiées de 
cosmétiques – ni sur la proposition d’amendement de la Commission 
spéciale « Politique familiale », que nous soutenons pleinement.  
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Je me limiterai à deux points. Concernant le temps de parole, je serai 
brève : la liberté d’expression est un droit fondamental, mais qui est pour 
tous et dans le respect de tous. Je trouve que nous avons trouvé un bon 
compromis, dans ce règlement, entre une réglementation très stricte et 
une réglementation trop vague.
Le second point concerne ce vide juridique constaté en cas de non-
respect du délai de traitement des motions et postulats par le Conseil 
communal. Il est vrai que, dans notre groupe également, la discussion a 
principalement porté sur cet élément, considérant cette mesure comme 
étant, en effet, assez coercitive. Mais nous en soutenons en tout cas le 
principe. Il est clair pour nous que le Conseil communal ne peut pas 
poursuivre toujours son agenda sans tenir compte de celui du Législatif. 
Combler ce vide juridique est une chose et le combler en mettant au 
Conseil communal une charge de tenir compte aussi des objets du Conseil 
général. Et ainsi de ne pas surcharger le Conseil général de son propre 
agenda sans avoir répondu aux demandes du Législatif. 
Pour ce qui est de l’amendement du groupe socialiste, je m’exprime en 
ayant brièvement lu et entendu ses quelques explications. Je pense que 
notre groupe pourrait être prêt à l’accepter et à suivre cette proposition, 
qui est, à juste titre, un peu moins drastique que la proposition initiale de 
modification de l’arrêté dont nous débattons.
Mais il reste tout de même un élément : comment va-t-on l’appliquer ?
Cela veut dire, en fait, qu’il appartiendra aux membres du Bureau de 
dresser la liste des motions et postulats en cours pour vérifier s’ils ont été 
traités, respectivement de s’adresser au Conseil communal pour savoir si 
leur traitement est imminent. A notre avis, l’avantage de la proposition 
initiale de l’article 55ter émanant du Bureau est que cette tâche relevait 
avant tout du Conseil communal et non des miliciens qui composent le 
Bureau. 
C’est-à-dire que le Conseil communal sait que, s’il veut présenter un crédit 
d’engagement, il doit faire usage de la clause de sauvegarde qui lui 
permet de le faire mais en s’adressant au Bureau. La proposition est 
séduisante par le fait d’être peut-être un peu moins coercitive, mais, en 
fait, nous renversons aussi la manière de procéder. 
C’est par rapport à cela que je souhaiterais avoir quelques minutes de 
réflexions sur cet amendement, si vous êtes d’accord.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- L’excellent rapporteur du groupe socialiste a annoncé que des voix 
discordantes prendraient la parole. Je me sens donc obligé de lui donner 
raison et de vous exprimer une voix discordante au groupe socialiste, qui 
est la mienne.
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Les tensions entre un Législatif et un Exécutif sont parfaitement normales. 
Il est parfaitement normal que le Législatif se fasse respecter et il est 
parfaitement normal que ces tensions donnent lieu à des échanges 
dynamiques.
De la même manière, je ne peux que souscrire à la volonté et à l’excellent 
travail du Bureau s’agissant de faire mieux respecter les délais de 
traitement des motions, notamment. Nous en avons déjà parlé en début 
de séance, 6 ans pour traiter une motion ne nous paraît pas très 
respectueux du Législatif.
Cependant, la proposition qui nous est faite ce soir souffre, à mon avis, de 
défauts assez graves, qui pourraient avoir des conséquences 
ennuyeuses. Tout d’abord, nous pensons au poids énorme que nous 
donnons au Bureau. C’est le Bureau qui décide si, en cas de retard, un 
crédit peut finalement être soumis ou non. C’est le Bureau, j’imagine, qui 
définirait aussi ce qu’est un crédit indispensable. 
Je ne pense pas trop me tromper en disant que, si vous prenez au hasard 
trois personnes dans cette salle, celles-ci auront une vision quelque peu 
différente du crédit indispensable, surtout si elles ne siègent pas du même 
côté de l’hémicycle. Mais ce n’est pas tout : il me semble aussi que nous 
partons du présupposé – faux et assez grave – que la victime du fait de 
ne pas pouvoir présenter un crédit est le Conseiller communal qui voulait 
présenter ce crédit. La principale victime – si le Conseil communal ne peut 
plus présenter de crédit parce qu’il est en retard au niveau des motions – 
n’est ni le Conseil communal, ni le Conseil général. C’est la population de 
notre ville. 
J’aurais préféré, quant à moi, que nous parlions aujourd’hui d’une solution 
qui puisse être de nature à exercer effectivement une certaine pression 
– que je trouve saine – sur le Conseil communal, mais dont le grand 
perdant ne soit pas la population de notre ville. J’aurais préféré, par 
exemple, dans le cas où le Conseil communal ne traite pas une motion 
dans les délais indiqués, que le Conseil général puisse alors nommer une 
commission qui fait le travail à la place du Conseil communal. Car cela 
n’aurait en tout cas pas engendré de problème grave pour la population 
de notre ville. C’est pourquoi je m’opposerai à la proposition.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Le Conseil communal prend acte, avec beaucoup de compréhension, 
des propositions qui sont faites. Avec d’autant plus de compréhension que 
le Président a été lui-même Président du Conseil général et voit bien les 
choses des deux côtés.
Nous faisons volontiers avec ces propositions. Le Bureau a fait un 
excellent travail et nous voyons qu’il y a quand même de la modération et 
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qu’un équilibre a été trouvé. Il est vrai que, pour le Conseil communal, 
l’amendement du groupe socialiste nous paraît relever d’une bonne 
démarche. Nous serions plutôt enclins à voir d’un très bon œil cette 
proposition, qui permet d’avoir encore un peu plus de discernement dans 
la pratique. 
Nous avons quand même constaté, au fil des années, que les rapports 
entre l’Exécutif et le Législatif, d’une manière ou d’une autre, sont in fine
quand même empreints de respect réciproque, de modération et de 
discernement quant aux enjeux importants. Cet amendement nous paraît 
donc relever de cette démarche-là.

Le président, M. Alexandre Brodard, accorde une interruption de séance 
de 5 minutes. A la reprise des débats, il demande si la parole est encore 
demandée concernant l’amendement du groupe socialiste.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Après une rapide discussion, nous pouvons vivre avec l’amendement du 
groupe socialiste à l’article 55ter. Nous signalons quand même que le 
Bureau devra aussi s’informer régulièrement. Nous recevons, en effet, au 
moment des comptes, la liste des motions et postulats en cours, mais il 
faut les garder à l’esprit tout au long de l’année. Ce sera aussi un travail 
pour le Bureau et il doit en être conscient si nous voulons que cette 
pression soit effective. Mais nous pouvons nous rallier à cette proposition.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Nous en avons effectivement aussi débattu brièvement. Comme il s’agit 
d’un problème juridique un peu pointu, il faudrait me laisser quand même 
environ 30 minutes pour développer mon point de vue… Le groupe PLR 
soutiendra l’amendement du groupe socialiste qui semble effectivement 
un peu plus souple que la version originelle.

M. Nicolas de Pury déclare : 
- Certains membres de notre groupe peuvent vivre avec les deux textes, 
d’autres préféraient le texte originel, d’autres soutiendront l’amendement 
du groupe socialiste.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote, rappelant préalablement les 3 amendements.
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Le premier est un amendement du Bureau, purement technique, qui
modifie la numérotation – respectivement le chiffrage – des commissions :  

Amendement du Bureau du Conseil général
Par arrêté du 9 septembre 2019, le Conseil général a modifié le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, 
en introduisant, à l’article 120, alinéa 1 (Commissions) lettre i), la 
commission de la protection et de la sécurité, avec ses attributions à 
l’article 136quater. 
Dès lors, il convient d’adapter la numérotation de la liste des commissions 
et de modifier le projet d’arrêté objet de la proposition 19-405 en 
conséquence, soit : 
Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
modifiés comme suit : 
Articles 46 à 64 inchangés.
Enumération
(Commissions) 

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1 Commissions

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) abrogé ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission des plans d’aménagement 

communal et d’alignement ; 
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement ; 
i) la commission de l’agglomération. la 

commission de la protection et de la sécurité ; 
j) la commission de l’agglomération

En tout temps, il peut nommer des commissions 
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis, 
64bis, 68, al. 2bis et 136quater quinquies comme suit : 
Art. 55ter à 68 : inchangés. 
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Commission de 
l’agglomération

Art. 136quater quinquies.- (nouveau) 1 La Commission de 
l’agglomération est composée de 9 membres.

2 La compétence de la commission s’étend à toutes les 
questions liées aux différents projets d’agglomération et 
de fusion pouvant impliquer la commune de Neuchâtel. 
Pour tous les objets de sa compétence, la commission 
donne un préavis au Conseil communal.

Cet amendement n’ayant pas été combattu dans les délibérations, le 
président, M. Alexandre Brodard, considère celui-ci comme accepté à
une majorité évidente. 

Le deuxième amendement est déposé par la Commission spéciale 
« Politique familiale », proposant de transformer cette commission en 
« Commission de la politique familiale » : 

Amendement de la Commission spéciale de la politique familiale

Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
modifiés comme suit : 
Articles 46 à 64 inchangés.
Enumération
(Commissions)

Art. 120.- Le Conseil général nomme :
1 Commissions

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) abrogé ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission des plans d’aménagement 

communal et d’alignement ;
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement ; 
i) la commission de la protection et de la sécurité ; 
j) la commission de l’agglomération ; 
k) la commission de la politique familiale. 1

1 L’ordonnancement des commissions est déterminé en fonction des décisions prises ou des annonces faites par 
les Autorités respectives.
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En tout temps, il peut nommer des commissions 
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles […] et 136 sexies comme 
suit : 
Commission de la 
politique familiale

Art. 136 sexies.- (nouveau) 1 La Commission de la politique 
familiale est composée de 9 membres.
2 Elle traite des objets relatifs à la politique familiale dans 
ses aspects sociaux, éducatifs et de santé concernant la 
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa 
compétence, la commission donne un préavis au Conseil 
communal.

Cet amendement n’ayant pas été combattu dans les délibérations, le 
président, M. Alexandre Brodard, considère celui-ci comme accepté à 
une majorité évidente.  
Le président précise également que les membres actuels resteront 
membres de la nouvelle Commission sous présidence socialiste. Il n’y 
aura donc pas de nouvelle élection.
Le troisième amendement est celui du groupe socialiste modifiant
l’article 2 qui traite de l’article 55ter du règlement : 

Amendement du groupe socialiste
Modification de l’art. 2 : 
Art. 55ter (nouveau)
2 Le Conseil communal ne peut pas présenter de nouvelles demandes de crédit 
d’engagement Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat, 
au sens des art. 54 al. 1 et 55ter, al. 1 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, est dépassé, le Bureau du Conseil général 
peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les 
nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées par le 
Conseil communal sauf décision contraire du Bureau du Conseil 
général".

Soumis au vote, l’amendement du groupe socialiste est accepté par 
31 voix contre 2 et 5 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté par 37 voix contre 1 et 0 
abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 1 et 0 
abstention.

Arrêté
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 

novembre 2010
(Du 11 novembre 2019) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Bureau du Conseil général,

a r r ê t e : 

Article premier.- Les articles 46, 55bis, 62bis, 64 et 120 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
modifiés comme suit : 
En général Art. 46.- 1Les objets dont le Conseil général est appelé à 

délibérer sont introduits à l’ordre du jour sous l’une des 
formes suivantes : 

1. élections et nominations;
2. rapports du Conseil communal;
3. prolongation du délai de réponse et classement des 

motions et postulats sans rapports écrits;
4. rapports de commissions;
et dans l’ordre de leur dépôt : 
5. motions, propositions, projets d’initiatives 

communales, postulats, interpellations, résolutions, 
réponses à des questions écrites.

2 (inchangé)

3 (inchangé)

4 (inchangé)

5 (inchangé)

Classement des 
motions et 
postulats

Art. 55bis.- 1Le Conseil communal ou une commission 
du Conseil général peut demander dans un rapport le 
classement de tout postulat ou de toute motion, pour 
autant que l’unité de la matière soit respectée. 
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2Le classement fait l’objet d’un vote à la majorité simple 
par le Conseil général, après que celui-ci a pris acte du 
rapport.
3Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le 
classement, sans rapport, de motions et postulats, qui est 
soumis au vote du Conseil général à la majorité des deux 
tiers.  

Questions 
d’actualité

Art. 62bis.-
1 (inchangé)

2 (inchangé)

3 (inchangé)

4 (inchangé)

5La question fait l’objet d’une brève réponse orale du 
Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes, avant 
que ne soient entamés les points ordinaires de l’ordre du 
jour.

Principe Art. 64.-
1 (inchangé)

2Lorsqu’un temps de parole est fixé par le Règlement, 
l’intervenant-e doit s’y conformer. A défaut, le/la 
président-e applique l’art. 65.
3 (inchangé)

Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme:
1 Commissions

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) abrogé ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission des plans d’aménagement 

communal et d’alignement ;
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement ; 
i) la commission de la protection et de la sécurité ; 
j) la commission de l’agglomération ; 
k) la commission de la politique familiale.
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En tout temps, il peut nommer des commissions 
spéciales.
2 (inchangé)

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 55ter, 58, al 1bis, 64, al. 2bis, 
64bis, 68, al. 2bis, 136quinquies et 136sexies comme suit : 
Prolongation des 
délais de 
traitement

Art. 55ter.- 1 Le Conseil communal peut faire la demande 
d’une prolongation de délai de six mois lorsque les 
circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et 
la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors 
de laquelle le Conseil général se prononcera sur cette 
demande. Le Conseil général vote la demande. 
2Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un 
postulat, au sens des art. 54, al. 1 et 55ter, al. 1 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, est 
dépassé, le Bureau du Conseil général peut refuser 
d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les 
nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées 
par le Conseil communal.
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit 
indispensable au fonctionnement de l’Administration 
communale ou à l’entretien ordinaire des infrastructures 
de la Ville. 

Art. 58.- 1bis Sauf dérogation accordée préalablement par 
la présidence du Conseil général, la réponse du Conseil 
communal ne dépasse pas 10 minutes.

Droit de parole / 
Principe

Art. 64.- 2bis Lorsque le temps de parole n’est pas 
réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de concision. 
Au besoin, le/la président-e l’invite au respect de cette 
prescription.

Ordre et limite du 
temps de parole / 
Rapports

Art. 64bis.- 1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est 
débattu, le/la président-e donne dans l’ordre la parole : 

a. aux rapporteur-e-s des commissions ; 
b. aux groupes par l’intermédiaire de leur porte- 
     parole ; 
c. au Conseil communal
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2 Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à
15 minutes.
3 En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est 
limitée à 5 minutes par intervention.

Renvoi d’un 
rapport

Art. 68.- 2bis Le Conseil général peut décider en tout 
temps, mais avant le vote final, de renvoyer le projet au 
Conseil communal ou à une commission.  

Commission de 
l’agglomération

Art. 136quinquies.-1 La Commission de l’agglomération 
est composée de 9 membres.
2 La compétence de la commission s’étend à toutes les 
questions liées aux différents projets d’agglomération et 
de fusion pouvant impliquer la commune de Neuchâtel. 
Pour tous les objets de sa compétence, la commission 
donne un préavis au Conseil communal.

Commission de la 
politique familiale

Art. 136sexies.-1La Commission de la politique familiale 
est composée de 9 membres.
2 Elle traite des objets relatifs à la politique familiale dans 
ses aspects sociaux, éducatifs et de santé concernant la 
commune de Neuchâtel. Pour tous les objets de sa 
compétence, la commission donne un préavis au Conseil 
communal.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat ».

Neuchâtel, le 11 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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19-306

Motion du groupe socialiste, par 
M. Antoine de Montmollin et consorts, 

intitulée « Pour une véritable politique de 
la vie nocturne en Ville de Neuchâtel » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures à prendre afin de 
mettre en place une véritable politique de la vie nocturne en Ville de 
Neuchâtel. Une telle étude devrait comprendre une analyse de la situation 
actuelle notamment en termes d’offre des établissements publics, de lieux 
disponibles pour accueillir divers évènements culturels et festifs, 
d’aménagement urbain, de sécurité et médiation, de prévention, de 
communication, de mobilité, ainsi que des propositions de 
développements souhaitables dans ces différents domaines ». 
Développement :
Les retombées positives d’une vie nocturne abondante et diversifiée sont multiples. 
D’un point de vue économique tout d’abord, la vie festive nocturne est bénéfique en 
termes notamment d’emploi, de recettes fiscales et d’attractivité résidentielle. Sous 
l’angle social, les possibilités de rencontres et d’échanges ainsi créées participent au 
sentiment de bien-être et d’émancipation des habitants de notre cité. La nuit tombée
permet également à de nombreuses activités culturelles de prendre place, 
complémentaires à celles qui s’y déroulent la journée. Après une longue période où 
l’image d’une « ville morte la nuit » a collé à Neuchâtel, il semble que les initiatives 
privées et l’attitude des autorités à leur égard ont permis d’instaurer une nouvelle 
dynamique, même si le potentiel de notre ville dans ce domaine n’est probablement 
pas encore pleinement réalisé, notamment en comparaison des villes de Lausanne et 
Fribourg. 
Pour autant, un développement sans accompagnement de la vie nocturne peut 
engendrer des nuisances pour certains riverains. En témoigne l’exemple du Port, dont 
la fréquentation les soirs d’été atteint des sommets, et qui suscite le mécontentement 
de citoyens de la ville à cause du bruit occasionné. Au regard de l’importance de ces 
questions pour de nombreux habitants de la ville, il est surprenant de voir le peu 
d’attention politique (à tout le moins visible) dont la vie nocturne fait l’objet de la part 
des autorités. Si l’on ne compte plus le nombre d’objets traités en plénum et de 
séances de commissions consacrées à la dynamique diurne du centre-ville, son 
pendant nocturne paraît parfois quelque peu oublié. 
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C’est pourquoi le groupe socialiste demande au Conseil communal d’apporter une 
réflexion cohérente, globale et transversale sur le développement de la vie nocturne 
en ville de Neuchâtel. Nous proposons notamment les pistes suivantes :

 Evaluation de l’offre actuelle en termes d’établissements publics et de la
satisfaction des différents acteurs, en se basant sur les états généraux de la nuit 
évoqués par le Conseil communal en réponse à l’interpellation 17-606 lors de la 
séance du 24 avril 2017 ;

Comparaison de cette offre avec celles d’autres villes comme Lausanne ou 
Fribourg et identification des bonnes pratiques en vigueur dans celles-ci ;

Réflexion sur les salles et lieux à disposition pour organiser des manifestations de 
diverses envergures ;

Étude de la localisation géographique de la vie nocturne (organisée et spontanée) 
et des aménagements urbains qui permettent de la favoriser et de l’orienter ;

Mesure de l’efficacité de l’activité des médiateurs urbains, déjà annoncée à 
plusieurs reprises par le Conseil communal. Dans la même optique, réflexion sur 
l’opportunité de mettre en place une interface pas directement liée à la sécurité 
urbaine pour gérer les relations entre établissements publics et riverains ;

Prise en considération de la problématique du harcèlement de rue, notamment 
dans les dispositifs de médiation et sécuritaire et dans l’aménagement des 
espaces publics ;

Analyse des développements possibles en termes de prévention des 
comportements à risques pouvant apparaît en lien avec la vie nocturne, 
notamment liés à la consommation excessive d’alcool et de substances illicites ;

 Evaluation de la cohérence des moyens de mobilité avec le déroulement de la vie 
nocturne ; 

Appréciation des améliorations possibles en termes de communication autour de 
la vie nocturne en Ville de Neuchâtel, notamment par l’utilisation accrue des 
médias sociaux dans ce domaine. 

La motion n’étant pas combattue, le président, M. Alexandre Brodard, 
informe que, conformément à l’article 55 du Règlement général, celle-ci 
est prise en considération sans débat et retirée de l’ordre du jour. 
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19-307

Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-
Luc Richard et consorts, intitulée « Pour 

une stratégie communale de promotion de 
la nature et de la biodiversité adaptée au 

changement climatique » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions, incitations 
et ressources à mettre en œuvre pour promouvoir la nature et la 
biodiversité sur le territoire communal, à travers la mise en place d’une 
stratégie impliquant la Ville, les habitants et tous les acteurs. Cela afin de 
lutter contre la perte de la biodiversité au niveau local et de la couverture 
végétale en ville ainsi que contre les îlots de chaleur urbains, tout en 
améliorant la qualité de vie de la population et l’attractivité de la ville ».
Développement : 
Le constat est alarmant : tant à l’échelle planétaire qu’au niveau national, on observe
une diminution accélérée de la biodiversité. Presque partout, le nombre d’espèces
animales, végétales et de champignons diminue, de même que les effectifs de la
plupart des espèces restantes. Notre ville n’échappe pas à ce phénomène de masse, 
dont les causes – largement liées à l’activité humaine – sont bien connues. En
conséquence, elle se doit, à son niveau, d’enrayer ce déclin et de promouvoir la
biodiversité. Cela passe par une promotion active de la nature et de la biodiversité sur 
le territoire communal, à travers une stratégie englobant notamment l’urbanisme, la
promotion et la gestion des espaces verts en ville, ainsi que la gestion de la forêt et
des rives. Cette stratégie veillera à associer la population et tous les acteurs aux efforts
de la Ville, notamment par l’information, le conseil et l’incitation à réaliser des
aménagements appropriés sur les propriétés privées. Au besoin, la réglementation
communale sera adaptée.
Des éléments épars existent déjà ou sont en gestation. Mentionnons par exemple des
dispositions du règlement d’aménagement communal, comme l’obligation de
végétaliser certains toits plats, le récent passage à l’exploitation en culture biologique
des domaines de la Ville, le programme « Nature en ville » et, nous l’espérons d’autres
mesures, proposées dans le cadre du futur plan d’aménagement local, comme les
coulées vertes connectant la forêt au lac en empruntant d’anciens cheminements à 
renaturer. Notre motion demande d’intégrer et de développer l’existant dans une
stratégie globale incluant un plan d’action.
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Les changements climatiques en cours aggravent massivement la pression sur les
milieux naturels et la biodiversité, en modifiant la température et la pluviométrie à un
rythme laissant peu de place à l’adaptation des plantes et des animaux. Étendre les
espaces de verdure « naturelle » en ville permet non seulement d’augmenter la
biodiversité, mais encore de lutter contre les îlots de chaleur générés par la couverture
croissante de l’espace urbain par le béton et le goudron. La multiplication de petites
zones de verdure voire humides permettrait aussi à l’eau de s’infiltrer ou d’être
temporairement retenue, alors que les pluies torrentielles vont devenir de plus en plus
fréquentes. Soit nous augmentons la perméabilité globale de la ville, soit nous devrons
consentir à un onéreux redimensionnement de tout le réseau d’évacuation des eaux
pluviales. Les retombées de ces aménagements dépasseront ainsi largement la nature
et la biodiversité en ville. D’une part, les pics de chaleur resteront supportables pour
les habitants, ce qui sera tout bénéfice pour le confort et la santé publique. D’autre
part, la population et les biens seront à l’abri des crues. Les habitants jouiront de plus
d’un environnement urbain plus verdoyant et attrayant.
Parmi les mesures envisageables, mentionnons par exemple : 

la réalisation d’un réseau de biotopes reliés par des corridors biologiques ; 

la pose de nichoirs à oiseaux et chauves-souris ainsi que d’hôtels à insectes ; 

la plantation de haies, vergers, arbres et buissons dans la ville et ses alentours, 
en laissant aux grands arbres la place nécessaire à leur développement naturel ;

une gestion des forêts favorisant la biodiversité, avec notamment l’interdiction des 
coupes forestières pendant la période de nidification ; 

une gestion des parcs et promenades favorisant la biodiversité, avec notamment 
l’extension de la fauche tardive ; 

l’entretien peu intensif de la végétation en bordure de routes, avec fauche tardive 
si possible ; 

l’encouragement de la population à gérer les jardins privés de manière à favoriser 
la biodiversité, notamment en remplaçant les gazons par des prairies à fauche 
tardive ;

l’encouragement à l’utilisation de plantes indigènes, non traitées et issues d’une 
production biologique, voire l’interdiction de certaines essences 
exotiques/invasives ; 

l’encouragement de la population à renoncer aux pesticides ; 

la végétalisation d’infrastructures existantes et nouvelles, p.ex. avec des lierres 
qui purifient l’air ou des bandes de verdure le long des trottoirs et routes ; 

la couverture végétale des bâtiments existants et nouveaux ainsi que de leurs 
alentours, p.ex. en créant des taux minima de verdure à respecter dans le 
développement urbain, à l’image de ce qui se fait à Genève à travers son plan 
stratégique de végétalisation ; 

le creusement de bassins de rétention des eaux pluviales ; 

l’installation de fosses continues permettant l’infiltration, le long des rues pour les 
alignements d’arbres ; 

l’utilisation de pavés ajourés permettant l’infiltration pour l’accès aux maisons et 
les places de parc.
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La motion étant combattue, la discussion est ouverte et la parole est 
donnée à M. Jean-Luc Richard, auteur de la motion, qui déclare : 
- « Un plan d’action en faveur de la biodiversité va être établi, permettant 
de renforcer l’inscription de cette thématique de manière transversale au 
sein de l’administration, ainsi que dans le cadre de collaborations avec la 
population et les acteurs privés ». Je cite ici le rapport d’information du 
Conseil communal au Conseil général, de décembre 2017, concernant le 
programme politique et la planification des dépenses d’investissement 
2018-2021.
Nous pourrions donc penser que notre motion visant une stratégie et un 
plan d’action en faveur de la biodiversité enfonce une porte ouverte. Il n’en 
est rien. La législature arrive à mi-terme et nous n’avons rien entendu sur 
la préparation d’une telle stratégie et, a fortiori, d’un plan d’action 
ambitieux et cohérent. Et pendant ce temps, la biodiversité continue à 
s’éroder dans notre commune, malgré certaines initiatives isolées, que 
nous saluons, comme la renonciation aux pesticides pour entretenir les 
parcs ou l’exploitation biologique des domaines agricoles et viticoles de la 
Ville.  
Donnons quelques exemples actuels de pratiques défavorables à la 
biodiversité ou d’occasions manquées de la promouvoir : 

fauche à ras de terre d’une prairie maigre en pleine floraison dans une 
réserve, 
fauche de la strate herbacée en pleine floraison de part et d’autre de 
routes forestières, 
fauche du moindre brin d’herbe ayant l’outrecuidance d’émerger le 
long des trottoirs, 
projet de parc urbain « Nature en ville » aux Gouttes-d’Or avec 
nouvelle place goudronnée de 600 m2, pour permettre aux vélos et aux 
piétons de se croiser, ainsi qu’une dalle de 1000 m2 pour condamner 
un petit port. 

Heureusement, la place sera redimensionnée et la dalle remplacée par de 
la chaille, suite à l’intervention d’une de nos commissions. Alors que le site 
internet du programme « Nature en ville » propose une brochure vantant 
les revêtements perméables, ce genre de proposition de notre Service de 
l’urbanisme montre que, parfois, le bras droit de l’administration 
communale ne sait pas ce que fait son bras gauche. 
Un dernier exemple, plus ancien, renvoie à la réponse tardive récemment 
reçue par notre Président concernant l’ex-piste de luge de Chaumont. Il y 
déplorait que des terrassements, pour aménager une piste de VTT, aient 
condamné la piste de luge. Ces mêmes terrassements ont aussi détruit 
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une prairie à la flore intéressante. Est-ce qu’à l’époque la commune avait 
pris en compte la perte de cette prairie avant d’autoriser ce terrassement ?
Est-ce qu’elle le ferait aujourd’hui ? On pourrait d’ailleurs se demander en 
passant si les terrassements en forêt, le long de ces 4 km de piste VTT, 
n’auraient pas dû faire l’objet d’une autorisation de construire, vu qu’ils
dépassent largement les 10 m3. D’une manière générale, il faut bien être 
conscient que la densification de l’habitat en ville constitue une menace 
pour les espaces verts et la biodiversité. Comment la concurrence entre 
ces deux exigences jugées prioritaires par la Ville est-elle gérée ?
Ce ne sont là que quelques exemples, découlant tous de décisions du 
Conseil communal ou de chefs de services. Or, la stratégie que nous 
appelons de nos vœux devrait également inclure la population et tous les 
acteurs concernés, en les incitant à contribuer à la préservation et à 
l’extension de la végétalisation et de la biodiversité dans leurs propriétés. 
Il est donc, à mon avis, particulièrement important que les autorités et
l’administration communales soient exemplaires à cet égard. 
Le réchauffement climatique constitue un défi pour bon nombre d’espèces 
déjà fragilisées par l’emprise des activités humaines. Si nous le voulons, 
le réchauffement peut toutefois constituer une opportunité pour la 
biodiversité. Quoi de mieux pour lutter contre les îlots de chaleur que de 
végétaliser et d’arboriser au maximum notre agglomération ? Quoi de 
mieux pour lutter contre les crues dues aux pluies diluviennes plus 
fréquentes que d’augmenter la perméabilité des surfaces bâties et de 
créer des zones d’absorption et de rétention ? Toutes ces mesures 
préventives sont également favorables à la biodiversité, pour peu qu’elles 
soient aussi pensées dans ce but.  
Vous l’aurez compris, pour nous il est essentiel de répondre à la perte de 
la biodiversité et aux conséquences prévisibles du réchauffement 
climatique par des mesures ambitieuses et coordonnées. A défaut, nous 
n’inverserons pas la tendance au déclin de la biodiversité, ni même 
n’enrayerons son érosion. En conséquence, la sauvegarde et la promotion 
de notre environnement naturel – et en particulier de la biodiversité – ainsi, 
qu’à travers eux, de la qualité de vie de la population doivent être intégrées
dès le début dans la plupart des projets menés par la Ville. Il est insuffisant 
de les réserver à quelques actions spécifiques, souvent isolées. A l’image 
de la Confédération et, aussi, de plus en plus de communes – grandes et 
petites – cela passe par la mise sur pied d’une stratégie accompagnée 
d’un plan d’action. Je vous invite à engager le Conseil communal dans ce 
sens.
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M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- « Lutter contre la perte de la biodiversité au niveau local et de la 
couverture végétale en ville, ainsi que contre les îlots de chaleur urbains, 
tout en améliorant la qualité de vie de la population et l’attractivité de la 
ville » : qu’il est dur de trouver à redire sur des objectifs aussi vertueux.
Le groupe PopVertSol a pleinement raison de s’intéresser au patrimoine 
foncier de la Ville, une des principales ressources dont nous disposons 
pour la mise en œuvre de nos objectifs politiques, tout particulièrement en 
matière de climat et de biodiversité. Bien sûr, ce n’est pas sur ces objectifs 
que le groupe PLR désire exprimer une réserve, mais plutôt sur l’outil 
choisi pour les poursuivre : la motion.
Il ne se trouvera – je pense – aucun groupe de l’hémicycle pour combattre 
les buts proposés par le groupe PopVertSol. Et si – comme je peux le 
soupçonner – le Conseil communal, lui aussi, déclare d’un côté 
pleinement soutenir ces objectifs et, par ailleurs, déjà appliquer une 
grande partie du catalogue de mesures proposées dans son 
développement, quelles conséquences découleront alors de cette 
motion ? Il se trouvera que ce texte de 2 pages générera un rapport qui 
en comptera au moins 10 fois plus, rédigé par notre administration – autre 
précieuse ressource pour la mise en œuvre de nos objectifs politiques – 
qui consacrera, en l’occurrence, des efforts conséquents à étudier et 
exposer des mesures, que, pour la plupart, elle applique déjà.
Nous pouvons, c’est sûr, faire un usage plus pertinent du personnel 
communal. Nous encourageons donc le groupe PopVertSol à retirer cette 
motion, à en biffer le titre et à la renommer « Rapport d’activités », puis à 
la faire suivre au Service des parcs et promenades pour qu’il l’utilise à 
cette fin. Certes, ce geste n’amènera rien à la biodiversité, mais en termes 
de recyclage, il fera figure d’exemple.

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- N’en déplaise à mon préopinant, le groupe socialiste estime que cette 
motion est pertinente, qu’elle poursuit effectivement des buts qui nous 
sont chers. Il nous semble que les efforts effectivement d’ores et déjà 
réalisés par la Ville doivent être salués, mais que ceux-ci pourraient aller 
beaucoup plus loin. 
A notre sens, la promotion de la biodiversité dans une ville est quelque 
chose d’absolument essentiel et, en particulier, sur le territoire de notre 
commune. Le groupe socialiste souligne aussi que l’on pourrait en faire 
beaucoup plus en matière d’arborisation, notamment sur les toits plats de 
notre ville.
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Enfin, cette motion nous permet de dire qu’elle rejoint les buts du projet 
d’arrêté que le groupe socialiste a déposé sur le maintien et 
l’augmentation de la surface des parcs publics. En effet, nous en sommes 
bien conscients, il est un peu plus facile de faire de la biodiversité dans un 
parc plutôt qu’au milieu d’une route.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Il faut retenir une chose : en matière d’indicateur pour le développement 
durable, nous avons un bilan, en Suisse, pas du tout satisfaisant au niveau 
de la biodiversité. A partir de là, nous considérons que cette motion a un 
sens.
Donner l’exemple n’est pas un moyen de changer les choses ; donner 
l’exemple est le seul moyen de changer les choses. Ce n’est pas moi qui 
le dis, mais le célèbre Mahatma Gandhi, qui l’a dit il y a quelques 
décennies. 
Oui, nous devons donner l’exemple et notre groupe a particulièrement 
apprécié l’ensemble des mesures envisagées par la motion. A partir de là, 
cette motion va donner un coup de pouce supplémentaire pour la 
dynamique qui engage, et va engager nos Autorités à aller dans ce sens-
là. Cela dit, cela n’empêche pas que nous puissions parallèlement 
envisager d’autres mesures plus rapides. Mais en attendant, nous avons 
une motion, par laquelle le Conseil communal aura un certain temps pour 
agir et envisager des pistes. Cela va nous permettre de donner une 
dynamique à cette cause qui est fondamentale.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Votre Autorité vient de voter un arrêté qui nous invite à la brièveté. Je 
serai donc brève et je ne vais pas commenter tous les éléments qui ont 
été évoqués.
Juste dire que vous êtes maîtres de votre agenda et que si vous votez la 
motion, nous y répondrons. Je peux déjà vous préannoncer – et cela 
rejoint un peu les préoccupations du groupe PLR – pour répondre, en 
premier lieu, qu’une stratégie en matière de biodiversité se trouve dans la 
vision d’aménagement que nous sommes en train de finaliser et que nous 
espérons pouvoir discuter début 2020 avec vous.
Les principes, tels qu’ils sont évoqués, seront intégrés dans cette vision. 
Ensuite, dans le plan directeur d’aménagement et le plan d’aménagement 
local, nous souhaitons spécifier, localiser et intégrer complètement le 
réseau de biodiversité que nous aimerions vraiment renforcer en ville de 
Neuchâtel.
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Nous partageons donc les préoccupations. Nous pouvons faire mieux, en 
matière de biodiversité, mais pas seulement : nous devons faire mieux. 
Nous allons tous nous y atteler.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet au vote la motion n° 19-307 intitulée « Pour une stratégie 
communale de promotion de la nature et de la biodiversité adaptée au 
changement climatique », laquelle est acceptée par 27 voix contre 9 et 
2 abstentions.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions, 
incitations et ressources à mettre en œuvre pour promouvoir la 
nature et la biodiversité sur le territoire communal, à travers la mise 
en place d’une stratégie impliquant la Ville, les habitants et tous les 
acteurs. Cela afin de lutter contre la perte de la biodiversité au niveau 
local et de la couverture végétale en ville ainsi que contre les îlots de 
chaleur urbains, tout en améliorant la qualité de vie de la population 
et l’attractivité de la ville ».
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19-614

Interpellation du groupe PopVertSol, par 
M. Jean-Luc Richard et consorts, intitulée 

« Pour un prix de la vignette de 
stationnement qui fasse réfléchir » 

En voici le texte : 
Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la pollution 
atmosphérique, le bruit et l’emprise au sol engendrés par le trafic motorisé 
individuel, notre Conseil a largement adopté en septembre 2019 une 
motion courageuse visant à réduire ce trafic de 5 % par an, de 2020 à 
2035. Si l’objectif et le délai étaient clairement fixés, les moyens d’y 
parvenir étaient par contre laissés à l’appréciation du Conseil communal. 
Il nous semble toutefois évident que l’atteinte de cet objectif passe par le 
transfert modal de la mobilité, puisque la réduction du nombre de 
déplacements paraît peu réaliste. Il s’agira donc d’inciter à utiliser 
davantage la marche, le vélo et les transports publics, tout en rendant la 
mobilité individuelle motorisée moins attractive.
Parmi les nombreuses mesures envisageables dans cette dernière 
direction figure l’augmentation du prix de la vignette de stationnement en 
zone bleue. La vignette neuchâteloise est l’une des meilleurs marchés de 
Suisse. Elle n’y coûte que 110 francs par année pour les résidents, soit 30 
centimes par jour ou un café tous les 12 jours. En comparaison, elle 
revient à 360 francs à Vevey, 480 à Bâle-Ville, 500 à Lausanne, 540 à 
Morges, 600 à Lucerne et 840 à Gland. Peseux a révisé en juin 2019 son 
plan de stationnement et introduit une vignette résidentielle coûtant 200 
francs par année. La Ville de Neuchâtel ne pourrait-elle pas s’inspirer de 
ces tarifs pour revoir les siens à la hausse ? 
Cette augmentation dégagerait des ressources supplémentaires à investir 
dans une stratégie globale de réduction du trafic automobile. Elle 
conduirait surtout les automobilistes à s’interroger sur leurs 
comportements de mobilité et modes de transports. Certains pourraient 
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alors par exemple réaliser qu’ils utilisent peu leur voiture, qu’ils pourraient 
même s’en passer. La possibilité de parquer quasi gratuitement sur la voie 
publique n’encourage pas actuellement une telle réflexion, 
particulièrement pertinente pour les possesseurs de voitures ventouses. 
Nous avons besoin de place sur la voirie pour élargir certains trottoirs et 
développer les pistes cyclables, voire des tronçons de transports publics 
en site propre. Cela passe par la diminution de l’offre en places de parc. 
Augmenter le prix de la vignette est une mesure simple, qui non seulement 
ne coûte rien mais rapporte et qui peut être adoptée très rapidement. 
Pourquoi attendre ? Il s’agirait d’un premier jalon posé par le Conseil 
communal montrant au Conseil général et à la population qu’il prend à 
bras le corps leurs demandes d’action pour lutter contre le réchauffement 
climatique.
En conséquence, le groupe PopVertSol souhaite poser les questions 
suivantes au Conseil communal : 
1) Est-ce que le Conseil communal envisage d’augmenter le prix des 

différentes catégories de vignette ?
2) Si oui, quand et de combien ? 
3) Si non, pourquoi ? 
4) A quand une 4e étape du plan de stationnement, qui s’inscrira dans le 

cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ? 
Nous remercions d’avance le Conseil communal des réponses fournies.

M. Jean-Luc Richard, auteur de l’interpellation, développe : 
- Je serai un peu plus bref que précédemment. Notre Conseil a récemment 
adopté une motion courageuse et ambitieuse visant la diminution 
progressive du trafic automobile individuel en ville de Neuchâtel. Il entend 
par là lutter contre le réchauffement climatique, mais pas seulement. Un
ensemble de mesures pour y parvenir devra donc être proposé par le 
Conseil communal. Le transfert modal y occupera sans doute une place 
centrale, puisque notre soif inextinguible de mobilité ne montre aucun 
signe d’assouvissement.  
Adapter l’offre et le prix des places de stationnement constitue un des 
leviers efficaces pour encourager la population à renoncer à utiliser sa 
voiture, voire à renoncer à sa voiture. Plus que la gratuité des transports 
publics, selon certaines études. Diminuer les besoins en stationnement 
permet, en outre, de libérer des espaces – rares en ville – pour d’autres 
usagers et d’autres usages de l’espace public, par exemple d’autres 
formes de mobilité, des placettes ou des rangées d’arbres.  
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En ville de Neuchâtel, il est actuellement possible de stationner sur 
l’espace public de son quartier pour CHF 110.- par année. Ce montant est 
sensiblement – voire nettement – plus bas que dans bon nombre de villes 
suisses. La Commune de Peseux, avec laquelle nous devrions 
prochainement fusionner, vient d’introduire une vignette à CHF 200.-. 
C’est en raison du nouveau contexte généré par la motion – qui demande
une diminution du trafic dès 2020, je le rappelle – et de celui dû à la fusion, 
que le groupe PopVertSol souhaite connaître la position du Conseil 
communal quant à une prochaine réévaluation du prix de la vignette dans 
notre ville. Je remercie d’ores et déjà le Conseil communal pour les 
réponses fournies.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Vous êtes tout à fait dans l’actualité avec votre interpellation. A croire 
que les murs de notre Conseil communal ont des oreilles.
En effet, cette thématique, discutée par votre Exécutif, est reprise par des 
travaux dans plusieurs services de notre administration. A savoir : 

Le Directeur des finances mène un groupe de travail transversal pour 
revoir notre réglementation sur les taxes et émoluments, notamment 
dans le cadre de la fusion des communes, mais aussi pour remettre à 
jour certaines réglementations qui sont parfois désuètes, comme 
celles relatives au stationnement et à l’ancien règlement de police.
Le Service de la sécurité a apporté tout dernièrement son appui à la 
Commune de Peseux pour établir sa politique de stationnement, dans 
le but évident de ne pas créer d’incohérence entre nos communes 
voisines en cas de fusion.

 Enfin, différents services des quatre administrations communales qui 
devraient fusionner vont se réunir début 2020 pour mettre en place 
une politique de stationnement commune.

Je me permets de rappeler ici que, lors des travaux très fastidieux 
concernant la troisième étape du plan de stationnement, votre Autorité, 
après de nombreuses séances, a décidé – par consensus sur différentes 
mesures – d’abaisser à CHF 110.- la vignette initialement fixée à
CHF 200.- jusqu’en 2008. Cela s’est fait dans une mesure de compromis 
des Commissions parlementaires. 
Le Conseil communal n’a donc pas la légitimité de changer lui-même, d’un 
claquement de doigts, le prix de la vignette, sans passer par les différentes 
Commissions parlementaires et par votre Conseil.
Je rappelle aussi que depuis tous ces débats parlementaires sur la 
troisième étape du plan de stationnement, le Conseil communal, la 
Commune et vous également – par votre soutien – ont permis de 
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développer des P+R sur notre territoire – pour promouvoir les transports 
publics – et de développer une réelle politique de mobilité douce, tout en 
permettant, dans l’équilibre qui est le nôtre, de rester une ville attractive 
pour les résidents, les entreprises, les touristes et les visiteurs. Ceci avec 
une politique de stationnement adaptée à tous.
Concernant vos questions spécifiques, je peux y répondre comme suit : 
oui, les discussions du Conseil communal vont dans le sens d’une 
augmentation du prix de la vignette. Il devrait correspondre à celui que 
nous avons appuyé à Peseux, à savoir CHF 200.- par année. L’une de 
vos questions concerne la date d’entrée en vigueur : ce serait bien sûr le 
1er janvier 2021, pour autant que les nouvelles Autorités élues en juin 2020 
acceptent la proposition du groupe de travail de la quatrième phase de 
stationnement et qu’elles l’inscrivent dans leur budget 2021 qui sera voté 
par les nouvelles Autorités également. En tous les cas, nous nous 
engageons à le transmettre aux nouvelles Autorités dans ce sens-là.
Concernant la quatrième étape du plan de stationnement, je répète que 
les travaux débuteront début 2020, en espérant que nous aurons le 
résultat du Tribunal fédéral sur la fusion pour nous permettre de prendre 
en main cette thématique à quatre et non pas tout seuls. Si nous ne 
devions pas fusionner, nous le ferions évidemment seuls, mais ce n’est 
pas une volonté. 
Nous reprendrons cette problématique du stationnement, laquelle n’est 
pas seulement liée à la vignette, mais aussi aux parkings en ouvrage sur 
le domaine public, aux différentes zones bleues et zones blanches, aux 
limitations de stationnement, aux zones de rencontres – que nous voulons 
développer – et à la limitation du trafic. Nous devrons analyser celle-ci 
suite à l’acceptation de la motion par votre Conseil, demandant de limiter 
de 5 % par an le trafic dans notre ville.
Nous saisissons tout à fait cette opportunité. Il s’agit simplement d’une 
question de timing adéquat. Nous avons aidé Peseux à faire son plan de 
stationnement et avons cautionné le prix de CHF 200.- par an parce que 
nous pensons – et nous espérons le soutien de vos commissions qui 
seront saisies de cette problématique – que ce prix serait tout à fait 
adéquat pour nos citoyens.
J’espère avoir répondu à votre interpellation.

Le président, M. Alexandre Brodard, demande à l’auteur de 
l’interpellation s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal, ce à 
quoi M. Jean-Luc Richard répond par l’affirmative.
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L’ouverture de la discussion est cependant demandée et, personne ne s’y 
opposant, parole est donnée à M. Benoît Zumsteg, porte-parole du 
groupe PLR : 
- Notre Conseil a en effet accepté tout récemment une motion dont le 
principe de base est la réduction du trafic motorisé dans notre ville. Il est 
indéniable que, si ce thème – l’écologie – prend de plus en plus place dans 
le débat politique, il est une nécessité pour la qualité de notre 
environnement.
De même, il est indéniable que notre mission, en tant que Législatif, est 
d’être une source de propositions et d’inspirations pour trouver des 
solutions à tous ces défis. Mais, fondamentalement, nous avons donné un
mandat au Conseil communal par le biais de cette motion et il faut
maintenant attendre son rapport pour savoir si les solutions proposées 
seront les plus appropriées permettant d’atteindre l’objectif demandé.  
Par contre, la surtaxation de nos habitants n’est plus acceptable. Si 
l’augmentation de la taxe sur les vignettes de parcage en zone publique 
devait peut-être être une solution pour diminuer le trafic, quelles taxes 
devraient être supprimées ? 
Prochainement – ainsi que vient de le dire le Conseil communal – nous 
devrions recevoir un rapport concernant une vue exhaustive des taxes en 
Ville de Neuchâtel. Alors, avant de vouloir taxer à tout va, attendons ce 
rapport pour connaître le niveau de l’ensemble de ces taxes, ainsi que
l’impact réel sur leurs différents objectifs et sur leur efficacité. Ensuite, 
nous pourrons nous prononcer sur le maintien ou non de certaines taxes
et, cas échéant, sur la possibilité d’en créer de nouvelles, tout en en 
diminuant le montant global. La classe moyenne, les familles et les plus
modestes de nos concitoyens ne pourront que nous en remercier. Pour le 
budget, à bon entendeur, et merci de votre attention.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance de l’interpellation n° 19-614 
relative aux vignettes habitants. Comme chaque déplacement en voiture 
commence et se termine sur une place de parc, le groupe socialiste peut 
comprendre qu’il y ait une certaine logique à vouloir agir sur les modalités 
de stationnement.
Chose étonnante – il faut bien le dire – la réflexion qui va suivre rejoint en 
partie celle de mon préopinant. Envisager d’augmenter le prix de la 
vignette habitant car cela ne coûte « pas grand-chose » est une réflexion 
qui ne tient pas compte de la réalité financière de certains ménages qui 
composent notre société.
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Cette mesure, présentée ainsi, sans être clairement inscrite dans un plan 
de stationnement développé et étayé, peut avoir des conséquences 
sociales importantes. Etant donné qu’il s’agit d’une taxe non 
proportionnelle au revenu, elle impacte davantage les habitant-e-s aux 
revenus modestes. De plus, ces personnes habitent très souvent – au vu 
des loyers bas qu’ils proposent – dans des immeubles bâtis avant 
l’obligation de construire des parkings intégrés. Ces habitants sont donc 
obligés de parquer leur voiture sur le domaine public. Ceci est 
particulièrement vrai pour les ménages habitant à la rue des Parcs. Je 
mets au défi les interpellateurs d’expliquer cela aux habitants.
Nous avons donc une mesure qui, d’un côté, aura un impact fort et 
inadmissible sur des ménages à bas revenus – qui ne peuvent faire 
autrement que parquer leur voiture sur le domaine public – et qui, de 
l’autre côté, aura un impact nul, voire insignifiant, sur des ménages à plus 
hauts revenus, lesquels disposent souvent de places de stationnement 
dans des parkings liés à leur habitation.
En conclusion, cette mesure, telle que présentée, ne peut être défendue 
par le groupe socialiste. Elle doit être pensée avec d’autres mesures, 
comme le renforcement des transports publics, la possibilité de parquer 
sa voiture dans les parkings-relais hors des horaires de travail, ainsi 
qu’une réflexion sur les vignettes pendulaires qui sont, elles, payées par 
les entreprises.
Le groupe socialiste souhaite lutter contre la pollution et l’encombrement 
des espaces publics par les voitures. Il souhaite favoriser le report modal 
de la voiture aux transports publics et à la mobilité douce, mais souhaite 
le faire avec des mesures efficaces, complémentaires, justes et, surtout, 
solidaires. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Très brièvement : nous avons été tout à fait satisfaits des réponses 
entendues, tout en partageant les réflexions émises sur le fait qu’une 
motion a été récemment acceptée, laquelle doit envisager, globalement, 
la réduction du trafic. 
Nous rejoignons également les préopinants sur le fait qu’une telle mesure 
devrait, à notre sens, également s’inscrire dans un plan de stationnement 
plus général. Cependant, les réponses que nous avons entendues 
aujourd’hui ne nous empêchent pas de penser que ce sera le cas. Et, 
comme nous l’avons compris, nous serons de toute façon amenés à nous 
prononcer à nouveau sur le sujet.
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M. Dimitri Paratte intervient : 
- Tout d’abord, les motions ne sont jamais un blanc-seing pour 
l’immobilisme. Si nous essayons de donner des directions à la politique 
communale au moyen des motions que nous lui demandons de traiter
– avant 6 ans, si possible – ce n’est pas parce que nous espérons que 
rien ne soit fait pendant les 6 ans qui précèdent, comme semble le soutenir 
le porte-parole du groupe PLR.
Nous demandons des informations sur une mesure particulière, sur un 
plan qui est évidemment plus général, pensé dans des motions que nous 
avons déjà déposées et que nous continuerons de déposer à la gauche 
de cet hémicycle.
La voiture est déjà plus chère que les transports publics dans ce canton 
et dans cette ville, en particulier. C’est un fait. Cependant, elle est parfois 
indispensable pour certains déplacements et cela est notamment lié à de 
très grandes entreprises, qui parfois n’ont pas de plan de mobilité 
individuelle. Nous pourrions également agir là-dessus.
Mais la question de ce soir était la vignette. Je me permets de rappeler 
que, pour nous, toutes les taxes forfaitaires sont toujours antisociales. Si 
elles sont efficaces, elles ne peuvent être adéquates que lorsque les 
bénéfices engrangés sont immédiatement redistribués à la population.
Non pas par rapport à ce qu’elle a payé, mais par rapport aux prestations 
dont elle a besoin, à savoir : des transports publics bon marché ou gratuits 
et tout un tas de mesures que nous pourrions prendre, notamment en 
utilisant le fonds pour l’accessibilité du centre-ville qui est alimenté par une 
partie de ces taxes. 
Nous serons donc très attentifs à ce que ce fonds ne soit pas utilisé pour 
construire de plus grands parkings et augmenter encore le trafic au centre-
ville, comme cela a été fait par le passé. Nous saluons partiellement la 
réponse du Conseil communal, comme cela a déjà été dit.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-614 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 22h00.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
35ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 9 décembre 2019, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR),
Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin 
(Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée 
Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna 
Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et MM. Nadia Boss (PLR), Baptiste Hurni (Soc), Stéphane 
Studer (PopVertSol).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des 32ème et 33ème séances, des lundis 23 septembre
et 28 octobre 2019, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la 
prochaine séance.
Le procès-verbal de la 34ème séance, du lundi 11 novembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de Mme Isabelle Bellaton (PLR) annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 31 décembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

2. Envoi d’une invitation au vernissage du guide « L’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel », le mercredi 27 novembre 2019, à 17h30 au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville.

3. Information concernant des billets pour le match de football M21 
Suisse-France, le mardi 19 novembre à 19h00 à la Maladière.

4. Envoi d’un document du Conseil communal intitulé « Programme 
d’impulsion et de domiciliation à l’appui du budget 2020 et suivants du 
Conseil communal ».

5. Envoi d’une invitation aux membres du Bureau du Conseil général à
la réception officielle de la Ville de Neuchâtel concernant le 
Championnat du monde féminin de unihockey, le vendredi 13 
décembre 2019, à 14h00, à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 

6. Envoi d’une invitation des Conseils communaux de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin à une séance 
d’information concernant le lancement du projet de construction de la 
nouvelle commune, le mardi 10 décembre 2019 à 19h00 à Peseux.

7. Envoi d’une précision concernant la page 26 du rapport 19-203 de la 
Commission financière concernant le budget 2020.

8. Lettre de M. Nando Luginbühl (socialiste) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 30 novembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

9. Arrêté du Conseil communal du 4 décembre 2019 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Sahar Ghaleh Assadi (socialiste) en 
remplacement de M. Nando Luginbühl, démissionnaire.
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10. Lettre de M. Joël Zimmerli (PLR) annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2019. Le Président en donne 
lecture.

11. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 19-613 du groupe PLR intitulée « Projets immobiliers, 
à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de terre ? ».

12. Changement de président du groupe socialiste au Conseil général
pour l’année 2020 : Mme Isabelle Mellana Tschoumy, présidente, en 
remplacement de M. Jonathan Gretillat.

13. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 19-611 du 
groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».

Communiqués de presse

De la Direction de l’urbanisme intitulé « L’Hôtel de Ville de Neuchâtel 
enfin raconté ! ».
Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin relatif à une décision qui ouvre la voie à la création 
de la plus grande commune du canton.
Du Conseil communal intitulé « Pour une ville attractive et tournée vers 
l’avenir ».
De la Direction de l’économie intitulé « Neuchâtel se prépare à vivre la 
magie de Noël ».
Des arrondissements d’état civil de Cressier, Hauterive et Neuchâtel 
intitulé « Un office d’état civil unique pour le Littoral Est ».
De la Région Neuchâtel Littoral intitulée « 25'000 francs pour soutenir 
des projets d’envergure supra-communale ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Une maison du sauvetage sur 
le lac au Nid-du-Crô ».
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Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 19-611 du groupe 

Vert’libéraux/PDC intitulée « Le hockey sur 
glace féminin discriminé ? »

(Du 25 novembre 2019)

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 10 juillet 2019, le groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, a déposé une interpellation intitulée « Le hockey 
sur glace féminin discriminé ? », dont le texte ci-dessous tient lieu de 
développement écrit : 

« Le Conseil communal est prié d’expliquer pourquoi le club féminin de 
hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy doit payer des heures de 
glaces au plein tarif pour ses juniors, alors que les deux principaux autres 
clubs utilisant les patinoires du Littoral, eux, ne sont pas tenus de le faire.

Nous posons cette question pour la raison suivante : malgré des 
interventions répétées auprès du Conseil communal, du Service des 
sports et du Comité de direction des Patinoires du Littoral, il semble que 
le club féminin de hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy soit 
victime d’un ostracisme anti-juniors filles qui, s’il est avéré, choque le 
groupe Vert’libéraux/PDC.

En effet, selon les informations qui nous sont parvenues, trois clubs 
principaux utilisent les patinoires du Littoral : 
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- le HC Université Neuchâtel, qui paie la glace au tarif usuel pour sa
première équipe et qui dispose de la gratuité pour toutes ses équipes
juniors (environ 8 équipes) ;

- le Club des patineurs (patinage artistique), qui n'a pas de mouvement
junior en tant que tel, car il fonctionne par groupes à niveaux et non par
classe d’âge. Ce club dispose d’un rabais (dont le chiffre exact ne nous
est pas connu) qui est proportionnel au nombre de ses juniors ;

- la Neuchâtel Hockey Academy (NHA), qui paie toutes ses heures de
glace au tarif usuel, alors que ce club compte plus de 65% de juniors. En
plus de l’équipe phare qui évolue en Swiss Women’s Hockey League A,
le club aligne deux autres équipes en championnat, composées très
majoritairement de jeunes joueuses de moins de 20 ans.

Il nous a été dit que le Comité de direction des patinoires du Littoral se 
refusait à accorder la gratuité aux juniors de la NHA, car cette dernière ne 
dispose pas d’un mouvement junior. A de très nombreuses reprises, la 
NHA a pourtant expliqué aux décideurs concernés qu’il n’y a pas 
d’équipes juniors dans le hockey féminin tel qu’il se pratique en Suisse. 
En cela, la situation est très similaire à celle du Club des patineurs.

Pire : il aurait même été dit à la NHA que les patinoires du Littoral ne 
pouvaient pas se permettre de réduire leurs recettes suite aux problèmes 
financiers causés par la faillite du Café des Amis. Autrement dit, les juniors 
de la NHA devraient payer leurs heures de glace en raison des erreurs 
stratégiques d’un autre club. 

A partir de là, notre groupe souhaite savoir :

1. si les informations qui lui sont parvenues sont exactes, et, le cas
échéant, lesquelles ne le sont pas ?

2. si tout ou partie de ces informations sont avérées, pourquoi les autorités
concernées se sont-elles régulièrement opposées à une solution pourtant
déjà appliquée à un autre club (patinage artistique) ? Que pense le Conseil
communal de cette situation ? Et, enfin, quand et comment cette situation
sera-t-elle corrigée pour traiter de manière équitable les clubs utilisant la
patinoire? »
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La présente réponse est apportée également par écrit en application de 
l’article 57 du Règlement général.

1. Introduction

Les interpellateurs s’inquiètent d’une inégalité de traitement entre le 
hockey féminin et le hockey masculin. De son côté, Neuchâtel Hockey 
Academy, suite à plusieurs contacts préalables au niveau administratif, a
adressé un courrier le 18 juin 2019 à la Direction des sports en motivant 
une demande de réduction des tarifs de glace pour leurs équipes. Celui-
ci a été transmis au Comité de direction du Syndicat intercommunal des 
patinoires (SIPLN) comme objet de sa compétence.

Le Comité de direction du SIPLN a entamé la réflexion, dès fin 2018, en 
vue d’une révision générale des tarifs de location des patinoires afin de 
s’adapter à l’évolution de la situation des clubs utilisateurs. Dans ce 
contexte, il s’agissait aussi de corriger la situation plus spécifique et peu 
équitable envers Neuchâtel Hockey Academy. 

2. Neuchâtel Hockey Academy et le hockey féminin en
Suisse

L’équipe féminine de hockey sur glace de Neuchâtel, surnommée « Les 
Hirondelles du Littoral » a été créée en 1999 au sein du HC Université 
Neuchâtel. Lors de sa première saison, l’équipe a participé au 
championnat de ligue C féminine dans le groupe Suisse Romande.

L’équipe des Hirondelles s’est transformée, au fil des années, en une 
véritable section féminine au HC Université Neuchâtel. Des joueuses de 
toutes les régions de Suisse romande, de Suisse allemande, parfois 
même du Tessin, portaient les couleurs de la section féminine de 
Neuchâtel.

L’intérêt des jeunes filles et des femmes pour la discipline du hockey a 
incité la section à créer une deuxième équipe à l’aube de la saison 
2009/2010. La première équipe, quant à elle, a atteint son objectif 
d’ascension en ligue nationale A en 2010 et ne l’a plus quittée depuis.

L’année 2016 a été une période de transition dans l’histoire des 
Hirondelles puisqu’il a été décidé d’un commun accord avec le 
HC Université Neuchâtel que les équipes féminines se sépareraient de 

Séance du Conseil général - Lundi 9 décembre 2019

3914



leur club d’origine pour des raisons d’organisation et d’efficacité.
Neuchâtel Hockey Academy a ainsi été fondé. Il regroupe exclusivement 
des joueuses féminines de hockey sur glace. 

Avec le but de pouvoir continuer d’intégrer des filles de tous niveaux, le 
club a créé une troisième équipe en 2017. A ce jour, Neuchâtel Hockey 
Academy regroupe ainsi trois formations réparties dans les championnats 
de ligue nationale A, de ligue nationale C et de ligue nationale D.

A l’échelle nationale, le développement du hockey féminin est perceptible
ces dernières années, mais il n’est toutefois pas suffisant selon les 
appréciations de la Fédération nationale et des Associations cantonales 
pour y instituer des championnats adaptés exclusivement à des catégories 
« juniors ». En effet, le nombre de membres actives âgées de moins de 
20 ans n’est pas assez élevé pour organiser des compétitions propres aux 
filles et adolescentes.

Par voie de conséquence, les jeunes hockeyeuses sont contraintes 
d’évoluer dans des championnats avec des équipes composées 
également de personnes adultes, ce qui n’est pas le cas pour les garçons 
et adolescents. Neuchâtel Hockey Academy n’a ainsi pas d’équipe junior.

3. Principes de tarification

Pour rappel, le Comité de direction des patinoires du Littoral est composé 
de six membres, soit : 

- Trois membres proposés par la Commune de Neuchâtel.
- Deux membres proposés par les Communes situées à l’ouest de

Neuchâtel.
- Un membre proposé par les Communes situées à l’est de Neuchâtel.

Sur la base d’une convention signée entre le Syndicat intercommunal des 
patinoires et la Ville de Neuchâtel, le Service des sports est mandaté 
depuis janvier 2013 pour assurer notamment la gestion des affaires 
courantes, l’établissement du budget et la tenue des comptes des 
patinoires. 

Les principes et règles de tarification sont de la compétence et fixés par 
le Comité de direction du SIPLN. 
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3.1 Etat de situation 

Comme pour le régime en vigueur au sein de la Ville de Neuchâtel, le
règlement tarifaire au sein du Syndicat intercommunal des patinoires 
prévoit la gratuité pour toutes les catégories d’équipes juniors. Celles du 
HC Université Neuchâtel bénéficient ainsi de la gratuite au même titre que 
les autres disciplines sportives d’équipes. 

De son côté, contrairement au hockey, le club des patineurs ne dispose 
pas d’équipe adulte ou junior. Les patineurs s’entrainent en effet par 
niveau et non par âge. Le Comité de direction avait dès lors, il y a 
longtemps déjà, opté pour une tarification adaptée permettant un rabais 
proportionnel au nombre de patineurs de moins de 20 ans. Ce système 
ne peut cependant pas être transposé tel quel aux sports d’équipe pour 
des motifs de cohérence d’ensemble. En effet, il y a de nombreux cas où 
des clubs sportifs d’élite, professionnels, semi-professionnels ou 
amateurs, jouent dans des ligues supérieures en y intégrant 
ponctuellement ou régulièrement des juniors. Il faudrait alors consentir à 
chaque fois un rabais de location pour l’utilisation des infrastructures 
sportives au prorata du nombre de juniors. 

C’est donc dans ce contexte que Neuchâtel Hockey Academy, qui n’a pas 
d’équipe junior, s’est retrouvé de fait pénalisé par rapport au système de 
tarification en vigueur en ne bénéficiant pas de la gratuité de glace jusqu’à 
aujourd’hui. Dès lors, une solution d’ensemble cohérente a été recherchée 
par le Comité de direction du SIPLN pour résoudre la problématique.

3.2 Nouvelle tarification générale en 2020 

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la nouvelle péréquation 
financière verticale prévoit que 25% du montant total de 6 millions de 
francs alloué à la Ville de Neuchâtel soit dévolu aux Syndicats 
intercommunaux sports et culture, soit 1,5 million de francs annuel pour la 
législature 2020-2023. Cette somme permettra de les consolider et les 
promouvoir en réduisant le montant de la charge du déficit à répartir entre 
les communes membres ainsi que de leur donner la possibilité de 
maintenir, améliorer ou étendre les prestations en faveur du public et des 
usagers.

Les communes membres des trois Syndicats concernés du littoral 
(patinoires, anneau d’athlétisme et théâtre du Passage) se sont accordées 
sur le principe et la répartition quadriennale de ce montant de 1,5 million
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de francs lié à la péréquation financière verticale. Dans ce cadre, une 
quote-part de 507'460 francs a été prévu pour le Syndicat des patinoires. 

Dès lors, le Comité de direction des patinoires a élaboré un budget pour 
l’exercice 2020 qui tient compte à la fois d’une réduction de déficit pour 
l’ensemble des communes de l’ordre 240'000 francs par rapport au budget 
2019 et d’une baisse des tarifs de glace de 50% pour les clubs par rapport 
au règlement tarifaire actuellement en vigueur. La nouvelle grille prévoit 
également un ajustement de la tarification corrigeant la situation 
pénalisante pour Neuchâtel Hockey Academy concernant ses juniors. Dès 
le 1er janvier 2020, seules les équipes féminines de Neuchâtel Hockey 
Academy engagées dans des championnats de ligue nationale A et/ou B 
seront soumises au versement d’un loyer pour l’utilisation de la glace ; les 
équipes impliquées dans les championnats de ligues « inférieures » (C et 
D) disposeront gratuitement de la glace pour les entraînements et les
matchs.

Cette solution a été présentée préalablement par le Comité de direction 
du SIPLN aux dirigeants du club Neuchâtel Hockey Académy lors d’une 
rencontre le 4 septembre 2019. Le club s’est déclaré satisfait et a exprimé 
ses remerciements.

Le Conseil intercommunal du Syndicat des patinoires a adopté, à 
l’unanimité et une abstention, le budget 2020 ainsi que la nouvelle grille 
tarifaire lors de sa séance du 24 septembre 2019.

4. Conclusion

Comme Neuchâtel Hockey Academy ne dispose pas d’équipe junior pour 
des raisons liées à l’organisation du hockey féminin en Suisse, il ne 
bénéficiait pas de gratuité jusqu’à aujourd’hui. Pour corriger cette situation 
spécifique pénalisante, une solution adéquate, applicable dès le 1er janvier 
2020, a été trouvée par le Syndicat intercommunal des patinoires, 
compétent en la matière, dans le cadre de l’élaboration de son budget 
2020 et de la nouvelle tarification générale, adopté à l’unanimité fin 
septembre 2019.

Ainsi, dès 2020, Neuchâtel Hockey Academy bénéficiera doublement de
cette nouvelle tarification par la baisse significative des tarifs de location 
et par la gratuité pour ses équipes évoluant dans les ligues C et D du 
hockey féminin. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n°19-611. 

Neuchâtel, le 25 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation n°19-613 du groupe PLR 

intitulée «Projets immobiliers, à trop 
vouloir en faire, plus rien ne sort de 

terre?» 
(Du 2 décembre 2019) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 23 septembre 2019, le groupe PLR, par M. Joël Zimmerli a 
déposé l’interpellation écrite n°19-613, inscrite pour la première fois, à 
l’ordre du jour du Conseil général lors de la séance du 28 octobre 2019, 
intitulée «Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre?» dont le contenu est le suivant: 

«La motion 19-304 qui demande d’étudier la possibilité de valoriser 
et d’exploiter les terrains entre la rue des Saars et le bord du lac pour 
un développement urbanistique est pleine de sens surtout si l’on 
entend favoriser la densification urbaine, offrir des logements de 
qualité et faire (re)venir des contribuables. 
Cette étude ne doit toutefois pas faire oublier que les projets 
immobiliers connus et en cours en ville de Neuchâtel sont 
extrêmement nombreux mais, et c’est la raison de cette 
interpellation, peinent véritablement à se réaliser concrètement. 
Nous pensons ici en particulier aux projets BellaVista (ex. Metalor), 
Les Gouttes d’Or, Tivoli Sud, Les anciens Abattoirs, les Portes-
Rouges ou encore Jeanne-de-Hochberg. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 décembre 2019

3919



Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
nous fournir un état de situation détaillé des grands projets 
immobiliers en cours et la priorité qu’il entend donner à chacun pour 
les mener à bien. Pour chaque projet (liste ci-dessus non 
exhaustive), nous souhaitons obtenir ou connaître: 

1) La date de lancement du projet et le(s) nom(s) du(des)
maître(s) d’ouvrage

2) Le nombre de logements prévus
3) Le nombre d’oppositions encore à lever et, cas échéant, à

quel niveau elles se situent
4) Une information succincte et factuelle expliquant pourquoi

le projet prend autant de temps à se concrétiser et les
raisons d’un éventuel blocage

5) La date envisageable de début des travaux et celle
d’emménagement des futurs habitants

6) La priorité donnée par le Conseil communal au projet et les
efforts qu’il entend fournir pour le faire aboutir

Nous remercions d’avance le Conseil communal des informations et 
explications fournies.» 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

En préambule, il convient de remarquer que l’horizon-temporel 
relativement long de l’urbanisme et des projets urbains diffère du temps 
plus court des projets architecturaux, pour lesquels il incombe à la Ville de 
traiter les demandes de permis de construire. En effet, dans le cadre de 
demandes de permis de construire, les aspects urbanistiques ont été 
planifiés en amont et adoptés, dans le cadre du plan d’aménagement 
communal, d’un plan spécial et /ou d’un plan de quartier. Il sont élaborés 
une fois pour toutes et portent sur un temps long (une trentaine d’années 
pour un plan directeur). 

Lorsqu’il s’agit de partir de zéro, par exemple dans le cas d’une zone où 
le règlement interdit la construction de logements, il faut d’abord une 
modification du plan d’aménagement communal ou une planification de 
détail ad hoc. C’était le cas par exemple dans le secteur des Portes-
rouges en zone d’activités jusqu’en 2016 et désormais en zone mixte. Il 
s’agit d’une procédure assez étendue puisqu’elle s’accompagne de 
nombreuses vérifications, en particulier concernant le respect du cadre 
environnemental, et d’un processus de validation complexe entre Ville et 
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Canton. Ces opérations doivent avoir été effectuées avant le dépôt de 
toute demande de permis de construire pour un projet concret. Le temps 
long des projets est aussi la conséquence des procédures juridiques liées 
aux oppositions dans le cadre des différentes phases d’enquête publique. 

Malgré tout, certains projets peuvent avancer assez rapidement, comme 
ce fut le cas pour le quartier de Draizes-Bourgogne réalisé en 5 ans avec 
l’élaboration d’un Plan de quartier, ou encore Microcity réalisé en 3 ans 
avec un Plan de quartier et un concours. La nouvelle procédure permise 
par la version actualisée de la LCAT entrée en vigueur au 1er mai 2019, 
permettant l’élaboration de plans spéciaux équivalant à un permis de 
construire, devrait permettre de raccourcir le développement de certains 
projets pour lesquelles cette procédure pourrait être opportune. Elle sera 
appliquée pour la première fois sur le territoire communal avec le plan 
spécial des Portes-Rouges 55 (transformation du bâtiment de la Coop à 
l’avenue des Portes-Rouges). 

La liste des projets urbanistiques synthétisant les informations 
demandées est annexée à la présente réponse. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°19-613. 

Neuchâtel, le 2 décembre 2019 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président, Le chancelier, 

Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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m

a 
sœ

ur
 J

eh
an

ne
, q

ua
nd

 v
er

ra
s-

tu
 u

n 
pr

oj
et

 v
en

ir?
»)

. N
ot

re
 C

on
se

il 
a 

ex
am

in
é 

le
s 

co
nt

ou
rs

 d
’u

ne
 s

tra
té

gi
e 

de
 v

al
or

is
at

io
n;

 la
 p

ar
ce

lle
 s

er
a 

pr
io

ris
ée

 a
ve

c 
de

s 
dé

ci
si

on
s 

au
 1

er
 s

em
es

tre
 2

02
0.
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4.
G

ou
tte

s 
d’

O
r

Ty
pe

 d
e 

pr
oj

et
 

Pr
iv

é 
et

 p
ub

lic
 (l

a 
pa

rc
el

le
 e

st
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

la
 V

ille
) 

R
ôl

e 
de

 l
a 

Vi
lle

 d
an

s 
la

 
co

nd
ui

te
 d

u 
pr

oj
et

 
La

 V
ille

 a
 é

ta
bl

i u
n 

pl
an

 d
e 

qu
ar

tie
r 

(P
Q

) 
su

r 
la

 b
as

e 
du

 p
la

n 
d’

am
én

ag
em

en
t 

qu
i 

id
en

tif
ie

 M
on

ru
z 

su
d 

co
m

m
e 

un
 p

ôl
e 

de
 d

év
el

op
pe

m
en

t. 
D

e 
pl

us
, u

n 
pl

an
 s

pé
ci

al
 (P

S)
 

a 
ét

é 
ét

ab
li 

po
ur

 le
s 

riv
es

 d
e 

M
on

ru
z 

af
in

 d
’y

 a
m

én
ag

er
 le

 p
ar

c 
pu

bl
ic

 N
at

ur
e 

en
 v

ille
. 

La
 V

ille
 c

on
du

it 
le

 p
ro

je
t d

e 
dé

po
llu

tio
n 

du
 s

ite
. 

D
at

e 
de

 la
nc

em
en

t /
 n

om
 

du
 

m
aî

tre
 

d’
ou

vr
ag

e 
/ 

m
is

e 
à 

l’e
nq

uê
te

 

Le
 P

Q
 a

 é
té

 in
iti

é 
en

 2
01

0.
 L

a 
m

ai
tri

se
 d

’o
uv

ra
ge

 e
st

 g
ér

ée
 p

ar
 la

 S
A 

G
ou

tte
s 

d’
O

r. 
La

 
Vi

lle
 e

st
 l’

un
 d

es
 q

ua
tre

 m
ai

tre
s 

d’
ou

vr
ag

e,
 a

ve
c 

2 
co

op
ér

at
iv

es
 e

t A
LF

EN
. L

e 
pl

an
 d

e 
qu

ar
tie

r 
a 

ét
é 

m
is

 à
 l

’e
nq

uê
te

 e
n 

ju
in

 2
01

7 
(e

nq
uê

te
 c

om
pl

ém
en

ta
ire

 p
ou

r 
la

 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 d

u 
PQ

 e
n 

ja
nv

ie
r 2

01
9)

. L
e 

PS
 a

 é
té

 a
do

pt
é 

pa
r l

e 
C

on
se

il 
gé

né
ra

l l
e 

6 
m

ai
 2

01
9.

 L
e 

m
aî

tre
 d

’o
uv

ra
ge

 e
st

 la
 F

on
da

tio
n 

de
 fa

m
ille

 S
an

do
z 

po
ur

 le
 p

ér
im

èt
re

 
co

nc
er

na
nt

 l’
hô

te
l e

t l
a 

Vi
lle

 p
ou

r l
e 

pa
rc

 N
at

ur
e 

en
 v

ille
. L

e 
PS

 a
 é

té
 m

is
 à

 l’
en

qu
êt

e 
en

 
ju

in
 2

01
9.

 

N
b 

de
 lo

ge
m

en
ts

 p
ré

vu
s 

16
0 

lo
ge

m
en

ts
. 

N
om

br
e 

d’
op

po
si

tio
ns

 
à 

le
ve

r /
 n

iv
ea

u 

PQ
 : 

23
 o

pp
os

iti
on

s 
lié

es
 à

 l’e
nq

uê
te

 d
e 

20
17

 ; 
13

 o
pp

os
iti

on
s 

lié
es

 à
 l’e

nq
uê

te
 d

e 
20

19
. 

À 
ce

 jo
ur

: 9
 o

pp
os

an
ts

 n
’o

nt
 p

as
 re

tir
é 

le
ur

s 
op

po
si

tio
ns

. L
e 

pr
oj

et
 d

e 
le

vé
e 

d’
op

po
si

tio
n 

se
ra

 s
ou

m
is

 à
 n

ot
re

 C
on

se
il 

en
 d

éb
ut

 2
02

0.
 

PS
 : 

14
 o

pp
os

iti
on

s 
(d

on
t 2

 a
ss

oc
ia

tio
ns

). 
Le

s 
sé

an
ce

s 
de

 c
on

ci
lia

tio
n 

so
nt

 e
n 

co
ur

s.
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Po
ur

qu
oi

 l
e 

pr
oj

et
 p

re
nd

 
au

ta
nt

 d
e 

te
m

ps
 / 

ra
is

on
s 

d’
un

 é
ve

nt
ue

l b
lo

ca
ge

 

Au
 n

iv
ea

u 
po

lit
iq

ue
, e

nt
re

 2
01

2 
et

 2
01

6,
 la

 v
ol

on
té

 a
 é

té
 d

e 
m

en
er

 c
on

jo
in

te
m

en
t l

e 
PQ

 
et

 le
 P

S 
ju

sq
u’

à 
un

e 
en

qu
êt

e 
pu

bl
iq

ue
 c

om
m

un
e.

 D
an

s 
ce

tte
 lo

gi
qu

e,
 le

 P
S 

et
 le

 P
Q

 
on

t d
û 

êt
re

 m
is

 e
n 

en
 a

tte
nt

e 
da

ns
 le

 c
ad

re
 d

e 
l’é

la
bo

ra
tio

n 
du

 P
la

n 
di

re
ct

eu
r c

an
to

na
l 

de
s 

riv
es

 (
PD

C
R

), 
in

st
ru

m
en

t i
m

po
rta

nt
 q

ui
 a

 p
er

m
is

 d
e 

ju
st

ifi
er

 le
 m

ai
nt

ie
n 

pr
ol

on
gé

 
de

 l’
hô

te
l s

ur
 la

 r
iv

e 
de

 M
on

ru
z.

 L
e 

PD
C

R
 e

st
 e

nt
ré

 e
n 

fo
rc

e 
le

 2
0 

fé
vr

ie
r 

20
17

. D
’u

n 
po

in
t d

e 
vu

e 
te

ch
ni

qu
e,

 lo
rs

 d
es

 tr
av

au
x 

de
 g

ro
s 

œ
uv

re
 d

u 
D

om
ai

ne
 d

u 
la

c 
en

 2
01

4,
 la

 
po

llu
tio

n 
d’

un
e 

an
ci

en
ne

 d
éc

ha
rg

e 
ex

pl
oi

té
e 

à 
l’é

po
qu

e 
pa

r 
la

 C
om

m
un

e 
a 

ét
é 

dé
co

uv
er

te
. E

n 
20

16
, l

or
s 

de
 l’

am
én

ag
em

en
t d

u 
gi

ra
to

ire
 e

t d
e 

l’a
cc

ès
 a

u 
D

om
ai

ne
 d

u 
la

c,
 l

’a
m

pl
eu

r 
de

 l
a 

po
llu

tio
n 

s’
es

t 
ré

vé
lé

e 
au

-d
el

à 
du

 p
ér

im
èt

re
 s

up
po

sé
. 

C
ec

i 
a 

né
ce

ss
ité

 r
ep

re
nd

re
 l

es
 é

tu
de

s 
d’

am
én

ag
em

en
t, 

m
et

tre
 e

n 
pl

ac
e 

un
e 

ca
rto

gr
ap

hi
e 

ci
bl

ée
 d

e 
la

 p
ol

lu
tio

n 
et

 m
et

tre
 à

 jo
ur

 le
s 

de
vi

s 
po

ur
 le

s 
tra

va
ux

 d
’a

m
én

ag
em

en
t. 

C
e 

tra
va

il 
a 

né
ce

ss
ité

 u
ne

 a
nn

ée
 e

t d
em

ie
 d

’a
da

pt
at

io
ns

. 
En

fin
, d

’u
n 

po
in

t d
e 

vu
e 

dé
m

oc
ra

tiq
ue

, l
e 

tra
ite

m
en

t d
es

 o
pp

os
iti

on
s 

a 
do

nn
é 

lie
u 

à 
un

 
la

bo
rie

ux
 t

em
ps

 c
on

sa
cr

é 
au

x 
co

nc
ilia

tio
ns

 a
ve

c 
le

s 
op

po
sa

nt
s.

 I
l 

re
st

e 
to

uj
ou

rs
 9

 
op

po
si

tio
ns

 à
 tr

ai
te

r p
ou

r l
e 

PQ
. P

ou
r l

e 
PS

, n
ot

re
 C

on
se

il s
ta

tu
er

a 
à 

l’is
su

e 
de

 la
 p

ha
se

 
de

 c
on

ci
lia

tio
n,

 c
on

fo
rm

ém
en

t à
 la

 lo
i s

ur
 l’

am
én

ag
em

en
t d

u 
te

rri
to

ire
. 

D
at

e 
en

vi
sa

ge
ab

le
 d

éb
ut

 
tra

va
ux

 / 
em

m
én

ag
em

en
t 

fu
tu

rs
 h

ab
ita

nt
s 

Le
s 

op
po

si
tio

ns
 e

t é
ve

nt
ue

ls
 re

co
ur

s 
ne

 p
er

m
et

te
nt

 p
as

 d
e 

do
nn

er
 u

n 
ca

le
nd

rie
r f

ia
bl

e.
 

D
ès

 l’
en

tré
e 

en
 fo

rc
e 

du
 P

Q
 e

t d
u 

PS
, i

l f
au

dr
a 

pr
év

oi
r u

ne
 a

nn
ée

 p
ou

r f
in

al
is

er
 le

 p
ro

je
t 

et
 o

bt
en

ir 
le

 p
er

m
is

 d
e 

co
ns

tru
ire

. L
a 

du
ré

e 
du

 c
ha

nt
ie

r d
e 

ré
al

is
at

io
n 

du
 q

ua
rti

er
 e

st
 

es
tim

ée
 à

 2
 a

ns
. 

Pr
io

rit
é 

do
nn

ée
 p

ar
 le

 C
C

 
au

 p
ro

je
ts

 e
t 

ef
fo

rts
 q

u’
il 

co
m

pt
e 

fo
ur

ni
r 

po
ur

 
le

 
fa

ire
 a

bo
ut

ir 

Le
 tr

ai
te

m
en

t d
es

 o
pp

os
iti

on
s 

es
t e

n 
co

ur
s.

 U
n 

ch
ef

 d
e 

pr
oj

et
 a

pp
uy

é 
pa

r 
le

 S
er

vi
ce

 
ju

rid
iq

ue
 tr

av
ai

lle
 e

n 
pr

io
rit

é 
su

r 
G

ou
tte

s 
d’

O
r. 

Po
ur

 a
nt

ic
ip

er
 la

 p
ha

se
 d

u 
pr

oj
et

, u
ne

 
pl

an
ifi

ca
tio

n 
te

st
 (

av
ec

 5
 é

qu
ip

es
 d

e 
sp

éc
ia

lis
te

s)
 e

st
 a

ct
ue

lle
m

en
t 

en
 c

ou
rs

 p
ou

r 
av

an
ce

r s
ur

 le
 p

ro
je

t d
e 

lo
ge

m
en

ts
. 
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5.
 T

iv
ol

i S
ud

 

Ty
pe

 d
e 

pr
oj

et
 

Pr
iv

é 

R
ôl

e 
de

 l
a 

Vi
lle

 d
an

s 
la

 
co

nd
ui

te
 d

u 
pr

oj
et

 
R

ôl
e 

d’
ac

co
m

pa
gn

em
en

t 
du

 p
ro

je
t 

de
 p

la
n 

de
 q

ua
rti

er
, 

pu
is

 d
e 

tra
ite

m
en

t 
de

s 
op

po
si

tio
ns

 e
t d

e 
l’a

cc
om

pa
gn

em
en

t d
e 

la
 p

ro
cé

du
re

 ju
rid

iq
ue

 e
n 

co
ur

s 
de

pu
is

 2
00

6.
 

D
at

e 
de

 la
nc

em
en

t /
 n

om
 

du
 

m
aî

tre
 

d’
ou

vr
ag

e 
/ 

m
is

e 
à 

l’e
nq

uê
te

 

Pa
rc

el
le

s 
ap

pa
rte

na
nt

 à
 u

n 
pr

op
rié

ta
ire

 p
riv

é 
(T

iv
ol

i c
en

te
r) 

et
 a

u 
Se

rv
ic

e 
fin

an
ci

er
 d

e 
l’É

ta
t d

e 
N

eu
ch

ât
el

. 

Le
 d

év
el

op
pe

m
en

t d
e 

to
ut

 p
ro

je
t i

m
m

ob
ilie

r d
an

s 
le

 s
ec

te
ur

 d
e 

Ti
vo

li 
su

d 
et

 V
al

lo
n 

ne
 

pe
ut

 s
e 

fa
ire

 q
u’

ap
rè

s 
l’é

la
bo

ra
tio

n 
pu

is
 l’

en
tré

e 
en

 v
ig

ue
ur

 d
’u

n 
pl

an
 d

e 
qu

ar
tie

r. 

Le
 p

la
n 

de
 q

ua
rti

er
 m

is
 à

 l’
en

qu
êt

e 
pu

bl
iq

ue
 e

n 
20

06
 a

 fa
it 

l’o
bj

et
 d

’o
pp

os
iti

on
s 

ay
an

t 
dé

cl
en

ch
é 

un
e 

lo
ng

ue
 p

ro
cé

du
re

 ju
rid

iq
ue

, 
av

ec
 r

ec
ou

rs
 d

ev
an

t 
le

 T
rib

un
al

 f
éd

ér
al

, 
co

m
pl

ém
en

ts
 a

pp
or

té
s 

au
 d

os
si

er
, p

ui
s 

no
uv

el
le

 e
nq

uê
te

 p
ub

liq
ue

, n
ou

ve
lle

 o
pp

os
iti

on
, 

no
uv

el
le

 p
ro

cé
du

re
 ju

rid
iq

ue
. 

N
b 

de
 lo

ge
m

en
ts

 p
ré

vu
s 

En
vi

ro
n 

20
0 

N
om

br
e 

d’
op

po
si

tio
ns

 
à 

le
ve

r /
 n

iv
ea

u 
N

ou
s 

so
m

m
es

 d
an

s 
l’a

tte
nt

e 
de

 l
a 

co
nf

irm
at

io
n 

de
 l

’a
bs

en
ce

 d
e 

re
co

ur
s 

au
 T

F 
à 

l’e
nc

on
tre

 d
e 

la
 d

er
ni

èr
e 

dé
ci

si
on

 d
e 

la
 C

ou
r d

e 
dr

oi
t p

ub
lic

. E
n 

l’a
bs

en
ce

 d
e 

re
co

ur
s 

co
nf

irm
ée

, l
a 

pr
oc

éd
ur

e 
ju

rid
iq

ue
 re

la
tiv

e 
au

 P
la

n 
de

 q
ua

rti
er

 s
er

a 
te

rm
in

ée
 e

t l
e 

pl
an

 
de

 q
ua

rti
er

 p
ou

rra
 e

nt
re

r 
en

 fo
rc

e 
à 

l’is
su

e 
de

 la
 p

ro
cé

du
re

 fo
rm

el
le

 d
’a

pp
ro

ba
tio

n 
et

 
sa

nc
tio

n 
du

 p
la

n 
pa

r l
e 

C
on

se
il 

d’
Ét

at
, s

oi
t d

éb
ut

 2
02

0.
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Po
ur

qu
oi

 l
e 

pr
oj

et
 p

re
nd

 
au

ta
nt

 d
e 

te
m

ps
 / 

ra
is

on
s 

d’
un

 é
ve

nt
ue

l b
lo

ca
ge

 

Le
s 

pr
oc

éd
ur

es
 ju

rid
iq

ue
s 

de
 2

00
6 

à 
au

jo
ur

d’
hu

i o
nt

 b
lo

qu
é 

le
 p

ro
je

t p
en

da
nt

 1
3 

an
s 

et
 

on
t n

éc
es

si
té

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
de

 n
om

br
eu

se
s 

ét
ud

es
 c

om
pl

ém
en

ta
ire

s 
co

nd
ui

sa
nt

 à
 d

es
 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
u 

PQ
. C

es
 é

lé
m

en
ts

 e
xp

liq
ue

nt
 le

 d
év

el
op

pe
m

en
t e

xc
ep

tio
nn

el
le

m
en

t 
lo

ng
 d

u 
pr

oj
et

. 

D
at

e 
en

vi
sa

ge
ab

le
 d

éb
ut

 
tra

va
ux

 / 
em

m
én

ag
em

en
t 

fu
tu

rs
 h

ab
ita

nt
s 

Ap
rè

s 
l’e

nt
ré

e 
en

 v
ig

ue
ur

 d
u 

pl
an

 d
e 

qu
ar

tie
r, 

un
e 

de
m

an
de

 d
e 

pe
rm

is
 d

e 
co

ns
tru

ire
 

de
vr

a 
êt

re
 d

ép
os

ée
, 

el
le

 s
er

a 
su

iv
ie

 d
’u

ne
 e

nq
uê

te
 p

ub
liq

ue
. 

Au
 v

u 
de

 l
’in

co
nn

u 
su

bs
is

ta
nt

 s
ur

 c
et

te
 p

ha
se

 (n
om

br
e 

et
 d

ur
ée

 d
e 

tra
ite

m
en

t d
es

 é
ve

nt
ue

lle
s 

op
po

si
tio

ns
), 

il 
es

t i
m

po
ss

ib
le

 d
e 

do
nn

er
 u

ne
 d

at
e 

de
 d

éb
ut

 d
es

 tr
av

au
x.

 

Pr
io

rit
é 

do
nn

ée
 p

ar
 le

 C
C

 
au

 p
ro

je
ts

 e
t 

ef
fo

rts
 q

u’
il 

co
m

pt
e 

fo
ur

ni
r 

po
ur

 
le

 
fa

ire
 a

bo
ut

ir 

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t a

ct
if 

de
s 

dé
m

ar
ch

es
 q

ue
 le

 m
ai

tre
 d

’o
uv

ra
ge

 v
a 

en
ga

ge
r. 

Ty
pe

 d
e 

pr
oj

et
 

En
 p

ar
al

lè
le

 d
e 

la
 p

ro
cé

du
re

 f
or

m
el

le
 d

’a
do

pt
io

n 
du

 p
la

n 
de

 q
ua

rti
er

, 
le

 p
ro

m
et

ta
nt

-
ac

qu
ér

eu
r 

du
 te

rra
in

 e
t m

ai
tre

 d
’o

uv
ra

ge
 d

e 
l’o

pé
ra

tio
n 

im
m

ob
iliè

re
 r

ep
re

nd
 la

 p
ha

se
 

de
 d

év
el

op
pe

m
en

t 
du

 p
ro

je
t 

ur
ba

in
 e

t 
ar

ch
ite

ct
ur

al
, 

av
ec

 n
ot

am
m

en
t 

l’o
rg

an
is

at
io

n 
d’

un
e 

pr
oc

éd
ur

e 
de

 m
an

da
ts

 d
’é

tu
de

s 
pa

ra
llè

le
s,

 v
is

an
t à

 id
en

tif
ie

r 
le

 m
ei

lle
ur

 p
ro

je
t 

po
ur

 c
e 

pô
le

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t s
tra

té
gi

qu
e 

de
 la

 V
ille

. 
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

19-023 – 19-203
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière,
concernant le budget de l’exercice 2020.

B. Autres objets

19-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 4 novembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts,
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire 
vibrer les Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâteloises ».
19-406
Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les 
parcs et espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ».
19-616
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Quelle utilisation et quelles perspectives pour la 
place du Port ? ». 
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 18 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, Mme Sahar Ghaleh Assadi
(Socialiste), en remplacement de M. Nando Luginbühl.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par M. et Mme Dimitri Paratte, Hélène Dederix 
Silberstein et consorts (déposée le 27 novembre 2019) concernant le 
soutien de la Ville aux associations défendant les personnes 
précarisées, notamment l’AMAR.
Cette automne a vu notre région endeuillée par un suicide tragique au 
Centre fédéral de Perreux. C’est l’illustration d’un centre géré en sous-
dotation médico-sociale et isolé de la population neuchâteloise et de la 
société humaine en général. La situation de solitude et d’enfermement qui 
règne dans le Centre fédéral ne peut être brisée que par le travail acharné 
et exemplaire d’une poignée d’association comme ReqEREN ou L’AMAR. 
La Ville de Neuchâtel comme centre urbain le plus proche a un rôle à jouer 
en permettant physiquement aux habitant-e-s du Centre d’entrer en 
contact avec les habitant-e-s (permanents) du canton.
Que fait le Conseil communal pour soutenir les associations qui travaillent 
à défendre les plus précarisés de ce monde de passage à Neuchâtel ? 
Avec la fermeture de l’usine Sugus, l’AMAR se retrouvera dans les 
prochaines semaines, à nouveau, sans domicile fixe. Où en est la Ville 
pour soutenir le relogement de l’association ? 

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Vous aviez accepté, il y a un peu moins d’une année, un rapport 
d’information du Conseil communal sur la politique d’intégration 
interculturelle de la Ville. En résumé, et tel que cela avait été dit lors de la 
discussion, ce rapport détaillait l’approche de la Ville pour faire des rivages 
du lac de Neuchâtel une terre de fraternité ouverte au monde. Ceci est le 
maître mot. 
Par rapport à cela, toute une série d’acteurs de la société civile jouent un 
rôle absolument important. Je les rappelle très brièvement, le temps de 
parole étant désormais compté :  
 l’association RECIF,
 l’Espace Parents, 
 l’OSEO, qui organise, en été, des cours de français sur le lac et toute 

une série de programmes de visites de la ville, 
le soutien renforcé au Centre culturel neuchâtelois, en tant que
plateforme de lien avec des artistes issus de la migration, 
Bibliomonde, 
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la communauté érythréenne, 
toute une série de subventions au tissu associatif, 

 l’Association pour la Défense des Chômeurs – dont nous avons 
appuyé le soutien – cette association jouant aussi un rôle important, 
puisqu’une grande partie de son public sont des personnes en 
situation de précarité issues du chômage.

Enfin, l’association L’AMAR joue un rôle absolument irremplaçable. Nulle 
autre association a le positionnement de cette organisation, qui assure 
aux plus démunis, aux plus faibles et aux personnes en situation de très 
grande précarité, une jonction avec la société neuchâteloise. 
L’association L’AMAR a d’ailleurs été lauréate du prix de la citoyenneté de 
la Ville de Neuchâtel, il y a deux ans. En outre, la Ville multiplie les 
démarches pour trouver des lieux d’implantation. Nous avons d’abord 
trouvé une solution à la Coudre. Avant cela, en été, L’AMAR vivait une 
situation temporaire, un peu compliquée, dont elle s’était bien sortie.
Puis un site a été trouvé à Serrières, mais cette solution arrive aujourd’hui 
également à son terme. Nous continuons, avec les services de la Ville et 
L’AMAR – qui fait aussi des recherches de son côté – à chercher les 
meilleures solutions possibles, ou – si ce ne sont les meilleures – en tout 
cas les solutions existantes.
Nous avions une piste éventuelle, une solution qui aurait pu être effective 
au 1er janvier et que nous avons proposée à L’AMAR. Mais l’analyse faite 
par l’association arrivait à la conclusion que ce n’était pas vraiment 
l’endroit idéal. Celle-ci a d’autres démarches en cours. Nous espérons que 
nous trouverons une solution dans les meilleurs délais. 
Vraisemblablement, ce ne sera pas pour le 1er janvier. Il y aura peut-être 
une pause dans les activités, en tout cas dans un lieu. Durant ce temps, 
nous continuerons les démarches pour soutenir de toutes nos forces 
l’implantation de L’AMAR et son repositionnement à un autre endroit de la 
ville qui convienne au public concerné.
Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet.
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19-023 – 19-203

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le 

budget de l’exercice 2020

Voir tirés à part des : 
- 23 octobre 2019 (rapport 19-023)

- 21 novembre 2019 (rapport 19-203)

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle préalablement le 
déroulement des débats, informant qu’en premier lieu se tiendra la 
discussion générale, suivie, après une pause, de l’examen détaillé du 
budget.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière s’est réunie à l’occasion de trois séances
plénières – les 12, 19 et 21 novembre – pour examiner le budget 2020
proposé par le Conseil communal. Pendant cette même période, les
5 sous-commissions se sont réunies pour l’examen détaillé des
5 dicastères.
Et c’est aussi pendant ces mêmes dix jours qu’a été rendue la décision du 
Tribunal fédéral rejetant le recours déposé par les opposants au projet de 
fusion et donnant ainsi – et enfin – la certitude de la naissance en 2021 
de la nouvelle commune fusionnée.
Le budget 2020 est donc le dernier de notre commune avant l’entrée en 
vigueur de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, 
et c’est bien de « budget de transition » que nous pouvons le qualifier. 
Dans cette optique, la Commission financière salue le fait que le budget 
2020 s’affiche en noir plutôt qu’en rouge, avec un excédent de revenus 
s’élevant à CHF 9'500.- sur un total de charges de quelque 282 millions. 
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De même, le niveau particulièrement élevé des investissements
– s’élevant à près de 75 millions – témoigne de l’optimisme des Autorités
de notre commune avant les grands changements à venir.  
Toujours à propos de la fusion, la Commission relève que le Conseil 
communal a pris diverses mesures liées aux ressources humaines, telles
que des suppressions et des gels de postes, ainsi que la diminution de la 
provision d’heures supplémentaires et de vacances non prises. L’objectif 
est de disposer de la plus grande marge de manœuvre possible dans ce 
domaine lorsqu’il s’agira de regrouper les effectifs des quatre communes.  
D’une façon générale, les incidences de la fusion sur le budget 2020 n’ont 
pas débouché sur des avis divergents au sein de la Commission, même 
si ces incidences compliquent la poursuite du travail de recherche d’un 
équilibre structurel entamé par la Commission financière depuis plusieurs 
années.
En revanche, le prélèvement de 7,15 millions à la réserve de politique 
conjoncturelle – réserve qui s’élève à 89 millions – a été apprécié de 
manière partagée par la Commission. D’un côté, des commissaires ont 
considéré que ce prélèvement était légitime, pour diverses raisons. Il 
s’agit, par exemple, de tenir compte des incertitudes sur le plan 
économique, mais aussi des conséquences des réformes cantonales 
fiscales et de la péréquation, ou encore des conséquences de la fusion
entre le CEG et le SIEN.  
De l’autre côté, des commissaires ont estimé que cet important 
prélèvement permettait de cacher le mauvais résultat opérationnel prévu 
pour 2020. En effet, il est prévu, sur ce plan, une « perte » d’environ 
12,6 millions, montant compensé par des revenus extraordinaires qui 
s’élèvent eux aussi à 12,6 millions, d’où l’équilibre annoncé dans le budget 
2020.  
Toujours à propos du prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle,
la Commission financière s’est, en revanche, montrée unanime sur un 
point : elle a déploré que les 2,25 millions prévus pour le programme de 
domiciliation correspondent à des mesures dont le détail ne lui a été fourni
que très tardivement et elle regrette que cela ne lui ait pas permis d’en
discuter.  
Je conclus mon rapport avec le montant des investissements. A ce sujet, 
la Commission financière s’est posé deux questions contradictoires : faut-
il se réjouir du fait qu’ils soient d’un niveau extrêmement élevé – ce qui 
témoigne du dynamisme de notre commune – ou faut-il, au contraire, 
s’inquiéter de leurs conséquences sur le niveau d’endettement ? Si, au vu 
des taux d’intérêts quasi nuls, l’augmentation de la dette n’aura 
pratiquement aucun effet négatif sur le service de la dette, l’appréciation 
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sur l’endettement à plus long terme a fait l’objet d’analyses différenciées
au sein de la Commission.  
Au final, la Commission a préavisé favorablement les projets d’arrêtés II, 
III et V à l’unanimité. Le projet d’arrêté IV a été accepté par 7 voix contre
1 et 3 abstentions. Le projet d’arrêté VI a été accepté par 9 voix contre 1
et 1 abstention. Finalement, le projet d’arrêté I a été accepté par 8 voix 
contre 2 et 1 abstention.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Nous allons voter ce soir à la fois le dernier budget de cette législature, 
mais également le dernier budget de la Ville de Neuchâtel sous sa forme 
actuelle. Le budget 2021 sera voté par les nouvelles Autorités législatives 
de notre nouvelle commune fusionnée, soit en décembre 2020, voire 
même en janvier 2021.  
L’excédent de revenus prévu de CHF 9’500.-, sur un total de charges de 
282 millions, prête à sourire. Une dette de 358 millions, un montant de 
fortune nette s’élevant prochainement à 54 millions, les fonds et réserves 
qui se montent à près de 300 millions et des investissements prévus à 
hauteur de 75 millions : voilà la « photographie » de notre budget 2020. 
Cet état des lieux est à placer dans une conjoncture particulière : la fusion
avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, un prélèvement à la 
réserve de politique conjoncturelle et l’importance des investissements, 
qui permet de garantir un certain niveau de notre dette. Cela a toute son 
importance pour les débats politiques. D’avoir de la dette au sein d’une 
collectivité publique, cela donne du sens et une certaine dimension.  
Nous constatons que le Conseil communal a pris des mesures liées à la 
fusion, comme le gel de 15 postes de travail et une tentative de diminution 
des heures supplémentaires et des vacances, devisées actuellement à
4,5 millions. Il est prévu de reprendre au moins un tiers de ces heures 
avant 2021, ce qui correspond à 15 EPT.  
Geler 15 postes de travail, additionnés à 15 EPT – soit l’équivalent des
heures supplémentaires et des vacances à reprendre – tout en assurant 
dans le même laps de temps un investissement de 75 millions, sans 
oublier de tenir notre rôle et remplir les missions de notre collectivité, eh 
bien, ce n’est tout simplement pas possible. Notre Ville ne pourra pas 
assurer les prestations qui doivent être fournies à nos citoyens.  
Ceci d’autant plus que, avec la fusion, une nouvelle donne est sur la table : 
cela va demander beaucoup en termes de ressources humaines, de
temps et d’énergie. Comment le Conseil communal compte-t-il faire, alors 
qu’il dit – qu’il écrit – qu’il n’y arrivera pas ? En effet, cette équation, posée 
sous cette forme, ne peut être résolue. 15 EPT correspondent à près de 
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27’000 heures de travail. En ajoutant les 15 postes « gelés » – pour 
l’instant – cela donne plus de 50’000 heures de travail non fournies à 
l’ensemble de la population.  
Sans revenir sur tous les points de ce budget, nous retiendrons le très 
étrange rapport nommé par le Conseil communal « programme 
d’impulsion et de domiciliation » de 2,2 millions. Nous sommes très 
mécontents. 
D’abord, de par le délai extrêmement court qui nous a été donné pour 
prendre connaissance de ce rapport, il était impossible d’aborder 
sereinement une discussion, notamment en Commission financière. C’est 
le premier sujet d’irritation.
Le deuxième point qui nous fâche véritablement est le contenu du rapport : 
une phraséologie peu convaincante et des objectifs assez vagues. Un 
rapport que nous pouvons appeler « une espèce de nuage dans une 
caisse en bois ». 
Le terme de domiciliation est assez ridicule. En effet, quelle collectivité 
publique de Suisse, d’Europe, d’Europe occidentale demande à ses 
citoyens et à ses entreprises de quitter les lieux et ainsi de ne plus payer 
d’impôts ? Eh bien, aucune ! Par contre, toutes les collectivités publiques 
recherchent naturellement des personnes physiques et morales, surtout 
si elles paient des impôts. C’est inscrit dans leurs « gènes », c’est un peu 
dans leur ADN. Il reste ensuite la question des méthodes et des outils pour 
y parvenir. Mais, à Neuchâtel, c’est comme si l’on avait besoin de 
réinventer la roue...
Toutefois, malgré notre sourde colère, nous avons compris une chose : ce 
n’est pas le rapport qui est important, mais les 2,25 millions que le Conseil 
communal souhaite obtenir.  
Suite aux entretiens au Palais DuPeyrou – entre différents groupes 
politiques et le Conseil communal – et à nos discussions en interne, 
PopVertSol vous propose un amendement au budget 2020. Au vu de 
l’urgence climatique et du signal politique concret que notre Autorité peut 
donner rapidement, une réponse de notre part vis-à-vis des citoyens est 
de valoriser un des seuls leviers que nous avons en notre possession : la 
valorisation de notre patrimoine administratif et financier, par son 
assainissement et son entretien. 
Le Service des bâtiments – qui est encore en cours de restructuration, 
avec une sous-commission financière qui enquête et qui n’a pas fini ses 
travaux – est sous-doté : 3 postes de cadres manquent actuellement.  
Le Conseil communal nous a annoncé que, à court terme, un objet du 
patrimoine administratif et deux objets du patrimoine financier pourront 
être rénovés par année. Cela est totalement insatisfaisant pour nous. Il 
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faut vraiment accentuer le rythme de rénovation et d’assainissement du 
patrimoine financier, lequel est autoporteur et très intéressant, à terme,
sur le plan financier. Et cela ne doit pas se faire au détriment du patrimoine 
administratif, car la rénovation d’un collège ou d’un bâtiment historique a
aussi son importance. De plus, avec la fusion, nous n’avons aucune idée 
des objets du patrimoine administratif et financier qu’il faudra intégrer.  
Nous proposons un EPT supplémentaire pour faire l’inventaire du 
patrimoine administratif et financier de la commune fusionnée, avec la
localisation des services dans ces lieux, ainsi qu’une participation à la
stratégie immobilière globale. Mais avec quelles priorités pour un 
assainissement ces prochaines années ? Cela reste à définir rapidement 
avec la Commission financière et/ou celle de la politique immobilière et du 
logement. Nous ne pouvons attendre plus de 60 ou 70 ans pour faire le 
tour de nos objets du patrimoine administratif et financier. Une priorité
consiste, par exemple, à rénover et assainir d’ici 2035 les objets du 
patrimoine financier.  
Ce nouvel EPT s’ajoute aux EPT mis à disposition par les différents 
services et déjà financés pour la fusion.  
Dans ce sens, PopVertSoI propose un amendement au projet d’arrêté IV :  
Article premier. - Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 7,25 7,15
millions (…).
Art. 2.- (…) pour un montant de 2,35 2,25 millions de francs. 
Cela modifie également le projet d’arrêté I, en termes de charges 
d’exploitation et de revenus extraordinaires, mais cela ne change pas le 
résultat prévu au budget.
Notre groupe soutiendra le budget et l’ensemble des arrêtés proposés. 
Nous sommes quelque peu surpris de l’amendement du groupe PLR, mais 
nous attendrons qu’il s’exprime avant de prendre position.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Avec un excédent de revenus de CHF 9’500.-, le budget 2020 de notre 
Ville présente un équilibre quasi parfait. Je le dis donc d’emblée, notre 
groupe acceptera ce budget, quand bien même nous estimons que cet 
équilibre a été obtenu de manière artificielle.  
Avant toute chose, il convient de relever que rarement un budget n’a aussi 
bien porté le nom de « budget de transition ». C’est en effet la dernière 
fois qu’il concerne la Commune de Neuchâtel, telle qu’elle se présente 
depuis la fusion entre Neuchâtel et La Coudre. Avec la nouvelle fusion, 
tout devra être remis à plat dans les mois à venir, puis lors de l’élaboration 
du budget 2021. C’est dans cette optique que le Conseil communal, à 
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juste titre, a pris diverses mesures liées aux ressources humaines. C’est 
un élément important pour notre groupe de s’assurer de pouvoir exploiter 
les fluctuations de personnel pour permettre de planifier les synergies et 
les besoins de la nouvelle commune, tout en améliorant sensiblement 
l’efficience de la dotation des services.  
Le budget 2020 de la Ville de Neuchâtel n’est donc pas un budget comme 
les autres et, pour des raisons que l’on qualifiera de politiques – au sens 
noble du terme – il se devait d’être bénéficiaire, ou alors au minimum 
équilibré. C’est bien le cas – 7,15 millions de francs – mais uniquement 
grâce à un prélèvement conséquent à la réserve de politique
conjoncturelle. Et si tel n’avait pas été le cas, le budget 2020 afficherait
des chiffres en rouge vif. C’est vrai, ce prélèvement se justifie en partie. 
Nous pensons, par exemple, aux conséquences des réformes cantonales 
de la fiscalité et, surtout, de la péréquation. Mais que dire du mauvais 
résultat opérationnel prévu pour 2020 qui s’élève en effet à 12,6 millions ?
Un résultat qui ne doit rien à la fusion, guère plus aux réformes fiscales,
et qui n’a rien de glorieux, vous en conviendrez.
Par conséquent, nous aurions aimé que le Conseil communal, dans son 
rapport, ne se limite pas seulement à glisser ce chiffre dans le compte de 
résultats, mais qu’il s’en explique et qu’il le justifie, au-delà des éléments 
déjà mentionnés sur lesquels il n’a pas prise. Notre groupe aurait même
compris que, parmi les justifications, une partie du prélèvement à la 
réserve de politique conjoncturelle soit présentée comme un impératif au 
vu de la fusion à venir. Car tenir compte de la conjoncture, en l’occurrence,
c’est aussi envoyer un signal positif avant la fusion, ce qui implique de 
présenter des chiffres noirs et non rouges.  
J’en viens maintenant aux investissements. Le groupe Vert’libéraux/PDC 
se réjouit du fait qu’ils soient d’un niveau très élevé, ce qui va permettre 
de soutenir l’activité économique au moment où un certain essoufflement 
semble poindre dans ce secteur. Ces investissements témoignent, par 
ailleurs, du dynamisme de notre commune. Or, nous faisons partie de 
ceux qui estiment que la Ville de Neuchâtel – celle d’aujourd’hui, celle de
2021 et des années qui suivront – doit jouer un rôle de moteur au sein de 
l’agglomération et même du canton. Et cela, même si les années
précédentes nous ont montré qu’il fallait rester réaliste sur le pourcentage 
de concrétisation des investissements budgétés.  
C’est vrai, ces investissements ne sont pas sans conséquences au niveau 
de l’endettement. Sur le montant de la dette, précisément, il peut y avoir 
de bonnes raisons d’investir, au-delà de celle liée aux taux d’intérêts
particulièrement bas, voire nuls : investir dans de nouvelles
infrastructures, développer et dynamiser la ville, diminuer les pertes liées 
au mauvais entretien de notre patrimoine immobilier, améliorer les 
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rentrées fiscales ou locatives, tout cela se justifie pleinement. Mais il est 
inacceptable de couvrir par l’emprunt une augmentation du déficit
structurel.  
J’en viens maintenant à ce qui a aussi le plus fâché notre groupe : la partie 
du prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle – soit 2,25 millions 
de francs – qui concerne le programme de domiciliation. Tout d’abord, sur 
la forme, ce programme est sorti in extremis en cours d’examen du 
budget. Les quelques lignes figurant d’ailleurs à la page 4 du budget non 
seulement n’en disent pas grand-chose, mais prévoient que le détail de 
ce programme ferait, je cite, « l’objet d’un rapport spécifique à l’attention 
du Conseil général et pourra être examiné par la Commission financière
qui présentera ses objectifs et les moyens pour les atteindre ». Or, comme 
l’indique la Commission financière dans son rapport, cela n’a pas été le 
cas.
Sur le fond, maintenant : ce prélèvement serait légitime s’il correspondait 
à un programme digne de ce nom. Mais nous en sommes, hélas, bien loin. 
En effet, ce programme dresse une longue liste de mesures qui n’ont rien 
de critiquables en soi – et qui sont même justifiées – mais qui, dans leur
immense majorité, seraient appliquées de toute façon. On cherche à 
comprendre le fil rouge, on cherche la trace d’une vision stratégique dans 
cette mélasse de mesures. 
C’est ainsi – pour prendre un seul exemple – que le réaménagement de 
la place de la Coudre figure dans le programme. Faut-il en déduire que le 
but de ce réaménagement est destiné à attirer de nouveaux habitants, ou, 
au moins, à retenir les habitants actuels ? La réponse est clairement 
« non » et l’on pourrait donner d’autres exemples du même genre.
Au début du document que nous avons tous reçu, il est indiqué que le 
déficit d’attractivité résidentielle de Neuchâtel n’est pas imputable à des 
questions fiscales. Nous nous félicitons de cette affirmation, mais nous 
craignons qu’elle ne soit guère partagée au-delà de la Thielle ou de la 
Broye, ni même à l’intérieur de nos étroites frontières. Nous rappellerons 
ici que notre canton est le seul, avec le Tessin, à avoir connu une 
diminution de population l’an dernier – due à un excédent de départs et 
non à la mortalité – et que la Ville a aussi connu cette évolution. Nous 
aurions ainsi aimé que l’analyse explique les raisons de ce déficit
d’attractivité et cible clairement les mesures pour le combattre. Nous 
aurions aussi souhaité que les mesures annoncées ne se limitent pas à 
lister, les uns après les autres, les investissements prévus pour les années 
à venir.  
Vous aurez compris que notre groupe, s’il en avait la possibilité, refuserait 
ce qui n’est en fait pas un programme d’impulsion et de domiciliation, mais 
une planification ordinaire, telle qu’on doit l’attendre de n’importe quelle 
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Autorité exécutive. A cet égard, nous attendrons encore les explications 
du groupe PLR sur son projet d’amendement et nous profiterons peut-être 
de la pause pour nous positionner sur l’amendement qui a été déposé par 
le groupe PopVertSol. Si nous pouvons le rejoindre sur l’objectif visé par 
cet amendement, nous sommes nettement moins convaincus par la 
mesure pour y parvenir.
Je souhaite toutefois conclure mon intervention sur une note positive. Au-
delà des divergences d’appréciation sur certains éléments du budget
2020, notre Ville se porte plutôt bien financièrement, ce qui est de bon 
augure avant d’aller rejoindre les habitants de Peseux, Corcelles et 
Valangin.  
Ainsi, en l’état, notre groupe acceptera le budget présenté par le Conseil 
communal. Les projets d’arrêtés II, III, V et VI seront approuvés à 
l’unanimité. Quant au projet d’arrêté IV, il fera l’objet d’une position 
partagée. 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Budget 2015 : 11 millions de déficit opérationnel ; budget 2016 : 
8 millions de déficit ; budget 2017 : 12 millions de déficit ; budget 
2018 :17 millions de déficit ; budget 2019 : 8 millions de déficit ; budget
2020 : entre 7 à 12 millions de déficit opérationnel, selon qu’on prenne, ou 
non, en compte la réévaluation comptable des actions Viteos.  
Ces dernières années, le Conseil communal faisait preuve de beaucoup 
de créativité comptable pour présenter des budgets et des comptes à
l’équilibre, en usant notamment de dissolution de réserves ou en 
réévaluant ses actifs immobiliers ou financiers. Il est vrai que lorsque l’on
souhaite se présenter sous son meilleur jour – avant un mariage ou une 
fusion, par exemple – il faut savoir parfois se faire plus beau qu’on l’est.  
Comme c’est la première fois que j’ai la lourde charge de rapporter
l’opinion du groupe PLR concernant le budget, j’ai fait mes devoirs et j’ai 
ainsi relu avec attention les débats des années précédentes. Je remercie 
d’ailleurs la Chancellerie, au passage, pour son excellent travail, 
notamment en ce qui concerne les procès-verbaux.
Contrairement au Conseil communal, les Conseillers généraux ont eu
beaucoup moins d’imagination : on retrouve systématiquement le même 
schéma dans les interventions concernant le budget.
Premièrement, la Commission financière s’inquiète du résultat 
opérationnel et demande au Conseil communal de travailler en bonne 
intelligence avec elle. Ensuite, les groupes y vont de leurs laïus, certains 
en y ajoutant une citation latine ou celle d’un illustre personnage, d’autres 
en y intégrant une fable de La Fontaine ou du duc de Nivernois. 
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Le fond du message reste le même : l’inquiétude est généralisée, qu’elle 
soit – comme dans notre groupe – clairement affichée, ou plutôt latente 
dans la gauche de cet hémicycle. Certains se réjouissent, en outre, 
d’investissements ou de mesures plus ou moins innovantes, on s’interroge 
sur les charges de transfert avec le Canton et sur la lenteur de la 
réalisation des grands projets de la Ville. Finalement, le Conseil communal 
tente de rassurer, promet systématiquement que le message est compris 
et que, l’année suivante, il travaillera davantage avec la Commission 
financière pour sortir le processus de l’ornière. Aujourd’hui, il nous dira 
certainement qu’il s’agit d’un budget de transition, mais que – c’est 
promis ! – dès le prochain budget de la Ville fusionnée, tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes.  
Désolé, Mesdames et Messieurs, si je divulgâche une partie de cette 
soirée, mais je peux vous assurer que rien ne change dans cet épisode 
du budget de la Ville. Celui-ci ne va pas changer fondamentalement de 
ses prédécesseurs. Pour le suspens, il faudra repasser.  
Chapitre premier : Le déficit opérationnel. Tout d’abord, je tiens moi aussi 
à citer un personnage célèbre : voici ce que disait le rapporteur de la 
Commission financière, Monsieur Dimitri Paratte, lors de notre séance de 
décembre 2017, je cite : « Force est donc de constater que, malgré des 
demandes appuyées, des promesses réitérées, le Conseil communal n’a
que très peu discuté des mesures qu’il entendait prendre pour équilibrer
le budget à moyen terme avec la Commission financière ». Deux ans 
après, la situation n’a guère évolué. La Ville n’a toujours pas de budget 
équilibré et puise, année après année, dans des réserves qui sont prévues 
pour les coups durs.  
En page 3 du rapport de la Commission financière, nous retrouvons cette 
phrase : « [...] des commissaires estiment que cet important prélèvement 
permet de cacher le mauvais résultat opérationnel prévu pour 2020 ». 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR est fâché. Il assiste, impuissant,
année après année, à des exercices déficitaires. Il y a 4 ans, nous avions
proposé de réduire progressivement le déficit opérationnel de 2 millions 
par année, afin, d’une part, de ne pas devoir faire des coupes trop 
drastiques et, d’autre part, de pouvoir arriver avec des finances saines 
pour la fusion. Ni l’un, ni l’autre n’est envisageable maintenant.
Chapitre deux : La dette. Après des années de dur labeur pour réduire la 
dette – et le coût de celle-ci – nous revoici devant une velléité d’augmenter
considérablement les emprunts. A des taux actuellement bas, certes, mais 
dont le remboursement n’est pas prévu dans le plan financier.  
40 millions d’augmentation de la dette prévue pour 2020. Cette dernière 
devrait donc se monter à 358 millions fin 2020 et augmenter jusqu’à 440 
millions fin 2023, selon le plan financier de la page 26. 440 millions, c’est 
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pratique, cela fera pile-poil CHF 10'000,- de dette par habitant de la future 
commune fusionnée.
Entendons-nous bien : notre groupe est d’accord de recourir à l’emprunt 
s’il s’agit d’investir dans des projets concrets et si le plan de 
remboursement est réaliste. Mais, dans le cas présent, nous doutons 
particulièrement de la faisabilité de plus de la moitié des projets 
d’investissements proposés. Ce n’est pas parce que les taux d’intérêts 
sont bas qu’il faut emprunter. Il faut emprunter pour construire. 
Vous pouvez le constater comme moi, les promesses que le Conseil
communal a faites à la Commission financière ainsi qu’à l’ensemble du 
Conseil général sont encore loin de se concrétiser.
Chapitre trois : Les revenus. Suite au programme cantonal de réforme 
fiscale et à la RFFA, la classe moyenne devrait être moins taxée. Nous
nous en réjouissons. Les personnes physiques subissent un impôt 
exagéré – la rapporteure du groupe Vert’libéraux/PDC le disait tout à 
l’heure – qui met notre Ville sur le podium des capitales cantonales où il 
ne fait pas bon payer ses contributions.
Le projet d’arrêté VI propose de réintroduire un impôt foncier sur les 
immeubles de rendement. Le Canton taxe déjà ces immeubles avec un 
taux initial de 2,4 ‰, la Commune appliquera, elle, le taux maximal prévu 
par la loi, à savoir 1,6 ‰. Soit un total de 4 ‰. 
C’est ainsi une augmentation de la charge fiscale, qui sera directement 
répercutée sur les locataires. Une partie de notre groupe s’inquiète donc, 
d’une part de la répercussion sur les loyers – alors que la Ville souhaite 
devenir plus attractive pour les domiciliations – et, d’autre part, de la 
comparaison avec les taux appliqués de l’autre côté de la Thielle, puisque 
Berne taxe tout compris à 1,4 ‰ et Vaud à 1,5 ‰.
Nous espérons que le Conseil communal peut nous expliquer comment il 
compte motiver les gens à s’installer en ville tout en faisant augmenter 
indirectement les coûts des loyers et comment il est arrivé à ce taux en 
comparaison intercantonale.
Chapitre quatre : Le programme de domiciliation. Nous avons reçu une 
information concernant le programme d’impulsion et de domiciliation. Il 
s’agit là d’un document éminemment politique, puisqu’il fixe des lignes 
directrices à long terme. Pour notre groupe, cette note n’est pas suffisante 
à ce point. Le principe d’une « impulsion » ou d’un « programme de
domiciliation » n’est pas combattu, loin de là, mais nous estimons que ces 
mesures doivent faire l’objet d’un rapport dédié et que ce dernier puisse 
être discuté et voté par le Législatif. Notre amendement à ce sujet propose 
justement de remettre ce programme de domiciliation au travers d’un 
rapport idoine, avec un budget qui sera voté à ce moment-là.  
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Quant à l’amendement PopVertSol, nous sommes également d’accord sur 
le but à atteindre, soit une remise aux normes et une efficience 
énergétique de l’ensemble du patrimoine immobilier. Toutefois, le moyen 
nous semble effectivement plus discutable. Avant d’autoriser un EPT 
supplémentaire, nous ferions mieux d’attendre et de voir quelles 
compétences nous pourrons obtenir lorsque la commune sera fusionnée. 
Dernier chapitre : Epilogue. Notre groupe constate que quelques efforts 
ont été faits et c’est là la seule bonne nouvelle de la soirée. Mais le 
problème de base reste le même : on ne cherche pas les économies. 
Notre Ville a un problème de dépenses, pas de revenus.
Depuis des années, le Conseil communal fait des promesses qu’il 
s’évertue à ne pas tenir. En conséquence – et sans aucune gaieté de 
cœur – le groupe PLR se voit contraint de refuser ce budget. Trop, c’est 
trop. Nous ne pouvons pas cautionner l’endettement d’une Ville déficitaire
et qui ne recherche d’autre solution que de recourir à la dissolution de 
réserves pour donner l’impression d’un budget maîtrisé.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Un budget de transition à l’équilibre, ou un budget transitoirement 
équilibré, voilà comment résumer en trois mots les perspectives 
budgétaires pour l’année 2020. 
Comme déjà relevé, c’est donc le dernier budget de l’histoire de notre Ville 
sous son ancienne forme, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
commune fusionnée au 1er janvier 2021. Autant le dire d’emblée : si le 
groupe socialiste a pu être assez critique à l’égard du Conseil communal 
lors des précédents exercices budgétaires, nous devons admettre, cette 
année, que le budget proposé nous satisfait. 
L’Exécutif a été à l’écoute de son Législatif. Ce budget permet, non 
seulement, de maintenir un niveau de prestations de qualité
exceptionnelle en faveur de la population – voire même de les étendre, 
comme dans le domaine de la culture et des sports – mais il démontre 
également d’importants efforts de rationalisation et d’optimisation de nos 
charges de fonctionnement, qui s’établiront en 2020 à 282 millions de
francs.  
Mais surtout, il présente une vision de développement encourageante 
pour la Ville, avec une planification d’investissements à hauteur de près 
de 75 millions de francs. Une Ville avec des finances saines, des réserves 
et une fortune importantes – plus de 346 millions au total – qui fournit des 
prestations de qualité à sa population et qui a les moyens d’investir dans 
son avenir, voilà comment présenter Neuchâtel aux quelque 10’000 
habitant-e-s supplémentaires qui s’uniront à notre collectivité. 
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Du côté du groupe socialiste, nous ne pouvons que nous en réjouir et 
saluer l’Exécutif, ainsi que l’ensemble de l’administration communale, 
pour le travail accompli. Nous tenons également à relever – cela a 
tendance à être oublié sur passablement de bancs – l’importante pression
et les nombreuses exigences qui ont pesé sur les collaboratrices et les 
collaborateurs de la Ville au cours des mois et des années écoulés. Il est 
bon de ne pas l’oublier.
La quête de l’équilibre a fait l’objet de discussions pointues en 
Commission financière, mais sans remettre en question – et je tiens à 
insister là-dessus – les choix opérés par le Conseil communal, puisque le 
préavis recommande d’adopter le budget tel quel, par 8 voix contre 2 et 
1 abstention, sans aucun amendement.
Le groupe socialiste se rallie donc pour l’essentiel à l’avis de la 
Commission financière. En effet, contrairement à d’autres, qui se basent 
manifestement sur une compréhension erronée de certains mécanismes 
comptables – notamment du côté du PLR, car je pense utile de rappeler
que le déficit opérationnel n’est pas le déficit structurel – avant la prise en 
compte des nouveaux éléments particuliers propres à l’année 2019 – et 
sur lesquels je reviendrai – la Ville était parvenue à un certain équilibre
structurel. Ceci bien que cette notion, une fois encore, est difficile à définir 
avec précision. Je vais l’expliquer un peu plus en détail après.
Parmi les éléments qui permettent de l’affirmer : la masse salariale, 
principale charge de notre Ville, fait l’objet d’une remarquable maîtrise et
se trouve dans une dynamique à la baisse. Ceci du fait du gel d’un certain 
nombre de postes en perspective de la fusion, certes, mais également du 
renouvellement de personnel plus jeune ayant un impact sur le paiement 
des échelons et des charges sociales. 
Les fameux BSM sont, quant à eux, maintenus à un strict équilibre, ce qui 
implique un certain nombre de difficultés et de restrictions pour tous les 
services de l’administration, et démontre bien les efforts entrepris. 
Du côté des recettes fiscales – s’agissant tant des personnes morales que 
des personnes physiques – malgré la réforme cantonale, elles demeurent 
également stables, les réductions du barème étant compensées par 
l’extension de l’assujettissement à l’impôt foncier. Et c’est peut-être 
également une bonne chose de le rappeler : c’est une extension qui 
bénéficiera pleinement aux collectivités publiques neuchâteloises, dans la 
mesure où cela permet également de rapatrier de la matière fiscale qui se 
trouve hors du canton.
Si nous nous attardons désormais aux éléments exceptionnels qui
perturbent quelque peu cet équilibre, nous pouvons mentionner les 
suivants : 

Séance du Conseil général - Lundi 9 décembre 2019

3948



Tout d’abord, la cession par la Ville du CEG à l’Etat – regroupé désormais 
au SIEN – validée en ce début d’année à la quasi-unanimité de notre 
Conseil général : cela représente un impact négatif désormais pérenne de 
l’ordre de 3,7 millions de francs par an. C’est considérablement plus que 
les 1,4 millions de francs qui étaient évoqués lors des discussions relatives 
au budget 2019 de la Ville.  
Ensuite, plus important encore, il faut tenir compte de la grande réforme 
de la péréquation cantonale intervenue cette année : après la prise en 
compte de la compensation pour charges de centre, le surcoût annuel 
pour la Ville de Neuchâtel de l’effort péréquatif s’établit à 4,9 millions de 
francs, ou 5,2 millions si on y inclut encore l’impact du contrat formation. 
C’est donc un montant négatif de près de 9 millions de francs qui doit être 
absorbé – d’un seul coup et de manière pérenne – par le budget de la 
Ville. Je pense que c’est utile de le rappeler, puisque personne d’autre ne 
l’a fait. Ces éléments, qui ont un impact immédiat sur les finances
communales, ne sauraient toutefois être « digérés » en une seule 
occasion, au prix de coupes drastiques, à la hache, dans les services et
les prestations offertes à la population. Ce serait d’autant plus absurde de 
l’envisager à l’aube d’une fusion, lors de laquelle il reviendra aux nouvelles 
Autorités de procéder à d’importants regroupements et à réfléchir à la 
structure de la nouvelle commune.  
Il était donc assez logique que le Conseil communal propose un 
prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle pour amortir le choc
en 2020 et permettre une transition progressive. C’est bien à cela que doit 
d’ailleurs servir une telle réserve : un rôle d’amortisseur lors d’un brusque 
changement de la situation financière. En plus de cela, il est important de
rappeler que cette réserve n’est pas une vue de l’esprit, ni un artifice digne 
des requins de la finance de Wall Street : c’est une réserve principalement 
alimentée par les excédents de recettes des exercices précédents, donc 
rien d’autre qu’une forme de « bénéfice reporté », qui est une pratique 
courante dans la vie économique de notre société et à laquelle les 
entreprises du privé – desquelles se prévaut si souvent le PLR – ont très 
souvent recours.  
Au vu des montants que j’évoquais avant – de l’ordre de 9 millions de 
brusques charges supplémentaires – il est raisonnable de ne prélever que 
7,2 millions de francs à la réserve de politique conjoncturelle, dont un peu 
plus de 2 millions sont d’ailleurs destinés à être affectés à un programme 
de relance, visant à insuffler une nouvelle dynamique à notre future 
capitale cantonale de 45’000 âmes.  
Dernier détail : les produits et pertes éventuels liés à l’évaluation
comptable des titres financiers de notre Ville – notamment les actions 
Viteos – sont totalement liés à la conjoncture, de la même manière que 
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les revenus fiscaux. Il serait dès lors aberrant de ne pas en tenir compte 
dans le compte de fonctionnement ordinaire de notre collectivité, quand 
bien même ils sont affectés au compte opérationnel et considérés comme 
éléments « extraordinaires ». Si nous tenions à les exclure de la prise en
considération du fonctionnement ordinaire, pourquoi, dans ce cas, en irait-
il différemment des revenus provenant de dividendes – voire même de 
l’impôt sur les personnes morales – devenant de plus en plus volatiles ?
Une telle réflexion confine très vite à l’absurde. Ainsi, vous l’aurez compris, 
aux yeux du groupe socialiste, le prélèvement à la réserve de politique
conjoncturelle n’est ni un oreiller de paresse, ni une quelconque
manœuvre comptable, mais bien une utilisation fondée et appropriée de
réserves constituées précisément dans ce but.  
Dans le même ordre d’idée, nous tenons ici à battre en brèche un discours 
que l’on entend de plus en plus souvent à la droite de notre hémicycle et 
contre lequel le groupe socialiste se met complètement en porte-à-faux :
le poids de la dette.  
En effet, avec, à fin 2019, une projection de la dette estimée à environ 
315 millions de francs – et non pas les montants articulés par mon 
préopinant PLR – et des taux moyens de l’ordre de 1%, celle-ci est non 
seulement parfaitement supportable pour la Ville, mais en plus, elle 
commencera bientôt à devenir profitable. Effectivement, les nouveaux 
emprunts sont actuellement conclus par la Ville à un taux de 0% et, vu les
taux négatifs, il se pourrait que, très prochainement, la dette de la Ville 
nous rapporte de l’argent. Alors, qui aura envie de rembourser sa dette 
quand elle commence à rapporter ? Mises à part les personnes qui 
seraient intéressées à en profiter de l’autre côté de la barrière.
En plus de cela, à mesure que l’endettement permet d’investir dans le 
renouvellement de nos infrastructures, l’assainissement et le
renouvellement de notre patrimoine immobilier, il contribue non seulement 
à alléger nos charges de fonctionnement actuelles et futures, mais permet 
également d’envisager le nécessaire virage environnemental de notre 
société, à l’échelon local. 
Durant les 10 années écoulées, au lieu d’investir dans de grands projets, 
nous avons massivement réduit notre dette, de plusieurs dizaines de 
millions de francs. Aujourd’hui, pour le groupe socialiste, il est temps 
d’investir pour les générations futures et cela commence en 2020. Dans 
cette optique, comme nous l’avions déjà évoqué lors des deux précédents 
exercices budgétaires, nous appelons le Conseil communal à nous 
présenter rapidement une vision stratégique comportant les buts 
poursuivis, les moyens humains et financiers déployés, ainsi que les
priorités sélectionnées – s’agissant des investissements à venir – tant
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pour les grands projets dans le pipeline, que pour l’entretien ordinaire et 
de rattrapage du patrimoine administratif et financier de notre Ville. 
Cependant, une fois encore – et j’insiste là-dessus – il ne saurait être 
question de mettre la charrue avant les bœufs : la vision doit pouvoir être 
exposée, débattue et validée avant de décider quels moyens engager, en 
poursuivant quels buts et selon quelles priorités. Pour ne citer qu’un seul 
exemple – bien qu’il y en aurait beaucoup d’autres, mais mon intervention 
est déjà suffisamment longue – pour le groupe socialiste, l’humain et les 
conséquences sociales doivent demeurer au centre des politiques à venir. 
Il n’est pas soutenable d’amorcer un virage écologique en laissant les plus 
faibles de notre société sur le bord du chemin.  
A ce stade, je tiens également à dire, au nom du groupe socialiste, notre 
stupéfaction, pour ne pas dire notre énervement, s’agissant de la position 
du groupe PLR. Une telle prise de position détonne totalement avec les 
discussions et les conclusions résultant des travaux de la Commission 
financière, au sein de laquelle le PLR est représenté – est-il utile de le 
rappeler – par 5 membres. Or, le budget n’a été refusé en Commission 
que par 2 voix. A quoi cela sert-il de travailler pendant des heures et des 
heures, pour, au final, entendre une opposition de principe, sans aucune 
proposition concrète, qui a, malheureusement, de mauvais relents 
d’opportunisme électoral à six mois des élections ?
Une telle manière de faire n’est pas correcte et vraiment pas de nature à
rassurer s’agissant de l’important travail qui restera à faire en Commission 
d’ici la fin de la législature. Et il serait regrettable que le PLR décide de 
sacrifier l’intérêt général et le fonctionnement institutionnel constructif qui 
a prévalu jusqu’ici pour de seules considérations partisanes. Nous 
appelons donc instamment les élus PLR à bien faire le bilan des 
conséquences d’une telle position au moment de voter – respectivement 
de ne pas voter – le budget 2020.  
Concernant les amendements proposés, vu qu’ils n’ont pas pu être 
déposés avant les séances de préparation des groupes, nous 
demanderons une suspension de séance pour nous prononcer à leur 
sujet, si possible à l’issue de la discussion de détail. Merci de votre écoute 
patiente lors de cette longue intervention.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Laissez s’exprimer un des membres de la Commission financière qui a,
dès le début, exposé ses doutes quant au budget présenté. S’il y a bien 
un point sur lequel nous sommes tous d’accord, c’est que, effectivement, 
des efforts ont été faits du côté du Conseil communal pour une réduction 
de charges. Mais comme le pré-intervenant de nos bancs l’a mentionné, 
nous faisons face à une suite d’exercices déficitaires. 
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Je ne vais pas commencer à donner une définition de déficit opérationnel 
et déficit structurel, mais quand on prélève dans une réserve 
conjoncturelle, c’est que l’on a un déficit, un problème opérationnel. Et si 
celui-ci se répète d’année en année, il peut être considéré comme 
structurel. Mais, évidemment, les versions pourront diverger. Voici pour ce 
qui concerne la santé opérationnelle de notre Ville.
Ensuite, on veut investir : c’est très bien. On veut investir et nous sommes 
les premiers à vouloir le faire. Mais dans une ville qui n’est pas capable 
de maîtriser ses résultats opérationnels, ou structurels, cela signifie que 
l’on va investir sans être capable de rembourser cet investissement, ou 
que l’on admet qu’il appartient aux générations futures de trouver des 
solutions pour rembourser et amortir ces investissements. Car ils devront 
être amortis.
L’état d’esprit béat qui commence à dire que la situation sans précédent 
que l’on connaît au niveau des taux d’intérêts – qui sont effectivement 
nuls, voire négatifs – est appelée à durer pour 5, 10 ans, ou au-delà, c’est 
du rêve éveillé. Qui peut savoir quelle va être la situation des taux 
d’intérêts dans 10 ans ? Je pense que la durée moyenne de nos emprunts 
doit plutôt se situer autour des 5 à 7 ans. Dans 5 à 7 ans, en moyenne, on 
aura dû renouveler nos emprunts, ou la moitié de ceux-ci. 
Quels seront les taux d’intérêts à ce moment-là ? Bien malin qui peut le 
dire. Qui aurait pu prévoir la situation d’aujourd’hui ? Mais personne ! Qui 
peut prévoir la situation dans 5 ou 10 ans ? Personne, non plus. Est-ce 
que l’on peut dire que de toute façon cette dette va nous rapporter de 
l’argent ? Mais c’est la situation d’aujourd’hui qui est impossible à 
pérenniser. Faire preuve de cet optimisme-là, c’est faire preuve, à mon 
avis, d’irresponsabilité.
Désolé pour mon préopinant des bancs socialistes, mais, effectivement, 
notre même interprétation – ou notre même lecture des mêmes chiffres –
diverge complètement sur les conclusions que nous devons en tirer.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Il est des moments, dans la vie d’une institution, d’une collectivité 
publique, que nous pouvons considérer comme historiques. 
Chacune et chacun d’entre vous l’ont évoqué : il s’agit bien ici du dernier 
budget de la Ville de Neuchâtel sous sa forme actuelle. Je crois que, avec 
le débat sur ce budget, nous pouvons assurément parler d’une soirée 
« historique ». Et c’est un plaisir et un honneur pour le Conseil communal 
actuel de pouvoir vous présenter ce dernier budget et de participer à son
débat.
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Ce budget a été défini par un bon nombre d’entre vous comme un budget 
de transition. Le Conseil communal, lui-même, l’a défini comme tel, 
comme un budget de transition vers cette nouvelle commune que nous 
avons toutes et tous – soutenus par notre population et celle des autres 
communes – souhaité voir aboutir depuis, maintenant, quelques années.
Vous l’avez remarqué, il s’agit d’un budget à l’équilibre financier, que nous 
avons réussi à atteindre à l’aube de la fusion et, surtout, dans une 
dynamique cantonale qui se veut, elle aussi, positive.
Chacune et chacun d’entre vous ont évoqué les efforts consentis par le 
Conseil communal pour écouter et entendre votre Autorité sur les mesures 
à prendre dans le but d’atteindre un équilibre durable de nos charges et 
de nos revenus. 
C’est donc un équilibre des efforts qui a été réalisé par le Conseil 
communal. Tout d’abord, avec un certain nombre de diminutions de 
charges, dont, comme évoqué, le gel de 15 EPT pour permettre d’entrer
dans la nouvelle commune avec une situation un peu plus souple, afin que 
la nouvelle équipe puisse s’organiser. Il y a également la réduction de 
5 EPT, par la redéfinition d’un certain nombre de missions et prestations
et, en tout cas, avec le constat qu’un même niveau de prestations peut 
être réalisé avec des collaboratrices ou collaborateurs en moins. C’est 
donc la marge de manœuvre indispensable que nous devons pouvoir 
laisser à la nouvelle commune.
Dire aussi – et ce n’est pas contradictoire – que le Conseil communal 
souhaite également réduire le nombre d’heures supplémentaires et de 
vacances non prises, qui ont été réalisées par des collaborateurs.  
Comme nous les avions provisionnées il y a quelque temps, elles ne 
peuvent occasionner aucun problème sur le plan financier. Toutefois, le 
Conseil communal souhaite faire pleinement siennes les possibilités que 
lui offre sa réglementation, en demandant aux collaboratrices et 
collaborateurs qui ont des heures supplémentaires et des vacances à
prendre, de le faire très rapidement. Le Conseil communal a d’ailleurs pris 
des mesures immédiates pour que la période entre Noël et Nouvel An soit 
pleinement exploitée pour réduire ce nombre d’heures et de vacances non 
prises, et que les permanences des services soient organisées pour 
permettre de répondre à cet objectif.
Le Conseil communal a donné des indications extrêmement claires à 
l’ensemble de ses services pour que 2020 fasse l’objet de la même 
attention, de la part des chefs de service et du Conseil communal, de 
façon à exploiter toutes les possibilités de récupérer les heures. Vous 
savez peut-être que le Conseil communal a émis une directive, il y a 
quelques années, pour justement pouvoir récupérer un certain nombre de 
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ces heures durant les périodes de vacances estivales et de Noël, en 
particulier. Nous avons donc sensibilisé l’ensemble de nos collaborateurs 
pour que cela se fasse au mieux durant l’année 2020. Ceci afin d’entrer
de manière assez élégante dans la nouvelle commune – je crois que cela 
avait été souligné par l’un des membres de la Commission financière – en 
n’amenant pas un passé trop lourd s’agissant de la thématique des heures 
et des vacances à reprendre. Et cela quand bien même la commune 
pourrait clairement les payer. 
Le deuxième volet qui a fait l’objet de l’attention totale du Conseil 
communal concerne le maintien du niveau des Biens, services et 
marchandises à hauteur de celui qui avait été fixé par amendement de 
votre Autorité au budget 2019, demandant un effort complémentaire à 
notre Conseil. Le Conseil communal a donc fait sienne cette orientation et 
l’a une nouvelle fois inscrite à son budget 2020.
D’autre part – équilibre des efforts – le Conseil communal a prévu le 
prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle. Le rapporteur du 
groupe socialiste a évoqué les différentes réformes ou décisions de votre 
Autorité qui ont un impact direct sur le compte de résultats de notre 
Autorité. Je me permettrais d’ajouter aussi, en termes de péréquation, la 
péréquation des charges de la scolarité. En effet, dans le paquet global 
de la péréquation est arrivée également la péréquation intra-éorén qui 
amène une charge supplémentaire à notre Ville pour le budget 2020. Ce 
prélèvement est nécessaire pour absorber les effets des différentes 
réformes et décisions de votre Autorité.
Concernant le programme de domiciliation et d’impulsion, celui-ci s’inscrit 
dans le programme du Conseil d’Etat, qui a été accepté l’été passé par le 
Grand Conseil. Notre programme de domiciliation a pour objectif de mieux 
faire valoir les atouts de la ville de Neuchâtel et doit lui permettre de 
gagner en attractivité et en visibilité. C’est une incitation claire à la 
domiciliation de nouveaux habitants ou de nouvelles entreprises.
Au titre des investissements, chacune et chacun ont pu aussi relever le 
montant extrêmement important des investissements que le Conseil 
communal souhaite mettre en œuvre en 2020. Le chiffre a été évoqué : 
75 millions d’investissements bruts prévus à la planification 2020. 60 % de 
ces montants ont déjà été accordés par votre Autorité. 40 % de ces 
montants concernent les domaines autoporteurs. Alors, s’il est vrai qu’il 
sera ambitieux d’investir la totalité de ces montants, je peux vous assurer 
que de gros chantiers, tels que la rénovation du Temple du Bas, la création 
d’un accueil parascolaire à Serrières – le Cerf-Volant – la station de 
Champ-Bougin et la STEP, sont des investissements qui avancent bien et 
même très bien.  
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Une politique d’investissements ambitieuse : c’est ce que le Conseil 
communal a prévu au budget 2020. Elle doit permettre à notre Ville de 
poursuivre sa dynamique de développement, en cohérence avec le 
programme d’impulsion, avec les décisions cantonales récentes qui 
doivent amorcer un véritable renouveau neuchâtelois, et en pleine 
concordance avec le programme politique du Conseil communal.
En termes de chiffres, chacune et chacun l’ont aussi relevé, mais je me 
permets de le souligner : un budget équilibré, avec un bénéfice de 
CHF 9'500.- – et même s’il prête à sourire, tant mieux, ça amène un peu 
de gaieté sur les visages des uns et des autres – une fortune de 54 millions 
et une dette de 358 millions. Cette dernière n’a toutefois aucune influence 
négative sur la charge d’intérêts qui y est liée, puisqu’elle recule même de 
1,6 million pour le budget 2020. La réserve de politique conjoncturelle, 
avant prélèvement – cela a été rappelé par la rapporteure de la 
Commission financière – s’élève à 89 millions. Globalement, les fonds et 
réserves se montent à près de 300 millions.  
Le rapporteur du groupe PLR a évoqué la situation de l’impôt foncier. 
Celui-ci est à placer dans un contexte global, pas uniquement à prendre 
pour lui-même. 
Tout d’abord, vous dire que l’impôt foncier, dans toutes les communes qui 
en ont déjà discuté, a été étendu par l’acceptation de leur Conseil général 
sur la perception de cet impôt. Le choix dont vous disposez n’est pas la 
situation actuelle ou la situation proposée par le Conseil communal, il est 
différent : c’est, soit la proposition faite par le Conseil communal d’imposer 
également les personnes physiques qui font du rendement avec les biens 
immobiliers – cela ne concerne donc pas les personnes qui sont 
propriétaires pour leur propre usage – soit l’abandon, purement et 
simplement, de l’impôt foncier. Cela aurait comme impact, pour la Ville de 
Neuchâtel, une perte de 2,5 millions, sans compter les 2,3 millions 
complémentaires que nous espérons pouvoir obtenir avec l’acceptation 
de l’arrêté y relatif.
Cela a été relevé à juste titre par le rapporteur du groupe socialiste, cette 
étendue de l’impôt foncier permettra – et c’était l’un des objectifs 
importants du rapport du Conseil d’Etat – de fiscaliser à Neuchâtel un 
certain nombre de revenus réalisés par des externes au canton. Et c’est 
peut-être par l’étendue de cet impôt foncier que nous pourrions parler de 
domiciliation des fonds.
L’impôt foncier est à prendre de manière globale dans la réforme 
cantonale. En effet, globalement, la charge fiscale des habitant-e-s de ce 
canton va diminuer, suite aux réformes qui ont été entamées par le Grand 
Conseil. Cet élément était bien évidemment mis dans la balance dans 
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toutes les réflexions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. C’est pourquoi 
il ne doit pas être pris séparément, mais dans un contexte global.
Je vous l’accorde, la comparaison intercantonale – mais sur les différents 
volets qui concernent la fiscalité neuchâteloise – est problématique. En 
revanche, en termes de comparaison intercommunale, la Ville de 
Neuchâtel se situe sur le podium : elle arrive à la deuxième place des 
communes neuchâteloises qui connaissent le niveau d’impôt le plus bas. 
Seule une autre commune fait mieux que la Ville de Neuchâtel 
actuellement. Cet élément-là doit donc être pris en considération et il est 
aussi bon de nous comparer avec nos voisins neuchâtelois pour pouvoir 
juger de la situation de notre commune.
J’en arrive au terme de mon intervention, le temps étant bien évidemment 
compté. Vous l’avez tous relevé et je tiens à le préciser une nouvelle fois :
c’est évidemment un budget de transition qui est proposé par notre 
Conseil à votre Autorité. Un budget équilibré, pour une ville attractive et 
tournée vers l’avenir, qui a de l’ambition.
Denis de Rougemont a dit que « toute politique est autorisation de 
l’avenir ». Eh bien, ce soir, le Conseil communal vous demande de rendre 
l’avenir possible.

La parole n’étant plus demandée dans la discussion générale, le 
président, M. Alexandre Brodard, lève la séance pour une pause jusqu’à 
20h05. 

A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, propose de 
passer à l’étude détaillée du budget par chapitre. Cela inclut également 
les investissements en fin de budget et le rapport de la Commission 
financière.

Chancellerie
La parole n’est pas demandée.

Finances
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Il y a un an, le rapport sur la fusion des services informatiques énonçait 
un certain nombre d’informations et de chiffres, à propos de l’impact de 
ladite fusion sur notre Ville. Informations et chiffres qui, à l’époque, nous 
avaient laissés sceptiques. 
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Je récapitule : on nous annonçait un rachat des actifs du CEG pour 
7,5 millions de francs, un rachat qui serait lissé sur 5 ans par une réduction 
d’un cinquième du coût du mandat de prestations annuel. Mandat 
annoncé à l’époque – il y a juste un an, je le rappelle – à 2,6 millions 
annuels, réduits, donc, d’un cinquième pour les 5 premières années. 
Ne voilà-t-il pas que, dans notre budget 2020, nous découvrons un mandat 
de prestations qui frôle les 3,3 millions annuels – au lieu du million prévu – 
et sur lequel – c’est ironique de la part d’un service censé percevoir nos 
taxes et impôts – il nous est dit qu’il avait été oublié de calculer la TVA.
Nous passerons sur le surcoût informatique de CHF 200'000.- attribué au 
programme de domiciliation. Nous allons donc payer plein pot – si j’ose 
dire – et plus cher dès la première année.
Votre Autorité peut-elle nous faire savoir pourquoi, et à quel moment, il a 
été décidé de contourner ce qui avait été annoncé dans le rapport ? Peut-
elle nous détailler l’impact financier exact de l’opération ? Sinon, quand 
peut-elle s’engager à le faire ? 
Si nous ne bénéficions pas de ce tarif annuel diminué d’un cinquième, 
c’est donc que la vente s’est certainement faite en une seule fois. Peut-on 
nous dire comment figureront ces revenus de 7,5 millions dans les 
comptes ou budget et si ce chiffre de 7,5 millions est toujours exact ? 
D’une manière générale, cela interroge sur la pertinence de présenter des 
rapports si notre Exécutif ne se sent pas tenu de s’y conformer, de se 
conformer à ce qu’il a lui-même annoncé. Pourquoi donc voter des arrêtés 
s’ils ne sont pas respectés ? Et si je ne m’abuse, l’article 2 de l’arrêté 
mentionnait clairement cette réduction d’un cinquième et le coût du 
mandat annuel. C’est, d’un point de vue démocratique, assez inquiétant. 
Votre Autorité peut-elle nous expliquer comment il est possible de 
contourner ainsi le texte d’un arrêté ? 
A ce sujet, je me permets encore de me citer moi-même il y a à peine une 
année : « Tout le projet repose sur la bonne volonté et la sincérité des 
acteurs en place ». Nous n’avons là que des déclarations d’intention et les 
acteurs en place justement aujourd’hui ne seront bientôt plus là, 
contrairement à la facture informatique. Je ne pensais pas être si 
rapidement dans le vrai. 
Et pour reprendre les propos de mon préopinant du groupe PLR disant 
que « notre Ville a un problème de dépenses et non de revenus », il 
semble que, sur ce point-là, il s’agit d’un problème de dépenses et de 
revenus, puisque ces derniers seront, eux, bel et bien baissés de 
10 millions par année.
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- La situation est relativement simple : c’est un montant de 
CHF 7'515'000.- qui a été reçu par la Ville de Neuchâtel en 2019, pour la 
vente des actifs du CEG.
Il vous était effectivement proposé, dans le rapport, qu’une diminution d’un 
cinquième de ce montant réduise la facture globale des prestations 
informatiques. Le rapport complémentaire aux comptes 2018 vous 
expliquait que notre organe de révision n’avait pas accepté de fonctionner 
de cette manière et nous demandait de passer en une seule fois, aux 
comptes 2018, le montant de CHF 7'515'000.-. Cela avait été expliqué 
dans ce rapport complémentaire et c’est la raison pour laquelle nous 
avons dû procéder ainsi.
Pour ce qui est du montant global de la facture sous la rubrique 
Informatique, il faut tout d’abord préciser qu’un montant a été centralisé 
pour la téléphonie fixe, laquelle était auparavant répartie dans l’ensemble 
des services. Nous avons estimé adéquat de considérer cela comme une 
charge directe, entièrement imputable sous la rubrique Informatique. 
Concernant le reste du montant, il s’agit de la TVA. Effectivement, dans le 
rapport, les coûts étaient présentés sans TVA. Aujourd’hui, dans le rapport 
relatif au budget 2020, ceux-ci sont présentés avec la TVA. Voilà pour les 
explications concernant ces rubriques.

Ressources humaines
Mme Charlotte Opal intervient : 
- Je reviens sur la question du solde des heures supplémentaires à 
laquelle le Conseil communal a répondu auparavant en partie seulement.
La page 10 du rapport de la Commission financière donne des explications 
concernant le solde des vacances et des heures supplémentaires des 
employés de la Ville. Notre groupe comprend que le Conseil communal 
souhaite liquider ce solde en 2020 pour le remettre à zéro avant la fusion 
et que ceci implique qu’un tiers du solde sera des jours de vacances 
supplémentaires en 2020. 
Notre groupe met quelque peu en doute – comme l’a dit notre président 
de groupe – que le Conseil communal soit en mesure de réduire autant 
les heures travaillées dans le cas d’une année qui verra non seulement 
15 postes gelés, mais également une surcharge de travail liée à la 
préparation de la fusion et à l’accélération du processus d’assainissement 
du patrimoine financier. Le nombre d’heures nous paraît énorme. Est-ce 
qu’elles sont concentrées dans certains services qui ont peut-être plus de 
flexibilité ? Vous avez annoncé qu’un tiers sera liquidé, que se passera-t-
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il avec les deux autres tiers ? Pourriez-vous nous expliquer comment vous
envisagez d’éviter à l’avenir un nouveau cumul d’heures supplémentaires 
et de jours de vacances?

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- Sur le même thème, je lis « geler 15 postes » et, en même temps,
« diminuer la provision pour récupérer le solde d’heures supplémentaires
et de vacances ». Nous voyons que l’effort est grand, mais nous pouvons
tout de même nous poser la question des éventuelles externalités
négatives d’une telle mesure.
Cela va dans le même sens que l’a mentionné ma préopinante, c’est-à-
dire que – en ces temps où l’on parle beaucoup de santé au travail et de
tenir compte des heures supplémentaires pour éviter les burnouts et le 
stress – est-ce que l’on s’est finalement posé la question de la 
répercussion négative d’une telle mesure sur la santé des personnes, de 
même, peut-être, que de l’augmentation du taux d’absentéisme qui risque 
effectivement de survenir ? 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare :
- Je crois avoir répondu en partie, en tout cas d’après ce qu’a dit la porte-
parole du groupe PopVertSol, aux inquiétudes qui existent.
Comme je l’ai précisé, le Conseil communal souhaite pouvoir faire 
pleinement usage des directives qu’il a à sa disposition dans la gestion de 
son personnel. Il lui demandera donc de parfois fermer le service lorsque 
cela est possible et qu’une permanence peut être envisagée pour 
répondre aux questions urgentes. Durant les vacances d’été, notamment, 
chaque service s’organisera pour permettre au plus grand nombre de 
collaboratrices et de collaborateurs de prendre leurs vacances et de 
récupérer celles qui doivent l’être. Il en est de même pour les heures 
supplémentaires. 
Le Conseil communal fera tout ce qui est possible pour réduire d’un tiers 
ces heures supplémentaires et ces vacances. Il ne s’agit pas de les mettre 
à zéro, il faut viser ce qui est réaliste et il nous a paru réaliste de pouvoir 
réduire d’un tiers le solde existant aujourd’hui. Cela ne nous semble pas 
contradictoire avec le gel de 15 EPT, dans la mesure où l’administration 
sera fermée à certains moments parce que le Conseil communal fait 
attention à la santé de ses collaboratrices et de ses collaborateurs et leur 
demandera de prendre des vacances. Ainsi, c’est ce qui est prévu cette 
année entre les fêtes de Noël et Nouvel An : le Conseil communal 
demande aux services de fermer et de s’organiser en conséquence – en
assurant quelques permanences téléphoniques lorsque cela est 
nécessaire – et d’étendre les jours de fermeture possibles. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 décembre 2019

3959



M. Dimitri Paratte intervient :
- Nous regrettons cette mesure de vacances forcées pour les employés
de l’administration communale, notamment pour les personnes qui ont
des horaires très réguliers et qui n’accumulent pas d’heures
supplémentaires, souvent au plus bas de l’échelle de notre administration.
Ce type de fonctionnement créera soit des heures négatives, soit des 
vacances forcées qui devront être prises à des périodes très particulières, 
alors que les vacances doivent être un temps de repos dont on peut 
disposer, avec l’accord de l’employeur, selon une certaine latitude 
personnelle.

Economie
La parole n’est pas demandée.

Urbanisme
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Certaines personnes continuent de briller même lorsqu’elles sont
absentes – occupées, par exemple, par des mandats plus prestigieux et
fédéraux – et il y a des questions récurrentes au budget. Celle sur les
délais des permis de construire est l’une d’elles.
L’année dernière, votre Autorité promettait une réponse écrite personnelle 
à ce sujet. Force est de constater qu’aucune réponse à cette intervention 
n’a été donnée à ce jour. Nous nous permettons donc de réitérer notre 
question.
Votre Autorité peut-elle nous dire quelle est la durée moyenne de la 
procédure d’autorisation du permis de construire sur le plan communal ?
Y a-t-il une évolution positive par rapport à l’année précédente ? Les 
délais de l’article 59 RELConstr. sont-ils tenus en Ville de Neuchâtel ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- C’est effectivement une question récurrente. Pas extrêmement précise,
mais récurrente. Nous répondons aussi très régulièrement à cette
question. La dernière fois, c’était lors du traitement du budget 2019 et lors
du rapport de gestion 2018.
Je vous avais expliqué à l’époque – et j’ai ressorti mes notes – que les 
statistiques effectives sur la durée de traitement dépendent du service 
cantonal. Celui-ci dispose du chiffrage de SATAC – le système de gestion 
des permis de construire – et il s’est déclaré incapable de nous fournir les 
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détails. Cela n’a malheureusement pas évolué positivement depuis la 
demi-année qui s’est écoulée depuis lors.
Toujours est-il que j’ai quand même quelques informations à vous fournir, 
si vous le voulez bien. Vous avez déjà reçu la réponse à l’interpellation qui 
traite un peu du même genre de question, soit la durée des projets, jusqu’à 
ce que l’on voie effectivement un chantier apparaître.
Juste un petit rappel sur la manière dont cela fonctionne. Le délai régulier 
de traitement d’un permis de construire, une fois qu’il est déposé 
formellement, est de trois mois. Ce délai est normalement respecté – voire 
est plus court – sauf dans les cas suivants : 

le dossier est incomplet ; il est alors renvoyé à l’auteur pour être
complété ;
le dossier est préavisé négativement par la Commission d’urbanisme ;
les auteurs sont accompagnés pour des réflexions sur le projet ;
les services concernés dans le parcours de consultation du permis
demandent des compléments, ceci pour une question de sécurité,
d’aménagement extérieur, etc. ;
il y a des oppositions ; dans ce cas, nous ne maîtrisons plus beaucoup
la durée, même si nous travaillons sur la manière de gérer ces
oppositions.

Nous avons entrepris un certain nombre d’améliorations dans la gestion 
des permis de construire. D’une part, nous avons renforcé un tout petit 
peu l’équipe des inspecteurs – plus 10 %, nous ne faisons pas des folies – 
d’autre part, une personne qui partait à la retraite a été remplacée par un 
jeune inspecteur très motivé, qui remplit magnifiquement bien son rôle. 
Cette équipe traite les permis plus simples – les préavis pour les panneaux 
solaires, les permis pour les enseignes – elle fait les statistiques, traite les 
archives et les constructions illicites.
Nous avons également établi une meilleure collaboration avec le Service 
juridique, s’agissant de la systématique du suivi des procédures, 
notamment pour le traitement des oppositions, afin de ne pas laisser 
s’écouler des délais trop longs et réagir plus rapidement.
Concernant les constructions illicites, je ne peux pas vous donner des 
informations sur l’envergure de ce phénomène, mais il y en a. J’ai lancé 
une enquête pour savoir où nous en sommes. Toutefois, si quelqu’un a 
envie de prendre son crayon ou sa tablette pour rédiger une interpellation 
pour en savoir plus sur les constructions illicites, je vous informe juste que 
la responsable de l’entité Permis de construire va accueillir la nouvelle 
année avec un nouveau petit être. Nous allons donc lui donner les 4 mois 

Séance du Conseil général - Lundi 9 décembre 2019

3961



avant de travailler là-dessus... Pour le reste, cela peut encore attendre un 
moment. Mais c’est un phénomène sur lequel nous travaillons également.
Donc, meilleure collaboration avec les auteurs en avant-projet et avec le 
Service juridique. Meilleur système de communication également, puisque 
nous préparons un mandat pour avoir un site web qui informe mieux, en 
amont et pendant toute la procédure.
Nous sommes aussi en train de discuter avec le Canton concernant un 
outil informatique qui doit compléter SATAC, celui-ci ne permettant pas 
certains traitements en parallèle du dossier. Nous essayons donc 
d’améliorer la situation.
J’aimerais rappeler deux éléments très importants. Premier élément, notre 
Conseil doit garantir le respect des bases légales. Et il y a quand même 
non seulement un certain nombre de constructions illicites, mais 
également des exécutions non conformes au permis délivré. Certains 
lisent le permis de manière un peu superficielle et nous le constatons 
après coup. Aujourd’hui, il nous manque des outils pour rappeler les gens 
à l’ordre et nous devons travailler sur cette problématique. Nous devons 
donc garantir les bases légales.
Le deuxième élément concerne la densification. Selon une stratégie 
voulue par la législation fédérale, cantonale et communale, nous devons 
absolument veiller à la qualité de vie dans les quartiers et préserver les 
intérêts publics prépondérants. 
Pour ces raisons, il ne faut pas réduire les soins appliqués au traitement 
des permis de construire. Je peux vous assurer que nous faisons vraiment 
notre possible pour être au service des auteurs de projets. 

Environnement
La parole n’est pas demandée.

Mobilité
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Au programme de domiciliation et au budget figure un montant de 
CHF 50'000.- pour l’organisation d’un dimanche sans voitures. Votre 
Autorité peut-elle développer cette charge, qui nous paraît soit trop faible, 
soit trop élevée en fonction de ce qui y figure ? 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Nous allons enfin réaliser un dimanche sans voitures le 10 mai 2020. 
C’est la première fois. C’est donc un budget au vrai sens du terme : nous 
ne savons pas combien cela va effectivement coûter.
Le sens de ce budget n’est pas de l’utiliser jusqu’au dernier centime, mais 
d’organiser un dimanche sans voitures exemplaire, qui donne envie aux 
gens de continuer à organiser ce genre d’événement, peut-être ailleurs, 
dans les quartiers et d’explorer les possibilités.
Si vous regardez à la page 17 du grand rapport, vous verrez que nous 
avons même prévu CHF 100'000.- pour ce dimanche sans voitures, dont 
CHF 50'000.- pourraient être prélevés – si vous l’acceptez – à la réserve 
conjoncturelle. 
Au budget, pour le dimanche sans voitures, nous prévoyons actuellement, 
pour ce qui est des gros montants :

environ CHF 20'000.- pour la fermeture de l’espace public du centre-
ville ; c’est une dépense très importante, mais nécessaire pour que 
cela puisse être réalisé,
environ CHF 10'000.- à la rubrique Communication,
CHF 40'000.- pour l’animation, mais cela dépend encore des apports 
qui viendront.

Nous sommes donc encore très loin des CHF 100'000.-.
Concernant les animations, ce qui est très intéressant lorsque nous 
parlons avec l’un ou l’autre acteur du domaine, c’est que nous suscitons 
beaucoup de bonnes volontés. Les gens ont donc plutôt tendance à venir 
vers nous et à faire des propositions. C’est extrêmement intéressant et 
très réjouissant. Nous espérons vraiment rester bien en deçà du budget 
évoqué. Mais c’est effectivement inscrit au budget.
Nous aurons le plaisir de vous informer en début d’année, dès que nous 
aurons un petit peu débroussaillé le dossier des manifestations prévues.

Santé 
Mme Anne Dominique Reinhard intervient : 
- Je voulais juste savoir si, après le départ à la retraite de la Déléguée aux 
personnes âgées et à la promotion de la santé, ce poste sera repourvu, 
ou s’il sera aussi gelé ? 
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Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- La Déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé a pour 
mission, avant de partir, de faire un état des lieux de la politique vieillesse 
telle qu’elle est déployée maintenant depuis qu’elle a été votée par le 
Conseil général, ainsi qu’un état des lieux de ce qui se fait dans les 
communes parties à la fusion. 
Sur cette base-là, un rapport sera soumis, avant son départ, à votre 
Autorité. Comme l’ensemble d’un certain nombre de discussions, ce 
rapport sera soumis également aux autres communes concernées par la 
fusion. De ce fait, c’est entre Autorités qu’il sera convenu de l’avenir de ce 
poste. 
Dans les discussions que nous avons eues aujourd’hui, le vieillissement 
de la population est une problématique particulièrement importante. Par 
ailleurs, il s’agit de la seule déléguée dans le canton qui promeut les 
démarches de santé de façon globale, mais également la démarche de 
politique vieillesse. Il y a donc fort à parier – nous l’espérons en tout cas – 
que ce poste soit maintenu. Notre demande est en tout cas qu’il puisse 
être repourvu en bonne et due forme.

Action sociale
La parole n’est pas demandée.

Education
M. Dimitri Paratte intervient : 
- Nous lisons, à la page 23 de notre rapport, au chapitre de l’enseignement 
obligatoire, que le but est que la nouvelle Commune de Neuchâtel reste 
dans l’éorén. 
Cela fait quelques années maintenant que je représente votre Conseil au 
sein du Conseil intercommunal de l’éorén et je souhaitais soulever ce soir 
cette problématique, puisque les syndicats intercommunaux ne sont 
gages ni de bonne gestion, ni de transparence, ni de débats 
démocratiques, mais sont, malheureusement, bien souvent tout le 
contraire.
Les combats longs et agaçants pour défendre une médecine scolaire
sociale et préventive, pour un service orthophonique ou 
d’accompagnement psychosocial dans les écoles sont régulièrement 
menés par les petites communes qui ne veulent pas mettre les moyens 
d’une bonne école inclusive et qui fonde les bases matérielles d’une vraie 
éducation émancipatrice.
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Le groupe PopVertSol demande que le Conseil communal envisage 
toutes les attitudes possibles à l’encontre de l’éorén. Scinder le syndicat 
ou en sortir sont des options sur lesquelles nous aimerions avoir une 
réflexion au cours de l’année qui suit. Je ne vous demande pas une 
réponse immédiate, mais qu’il y ait une vraie réflexion sur toutes les 
options possibles qui s’offrent à nous. De même, mettre le fonctionnement 
de l’école et l’émancipation des enfants au centre de nos réflexions et non 
pas les considérations de péréquation et de politique de bon voisinage ou 
de substitution aux politiques cantonales.

M. Gabriele Jeanneret intervient :
- Sans être aussi précis ou alarmiste que M. Paratte, nous avions une
question sur la facture de CHF 743'100.- de l’éorén. A savoir, est-ce que
le Conseil communal pourrait nous apporter quelques précisions à ce
sujet, bien que ce soit développé dans le rapport de la Commission
financière ?
Dans la perspective de la fusion, quelles sont les conséquences que la 
nouvelle péréquation inter-éorén aurait sur ces charges, qui ont 
passablement augmenté, comme nous le voyons dans le budget ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- Tout d’abord, en gage de bonne gestion, je crois que le Comité
intercommunal de l’éorén a toujours validé les budgets à l’unanimité, y
compris le dernier qui passe la barre des 100 millions. Je pense que cela
est un signe de reconnaissance certain sur la qualité du travail et la
possibilité d’expression démocratique.
Pour ce qui est de l’importance que le Comité scolaire donne, comme 
vous, aux dimensions socio-économique et socio-éducative à l’école, 
vous aurez remarqué que le Comité scolaire de l’éorén a proposé au 
Comité intercommunal de l’éorén de consacrer CHF 238'000.- pour 
l’engagement d’assistants socio-éducatifs, ce qui montre bien que nous 
partageons les mêmes inquiétudes et les mêmes valeurs.
Pour ce qui est de la vision d’avenir de l’éorén – puisque la question est 
posée dans le cadre de la perspective de la fusion – je me permets de
revenir sur la convention de fusion telle qu’elle a été décrite dans un 
rapport commun proposé en 2016 déjà à nos Autorités.
En commentaire de l’article 14 – qui porte sur l’implantation des services 
communaux et la proximité de ceux-ci pour la population – il était 
mentionné, je cite : « En matière scolaire, il sied de rappeler que les écoles 
sont organisées par cercles scolaires qui sont indépendants des frontières 
communales. Les communes concernées [par la fusion] n’ont pas 
l’intention de modifier la donne actuelle. ». 
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Cela fait que nous devons aujourd’hui reconnaître la compétence aux 
Autorités futures de travailler sur ce sujet-là. Elles se saisiront donc, dès
que nécessaire et dès que possible, de cette question de repenser 
éventuellement l’organisation du Comité intercommunal et du cercle 
scolaire. Ce sera certainement fait de toute façon, puisque, dans le cadre 
de la nouvelle commune, le nombre d’enfants scolarisés représentera, au 
sein de l’éorén, 64 % contre 46 % aujourd’hui. 
Le Comité scolaire se saisit donc déjà de ce dossier-là pour garantir une 
représentativité de l’ensemble des communes qui permette à chacune de 
se sentir reconnue. Ce dialogue a déjà été initié dans le cadre de la 
péréquation, puisqu’un certain nombre de séances de groupes de travail 
ont eu lieu intégrant tous les Directeurs des finances de l’entier des 
12 communes membres de l’éorén. Cela a conduit à un compromis qui, 
certes, engage la Ville de Neuchâtel au niveau de la péréquation pour un 
montant de CHF 1'700'000.-, à la place des CHF 3'000'000.- que la Ville 
aurait eu à payer si elle avait été seule et avait constitué un cercle 
autonome. Ce montant-là serait de CHF 2'500'000.- dans le cadre de la 
grande commune. C’est uniquement sur la question de la péréquation.
Pour revenir à la deuxième question sur le montant de CHF 743'000.-,
effectivement celui-ci est détaillé en page 25 du rapport. L’augmentation 
des coûts de fonctionnement de l’éorén, hors péréquation, est en lien avec 
les cotisations patronales, l’AVS et le fonds de formation duale. Les 
montants sont mentionnés. 
Je le rappelle – et c’est vraiment important pour nous – le Comité de 
l’éorén a souhaité soutenir les enseignants et les enfants en difficulté dans 
le cadre de l’école en engageant des assistants socio-éducatifs. Donc, 
pour combler un manque que le Canton ne couvre pas dans ces dispositifs 
aujourd’hui.  
Il faut compter en outre une augmentation de presque CHF 1'500'000.- en 
lien avec les loyers. Quand on rénove des bâtiments – et c’est le cas en 
ville – la charge liée aux loyers dans les communes augmente également, 
de même que les amortissements, ce qui est bien logique.
Par ailleurs, le nombre d’enfants scolarisés hors cercle diminue, puisque 
chacun des cercles préfère garder ses enfants scolarisés chez lui. Cela 
fait que l’éorén percevra CHF 470'000.- de recettes en moins 
prochainement.
La péréquation pourrait être impactée positivement du fait de l’intégration 
probable – mais ce sont les Autorités de Valangin qui en détermineront le 
sort – des 80 élèves de Valangin au Centre scolaire des Terreaux. Si c’est 
la décision de Valangin, cela aura d’ores et déjà un impact dès 2020.
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M. Dimitri Paratte ajoute :
- Je remercie le Conseil communal pour ces explications claires, mais je
me permets juste de corriger le fait suivant : quand un législatif composé
de 24 personnes adopte un budget de 100 millions à l’unanimité – et je
trouve cela un peu suspect – c’est bien plus que le contrôle et la bonne
gestion qui seraient reconnus par un tel vote unanime.
A mon avis, le fait que la plupart de ses membres n’aient pas lu le budget, 
ou qu’ils ne le comprennent pas en détail, signifie que l’on planifie des 
dépenses aussi importantes sans bonnes connaissances de la cause. 
Cas échéant, celles-ci seraient plus sévères, précises et utiles au sein de 
notre Législatif.
Nous payons aussi les collèges des autres communes, évidemment, elles 
ont payé pour le nôtre. Mais c’est évident, nous devons aussi dire que les 
autres communes ont besoin de construire des collèges.

Infrastructures
M. Jean-Luc Richard intervient :
- Notre groupe s’étonne du montant, qui paraît exorbitant, de
CHF 660'000.- budgété pour couper 8 peupliers et replanter 15 nouveaux
arbres à l’est du vieux port.
Nous ne remettons pas en cause ici le principe du remplacement de vieux 
arbres dépérissant dans nos parcs et allées, bien au contraire. Mais le 
montant moyen de CHF 44'000.- par arbre planté interpelle. Même si nous 
sommes conscients que ce rajeunissement s’accompagnera 
probablement d’une réfection de l’esplanade. 
A cet égard, nous invitons le Conseil communal à ne pas être maximaliste 
dans ces travaux. A notre avis, il n’est probablement pas nécessaire 
d’extirper l’ensemble des vieilles racines. Le rabotage du sommet des 
souches devrait suffire. De plus, quelle est la justification d’effectuer ces 
travaux en plusieurs étapes, comme cela a été annoncé dans le rapport ?
Cela n’entraînerait-il pas un allongement du chantier et également une 
augmentation des coûts ?
Finalement, nous recommandons d’ores et déjà l’utilisation d’un 
revêtement perméable. C’est autant d’eau claire à ne pas canaliser et 
traiter, et c’est un îlot de chaleur en moins. Les nouveaux arbres ont 
besoin de cette eau.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- En préambule, ces peupliers forment en fait une structure paysagère
identitaire du port. Ils sont malheureusement vieillissants et deviennent 
dangereux. Nous devons absolument prendre en considération 
maintenant plusieurs chutes de branches. Bon nombre d’entre eux ont 
malheureusement déjà dû être supprimés : 20 arbres étaient initialement 
en place et il n’en reste aujourd’hui plus que 8.
L’objectif pour le Service des parcs et promenades et pour le Conseil 
communal – en collaboration également avec d’autres services de la 
Ville – prévoit de remplacer ces arbres en deux étapes, afin de maintenir 
quelques grands sujets structurants sur cette place qui mérite cette 
arborisation, notamment le temps que les jeunes arbres prévus se 
développent. C’est la raison de ces deux étapes.
Nous prévoyons de réaliser des fosses de plantations continues, afin de 
fournir aux arbres des volumes de terre suffisants pour qu’ils puissent bien 
se développer et également pour permettre au sol de récolter les eaux de 
pluie et les laisser s’infiltrer, comme vous l’avez expressément demandé.
L’ensemble des revêtements de surface devra également être remis en 
état et, dans la mesure du possible, en fonction des usages de cet espace, 
nous allons favoriser des matériaux perméables.
Au niveau du détail des coûts – car c’est cela qui est intéressant dans un 
budget – les arbres coûtent à eux seuls CHF 70'000.- sur les 
CHF 660'000.- prévus. Un mur de soutènement et un terrassement 
doivent être réalisés pour plus de CHF 230'000.-. Il y a également tout ce 
qui est substrat – soit le mélange de terre et de pierres – et le revêtement 
– lequel, nous l’espérons pourra être perméable – pour plus de 
CHF 200'000.-. Voilà donc les grands éléments de cette pré-analyse que 
nous avons faite pour pouvoir inscrire ce coût de CHF 660'000.- au
budget.  
Mais, vous avez raison, les arbres seuls ne représentent pas le coût le 
plus important sur les CHF 660'000.-. C’est bien l’entier de cette place qui 
doit être repensé et refait, moyennant des coûts importants, il est vrai. 
Mais nous considérons que cette place mérite d’avoir des arbres et que 
ceux-ci méritent d’avoir aussi un emplacement digne de ce nom, ce qui 
n’est pas le cas actuellement.
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Sécurité
Mme Johanna Lott Fischer intervient : 
- Le rapport de la Commission financière fait mention, à la page 49, d’un
investissement de CHF 100'000.- pour des travaux nécessaires
permettant à un investisseur privé d’exploiter un restaurant sur le bateau
« Ville de Morat ».
Comme les infrastructures des ports sont autofinancées, le groupe 
PopVertSol aimerait savoir si, dans un tel cas, il y a un retour sur 
investissement, c’est-à-dire si la location de la place d’amarrage 
compensera les amortissements ? Quelle durée aura le contrat de 
location ? Et que se passerait-il si le locataire partait et que l’infrastructure 
spécialement construite selon ses besoins devenait obsolète ? Est-ce que 
le môle sera aussi occupé par la terrasse de l’établissement ? Et est-ce 
qu’il sera toujours accessible au public ? 
Le groupe PopVertSol se demande également si un établissement 
supplémentaire ne va pas trop charger la zone du vieux port qui arrive à 
saturation.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- Concernant la logistique et l’achat de 60 parcomètres pour les Jeunes-
Rives pour un montant de CHF 306'000.- : nous nous posons en effet la
question de l’intérêt à faire cet achat alors que le projet prévoit, en
principe, la suppression des places. Est-ce que le coût et l’amortissement
éventuel jusqu’au moment de la suppression des places de parc ont bien
été mis en balance ? Des alternatives à cet achat de CHF 306'000.- ont-
elles été étudiées ?

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- Concernant le bateau-restaurant, attention : il est vrai que nous sommes
en train de discuter avec un investisseur privé qui aimerait racheter à la
LNM le bateau « Ville de Morat » pour y refaire un restaurant, comme nous
l’avions vécu à l’époque avec le « Vieux vapeur ».
Nous avons donc reçu cet investisseur privé autour du mois de mars 2019, 
parce qu’il voulait pouvoir ouvrir son restaurant pour l’été 2019 déjà. 
Evidemment, il n’est pas possible d’ouvrir un restaurant aussi facilement 
que cela, surtout quand il se trouve sur un bateau qu’il faut rénover et 
surtout pouvoir amarrer à un ponton. Ou, si le ponton n’existe pas, en tout 
cas prévoir différents systèmes d’amarrage. Nous avons donc demandé à 
l’investisseur privé de reprendre son projet, en premier lieu pour qu’il 
présente un business plan viable qui nous prouve aussi l’existence d’un 
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projet concret. D’autre part, cela nous permettait, de notre côté, de voir ce 
qu’il était possible de faire techniquement sur nos infrastructures.
Nous en sommes donc là actuellement. Nous avons prévu CHF 100'000.- 
au budget des investissements, en sachant que, dans ce montant, toute 
une partie concernerait de gros piliers que nous devons placer pour 
pouvoir amarrer ce bateau de manière adéquate. C’est un gros montant 
que la Ville devrait investir pour permettre à un bateau de cette envergure
d’être amarré là, tenant compte du vent et des courants qu’il y a à cet 
endroit. Malheureusement, les piliers qui étaient présents pour le « Vieux 
vapeur » doivent être refaits. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes 
pour ce bateau-là.
De plus, pour mettre un bateau à cet emplacement, il faut déplacer des 
bateaux existants de l’autre côté du port. Il y a donc aussi des coûts pour 
refaire des emplacements de l’autre côté du port, même si, à terme, ceux-
ci vont aussi financer une partie de l’investissement.
Troisième investissement nécessaire, la place actuelle de ce bateau 
« Ville de Morat » doit être également complètement refaite pour pouvoir 
accueillir un autre type de bateau ou, en tout cas, en faire autre chose sur 
le port en lien avec le développement de la LNM et d’une éventuelle 
nouvelle flotte à futur. 
Toutes ces considérations font que nous sommes en train d’analyser les 
choses, step-by-step, sans se précipiter, mais quand même en apportant 
des solutions pour permettre, ou non, à ce projet d’être viable pour l’été 
prochain, nous l’espérons. Evidemment, cela nécessite un coût important 
de notre collectivité, de la Ville, mais qui sera amorti sur 10 ans, avec la 
location du domaine public qui devrait rapporter un certain nombre de 
milliers de francs par année. La place d’amarrage sera bien sûr louée et 
la terrasse qui devrait se faire sur le môle sera aussi sujette à taxation 
pour utilisation du domaine public.
Tout cela mis l’un dans l’autre, nous pensons que l’amortissement en lien 
avec l’investissement prévu sera compensé par la location du domaine 
public et des places d’amarrage. Mais nous sommes en train d’affiner tout 
cela et nous verrons si le jeu en vaut la chandelle. Le Conseil communal 
n’a pas encore décidé si nous allons mettre ce bateau à cet emplacement.
Par contre, nous pensons que le port mérite encore un établissement 
public sous la forme d’un restaurant un peu innovant, comme cela avait 
été le cas avec le « Vieux vapeur » qui avait fonctionné extrêmement bien 
à l’époque. Nous pensons que ce projet peut être viable en termes 
d’économie et de diversité du lieu. Nous croyons à ce projet et nous 
attendons juste d’avoir certaines garanties, au niveau de la Ville, au niveau 
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technique et au niveau du business plan de l’investisseur. J’espère avoir 
répondu à vos préoccupations.
Concernant la logistique et les parcomètres, ce ne sont pas les 
parcomètres des Jeunes-Rives, mais ceux de la ville. Nous devons passer 
de « parcomètres ancienne génération » à « horodateurs nouvelle 
génération ». Les horodateurs sont en fait des modèles de parcomètres 
anciens qui sont maintenant mis à disposition dans quasiment toutes les 
villes. Ils permettent de payer avec des cartes de crédit, avec les 
différentes cartes que vous avez dans vos porte-monnaie, voire avec le
natel, et non plus avec de la monnaie. Nous avons envie de passer 
maintenant à cette nouvelle génération, sachant que toute une partie de 
nos parcomètres sont très vieux et que les pièces de remplacement ne 
sont plus disponibles. 
Au lieu d’essayer de racheter une ancienne génération de parcomètres, 
nous nous sommes dit que nous allions passer tout de suite à une Smart 
City avec des nouveaux horodateurs qui seront installés petit à petit en 
remplacement des anciens. Le terme « Jeunes-Rives » ici est faux, ce 
n’est pas là que nous allons forcément placer ces nouveaux parcomètres, 
mais ce sera dans l’ensemble de la ville. A savoir encore que la troisième 
étape du plan stationnement n’est pas terminée et que toute une partie à 
l’est de la ville n’a pas encore été transformée en zone d’horodateurs. 
Nous devrons aussi la réaliser ces prochains mois et nous profiterons de 
placer directement ces horodateurs de nouvelle génération. 
Voilà pourquoi il y a ce montant, lequel est tout à fait en cohérence avec 
l’obsolescence et non pas en incohérence avec les Jeunes-Rives.

Agglomération
La parole n’est pas demandée.

Culture et intégration
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- Plutôt qu’une véritable question, c’est une affirmation à propos du projet 
« Place Numa-Droz 3 – avenir du Collège Latin » et de son projet de 
regroupement des bibliothèques mentionné au budget des 
investissements et dans le programme de domiciliation. 
Pour le groupe socialiste, il est absolument essentiel que le rapport à 
l’appui de ce crédit soit soumis à notre Conseil rapidement, soit dès les 
premiers mois 2020, afin que le concours d’architecture puisse être lancé 
et le projet sérieusement engagé avant la fin de la législature.
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Nous rappelons à votre Autorité qu’elle s’était engagée à nous le présenter 
courant 2018. Reporter un tel rapport nous ferait courir le risque de nous 
retrouver dans deux ans avec un bâtiment emblématique à moitié vide au 
cœur de la ville, à entretenir à grands frais, alors même que le projet est 
une chance de rayonnement et d’attractivité pour notre ville.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- Au sujet des mesures d’intégration professionnelle, une inquiétude plutôt 
qu’une question : nous nous interrogeons sur les motivations objectives 
d’une telle réduction du soutien au SEMO de la part du Service cantonal 
de l’emploi. La Ville, nous le savons, s’est opposée à cette réduction et 
nous nous demandons si, entretemps, le Conseil communal a reçu une 
réponse à ses interrogations quant aux conséquences négatives de cette 
réduction.

M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
- Je réponds volontiers et je remercie de l’intérêt porté à cette mesure 
d’intégration professionnelle importante. Celle-ci est née il y a 16 ans, d’un 
accord entre les Conseils communaux du Locle, de la Chaux-de-Fonds et 
de Neuchâtel, en lien avec l’Etat, pour conférer à la Ville de Neuchâtel le 
mandat de prestations pour réaliser ces mesures d’intégration 
professionnelle auprès des jeunes. Le programme BâtiPlus a également 
vu le jour, puis, quelques années après, un autre programme – InfoPlus – 
lequel est davantage centré sur l’informatique. 
Depuis 2016, le programme SEMO - Mod’Emploi fonctionne bien. Il 
rencontre des succès importants, reconnus par le Canton et au-delà. 
D’ailleurs, des interventions ont plusieurs fois eu lieu ici, au Conseil 
général – souvent lors du budget ou parfois aux comptes – pour demander 
qu’il y ait même une extension du volume d’accueil. Nous avions expliqué 
que c’était l’Etat qui décidait de cela. La mesure a du succès.
Depuis lors, chaque année, à l’été, l’Etat nous « passe commande » pour 
le nombre de places qu’il entend repourvoir l’année suivante dans le cadre 
de l’ensemble des programmes de la Ville. Le 13 septembre dernier, le 
Service cantonal de l’emploi nous adressait – comme il le faisait 
auparavant – une précommande de 54 places pour le SEMO en 2020.
Même niveau, donc, que ce que nous avions les dernières années. Le 
1er octobre, soit moins d’un mois plus tard, contrordre : on nous annonce 
la volonté de réduire – significativement, même – la voilure pour cette 
mesure qui touche des jeunes de 15 à 22 ans, réduction de grosso modo
30 %, passant ainsi de 54 places à 38.
Le motif invoqué globalement est que la diminution du taux de chômage 
et du nombre de chômeurs ces dernières années fait que la Confédération 
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a réduit de 3 millions environ l’enveloppe destinée au Canton de 
Neuchâtel pour l’ensemble des mesures d’intégration. Nous avons eu des 
contacts immédiatement avec le Service de l’emploi pour protester et 
exprimer notre vive opposition quant à l’ampleur de la réduction, mais 
également quant à la forme. En effet, c’était le mois d’octobre et les 
communications se sont faites oralement, rien vraiment par écrit. Et cela 
concerne des personnes engagées par la Ville pour mettre en œuvre la 
mesure.
Nous nous interrogeons toujours sur le bienfondé de l’ampleur de cette 
réduction, parce que l’on touche là à un public assez fragile. Ce sont des 
jeunes qui sortent de l’école, la majorité est issue de la migration, souvent 
en butte à des formes de discrimination – voulue ou non – quant à l’accès 
au marché du travail. Ceci alors que l’Etat vient de lancer des actions 
importantes d’intégration professionnelle des jeunes migrants et une 
feuille de route contre le racisme. Nous trouvions l’ampleur contradictoire 
avec ce qui se passait. On nous a expliqué que ce n’était pas le cas, mais 
que cela devait être fait ainsi. Nous prenons acte. Mais dans la discussion, 
nous avons quand même, bien sûr, maintenu notre critique quant à 
l’ampleur de la réduction, même si nous pouvions comprendre que la 
voilure soit un peu réduite compte tenu de la réduction de l’enveloppe 
fédérale. Mais voilà, les choix ne nous paraissent pas forcément être les 
plus pertinents, de notre point de vue, selon notre propre analyse de la 
situation. 
En même temps, nous avons demandé à ce que l’Etat revienne sur cette 
décision, en tout cas sur l’ampleur de la réduction. Pour le moins, nous 
avons demandé à ce que nous ayons, à l’avenir, un mécanisme qui 
permette d’assurer un socle minimal de réduction et qu’il puisse y avoir 
une part variable en fonction de l’évolution du marché du travail. Nous 
n’avions plus de nouvelles depuis lors, nous attendions. Et nous avons 
reçu une réponse écrite du Service de l’emploi la semaine passée. En 
même temps, une réponse était donnée au Grand Conseil, tout début 
décembre, confirmant la réduction de la voilure qui passe de 54 à 38 
places. Néanmoins, notre souhait a été pris en compte que ce soit le seuil 
minimal, que ce nombre puisse augmenter et qu’il y ait une part variable 
d’augmentation de l’ordre de 25 %. En chiffres, c’est grosso modo
CHF 370'000.-. Cela ne couvre pas l’intégralité de la réduction, qui est de 
plus de CHF 450'000.-, mais il y a tout de même cette part variable, bien 
que celle-ci dépende de l’évolution du marché du travail et des choix qui 
seront faits par le Service de l’emploi quant au placement de jeunes dans 
cette mesure.  
L’Etat dit avoir des mesures alternatives. Nous verrons bien si elles sont 
de nature à répondre à la demande des jeunes. Ce que nous savons, c’est 
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que, au 1er janvier 2020, il y a de toute manière quand même 54 places 
commandées – car il y a de la demande – et que la réduction s’opérera 
durant l’année 2020, voire une correction à la hausse durant l’année 2020 
également. A la fin de cette année, il y a déjà une liste d’attente de plus 
de 10 jeunes qui souhaitent pouvoir entrer dans cette mesure. De notre 
point de vue, la demande est quand même là, la réalité fait qu’il y a quand 
même des jeunes en situation de difficulté sur le marché du travail. Ce 
sont des jeunes qui ont fini l’école obligatoire, qui n’ont pas de voie de 
formation. Ce sont des jeunes en rupture de formation ou qui ont toutes 
sortes de difficultés, aptes au travail, mais rencontrant des problèmes 
d’insertion.  
Nous ne sommes pas très contents, et plutôt assez fâchés même, de la 
manière dont les choses se sont passées. Nous avons eu gain de cause 
sur une toute petite partie, mais sur la voilure, globalement, les 
conséquences sont importantes. Du point de vue du personnel, nous 
devons envisager très sérieusement, durant l’année 2020 – si nous 
restons à 38 places – de réduire grosso modo de 3,5 à 4 EPT les postes 
de travail des personnes qui sont dans ces mesures. C’est assez 
dommageable, car ce sont des gens très compétents et c’est aussi pour 
cela que les résultats sont bons. Si nous devons nous séparer de gens 
compétents, il est difficile de les reprendre en cas de nouvelle 
augmentation. En effet, comme ils sont très compétents, ils trouveront 
sans doute dans d’autres mesures, peut-être dans d’autres cantons, 
chaussure à leur pied. Il sera difficile de corriger la chose en cours de 
route.
Voilà ce que je peux vous dire sur cette mesure. Concernant l’autre 
mesure, BâtiPlus, elle n’est pas touchée, la voilure reste identique. La 
mesure InfoPlus, concernant l’informatique, mise en œuvre conjointement 
entre le CEG et le SIEN, est complètement prise par le SIEN suite à la 
fusion CEG-SIEN. Mais je crois savoir qu’elle a été drastiquement réduite, 
si ce n’est pas complètement supprimée.
Concernant le Collège Latin, le Conseil communal a mis, au budget des 
investissements 2020, concours d’architecture et crédit d’étude. Le comité 
de pilotage travaille de manière très efficace sur ce projet. En principe, 
c’est bien en 2020 que nous allons proposer à votre Autorité un rapport à 
l’appui d’un crédit d’étude pour un concours et des études en vue de la 
rénovation du Collège Latin.

Sports 
La parole n’est pas demandée.
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Tourisme
La parole n’est pas demandée.

L’examen détaillé du budget étant terminé, le président, M. Alexandre 
Brodard, rappelle que le vote portera préalablement sur les projets 
d’arrêtés nos II à VI, en terminant par le projet d’arrêté n° I.

Toutefois, une suspension de séance ayant été sollicitée avant l’examen 
détaillé, le président accorde 7 minutes d’interruption. 

A la reprise des débats, M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe 
PopVertSol, déclare : 
- Nous maintenons notre amendement. Il s’agit de donner un signal fort
pour doter l’Urbanisme et commencer à soigner les bâtiments.
CHF 100'000.- est un symbole pour signifier un EPT. Peu importe qu’il soit
trouvé en interne ou en externe, le but est vraiment d’attribuer à ce service
le début d’un assainissement. Et c’est donner ce signal.
Quant à l’amendement du groupe PLR au projet d’arrêté n° IV, c’est 
amusant, nous comprenons tout à fait la critique du rapport, nous en 
partageons une partie quant à la manière dont le rapport a été amené. Je 
l’avais en effet désigné comme « un nuage dans une caisse en bois ». 
Mais, en réalité, peu importe le rapport, le but est d’avoir les sous, de 
pouvoir les obtenir et de favoriser et travailler pour les fusions. Nous en 
avons bien besoin. Nous nous opposerons donc en majorité à cet 
amendement.

M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Je suis désolé de dire que, à mon avis, le groupe PopVertSol comprend
mal le fonctionnement du Service de l’urbanisme. Celui-ci ne souffre pas
d’un problème de volume ou de forces disponibles, mais d’un problème
fonctionnel. Il faut que les flux, les rapports humains, tels que les rapports
fonctionnels, soient mieux définis.
Nous faisons confiance au Conseil communal pour qu’il soit en route vers 
cette amélioration des flux. Nous savons que le service a connu des 
tourments d’ordre personnel ou de gestion – on peut les qualifier comme 
on veut – mais ce n’est pas en rajoutant des éléments que nous allons le 
renforcer. C’est en le faisant mieux fonctionner tel qu’il est. Une fois que 
nous avons ce meilleur fonctionnement, nous pourrons enfin juger si le 
service est bien dimensionné ou pas. Il est clairement prématuré de le 
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définir maintenant. Voilà notre position concernant l’amendement 
PopVertSol. 
Concernant notre amendement, j’ai de la peine à comprendre la position 
qui se dégage ici, qui consiste à approuver ce programme de domiciliation 
sur la base d’un rapport qui n’est pas prêt, tant dans la forme de sa 
présentation – dans des délais qui sont, à mon avis, inacceptables – que 
dans le fond, qui est totalement peu convaincant. Qu’allons-nous faire 
concrètement avec ces 2,25 millions ? Personne, dans cette salle, ne 
saura me le dire. Dans ces deux cas, le rapport n’est simplement pas prêt : 
il n’était pas présenté dans les temps et n’était pas convaincant dans son 
fond. 
Que se passe-t-il si vous acceptez l’amendement que nous proposons ?
Nous donnons la chance au Conseil communal de revenir devant le 
Conseil général avec ce rapport quand il sera prêt, pour que nous ayons 
un vrai débat, que nous puissions nous faire une vraie opinion et nous 
prononcer sur 1, 2, ou 3 millions, ou ce qui sera jugé bon à ce moment-là. 
Et avec quelles conséquences ? Au pire, cela implique un déficit et un 
prélèvement à la fortune. Qu’arrivera-t-il de cette réserve si nous ne 
l’utilisons pas ? Elle va être versée à la fortune.
Alors, s’il vous plaît, donnons-nous la chance d’avoir un vrai débat. L’enjeu 
n’est surtout pas financier, il est de parler de ce projet sereinement, sur 
une base correcte.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Tout d’abord, s’agissant de l’amendement PLR, dans la mesure où le
Conseil communal nous a promis un rapport et que, jusqu’à présent, seule
une note d’information a été transmise, j’imagine que l’occasion se
présentera quand même à lui de venir par la suite consolider ce qui a été
prévu. Cas échéant, même en cours d’exercice ou après coup.
S’il devait notamment advenir aux comptes, qui seront validés par la 
nouvelle commune fusionnée, qu’il n’était pas suffisamment convaincant 
d’utiliser la réserve de politique conjoncturelle pour financer ces charges, 
ce sera un déficit qui apparaîtra en tant que tel dans les comptes de la 
nouvelle commune. Je pense donc que l’argument exposé par M. Jean-
Charles Authier ne tient pas forcément la route. Ceci étant entendu que 
rien n’empêche, effectivement, de pouvoir quand même discuter, au 
moment même des mesures, sur quelle base il convient de les financer, 
soit par le budget ordinaire normal ou par les réserves qui ont été 
alimentées. Mais par rapport à ce qui a été présenté aujourd’hui, cela ne 
convainc pas le groupe socialiste qui refusera l’amendement.
Concernant l’amendement du groupe PopVertSol, nous avons eu 
l’occasion d’en discuter. Nous ne comprenons pas très bien d’où vient 
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cette volonté de créer un poste supplémentaire, qui concernerait en plus 
le territoire de la nouvelle commune, sachant que des regroupements 
devront intervenir entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Valangin et Neuchâtel. Il peut aussi paraître un peu arrogant que 
ce soit la Ville de Neuchâtel qui commence à vouloir investiguer sur le 
territoire des autres communes. Nous ne comprenons donc pas très bien 
ce que cela viendrait faire dans le cadre du budget de la Ville de 
Neuchâtel. 
Par ailleurs, nous tenons également à relever – puisque cela n’a pas été 
fait précédemment – que l’année passée, à l’occasion du budget 2019, 
nous avions décidé de ne pas accorder au Conseil communal 3 EPT à
l’Urbanisme, parce qu’il manquait, de notre point de vue, un certain 
nombre de choses en matière de vision, ce que j’ai à nouveau exprimé au 
nom du groupe socialiste ce soir. Nous avons, malgré tout, laissé le 
Conseil communal reprendre cela tel quel cette année dans son budget. 
Il y aura donc, de toute manière, 3 postes supplémentaires à l’Urbanisme 
qui n’apparaissent pas en tant que tels, vu que c’est une variation de 
budget à budget et que cela ne tient pas compte des modifications 
intervenues au Conseil général à l’issue de nos débats de l’année passée. 
Nous estimons qu’il y a largement et suffisamment de ressources pour 
entreprendre le travail voulu. Si cela ne devait pas suffire et que cela paraît 
absolument nécessaire, le Conseil communal, dans sa compétence 
financière de l’ordre de CHF 250'000.-, peut sans autre engager ces 
ressources, d’entente, peut-être, avec les autres communes. 
Nous appelons aussi vivement le Conseil communal à prioritairement 
s’atteler aux problèmes de gouvernance à l’Urbanisme, lesquels ont déjà 
été relevés à plusieurs reprises dans cet hémicycle et en Commission 
financière, avant d’engager de nouvelles ressources. Pour cette raison-là, 
le groupe socialiste refusera également l’amendement PopVertSol.

Mme Sylvie Hofer Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je peux être brève concernant l’amendement du groupe PopVertSol. Si
nous attachons autant d’importance que ce groupe à l’assainissement et
à la valorisation du patrimoine administratif et financier – nous l’avons dit –
nous estimons, pour les différentes raisons exprimées par les autres
groupes, que ce n’est pas la bonne mesure à prendre, d’une part, jusqu’à
ce qu’il y ait un fonctionnement plein au sein de la Direction de
l’urbanisme. D’autre part, à notre avis, ce n’est pas la bonne décision à
prendre avant une fusion.
S’agissant de l’amendement du groupe PLR, vous l’avez entendu dans 
notre intervention, notre groupe n’était pas non plus satisfait de ce 
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programme de domiciliation et aurait souhaité qu’il soit présenté dans un 
rapport qui puisse être correctement discuté. Il y a donc une certaine 
sympathie pour cet amendement et notre groupe aura une position 
partagée à ce sujet.

M. Nicolas de Pury ajoute : 
- Brièvement, je constate que tout le monde est d’accord avec l’urgence 
climatique, tout le monde est d’accord de mettre le paquet pour assainir 
au plus vite nos bâtiments du patrimoine administratif et – surtout – 
financier, mais que l’on n’est pas d’accord sur les méthodes.  
Cela me rappelle quand nous parlions des domaines agricoles bio : tout 
le monde était d’accord de passer en bio, mais ce n’était pas le moment, 
il ne fallait pas faire comme cela, il fallait prendre du temps.
Je prends acte, mais nous maintenons, au nom de l’urgence climatique 
– vis-à-vis de nos concitoyens – ce principe-là de mettre le paquet au sein 
du Service de l’urbanisme. Ceci en admettant qu’il faut effectivement 
continuer à le rendre plus fonctionnel.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote des arrêtés. L’assemblée sera appelée à se 
prononcer sur les amendements avant le vote du projet d’arrêté n° IV.

Soumis au vote, l’arrêté n° II intitulé « Arrêté concernant les crédits 
d’engagements inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- ne faisant pas 
l’objet d’un rapport au Conseil général pour l’exercice 2020 » est 
accepté à l’unanimité. 

Soumis au vote, l’arrêté n° III intitulé « Arrêté concernant les crédits 
pour faire face à des imprévus pour l’exercice 2020 » est accepté à
l’unanimité. 

Les deux amendements relatifs à l’arrêté n° IV sont préalablement 
soumis au vote. Selon le président, M. Alexandre Brodard, bien que 
concernant tous deux le montant de l’arrêté, ils ne portent pas sur le même 
objet. Ils ne s’opposent donc pas et chaque arrêté sera voté l’un après 
l’autre.  
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Amendement du groupe PopVertSol
Projet IV : 

Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle

Article premier. - Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 7,25 7,15
millions de francs est prévu au budget 2020. 
Art. 2.- Ce montant est justifi par les effets nets de la réforme de la 
péréquation se montant à 4,9 millions de francs et par une partie du coût 
du Programme de domiciliation pour un montant de 2,35 2,25 millions de 
francs. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Soumis au vote, l’amendement PopVertSol est refusé par 27 voix 
contre 10.

Amendement du groupe PLR
Projet IV : 

Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle

Article premier. - Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 4,9 7,15
millions de francs est prévu au budget 2020. 
Art. 2.- Ce montant est justifi par les effets nets de la réforme de la 
péréquation se montant à 4,9 millions de francs et par une partie du 
coût du Programme de domiciliation pour un montant de 2,25 
millions de francs.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêt .

Explications : 
Pour notre groupe, la note fournie au CG concernant le programme de domiciliation 
n’est pas suffisante à ce point. Le principe d’une « impulsion » ou d’un « programme 
de domiciliation » n’est pas combattu, loin de là, mais nous estimons que ces mesures 
doivent faire l’objet d’un rapport dédié et que ce dernier puisse être discuté et voté par 
le législatif.

Soumis au vote, l’amendement PLR est refusé par 21 voix, contre 14 
et 2 abstentions.
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Soumis au vote, l’arrêté n° IV intitulé « Arrêté concernant le 
prélèvement à la réserve conjoncturelle » est accepté par 25 voix 
contre 10 et 2 abstentions.

Soumis au vote, l’arrêté n° V intitulé « Arrêté concernant les dépenses 
portées à l’actif du patrimoine administratif pour l’exercice 2020 » est 
accepté à l’unanimité. 

Soumis au vote, l’arrêté n° VI intitulé « Arrêté concernant l’application 
de l’impôt foncier » est accepté par 33 voix contre 3 et 1 abstention.

Soumis au vote, l’arrêté n° I intitulé « Arrêté concernant le budget de la 
Ville de Neuchâtel pour l’année 2020 » est accepté par 26 voix contre 
9 et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant les crédits d’engagements

inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- 
ne faisant pas l’objet d’un rapport au Conseil général

pour l’exercice 2020
(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,
a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 310’000 francs est 
accordé au Conseil communal pour les crédits d’engagement inférieurs 
ou égaux à 250'000 francs et supérieurs à 200'000 francs figurant dans 
les listes détaillées annexées au rapport concernant le budget 2020. 
Les subventions et recettes éventuelles seront portées en diminution du 
présent crédit.
Art. 2.- Le montant indiqué à l’article premier est composé des éléments 
suivants : 

Fr.
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des 
finances

310'000

Crédits financés par des taxes (non soumis au 
mécanisme de maîtrise des finances

             0

Total 310'000
Recettes et prélèvement à des fonds              0
Total net 310'000

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

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant les crédits

pour faire face à des imprévus
pour l’exercice 2020

(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1'050’000 francs au plus 
est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses 
d’investissement imprévues. 
Art. 2.- Le montant indiqué à l’article premier est réparti aux directions / 
aux sections de la manière suivante : 

Fr.
a) Infrastructures 300'000
b) Urbanisme 350'000
c) Culture et intégration 50'000
d) Sports 50'000
e) Eaux 300'000

Total 1'050'000
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 10 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle

(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 7,15 
millions de francs est prévu au budget 2020.
Art. 2.- Ce montant est justifié par les effets nets de la réforme de la 
péréquation se montant à 4,9 millions de francs et par une partie du coût 
du Programme de domiciliation pour un montant de 2,25 millions de 
francs.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant les dépenses

portées à l’actif du patrimoine administratif
pour l’exercice 2020

(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit budgétaire annuel total de 500’000 francs 
est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses 
d’entretien portées à l’actif du patrimoine administratif. 
Art. 2.- Ce montant fera l’objet d’un amortissement moyen de 3%. Il 
sera pris en compte par la Section de l’Urbanisme.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 3 et 1 abstention.

Arrêté
concernant l’application de l’impôt foncier

(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la modification de la LCdir, du 27 mars 2019,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Vu l’arrêté concernant la fiscalité, du 1er février 2016,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 4 de l’arrêté concernant la fiscalité du 1er

février 2016 est modifié comme suit : 
Impôt foncier Art. premier.- La Commune prélève chaque 

année un impôt sur les immeubles ou parts 
d’immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans 
aucune déduction des dettes, et qui 
appartiennent : 
a) aux institutions de prévoyance mentionnées à 

l‘article 81, alinéa 1, lettre d, aux personnes 
morales, aux fonds immobiliers au sens de 
l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes 
physiques si ces immeubles sont des 
immeubles de placement au sens des articles 
111 et 112a LCdir ; 

b) à l’Etat, à d’autres communes, à des syndicats 
intercommunaux ou à des établissements qui 
en dépendent et qui ne sont pas dotés d’une 
personnalité juridique propre, si ces immeubles 
et parts d’immeubles ne servent pas 
directement à la réalisation de leur but.

1) Le taux de l’impôt est de 1,6 ‰ (art. 273 LCdir).
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Art. 2.- Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures 
contraires.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020. 
Art. 4.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à 
l’expiration du délai référendaire.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 9 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel

pour l’année 2020
(Du 9 décembre 2019)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2020 est 
adopté. Il se résume comme suit : 

a)Le compte de résultats

Charges d’exploitation 282'118’700

Revenus d’exploitation -248'335’100

Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 33'783’600

Charges financières 6'811’200

Revenus financiers -27'989’300

Résultat provenant de financements (2) -21'178’100

Résultat opérationnel (1+2) 12'605’500

Charges extraordinaires 0

Revenus extraordinaires -12'615’000

Résultat extraordinaire (3) -12'615’000

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -9’500
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b)Le compte d’investissements

Dépenses brutes 74'683’700

Recettes -12'860’000

Dépenses nettes 61'823’700

c) Le montant sous b est composé des éléments 
suivants :

Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des 
finances 41'386’700

Crédits financés par des taxes 20'437’000

Dépenses nettes 61'823’700

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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La séance est levée à 21h32.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
36ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 20 janvier 2020, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents (un siège vacant, 
procédure en cours) : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), Jean-Charles 
Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi 
(Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel 
Favez (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), 
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste 
Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR),
Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol),
François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol),
Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), 
Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Stéphane Studer (PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 34ème séance, du lundi 11 novembre 2019, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 35ème séance, du lundi 9 décembre 2019, sera 
adopté ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Arrêté du Conseil communal du 9 décembre 2019 proclamant élu 

membre du Conseil général M. Jean-Claude Roueche (PLR) en 
remplacement de Mme Isabelle Bellaton, démissionnaire.

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 19-612 du 
groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas 
les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois ».

3. Envoi d’un support de présentation Neuchâtel Ouest NEO.
4. Lettre de M. Philippe Etienne (PLR) annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 16 décembre 2019. Le Président en 
donne lecture.

5. Arrêté du Conseil communal du 16 décembre 2019 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Georges Alain Schaller (PLR) en 
remplacement de M. Joël Zimmerli, démissionnaire.

6. Arrêté du Conseil communal du 19 décembre 2019 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Philippe Mouchet (PLR) en 
remplacement de M. Philippe Etienne, démissionnaire.

7. Nomination de M. Philippe Mouchet (PLR) en qualité de membre de 
la Commission des ports et rives, en remplacement de Mme Isabelle 
Bellaton (art. 125 RG).

8. Nomination de M. Georges Alain Schaller (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des ports et rives, en remplacement de M. 
Joël Zimmerli (art. 125 RG).

9. Lettre de M. Antoine de Montmollin (Socialiste) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 6 janvier 2020. Le 
Président en donne lecture.

10. Envoi d’une invitation du Conseil communal à la présentation du 
projet du nouveau parc des Jeunes-Rives, le lundi 20 janvier 2020 à 
18h00 à la salle du Conseil général de l’Hôtel de Ville.
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11. Arrêté du Conseil communal du 13 janvier 2020 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin, démissionnaire.

12. Nomination de M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en qualité de membre de la 
Commission spéciale Développement économique, en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG).

13. Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (Socialiste) en 
qualité de membre de la Commission financière, en remplacement de 
M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG).

14. Nomination de M. Patrice de Montmollin (Socialiste) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement, en remplacement de M. Nando Luginbühl (art. 125 RG).

15. Nomination de Mme Sahar Ghaleh Assadi en qualité de membre de 
la Commission de mobilité et stationnement, en remplacement de 
M. Baptiste Hurni (art.125 RG).

16. Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2020 du Musée d’art et 
d’histoire. 

17. Lettre de Mme Nadia Boss (PLR) annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet immédiat. Le Président en donne lecture.

18. Diverses mutations dans les représentations PLR au sein des 
commissions : 

Démission de M. Yves-Alain Meister des commissions : 
-  des énergies, avec la fonction de vice-président ; 
-  de la politique familiale, avec la fonction d’assesseur ; 
Commission financière : 
-  M. Jean-Charles Authier (déjà membre de ladite commission) 

remplace Mme Nadia Boss à la fonction de vice-présidente ; 
-  M. Georges Alain Schaller remplace Mme Nadia Boss 

(membre de la sous-commission financière I) ; 
-  M. Christophe Schwarb remplace M. Joël Zimmerli (membre 

de la sous-commission financière V) ; 
Commission des ports et rives : 
-  M. Philippe Mouchet remplace Mme Isabelle Bellaton ; 
-  M. Georges Alain Schaller remplace M. Joël Zimmerli ; 
-  la présidence de la commission est assurée par M. Christophe 

Schwarb (en remplacement de M. Joël Zimmerli) ; 
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Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement : 
-  M. Christophe Schwarb remplace Mme Isabelle Bellaton ; 
Commission des énergies : 
-  M. Philippe Mouchet remplace M. Yves-Alain Meister (avec la 

fonction de vice-président)
Commission de l’agglomération : 
-  M. Alexandre Brodard remplace M. Philippe Etienne
-  Mme Frédérique Mouchet remplace Mme Nadia Boss
Commission mobilité et stationnement : 
-  M. Mirko Kipfer remplace M. Philippe Etienne ; 
-  M. Jérôme Bueche remplace Mme Nadia Boss ; 
-  la présidence de la commission est assurée par M. Yves-Alain 

Meister (en remplacement de Mme Nadia Boss) ; 
Commission de politique culturelle : 
-  M. Jean-Claude Roueche remplace Mme Isabelle Bellaton
Commission du développement économique : 
-  M. Benoît Zumsteg remplace Mme Isabelle Bellaton
Commission Sport pour tous : 
-  M. Jean-Claude Roueche remplace M. Joël Zimmerli
Commission des domaines agricoles et viticoles bio : 
-  M. Philippe Mouchet remplace M. Philippe Etienne ; 
-  La vice-présidence de la commission est assurée par 

M. Alexandre Brodard (en remplacement de M. Philippe 
Etienne) ; 

Commission de politique familiale : 
-  M. Georges Alain Schaller remplace M. Yves-Alain Meister et 

reprend la fonction d’assesseur.

Communiqués de presse

Des Directions de la santé et de la sécurité intitulé « Le plan 
« Canicule-Grand Froid » de la Ville passe en mode hivernal ». 
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Des Conseils communaux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin intitulé « Créative, innovante, la nouvelle
commune de Neuchâtel osera le changement ».
Du Conseil des jeunes intitulé « Christmas Party à la Case à chocs ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une nouvelle
déléguée à l’intégration interculturelle ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Serez-vous les nouveaux
ambassadeurs de l’énergie ? ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Usine no 5 à
Serrières : une offre sur la table ».
De la Direction de l’urbanisme intitulé « Passionnantes découvertes à
la Collégiale ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Les résidents
de l’Usine 5 à Serrières ont accepté l’offre du propriétaire ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Un logo unique pour les taxis
de la ville ».
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Réponse du Conseil communal
au Conseil général à l’interpellation 19-612
intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas 
les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois »

(Du 9 décembre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 23 septembre 2019, le groupe Vert’libéral /PDC par M. Jean 
Dessoulavy et consorts a déposé une interpellation n°19-612 intitulée 
« Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois »
dont le contenu est le suivant :

« Plusieurs indices montrent que les célébrations festives dans le 
monde se trouvent maintenant à un tournant. 
Ce qui apparaissait comme tout à fait normal pour la tenue de 
manifestations publiques semble de plus en plus remis en question 
au vu des récents constats liés au réchauffement climatique et de 
ses conséquences. Ainsi l’impact sur l’environnement d’activités 
humaines, acceptable il y a encore peu, nous apparaît de plus en 
plus questionnable aujourd’hui. 
Notre groupe est d’avis qu’il en est ainsi pour les feux d’artifice 
pyrotechniques qui se déroulent sur le sol de la ville de Neuchâtel, 
en particulier lors des festivités du Nouvel An, celles du 1er août et 
de la fête des vendanges.
Cette année pour la célébration de la fête nationale justement, la 
commune de la Grande Béroche a choisi de présenter un spectacle 
de jets d’eau plutôt que les traditionnels feux d’artifice. Après la 
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partie officielle, suivie de musiques de fanfare traditionnelles, un 
spectacle aquatique hors du commun a débuté mettant en valeur la 
féerie de l'eau grâce à un ballet de jets d’eau illuminés. Ceux- ci se 
mirent à danser et tournoyer au rythme de musiques classiques.
Un choix clairement écologique décidé par les autorités de cette 
nouvelle commune unifiée. Son président, Tom Egger, pour justifier 
le choix du Conseil communal, a déclaré à la presse que les 
explosions des feux d’artifice créent du stress pour la faune, sans 
compter les engins pyrotechniques générant une pollution sur la 
nature et les risques d’incendie. 
Au niveau fédéral, on observe sur le site de la Confédération, que 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), constatait le 
26 décembre 2018, qu’en plus des émissions de polluants 
atmosphériques, les feux d’artifice provoquent aussi des nuisances 
sonores, avec de fortes explosions, qui incommodent une partie de 
la population et effraient les animaux domestiques et sauvages. En 
effet, selon les conditions météorologiques, il se peut que la valeur 
journalière moyenne limite de 50 microgrammes par mètre cube 
d’air fixé dans l’ordonnance sur la protection de l’air soit dépassée. 
Des données médicales attestent que de telles hausses de la teneur 
en poussières fines peuvent s’avérer problématiques pour les 
personnes souffrant d’affections des voies respiratoires.
À noter que selon l’OFEV toujours, les sols et les eaux sont 
également atteints. Sur la base d’une étude réalisée par cet office, 
on estime à quelque 1’800 tonnes de pièces d’artifice qui sont 
vendues par an en Suisse. Emballées dans du bois, du carton, du 
plastique ou de l’argile, ces pièces d’artifice contiennent au total 460 
tonnes d’éléments pyrotechniques qui comprennent non seulement 
de la poudre noire, mais aussi des composés métalliques servant à 
donner les effets de couleur. Chaque année, elles génèrent près de 
320 tonnes de poussières fines qui parviennent dans les sols et les 
eaux sous forme de précipité. Les feux d’artifice représentent 1 à 
2 % des quelque 18’000 tonnes de poussières fines qui sont émises 
chaque année en Suisse.
Dans la lignée du film « Demain », de nombreuses initiatives locales 
visant à préserver notre planète et le climat ont éclos sur le Littoral 
neuchâtelois sans que les festivités n’en pâtissent. 
À notre avis, notre Ville a là aussi un rôle à jouer. C’est la raison pour 
laquelle, notre groupe souhaite adresser les demandes suivantes au 
Conseil communal :
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1. Est-ce que les conséquences environnementales des feux des
Bains de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En
particulier, les conséquences sur l’équilibre du lac et de ses
habitants naturels ?
2. Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019
et durant la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans
quelle mesure les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou
remplacés à certaines occasions par d’autres événements, comme
un spectacle aquatique ?
3. Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner
une impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent
davantage en compte le respect de l’environnement ? En particulier,
nous souhaitons savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les
organisateurs à orienter les festivités en direction d’un
développement qualitatif plutôt que quantitatif ?
4. Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec
un enchainement des musiques d’accompagnement plus
harmonieux et un volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire,
les feux du samedi 29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes
avec un enchainement musical mélangeant des musiques de tous
les genres, de quoi donner le tournis aux près de 30'000 personnes.

En fin de compte, on peut envisager que ces feux d’artifice puissent 
être réduits afin de diminuer l’impact écologique sans que l’esprit de 
la fête n’en pâtisse. Dans un tel cas, la maxime britannique « Less 
is more » semble s’appliquer plus que jamais.

La fête doit continuer d’être belle, mais en prenant mieux en compte 
les besoins de notre environnement. «

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
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Contexte

En préambule, notre Conseil souhaite rappeler l’importance qu’il accorde 
à une politique climatique et de préservation de l’environnement 
ambitieuse et à la hauteur des défis qui menacent notre planète et sa 
biodiversité. De même, notre Conseil souligne la priorité accordée aux
questions de santé et de sécurité de ses concitoyens.

A ces titres, nous sommes donc ouverts à faire évoluer les pratiques en 
matière de spectacles pyrotechniques. Il convient toutefois de rappeler 
quelques éléments généraux.

La Ville n’organise pour son propre compte, en collaboration étroite
avec l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel (ASVN),
que le feu d’artifice du 1er août.
Le spectacle de la Fête des Vendanges reste, malgré la forte
implication de la Ville dans l’organisation de la Fête, un événement
de statut privé.
Aucune autorisation n’a été accordée pour le tir d’engins
pyrotechniques professionnels pour le Nouvel An durant ces
5 dernières années.

Les feux de la Fête nationale et de la Fête des Vendanges sont les plus 
grands spectacles populaires et gratuits offerts en ville de Neuchâtel avec 
environ 50'000, respectivement 30'000 spectatrices et spectateurs directs. 
Si beaucoup se déplacent au bord du lac, nombre de personnes peuvent 
bénéficier du spectacle depuis les hauteurs de notre ville qui forment une 
splendide arène naturelle. Leur nombre dépasse les 100'000 personnes 
si l’on considère un périmètre élargi aux communes voisines et à l’autre 
côté du lac. Il s’agit d’événements participant significativement au 
rayonnement de notre cité et drainant un large public provenant souvent 
d’au-delà des limites communales.

Ces spectacles bénéficient d’un très large soutien populaire.

Les alternatives disponibles (jets d’eaux, illuminations, spectacles 
multimédias, spectacles de drones, lâchers de lanternes, etc.) ne 
permettent pas pour l’instant d’offrir un spectacle à un aussi vaste public 
avec le budget et l’infrastructure actuels.

Quant à la Fête nationale, les questions qui découlent de la fusion des 
quatre Communes doivent ouvrir la réflexion sur la forme que la Ville 
souhaitera donner à la célébration du 1er août pour les années à venir.
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Plus globalement, la Ville œuvre activement pour rendre les 
manifestations qui se déroulent sur son territoire plus durables et plus 
respectueuses de la biodiversité et de l’environnement. 

Réponses aux questions

Question 1 : Est-ce que les conséquences environnementales des feux 
des Bains de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En 
particulier, les conséquences sur l’équilibre du lac et de ses habitants 
naturels ?

Jusqu’ici il n’y a pas eu d’études spécifiques sur l’impact des feux d’artifice 
sur la faune et la flore du lac de Neuchâtel ou la composition de son eau. 
Cependant, les conclusions de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), citées dans le texte de l’interpellation ne devraient pas dévier 
significativement pour la ville de Neuchâtel. Notre Conseil est pleinement
conscient du fait que les feux d’artifices ont un impact défavorable sur 
l’environnement et la santé.

Cependant, à la lecture des études de l’OFEV, ces impacts négatifs 
doivent être tempérés. Les pics de présence de particules fines dans l’air 
(PM10) sont très restreints dans le temps et le risque est ainsi limité pour 
la population ou l’environnement. 

A noter également que les feux d’artifice du 1er août sont tirés à une 
hauteur variant entre 75 et 350 mètres et suffisamment loin du rivage pour 
que les risques liés à l’inhalation de particules soient moindres, 
contrairement aux émissions du trafic routier par exemple, qui sont 
expulsées à hauteur humaine.

L’association Birdlife, spécialisée dans l’observation des oiseaux, 
mentionne bien que les détonations stressent et effraient les animaux et 
que dans leur fuite les familles peuvent être séparées. Elle alerte 
notamment sur les feux tirés en période hivernale durant lesquels une fuite 
génère une perte d’énergie très préjudiciable pour certains animaux. 
Cependant, le stress provoqué par les détonations n’est pas de nature à 
troubler durablement le bien-être de la faune, selon l’inspecteur cantonal 
de la faune du Canton de Genève, interrogé à l’issue des grands feux des 
Fêtes de Genève. 

L’industrie du feu d’artifice cherche également à s’adapter depuis de 
nombreuses années aux contraintes environnementales et évolue dans le 
sens d’une diminution sensible des impacts négatifs de son activité, tant 
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dans les matériaux utilisés, que des déchets produits ou encore du niveau 
sonore des détonations. Le principal partenaire de la Ville a déjà mis en 
œuvre différentes démarches, allant de la rationalisation des transports
en passant par la réduction au maximum des déchets produits pour 
diminuer son impact écologique global. A titre d’exemple, les métaux 
lourds ont été bannis il y a plus de 15 ans de la fabrication des engins 
pyrotechniques et le plastique est pratiquement inexistant dans les engins 
professionnels.

Il parait important de mentionner que la nuisance d’un tel spectacle par 
spectateur en matière de particules fines reste bien en deçà de celle de
l’allumage d’un « Vésuve » dans un cadre familial et que l’impact du feu
d’artifice doit être mis en parallèle avec l’impact écologique global de telles 
manifestations (déplacements, déchets, énergie, bruits, etc.).

Question 2 : Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019 
et durant la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans quelle 
mesure les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou remplacés à 
certaines occasions par d’autres événements, comme un spectacle 
aquatique ?

Comme déjà mentionné, la Ville n’organise aucun feu d’artifice pour 
Nouvel An.

Le feu d’artifice du 1er août est présenté dans sa forme actuelle depuis 
2011. Notre Conseil ne dispose pas d’alternative crédible et faisable à 
court terme pour la célébration de l’édition 2020 de la manifestation. La 
question d’intégrer davantage de contenu alternatif (multimédia, lumière, 
laser, jet d’eau, etc.) et moins de contenu pyrotechnique sera soumise au 
prestataire et évaluée.

Concernant la Fête des Vendanges, une demande de prise en compte 
des alternatives pourra être adressée au Comité central. Cet élément sera 
intégré dans les réflexions qui doivent permettre de rendre la plus grande 
fête populaire du canton davantage respectueuse de l’environnement. A 
noter qu’actuellement, le feu de la Fête des Vendanges est, par son 
infrastructure et sa localisation bien définie, a priori, plus adapté à intégrer 
rapidement d’autres technologies. Rappelons encore que ce spectacle est 
organisé par un acteur associatif et financé par des sponsors. Il sert de 
cadre spectaculaire pour de nombreux relations économiques et 
culturelles.
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La Commune de La Grande-Béroche a proposé un spectacle aquatique 
avec jets d’eau, lumières et musique d’une durée identique (20 minutes) 
et pour un budget équivalent aux festivités des années précédentes 
(environ 10'000 francs). Cependant, le nombre de spectateurs potentiels 
a été sensiblement restreint, le spectacle n’étant visible que depuis les 
alentours immédiats. Les jets sont projetés à environ 20 mètres de
hauteur. La Chancellerie de la Commune a communiqué qu’environ 600 
spectateurs ont pris place sur le lieu de la manifestation.

Notre Conseil est ouvert à étudier des solutions alternatives. Cependant, 
les objectifs généraux en termes d’affluence, de service à la population, 
de lieux disponibles, de contraintes budgétaires, ou encore des besoins 
en infrastructures nécessitent des études complémentaires.

Question 3 : Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner 
une impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent davantage 
en compte le respect de l’environnement ? En particulier, nous souhaitons 
savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les organisateurs à orienter 
les festivités en direction d’un développement qualitatif plutôt que 
quantitatif ?
Les feux pyrotechniques se classent en 4 catégories, les engins de feux 
de classes 1 à 3 sont en vente libre au public (avec un âge minimum de 
12 ans pour l’achat de feux de classe 1, 16 ans pour la classe 2 et 18 ans 
pour la classe 3), les engins de classe 4 sont réservés aux professionnels. 
Pour les privés (matériel de classe 1 à 3), les feux ne sont tolérés que 
durant 3 jours par an, le 31 juillet, le 1er août et le 31 décembre. En dehors 
de ces dates les feux sont soumis au préavis de la Commune.
Les feux commandés aux professionnels sont quant à eux tous préavisés 
par la Commune et validés par la Police neuchâteloise. En moyenne, ce 
sont 7 feux par an qui sont traités sous l’angle du lieu, de la raison et des 
risques par le secteur prévention du Service communal de la sécurité qui 
soumet une analyse à la Direction de la Sécurité pour préavis. Le Bureau 
des Armes de Police neuchâteloise accorde l’autorisation finale.
Comme mentionné, il n’y a pas eu de feux d’artifice autorisés durant la 
nuit du Nouvel An durant les 5 dernières années au moins.
La Ville dispose donc d’une certaine marge de manœuvre pour préaviser, 
cas échéant, négativement le lancement d’un feu d’artifice.
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Pour le feu du 1er aout, la Ville, responsable de la manifestation, dispose 
d’une certaine latitude pour l’organisation du spectacle, en coordination 
avec l’ASVN.
Dans le cadre d’une incitation à proposer des spectacles avec d’autres 
technologies, la question du budget restera centrale. Le rapport entre le 
coût d’un spectacle pyrotechnique et d’un spectacle multimédia ou par 
drone peut facilement avoir un rapport allant du simple au quintuple voire
au-delà pour un spectacle « équivalent ».

Question 4 : Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous 
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les 
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec un 
enchainement des musiques d’accompagnement plus harmonieux et un 
volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire, les feux du samedi 
29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes avec un enchainement 
musical mélangeant des musiques de tous les genres, de quoi donner le 
tournis aux près de 30'000 personnes.
La question de la durée du spectacle peut être évoquée avec le 
prestataire, sachant qu’elle est intimement liée au spectacle proposé. Il 
convient de garder une durée suffisante pour maintenir un programme 
varié et l’attrait de la manifestation. Le feu de la Fête des Vendanges a 
déjà réduit sa durée de plus de 20% en passant de 45 minutes en 2018 à 
35 minutes en 2019. Le feu de la Fête nationale ne dépasse jamais 
25 minutes.
Le niveau sonore varie grandement en fonction de la localisation du 
spectateur et des conditions atmosphériques, mais dans tous les cas, la 
Ville exige que les normes en vigueur, notamment en termes de distance 
entre le lieu de tir et le public, soient toujours respectées. 
Pour information, une demande de coup de canon pour l’ouverture d’une 
manifestation a été refusée en 2019 pour des raisons de réductions des 
nuisances sonores.
En ce qui concerne l’harmonie, notre Conseil ne se prononce pas, n’étant 
pas compétent pour juger de la qualité des enchainements musicaux.
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Conclusion

Notre Conseil est conscient de l’impact des feux d’artifice sur 
l’environnement, la faune et la santé et que des évolutions sont 
nécessaires pour être cohérent avec les efforts menés dans le cadre de
notre politique de protection de l’environnement. 
Notre Conseil ne dispose cependant pas à court terme d’alternative 
pertinente pour proposer un spectacle d’une ampleur et attractivité 
comparables aux feux du 1er août ou de la fête des Vendanges et n’est 
pas disposé dans l’immédiat à supprimer les manifestations populaires 
sans dialogue avec les partenaires.
Ainsi, notre Conseil s’engage à :
a) Etudier les alternatives en matière de spectacles gratuits, populaires,

accessibles au plus grand nombre et à faible impact écologique pour
proposer une commémoration du 1er août plus respectueuse de
l’environnement et de la faune ;

b) Inciter le comité de la Fête des Vendanges à évaluer l’opportunité de
proposer un spectacle avec des technologies alternatives ;

c) Préaviser négativement les feux d’artifices privés hormis ceux avec
un intérêt public avéré (typiquement celui de la Fête des
Vendanges) ;

d) Faciliter l’expérimentation et la proposition de spectacles alternatifs
et innovants.

Au surplus, notre Conseil rappelle son engagement quotidien pour 
apporter des modifications structurelles telles que la réduction du trafic, 
l’assainissement énergétique des bâtiments, la réduction des déchets ou 
le développement des espaces verts pour garantir un environnement de 
bonne qualité aux générations futures.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation 19-612.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapport
19-025
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat 
no 179 intitulé « Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ».

B. Autres objets

19-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 4 novembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss et consorts, 
intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons ».
19-611 (Réponse écrite du Conseil communal du 25 novembre 2019)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».
19-612 (Réponse écrite du Conseil communal du 9 décembre 2019)
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire 
vibrer les Neuchâtelois ».
19-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 2 décembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et consorts, 
intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».
19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâteloises ».
19-406
Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les 
parcs et espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ».
19-616
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Quelle utilisation et quelles perspectives pour la 
place du Port ? ». 
20-601
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Comment la Ville garantit l’accès aux activités 
politiques dans l’espace public ? ».
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20-602
Interpellation du groupe PopVertSol par M. François Chédel et 
consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle l’implantation de la vie 
culturelle et associative en Ville de Neuchâtel ?».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

Neuchâtel, les 16 décembre 2019 et 14, 17 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Assermentations

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation des 
nouveaux membres du Conseil général, M. Jean-Claude Roueche (PLR), 
en remplacement de Mme Isabelle Bellaton, M. Georges Alain Schaller 
(PLR), en remplacement de M. Joël Zimmerli, M. Philippe Mouchet (PLR), 
en remplacement de M. Philippe Etienne, et M. Ilir Bytyqi (Socialiste), en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et consorts (déposée 
le 14 janvier 2020) en lien avec la motion 18-307 « La Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA».
Bien que ne faisant pas partie de l’ordre du jour, nous nous permettons de 
poser une question d’actualité en lien avec la fusion de Neuchâtel avec 
les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin : 
En effet, concernant la motion 18-307 « La Ville de Neuchâtel déclarée 
zone hors-TISA », présentée par le groupe PopVertSol, acceptée par le 
Conseil général en janvier 2019 et compte tenu de la fusion avec les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, nous 
aimerions savoir quel est le degré de priorité que le Conseil communal 
accorde à ce sujet et nous le prions de bien vouloir confirmer sa réponse 
positive orale à ladite motion.

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :  
- Le Conseil communal a pris connaissance de cette question d’actualité 
et peut y répondre de la façon suivante : 
D’une manière générale, nous avons pris l’option de présenter cette année 
– qui est une année de transition vers la nouvelle commune – tous les 
rapports en réponse aux motions et postulats dans le délai réglementaire. 
Concernant cette motion, en particulier – motion importante – elle sera 
traitée avant les élections, dans le délai réglementaire. Une réponse y sera 
apportée dans le courant du mois de mai. Cela est déjà planifié. 
D’ailleurs, nous allons rencontrer ce mercredi le Bureau du Conseil 
général, auquel nous présenterons la planification des rapports que nous 
entendons proposer avant les élections – selon les principes que nous 
avons établis – et ceux qui seront soumis juste après. Ceci pour établir un 
dialogue avec le Bureau. 
S’agissant précisément de cette motion, elle est tout à fait importante, bien 
sûr. Les conflits commerciaux à l’échelle du monde et la volonté, parfois, 
de certains acteurs de se soustraire aux mécanismes démocratiques sont 
actuels. Nous y répondrons bien volontiers dans le délai imparti.
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URBANISME
19-025

Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

au postulat n°179 "Mieux intégrer 
patrimoine et stratégie énergétique"

(Du 8 janvier 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 24 avril 2017, votre Autorité a adopté le postulat n°179 des
groupes PopVertSol et Socialiste, par M. Dimitri Paratte, Mme Anne-
Françoise Loup et consorts, intitulé «Mieux intégrer patrimoine et stratégie 
énergétique» dont le contenu est le suivant:

«En accord avec la politique énergétique de la Ville et de sa 
planification 2030, ainsi qu’avec la politique d’entretien du patrimoine 
mise en œuvre au sein de notre Commune, le Conseil communal est 
prié d’étudier et d’identifier les principes permettant d’intégrer 
qualitativement la production d’énergie solaire PV au centre-ville et 
sur les bâtiments présentant des qualités patrimoniales. Une 
approche intégrative est souhaitée afin de proposer des solutions 
permettant de développer de l’énergie solaire PV sur les bâtiments 
patrimoniaux. Patrimoine et énergie ne doivent pas être mis en 
opposition, mais bien comme porteurs d’exigences devant être 
intégrés dans une politique cohérente. Il est souhaité que les acteurs 
du patrimoine, comme Patrimoine Suisse, et de l’innovation, tels que 
le CSEM et l’EPFL ou encore la Commission d’urbanisme, soient 
aussi associés à l’étude, qui devra être menée de manière à favoriser 
concrètement la production d’énergie solaire sur les bâtiments de la 
ville, qu’ils soient privés ou publics.» 
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1. Préambule
Déposé dans le cadre de la présentation du rapport 16-028 concernant 
une demande de crédit relative à l'assainissement du bâtiment sis 
Faubourg du Lac 1 (restaurant Les Brasseurs), le postulat repose sur une 
convergence d'intérêts entre le monde de l'architecture et le monde de la 
technologie; il demande à notre Autorité d’étudier la problématique de 
l'intégration, aussi esthétique et efficace que possible, des modules 
solaires sur les toitures du centre-ville et sur les bâtiments historiques.

En tant que garante de la qualité de son architecture, d'une part, et actrice 
du tournant énergétique, de l'autre, la Ville se doit de réguler la tension 
créée par ces deux rôles qui semblent a priori opposés. Si le progrès 
technologique ne saura être à lui seul la solution pour limiter le 
réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, il peut, dans 
le cas qui nous occupe, être un outil participant à la conciliation entre 
production d'énergie solaire et patrimoine bâti.

Le changement climatique impose aux Autorités politiques d’activer les 
leviers dont elles disposent pour participer à l’amélioration du bilan 
écologique de notre société. En particulier, le bilan énergétique de notre 
ville peut encore être fortement amélioré, notamment grâce à l’exploitation 
de l’énergie solaire: en plus de contribuer de manière efficace au 
remplacement des énergies fossiles, l’énergie solaire génère 
d’importantes opportunités pour notre campus de recherche et nos 
entreprises spécialisées. C’est dans ce contexte que la Ville souhaite 
s'affirmer comme vitrine de l'architecture solaire.

En plus de l’entretien et de l’assainissement d’un parc immobilier 
d’importance dont elle est propriétaire, la Ville peut agir en soutenant les 
projets d'intégration innovante des panneaux solaires photovoltaïques 
et/ou thermiques dans le paysage urbain, tels que le projet «emersion» au 
Laténium (cf. Figure 1, p.3) ou la toiture solaire de l’Hôtel des 
Associations, propriété d’une Fondation. Notre Conseil considère que le 
développement technologique de l’intégration qualitative des modules 
solaires peut et doit faire l’objet d’un suivi spécifique de la part des 
collectivités publiques, puisque ce sont elles qui fixent, par la législation, 
les normes qualitatives en question.
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Figure 1 – Les panneaux solaires imprimés du projet «emersion» présentant le site 
palafittique de Bevaix sur le bassin du Laténium

2. Contexte

2.1 Objectifs de la politique énergétique de la Ville

En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à réduire de moitié 
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau 
de 1990. Se basant sur les derniers travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Conseil fédéral a 
décidé lors de sa séance du 28 août 2019 de renforcer cet objectif et vise 
désormais la neutralité carbone à partir de 20501. 

Afin de l’atteindre et limiter ainsi le réchauffement climatique, il s’agit de 
prendre des mesures sensibles immédiatement. Pour illustrer l’ampleur 
de la tâche, citons la Journée suisse du dépassement des capacités de la 
Terre (Swiss Overshoot Day) qui a eu lieu cette année le 7 mai, et a 
marqué la date à laquelle les Suisses avaient épuisé toutes les ressources 
dont ils disposaient pour l’ensemble de l’année. En cette fin d’année 2019, 
nous vivons donc aux dépens des générations futures depuis déjà 
plusieurs mois.

1 Extrait du communiqué du Conseil fédéral du 28.08.2019, www.admin.ch >
Documentation > communiqués.
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Déployer la production d’énergies renouvelables est un devoir 
complémentaire à celui de réduire notre consommation énergétique, 
conformément à la stratégie énergétique de la Ville2. Pour la période 2016-
2020, 17 mesures ont été adoptées; celles-ci reposent sur quatre piliers 
thématiques (exemplarité de la collectivité; communication et partenariats; 
incitation et encouragement; réglementation et suivi). Conformément au 
programme de suivi de ces mesures (action n°17), un rapport sera à 
nouveau présenté à votre Autorité en 2021. En fonction des résultats 
obtenus pour la période 2016-2020, ce nouveau rapport définira quelles 
mesures seront adoptée pour les 5 années suivantes (2021-2025), en 
tenant compte du récent renforcement par le Conseil fédéral des objectifs 
climatiques suisses.

Des obstacles importants s’interposent toutefois dans la mise en œuvre 
de cette politique; il s’agit entre autres de l’inertie induite par les lobbies 
des énergies fossiles, de la contradiction apparente entre besoin de 
croissance économique et sobriété énergétique, ou encore des 
mécanismes psycho-sociaux de résistance au changement. Néanmoins, 
la conscience collective de devoir privilégier les énergies renouvelables 
tout en freinant notre consommation est de plus en plus présente, comme 
le démontre la multiplication des manifestations en faveur de la protection 
du climat ou les motions populaires récemment adoptées au Grand 
Conseil. Les démarches privées sont également nombreuses: les 
demandes pour la pose des panneaux photovoltaïque et thermiques sur 
les toitures de la ville augmentent significativement. 

2.2 Consommation d’énergie sur le territoire communal

Ces dernières années, un grand travail de saisie de données et d’analyse 
a été réalisé afin de suivre l’évolution de la consommation énergétique de 
la ville de Neuchâtel. Ce suivi participe à l’évaluation de l’impact des 
actions entreprises par la Ville sur le bilan énergétique. La figure suivante 
(figure 2, p.5) montre le bilan énergétique (énergie primaire3) entre 2010 
et 2018.

Le saut observable dans le domaine électrique entre 2015 et 2016 
correspond à l’introduction du nouveau produit Vivalor par défaut aux 
ménages de la ville. Cette électricité est composée par 90% de courant 

2 Rapport 16-020 du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème

étape Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035, du 10 août 2016.
3 Énergie primaire : l’énergie primaire correspond à la somme de l’énergie finale 
consommée et de l’énergie nécessaire pour amener cette dernière sur le lieu 
de consommation (y compris la consommation d’énergie nécessaire à 
l’extraction, la transformation, le raffinage, le transport et la distribution. 
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hydroélectrique suisse et par 10% de courant produit par l’incinération des 
déchets ménagers. Le passage à cette énergie électrique entièrement 
renouvelable a provoqué une baisse du bilan énergétique et des 
émissions de CO2 à un niveau meilleur que l’objectif prévu pour 2020. Or, 
il ne faut pas négliger que la transition des énergies fossiles et nucléaires 
vers les énergies renouvelables implique un report de plus en plus 
croissant de l’approvisionnement sur l’énergie électrique. À titre 
d’exemple, actuellement seulement 1% du parc automobile roule à 
l’électricité; un report pur et simple du transport individuel motorisé de 
l’énergie fossile à l’énergie électrique créerait un boum de consommation 
électrique, refaisant grimper le bilan vers des valeurs très éloignées de 
nos objectifs.

En 2018, toutes puissances confondues, un habitant «moyen» 
consommait à Neuchâtel en continu 4’155 watts, 24 heures sur 24 et 365 
jours par an, ce qui équivaut à une production de 7.0 tonnes de CO2 par 
an, soit quasiment le double de l’objectif visé pour 2050. 

Figure 2 – Puissance continue par personne (énergie primaire, objectif: 2000 watts) 
par type d’utilisation et secteurs

Afin de réussir la transition énergétique pour produire proprement et 
consommer sobrement, il s’agira pour notre Conseil d’actualiser son 
catalogue de mesures dans le cadre du prochain rapport relatif à la 
stratégie énergétique prévu en 2021 (basé sur la consommation chiffrée 
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et monitorée entre 2015 et 2020). Il s’agit en particulier de renforcer les 
objectifs en termes d’émissions conformément aux décisions du Conseil 
fédéral.

Figure 3 – Objectifs détaillés au niveau du territoire communal pour les années
2020-2035 et 2050.

2.3 L’énergie solaire et son intégration

Une installation solaire capte l’énergie au moyen d’un dispositif technique 
qui peut être de deux types:

1. thermique, lorsque l’énergie captée est transformée en chaleur
destinée à la production d’eau chaude et/ou au chauffage;

2. photovoltaïque, lorsque l’énergie captée est transformée en
électricité.

Les récents progrès dans le domaine du photovoltaïque ont non 
seulement réduit les coûts de production, mais ils ont aussi 
considérablement perfectionné l’intégration des systèmes solaires dans le 
bâtiment, un des buts étant de créer un produit attractif pour les 
architectes. Les images suivantes montrent la différence entre des 
installations bien intégrées par rapport à des installations 
conventionnelles. À noter que les scientifiques du CSEM à Neuchâtel ont 
été précurseurs dans le domaine du photovoltaïque et de son intégration 
dans le bâtiment. Les panneaux photovoltaïques de dernière génération 
doivent être vus comme un élément de construction actif d’apparence 
agréable et source de production d’énergie. Les derniers progrès dans le 
domaine de l’architecture solaire permettent d’ailleurs d’intégrer le 
photovoltaïque non seulement sur les toits, mais aussi sur les façades.
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2.4 Ilots de chaleur, panneaux solaires et biodiversité

Les premiers résultats relatifs à l’étude des ilots de chaleur en ville de 
Neuchâtel montrent que le delta entre zone campagne et la ville de 
Neuchâtel est d’environ 2 degrés en période de canicule4. Il s’agit d’une 
moyenne: les mesures sur les surfaces peuvent varier énormément en 

4 Données récoltées pour la saison 2018 et analysées dans le cadre d’un 
master à l’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel: [référence 
attendue de POA].

Figure 4 – Trois réalisations présentant une intégration exemplaire
(prix solaires suisses)
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fonction de la composition ou la couleur et si il y a une présence de 
végétation. L’efficacité des panneaux solaires photovoltaïques est 
impactée négativement par la surchauffe et les ilots de chaleur. Dans les 
villes, l’agencement des bâtiments proches les uns des autres et les rues 
étroites provoquent un effet de piège du rayonnement solaire, par une 
suite de multiples réflexions entre les bâtiments et le sol. La lumière, qui 
se retrouve piégée, contribue à une surchauffe locale. De plus, les 
matériaux utilisés dans le bâti urbain contribuent souvent par leur 
coefficient d’absorption élevé à empirer l’effet de surchauffe. Comme le 
montre le schéma ci-dessous, les espaces végétalisés ont quant à eux un 
effet contraire et favorisent la réflexion de la chaleur et contribuent à 
baisser la température.

En ville de Neuchâtel, le Règlement d’aménagement communal précise 
que les toitures plates non accessibles doivent être végétalisées ou 
utilisables. Lors des requêtes de permis de construire, la Ville demande 
de garantir une végétalisation extensive avec des espèces indigènes 
correspondant à la norme SIA 312: 2013 « Végétalisation de toiture » pour 
favoriser la biodiversité. Cette norme prévoit expressément la possibilité 
de combiner la végétalisation avec la pose de panneaux solaires. Notre 
Conseil soutiendra son inscription dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement local et renforcera l’application de cette norme par les 
permis de construire au moyen d’une base légale précisée. 

Figure 5 – Profil thermique standard de l’ilot de chaleur urbain (Akbari et al. (1992). 
Cooling our communities – a guidebook on tree planting and light colored, U.S. 

Environmental Protection Agency, Office of Policy Analysis, Climate Change 
Division, Berkeley: Lawrence Berkeley Laboratory).
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Figure 6 – Brochure « Végétation et panneaux solaires » de la Ville de Lausanne

3. Potentiel de production solaire sur la commune

3.1 Potentiel général du territoire

En 2017, l’Office fédéral de l’énergie a terminé une étude de grande 
envergure qui montre sur une carte le potentiel de production d’énergie 
solaire thermique ou électrique, voir exemple ci-dessous et 
www.toitsolaire.ch (un principe similaire existe aussi sur le SITN, les 
données sont en revanche plus anciennes). Cette étude donne aux 
propriétaires un outil d’aide à la prise de décision, en indiquant les toitures 
les plus intéressantes pour réaliser une installation solaire (l’outil propose 
aussi une évaluation des façades).

Alors que la stratégie énergétique 2050 de la Confédération prévoit 
d’atteindre une moyenne de 6 m2 de panneaux solaires par habitant, 
Neuchâtel compte actuellement un m2. De nombreux efforts ont toutefois 
déjà été accomplis afin de favoriser l’énergie solaire, notamment par le 
programme de subventions débuté en 2012. L’ensemble des installations 
solaires photovoltaïques se trouvant sur le territoire de la ville permet de 
couvrir les besoins en électricité de plus de 1'600 familles neuchâteloises, 
ce qui représente un peu plus de 14% des ménages établis sur la 
commune. En effet, 34'000 m2 de toitures neuchâteloises produisent tout 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4017



au long de l’année de l’électricité renouvelable (la puissance installée est 
de 5'550 kWc). Le Fonds solaire communal, intégré désormais dans le
Fonds communal pour l’énergie, a permis de multiplier les surfaces 
photovoltaïques par 6.4 entre 2012 et 2018 (de 5200m2 à 33’500 m2). Une 
récente étude cantonale a relevé toutefois qu’à ce jour nous exploitons 
seulement 7% du potentiel de production d’énergie solaire théorique sur 
le territoire communal. Par conséquent, malgré le succès de notre 
programme de subventions, il reste encore une grande marge 
d’amélioration.

Le Rapport concernant la 7ème étape Cité de l’énergie – stratégie 
énergétique 2035 (n°16-020, 10 août 2016), prévoit que notre Autorité 
propose tous les 5 ans une nouvelle série de mesures ou l’adaptation de 
mesures existantes. Nous pouvons déjà annoncer l’élaboration d'un plan 
communal des énergies qui organisera et planifiera les mesures 
d’économie d’énergie et la production énergétique pour l'ensemble de 
notre territoire. Ce plan communal des énergies comportera plusieurs 
cartes, telles que la carte des besoins énergétiques par quartier, celle du 
potentiel solaire, celle des opportunités de valorisation des rejets de 
chaleur industrielle ou encore celle des potentiels de valorisation de l’eau 
du lac qui peut servir à produire du chaud ou du froid grâce à des pompes 
à chaleur avec cycles réversibles. 

3.2 Potentiel du centre-ville

La ville de Neuchâtel jouit d’une situation de riviera qui étage ses quartiers 
entre son lac et ses montagnes. Cette topographie laisse apercevoir les 
ambiances et caractéristiques architecturales de la ville sur ses différents 
niveaux. Le patrimoine bâti de notre ville est caractérisé essentiellement 
par le matériau proéminant de la pierre d’Hauterive, ou pierre jaune, qui 
lui confère son charme et son côté très chaleureux. La zone du centre 
historique de la ville de Neuchâtel comporte certains bâtiments qui ne 
représentent pas de qualités architecturale majeures pour eux-mêmes, 
mais s’inscrivent dans un ensemble qui est d’importance. Visible depuis 
le lac, les collines, la gare, le train et bien d’autres lieux, l’image de carte 
postale du centre historique constitue un atout essentiel, que nous avons 
pour mission de conserver et de protéger. La vue depuis les hauteurs
révèle un paysage de toitures caractéristique et unique.  

D’un point de vue strictement esthétique, les atteintes arbitraires sur les 
toitures sont à éviter au centre-ville. Avec la densification, l’utilisation 
intensive de l’espace des combles a déjà conduit à ce que les toitures du 
centre-ville soient passablement occupées par des lucarnes, velux, 
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cheminées et ferblanteries. L’arrivée des installations solaires apporterait 
des perturbations supplémentaires sur les toitures. 

D’un point de vue technologique, d’une manière générale, comme le 
montre la figure ci-après (Annexe 1, p. 23), le potentiel solaire des toitures 
du centre-ville historique est relativement faible (voir la prédominance des 
couleurs jaune et bleue dans ce secteur). 

A noter qu’aujourd’hui la Ville met l’effort pour placer des panneaux 
solaires en dehors du centre afin d’obtenir le plus rapidement possible des 
améliorations significatives sur le bilan énergétique (cf. chapitre 4.1 ss).
Ce faisant, nous respectons également la préservation d’un patrimoine 
historique majeure de notre ville. 

Toutefois, les propositions de pose de panneaux au centre-ville sont 
également les bienvenues et feront l’objet d’une étude détaillée afin de 
veiller à la meilleure intégration possible. Le cas échéant, des alternatives 
seront proposées aux propriétaires (isolation du bâtiment, coopérative
solaire).

3.3 Potentiel sur les bâtiments patrimoniaux

Le Règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr) 
stipule que pour les bâtiments hors premières catégories (points bleus et 
jaunes, Annexe 2) un permis de construire n’est pas obligatoire pour la 
pose des panneaux solaires. Les services techniques se rendent toutefois 
compte dans la pratique que le recensement de 1994 est insuffisant, et 
que certaines notes ne sont pas adéquates par rapport à la qualité 
patrimoniale des bâtiments concernés. Par ailleurs, le site dans lequel 
s’inscrit le bâtiment considéré est déterminant.

Le nombre de bâtiments recensés en première catégorie (points rouges 
sur le plan en Annexe 2, p.23) et qui font partie intégrante du patrimoine 
de la ville se trouvent principalement dans le centre-ville et son périmètre 
élargi. Ils représentent l’histoire, le noyau et cœur de la création de notre 
cité.

La longévité historique des bâtiments patrimoniaux, avec toutes les 
modifications déjà subies, les rend peu adéquats pour des modifications 
supplémentaires: à ce titre l’exemple du giron communal est parlant 
(Figure 7, ci-après). À première vue, les toitures orientées vers le sud 
présentent un excellent potentiel pour des panneaux solaires. Or, en 
regardant un peu plus près, on constate que les toitures des bâtiments 
historiques sont garnies de nombreuses tabatières, ornements et autres 
cheminées typiques pour leur époque. Il serait difficilement concevable 
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Figure 7 – Extrait du site de référence www.toituresolaire.ch
La couleur rouge signifie que le potentiel de la toiture est excellent; orange signifie très 

bon, jaune moyen, tandis que bleu indique que le potentiel est faible.

d’en faire une surface unie et banalisée. Cela n’empêche toutefois pas 
d’examiner plus en détail le potentiel des pans plus simples, et notamment 
le toit plat au faubourg du Lac.

La Commission d’urbanisme souligne que quel que soit le lieu où se 
déroule une intervention, l’intégrité d’un bâtiment existant doit être 
préservée. De plus, le fait que la technologie – et la technologie solaire en 
particulier – se développe actuellement à grande vitesse, crée des 
perspectives de développement intéressantes, mais promet aussi une 
accélération de son obsolescence. Les projets pilotes peuvent s’avérer 
être des exercices intéressants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de 
gestes démonstratifs coûteux et rapidement désuets. Vu la complexité de 
la problématique, une gestion au cas par cas s’impose. D’une manière 
générale, la pertinence d’une installation solaire doit être démontrée et 
attestée par un bilan énergétique global du bâtiment avec un bilan chiffré. 
Pour les bâtiments anciens, c’est d’abord l’isolation thermique qui importe 
et qui compte en premier lieu dans un bilan énergétique global. Il faut 
également retenir que la régulation électronique des bâtiments n’est pas 
adaptée au bâtiments anciens; cette inadéquation peut contrecarrer la 
réalisation des objectifs fixés.
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4. Réponses au postulat

4.1 Impact maximal de la politique énergétique de la Ville

Dans un contexte d’urgence climatique et dans une logique d’efficacité 
énergétique, notre Ville doit chercher à réaliser tout le potentiel de 
production d’énergies renouvelables en s’assurant de l’effet des 
subventions octroyées.

La recherche d’un impact maximal veut que nous facilitions en priorité le 
déploiement du solaire photovoltaïque et/ou thermique sur les toitures 
hors du centre-ville, puisque c’est là que se trouve le plus grand potentiel 
de production et les toits plats ou en pente bien orientés. En effet, le 
potentiel solaire du centre-ville est faible, car ses toitures sont souvent mal 
orientées, sans compter les entraves techniques (toitures déjà 
encombrées d’installations). L’effort nécessaire pour inciter les 
propriétaires, les études poussées quant à l’intégration technologique des 
dispositifs, et le suivi des projets sur les toitures historiques du centre-ville 
n’aurait qu’un impact minimal sur le bilan énergétique global de notre ville 
et quasiment nul sur l’environnement, pour une occupation considérable 
des services et un coût important à supporter par la collectivité publique.

Afin d’avoir un véritable effet sur notre bilan énergétique, la Ville doit à 
notre sens jouer le rôle de facilitatrice auprès des propriétaires de biens 
immobiliers dans la finalité de réaliser des centrales solaires à des 
endroits où notre effort donne le plus de résultats. Dans ce cas-là, il s’agit 
en premier lieu d’un principe d’efficience et de rapidité d’action, et en 
second lieu d’un principe économique de maximisation de l’effet de nos 
subventions (celui-ci étant subordonné au premier).

4.2 Exemplarité de la Ville

En tant que Cité de l'énergie, la Ville se doit d'être exemplaire dans la 
gestion énergétique de son parc immobilier et saisir l'opportunité de tout 
chantier d’importance pour étudier la pertinence d’une installation solaire 
et investir, comme lors des travaux pour la Ferme de la Grand-Vy, des 
immeubles locatifs de la rue de l’Orée ou encore des collèges de la 
Promenade sud, du Crêt-du-Chêne en partenariat avec Viteos et du 
théâtre du Passage.

Si notre Conseil souhaite se concentrer sur la réalisation de la plus vaste 
part du potentiel de production solaire de la ville, puis sur le centre-ville et 
les bâtiments historiques, cette priorisation n’empêche pas le 
développement de quelques projets à titre d’exemple. L’exemplarité est 
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en effet un des quatre piliers de notre stratégie énergétique5, aussi la Ville 
souhaite-t-elle faire la démonstration que les édifices patrimoniaux 
peuvent accueillir des modules solaires bien intégrés.

En ce sens, elle sera favorable au développement d’un projet pilote 
d’intégration de modules solaires sur un bâtiment patrimonial, privé ou 
public. La partie supérieure de la toiture de l’Hôtel des associations a servi 
d’exemple pour l’intégration des panneaux solaires sur une surface 
sombre et d’aspect relativement lisse (cf. p.7). Une autre réalisation 
exemplaire pourrait être l’intégration d’un pan de toiture solaire composée 
de tuiles imitant la terre cuite sur un des bâtiments historiques devant être 
rénové, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée; la faisabilité de 
la démonstration sera étudiée au cas par cas.

Enfin, la Ville souhaite se positionner clairement comme force de 
proposition et organe de conseil. Elle travaille à promouvoir la mise en 
place de coopératives solaires (action n°10 de sa stratégie énergétique). 
Afin d’œuvrer à l’amélioration des connaissances et au développement 
d’un savoir régional, elle souhaite poursuivre la création de synergies 
entre le CSEM et la Commune. 

4.3 Cadre légal

Le cadre légal actuel favorise le développement des installations solaires 
thermiques et/ou photovoltaïques, et impose lors de nouvelles 
constructions au moins 20% d’énergies renouvelables6. Aucun règlement 
n’interdit d’intégrer des panneaux solaires sur les toitures plates ou en 
pente7; en règle générale, l’installation de panneaux solaires n’est pas 
soumise à une demande de permis de construire, pour autant:

1. que sur les toits à pans, les installations solaires soient intégrées de
telle sorte qu’elles ne dépassent pas les pans de toit
perpendiculairement de plus de 20 cm, qu’elles constituent une
surface d’un seul tenant et qu’elles soient peu réfléchissantes selon
l’état des connaissances techniques.

2. que sur les toits plats, les capteurs solaires soient posés en retrait
de 50 cm des façades et ne dépassent pas 1.20 m de hauteur.

3. qu’ils soient annoncés aux autorités communales et cantonales 20
jours ouvrables avant le début des travaux.

5 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 7ème étape 
Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035, du 10 août 2016.
6 Art.16 sq. RELCen.
7 Art.108 RAC «Les capteurs solaires peuvent être autorisés s’ils ne perturbent 
pas l’expression des façades et des toitures».
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Toutefois, une procédure de demande de permis de construire doit être 
engagée lorsque l’installation des capteurs solaires est prévue sur un 
bâtiment bien classé au recensement architectural. Il s’agit des bâtiments 
qui relèvent de l’article 4.d du règlement d’exécution de la loi sur les 
constructions (RELConstr) faisant référence aux:

monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance
nationale ou régionale,
les constructions et installations qui ont reçu une note de 0 à 3 au
Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN),
ou celles qui ont été mis sous protection ou à l’inventaire.

Dans ces cas-là, un permis de construire est nécessaire afin de garantir 
une intégration soignée des capteurs solaires. L’entité des permis de 
construire du Service du développement territorial veille donc à 
l’intégration de tous les panneaux solaires, soit dans le cas de leur 
annonce dans les 20 jours avant le début des travaux, soit dans le cas 
d’une procédure de demande de permis de construire.

Dans la mesure du possible, le Service du développement territorial 
(SDT), via sa compétence à octroyer les permis de construire, promeut la 
qualité de l’intégration. Pour toute nouvelle toiture plate et non accessible 
(selon l’art. 85) les permis de construire sont délivrés avec la condition de 
végétaliser la toiture plate conformément aux exigences du RAC, en 
garantissant une végétalisation extensive avec des espèces indigènes 
correspondant à la norme SIA 312 pour favoriser la biodiversité. Cette 
norme prévoit expressément la possibilité de combiner la végétalisation 
avec la pose de panneaux solaires (cf. chapitre 2.4, p.7)8. 

En revanche, la règlementation existante ne permet pas d’exiger toujours 
une telle réalisation. À Neuchâtel, il n’existe pas encore à proprement 
parler de code du paysage ou de norme d’intégration dans les sites bâti 
spécifique à la production d'énergie solaire. L’entité des permis de 
construire participe de ce fait activement à la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) en vue de la création de telles normes. 

4.4 Soutien à l’effort d’intégration esthétique des installations

Dans plusieurs cas, et déjà à l’heure actuelle, il est possible de respecter 
le patrimoine en utilisant des panneaux solaires de dernière génération 
qui ont un aspect esthétique agréable grâce à leurs différentes couleurs, 
structures et formes. Lorsqu’un propriétaire souhaite installer des capteurs 

8 Des directives pour la végétalisation extensive des toitures sont disponibles 
auprès de l’ASVE (association suisse des spécialistes de verdissement des 
édifices (www.sfg-gruen.ch)
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solaires, thermique ou photovoltaïque, sur un bâtiment classé ou un 
monument historique ou protégé sous l’angle du patrimoine, il est 
important d’apporter une attention particulière à l’intégration du système 
photovoltaïque dans le paysage.

Afin de soutenir les démarches allant dans ce sens, et afin de répondre 
au postulat, notre Conseil a décidé de modifier le système des 
subventions communales proposées, système qui relève de sa 
compétence via son Arrêté concernant l’utilisation du fonds communal 
pour l’énergie du 29 janvier 2018. Le nouvel Arrêté concernant l’utilisation 
du fonds communal pour l’énergie entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Les modifications seront les suivantes:

• Actuel: Art. 7.
- 1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la
puissance de crête de l’installation et correspond à 500 francs/ kWc.
- 2 Avec toutefois un plafonnement à 10'000 francs.

• Nouveau:
- 3 Ce montant est porté à 750 CHF/kWc lorsque l’installation fait
l’objet d’une très bonne intégration esthétique, avec toutefois un
plafonnement à 15'000 francs.

• Nouveau :
- 4 Pour les objets de la catégorie 1 (points rouge), le plafonnement
se situe à 20'000 francs.

Le terme « très bonne intégration esthétique devra être étudié et précisé 
de manière à être cohérent sur l’ensemble du territoire. En cas de 
développement de la technologie solaire dans son intégration esthétique, 
les conditions d’octroi des subventions pour ce type d’installation seront 
aussi adaptées.

4.5 Soutien à l’effort d’assainissement énergétique

La meilleure énergie étant celle qu’il n’est pas nécessaire de produire, 
notre Conseil a également décidé de renforcer le soutien à 
l’assainissement des bâtiments pour diminuer leur consommation 
énergétique. La figure ci-dessus p.5 (Figure 2 – Puissance continue par 
personne (énergie primaire, objectif: 2000 watts) par type d’utilisation et 
secteurs) montre que le secteur ne présente pas d’amélioration 
significative ces dernières années bien qu’une légère baisse soit 
observable. Sachant que le taux de rénovation est de 1% des bâtiments 
par année, l’assainissement du parc immobilier à ce rythme prendrait un 
siècle. Pour l’assainissement thermique des bâtiments, le montant de la 
subvention communale se monte à 15% de la subvention allouée par le 
Canton par son ProgrammeBâtiments (Art. 16). Dans une logique 
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d’efficacité à long terme des assainissements et de réglage judicieux des 
installations, la subvention communale additionnelle dépendra du suivi de 
la consommation réelle du bâtiment. Il s’agit de vérifier, avec le 
propriétaire, si les résultats calculés sont atteints et, le cas échéant, le 
conseiller pour les obtenir effectivement. Précisons qu’il ne s’agit pas de 
« punir » mais de réagir de manière pragmatique aux très importants 
décalages constatés entre les consommations prévues et effectives après 
des assainissements.  

• Nouveau : Pour l’assainissement thermique des bâtiments, une
subvention additionnelle de 5% de la subvention allouée par le
Canton par son ProgrammeBâtiments est versée dès la 3ème
année après les travaux, à condition de transmettre à l’Autorité
communale les données de consommation des 2 ans qui ont suivi
la rénovation, ainsi que les calculs estimatifs, faits par l’auteur du
projet, par rapport à la réduction de la consommation qui sera
obtenue grâce aux travaux d’isolation thermique.

Exemple de projet de rénovation
Investissement 290’000CHF
Isolation 600 m2, Photovoltaïque (PV): 12kWc
Subvention cantonale isolation: 600m2 x 60CHF/m2 = 36’000CHF
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Subvention communale isolation: Dès la fin des travaux:
36’000CHF x 15% = 5’400CHF

Dès la 3ème année après travaux: 36’000CHF x 5% = 1’800CHF
Subvention communale PV: 12kWc x 750CHF/kWc = 9’000CHF

4.6 Alternatives de production d’énergie solaire

Une installation sur un bâtiment patrimonial peut recevoir une réponse 
positive sous la condition que la valeur architecturale soit maintenue avec 
une parfaite intégration; cependant, tous les projets d’installation solaire 
ne peuvent recevoir de réponse positive. Récemment, la Commission 
d’urbanisme n’était pas favorable à une installation proposée dans la zone 
piétonne; en revanche, afin de répondre à la volonté du maitre d’ouvrage, 
il a été suggéré de participer à l’une des coopératives solaires 
actuellement mises sur pied par la Ville de Neuchâtel en partenariat avec 
Viteos. L’étroite collaboration avec Viteos doit amener encore davantage 
de réalisations de projets photovoltaïques. En outre, les possibilités 
d’installations de façades solaires amèneront aussi de nouvelles 
possibilités. 

Une subvention peut être donnée également pour les coopératives 
solaires. L’Arrêté concernant l’utilisation du Fonds communal pour 
l’énergie du 29 janvier 2018, prévoit une subvention en fonction des kWc 
installés, comme c’est le cas pour les autres propriétaires, mais avec 
l’avantage que le plafond se situe à 50'000 francs par projet (Art. 7.- 2).

Notre Conseil souhaite systématiser la pratique et mettre davantage de 
toitures à disposition de coopératives (mesure n°10 de la stratégie 
énergétique, rapport 16-020 op. cit. p.43). Ce potentiel à développer 
permettra d’orienter la réflexion au niveau collectif en plus de projets
individuels. 

4.7 Révision du PAL et développement d’un plan directeur de 
l’énergie

Il est possible de modifier partiellement le règlement d’aménagement
communal. Toutefois, les travaux nécessaires aux modifications 
ponctuelles paraissent disproportionnés et inefficaces au vu de la révision 
de l’ensemble du règlement d’aménagement présentement en cours qui 
devra aboutir en 2023. En outre, le risque est d’obtenir des résultats
d’études disparates et qui pourraient devenir rapidement obsolètes suite 
à la révision du plan d’aménagement local.

La révision du plan d'aménagement local mettra en avant la transversalité 
de la thématique énergétique (patrimoine, nature en ville, paysage, 
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infrastructures, etc). Une politique de production d’énergie solaire 
ambitieuse ne doit en effet pas se satisfaire d’installer tout simplement 
davantage de capteurs: l’objectif est de mieux les intégrer dans la logique
d’assainissement réduisant la consommation d’un bâtiment, et dans le 
panorama des toitures et des sites construits, dans une réflexion 
englobant l’ensemble de la production énergétique et sa répartition sur le 
territoire. 

Par ailleurs, 12 communes membre de la Région Neuchâtel littoral font 
actuellement élaborer ensemble un plan énergie régional en vue de la 
pertinence et cohérence des futurs plans de l’énergie communaux. 

5. Consultation

La Commission d’urbanisme a discuté de la thématique le 18 janvier 2019 
et a pris connaissance du présent rapport le 1 novembre 2019. Si la 
Commission est opposée à l’apparition de pans de toiture lisses et 
réfléchissants dans la vieille ville, et qu’elle appelle à préserver l’image 
caractéristique de ce périmètre, elle soutient clairement l’intégration 
architecturale d’installations solaires partout où cela fait du sens. La 
Commission considère que l’évolution technique peut amener des 
solutions esthétiques compatibles avec des bâtiments classés (voir ci-
dessus, chapitre 3). 

La Commission Energie et Eaux du Conseil communal a discuté du 
rapport le 28 novembre 2019 et l’a accueilli favorablement.

La Commission des énergies du Conseil général sera consultée.

6. Impact de la modification de l’Arrêté du Conseil
communal concernant l’utilisation du Fonds communal
pour l’énergie sur l’environnement, sur les finances et
sur le personnel communal

La modification de l’Arrêté du Conseil communal concernant l’utilisation 
du Fonds communal pour l’énergie n’entraine pas d’incidence directe, ni 
sur l’environnement, ni sur les finances, ni sur le personnel communal. En 
revanche, il offre la possibilité de soutenir davantage les initiatives visant 
à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à produire une 
énergie solaire par des installations bien intégrées (chapitres 4.4 et 4.6). 
Cette modification aura donc indirectement un impact très favorable sur
l’environnement. Si, en termes financiers, l’impact sera insignifiant pour le 
fonds énergétique, il pourra en revanche constituer une incitation décisive
pour le propriétaire d’un bâtiment. 
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7. Conclusion
La stratégie énergie commande de réduire les besoins et d’augmenter les 
types de production renouvelables. Dans cet esprit, notre Conseil va 
renforcer les incitations à l’assainissement durable des bâtiments. En
même temps et afin de répondre au postulat, notre Conseil va faciliter le 
développement de projets solaires bien intégrés et efficaces, en 
respectant les principes esthétiques de l’architecture typique de notre 
région. Les monuments historiques et le bâti de qualité ne se répartissant 
pas de manière homogène sur le territoire de la commune, le futur Plan 
d’aménagement local doit fixer les priorités qui varieront d’un secteur à 
l’autre. 

Les modifications correspondantes de l’Arrêté concernant l’utilisation du 
Fonds communal pour l’énergie entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer le postulat n°179. 

Neuchâtel, le 8 janvier 2020, 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 

Potentiel solaire des toitures du centre-ville
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19-025

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 179 

intitulé « Mieux intégrer patrimoine et 
stratégie énergétique » 

M. Timothée Hunkeler, rapporteur de la Commission des énergies,
déclare :
- La Commission des énergies s’est réunie le mercredi 15 janvier pour
discuter et se prononcer sur le rapport d’information du Conseil communal,
en réponse au postulat n° 179 « Mieux intégrer patrimoine et stratégie
énergétique ».
Malgré quelques sueurs froides en début de séance, le quorum ayant de 
la peine à être atteint – peut-être en raison d’une convocation de dernière 
minute – la commission a pu profiter de la présentation complète du 
rapport par la Directrice de l’environnement, du délégué communal à 
l’énergie et de l’architecte communal.
Les discussions autour du rapport ont été constructives et ont abordé 
diverses possibilités de production d’énergie renouvelable sur notre 
commune : éolien, chauffage à distance, géothermie, utilisation du lac 
comme source d’énergie. 
La commission s’est réjouie de la décision du Conseil communal d’utiliser 
plus intensément le fonds de l’énergie pour encourager les citoyens à 
installer des panneaux solaires, ainsi qu’à améliorer l’isolation des 
habitations, le chauffage étant l’un des aspects les plus énergivores de la
consommation d’énergie de notre commune.
La commission a également émis quelques regrets concernant ce rapport, 
entre autres : 
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 L’absence d’objectifs contraignants,  
 L’augmentation de 5 % de la subvention pour l’isolation des bâtiments, 

mais donnée uniquement après 3 ans générant probablement une 
lourdeur administrative supplémentaire,  
Le manque de mesures fortes et exemplaires.

La commission reste sur sa faim concernant ce dernier point : le Conseil 
communal met en avant le devoir d’exemplarité de la Ville. Alors pourquoi 
n’y a-t-il pas de proposition concrète allant dans ce sens ? Pourquoi ne 
pas installer des panneaux photovoltaïques ayant une intégration 
exemplaire sur un bâtiment de première catégorie ? Nous citerons en 
exemple les rénovations du Temple du Bas débutant ces jours. Pourquoi 
le Conseil communal ne souhaite-t-il pas saisir cette opportunité ? 
Au final, la commission vous propose : 
 à l’unanimité de ses membres présents, de prendre acte du rapport,  

avec 4 voix pour et 1 abstention, de classer le postulat n° 179.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Voici deux ans et demi que le postulat, auquel devait répondre le rapport
d’information qui nous est soumis aujourd’hui, a été accepté sans débat,
car non combattu par notre Autorité. C’est dire l’intérêt de notre assemblée 
aux demandes et questions posées au Conseil communal... et notre 
patience, presque coupable.
Alors que l’urgence climatique est indiscutable scientifiquement et que le 
politique tarde à agir en raison de résistances de tous ordres, ce postulat
constituait une aubaine pour l’Exécutif, afin de passer à l’action au niveau
communal.
Pourtant – et c’est extrêmement regrettable pour notre groupe – aucune
mesure concrète n’est planifiée dans ce rapport. Ce dernier nous présente
une analyse globale de la situation, fort intéressante et instructive au
demeurant, mais qui s’en tient à un plan d’intentions qui ne répond pas
concrètement au postulat. Le rapport nous renvoie le plus souvent à la
ratification de l’Accord de Paris et à sa mise en œuvre par le Conseil
fédéral à l’aune 2050, ainsi qu’au plan stratégique énergétique 2035 de la 
Ville, sur lequel on nous promet, dans ce même rapport, un nouveau 
rapport... en 2021. Soit 4 ans après le dépôt de ce postulat. C’est un peu
comme si le pompier nous expliquait tranquillement comment procéder 
pour éviter le feu à côté de la maison qui brûle. 
Evidemment, notre ambition n’est pas de clouer au pilori ce pompier
aveuglé par les flammes invisibles qui dévorent parfois le bon sens
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individuel. Nous savons trop bien, dans notre hémicycle, que faire de la
politique est une affaire de responsabilité collective.  
En conséquence, notre groupe prend acte collectivement de ce rapport, 
dont le propos est indiscutable, connu et reconnu, mais il refuse le 
classement du postulat, car aucune réponse circonstanciée n’est
apportée.
En effet, nous pensons que le temps de l’information est à présent
dépassé. Nous pensons que l’idée d’informer sur ce qui ne va pas dans le
monde ne suffit pas à amener le public à changer. L’humain – et c’est un
fait psychologique avéré – évacue l’information lorsqu’il pense qu’elle ne 
le concerne pas directement. Il ne suffit donc plus de sermonner, de
fourrer des prospectus dans les mains du grand public ou de se tanner de
plans de bonnes intentions. En politiques avisés et responsables, nous
devons garder à l’esprit qu’accepter un fait comme vrai et agir en
conséquence sont deux choses différentes. Beaucoup croient que, parce
qu’ils se sentent concernés par quelque chose, ils ont agi.
Nous sommons donc le Conseil communal de passer aux actes en
dépassant le plan d’intention édulcoré qui rassure la conscience
collective. 
Quand nous demandons d’étudier et d’identifier les principes permettant
d’intégrer qualitativement la production d’énergie solaire photovoltaïque
au centre-ville et sur les bâtiments présentant des qualités patrimoniales,
il ne suffit pas de se baser sur des études et analyses globales ou des
projets aboutis inspirants. Il s’agit de dépasser le général pour aller vers 
le particulier, en privilégiant – comme le demande le postulat – une 
approche intégrative, afin de proposer des solutions permettant de 
développer de l’énergie solaire photovoltaïque.  
Par ailleurs, nous cherchons encore dans ce rapport – présenté seulement
la semaine passée à la Commission des énergies et encore modifié in 
extremis il y a quelques jours – où figure l’ambition d’associer Patrimoine
suisse, le CSEM et l’EPFL à l’étude demandée par ce même postulat.
En conséquence, nous prenons acte de ce rapport et nous rejetons à
l’unanimité le classement du postulat n° 179.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a soigneusement lu la réponse du Conseil communal au
postulat n° 179, postulat qui pose des questions fondamentales sur le futur
de la politique énergétique de notre Ville. 
Fondamentales, car la situation est dramatique. Oui, notre société a le 
devoir de réagir pour promouvoir des solutions, afin de consommer mieux,
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produire mieux – ou différemment – et, surtout, pour changer les
comportements de consommation.  
Nous avons donc – au vu de l’urgence climatique – le devoir de passer à 
la 2e vitesse, quand nous savons que le bâtiment est une énorme source 
de gaz à effet de serre. Notre groupe a apprécié qu’à ce propos le rapport, 
en page 15, mentionne clairement que notre Ville doit « rechercher un
impact maximal pour faciliter en priorité le déploiement du solaire 
photovoltaïque ».  
Cependant, sur le fond, à propos du photovoltaïque, nous regrettons que
la réponse du Conseil communal ne contienne pas plus d’informations
chiffrées sur son utilisation et sur la façon dont la Ville compte le faire 
savoir à futur. Sans doute aurons-nous plus d’informations à ce sujet dans 
le rapport sur l’énergie annoncé pour 2021. Cela dit, nous aurions 
apprécié que le rapport contienne un « projet phare » qui fasse référence 
et joue donc un rôle incitatif pour les propriétaires qui hésitent encore à 
faire le pas. Il est nécessaire de redonner un nouveau souffle au
programme de rénovation des bâtiments, même si l’esthétique des 
bâtiments rénovés devait en souffrir.  
A noter à ce sujet, que la pose de panneaux solaires offre l’avantage que, 
si dans 20 ou 25 ans, on décide – pour des raisons patrimoniales – de
redonner aux bâtiments concernés par la pose de panneaux leur état 
d’origine, cela est toujours possible. De plus, la pose de panneaux 
présente un meilleur rendement énergétique que le toit solaire. Donc, 
allons plutôt dans cette direction et appliquons la pose de toits solaires au
cas par cas, lors de rénovations pertinentes, comme présenté en page 17 
du rapport. A noter également que, lors de la Commission des énergies 
de notre Autorité, le 15 janvier, le Conseil communal l’a rappelé et a
montré sa détermination à inverser la tendance, ce dont nous nous 
réjouissons. Oui, dans ce domaine, nous devons nous montrer plus 
proactifs.  
Nous engageons donc notre Exécutif – en vue de la préparation du rapport
stratégique sur l’énergie 2021 – d’en tenir compte et d’envisager 
également des actions plus visibles. Je rappelle que, le 21 mai 2017, le 
peuple suisse a largement accepté – à 69,6 % et Neuchâtel à plus de 
80 % – la nouvelle stratégie énergétique. Nous avons donc toute la 
légitimité de nous montrer ambitieux et proactifs en la matière.  
Concernant les points positifs, nous adhérons à l’idée de créer et 
promouvoir des coopératives solaires, y compris auprès de locataires. Ce 
n’est qu’en associant également au mieux les citoyens que nous allons 
réussir la transition énergétique. C’est bien de vouloir être un exemple,
mais il faut activement inciter à suivre l’exemple. Lors de la dernière
séance de la Commission des énergies, il a été relevé la difficulté de 
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trouver des emplacements au centre-ville pour la pose de panneaux 
solaires. Notre groupe est d’avis qu’il faut agir là où l’on peut. Si le centre-
ville n’est pas idéal pour le rendement énergétique – pour x ou y raisons – 
on peut penser à de nombreuses surfaces en mains publiques qui
mériteraient d’être exploitées. Comme c’est le cas, par exemple, du toit 
des patinoires. Sans parler de l’isolation des bâtiments et du fameux 
programme EPlC.  
Pour conclure, notre groupe accepte le classement du postulat n° 179 et 
se montre favorable à la pose de panneaux photovoltaïques sur un 
bâtiment bien en évidence au centre-ville. Faire cela sur la partie sud du 
Temple du Bas, actuellement en rénovation, serait véritablement une belle 
opportunité. Notre groupe approuverait cette décision si elle devait être 
prise. Cela permettrait à notre Ville de faire preuve d’exemplarité.  

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je souhaite préciser que nous n’avons pas beaucoup apprécié que la 
Commission des énergies n’ait pas été consultée avant la distribution du 
rapport aux membres du Conseil général.
Le titre du postulat relève l’opposition entre une action à vocation
environnementale visant à améliorer le rendement énergétique des 
bâtiments et les conséquences de cette même action sur notre quotidien.
Cette opposition n’est pas nouvelle, elle est récurrente et se présente
systématiquement, notamment lorsque l’on parle d’actions contraignantes 
à mettre en œuvre pour des causes supérieures. L’exemple de l’urgence 
climatique – sur lequel la politique énergétique et environnementale de 
notre Ville trouve appui – est éloquent. Reste à définir jusqu’à quel point 
on est disposé à bousculer notre quotidien par des mesures 
contraignantes. 
Nous avons pu voir dernièrement que la majorité de notre Conseil, ainsi 
que le Conseil communal – au nom de la politique environnementale – 
considèrent favorablement une diminution de 50 % du trafic en ville de 
Neuchâtel, indépendamment des modes de propulsion et de leur impact 
environnemental. Quand bien même une partie croissante de la 
population renonce au transport individuel motorisé, les décisions prises 
par notre Autorité imposent que 50 % des automobilistes actuels devront 
renoncer à leur mode de déplacement. Cet exemple reflète les efforts que 
nos Autorités sont prêtes à demander à la population.
Quid de la politique énergétique et de l’installation des panneaux
solaires ? Des surfaces en toiture – parfois même peu visibles – sont
disponibles. Faut-il – au nom d’éventuelles atteintes esthétiques 
mineures – renoncer à leur mise en place, à l’exemple du non-choix qui a 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4036



été fait pour le Temple du Bas ? Compte tenu de la réversibilité de telles 
installations, beaucoup d’entre nous sont d’avis que non.  
Deux énoncés de chapitres du présent rapport nous ont particulièrement 
interpellés. Le premier est : « L’impact maximal de la politique énergétique 
de la Ville ». Dans le contexte de l’urgence climatique, la Ville souhaite 
que ses actions soient des plus efficientes. Pourquoi, dès lors, différencier 
les subventions accordées en fonction des efforts d’intégration 
architecturale ? Le puits des subventions n’étant pas illimité, ne devrions-
nous pas soutenir uniformément toute installation de manière à optimiser 
la surface de production ?  
Le deuxième chapitre est : « Exemplarité de la Ville ». Je cite : « (…) la
Ville se doit d’être exemplaire dans la gestion énergétique de son parc 
immobilier (…) ». Nous attendons depuis près de 8 ans les conclusions 
de l’étude EPIC, qui doit nous informer sur l’état général du patrimoine 
immobilier de la Ville, sur sa gestion durable et sur son optimalisation 
énergétique. Qu’attend le Conseil communal pour nous soumettre les 
conclusions de cette étude qui, très vraisemblablement, ne présentera pas 
un état de situation des plus enviables ? Nous savons tous le potentiel 
environnemental que représente l’entretien des bâtiments. Pourquoi la 
Ville ne montre-t-elle pas l’exemple là également ? Est-il utile de rappeler, 
à titre d’exemple, que le Home bâlois à Chaumont, véritable gouffre 
énergétique, constamment chauffé, est inutilisé depuis près de 20 ans ? 
La Ville ne se veut-elle exemplaire que lorsque ses actions ont un impact
médiatique favorable ? 
En conclusion, ce rapport nous laisse un sentiment mitigé. En même 
temps qu’il dessine une certaine volonté de la Ville en termes de stratégie 
énergétique, il révèle toutes les incohérences de choix politiques qui 
paraissent parfois plus empreints de dogmatisme et d’idéologie que de 
pragmatisme.  
Notre groupe en prendra cependant acte et acceptera le classement du 
postulat.  

Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport d’information du
Conseil communal en réponse au postulat « Mieux intégrer patrimoine et
stratégie énergétique » avec beaucoup d’intérêt et en a apprécié la qualité
des informations et des illustrations.
Tout d’abord, j’aimerais relever que c’est bien la première fois qu’un 
rapport du Conseil communal parle clairement d’urgence climatique et je 
l’en félicite. Car urgence, il y a. Et également dans la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique de la Ville. Si les objectifs qui y sont fixés sont très 
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ambitieux, sa mise en œuvre l’a nettement moins été jusqu’à présent. 
Dans le domaine qui nous occupe ce soir – la promotion de l’énergie 
solaire – nous admettons que 1 m2 de panneaux photovoltaïques par
habitant est une bonne valeur, surtout en zone urbaine. Cette valeur ne
dépasse cependant pas la moyenne suisse et est surtout loin du potentiel 
total estimé par « toitsolaire.ch ». Cela nous amène au constat que le 
simple fait d’offrir des subventions ne suffit pas. Nous demandons donc 
au Conseil communal de mener, en parallèle, une campagne 
d’information et de promotion auprès du public, afin d’accélérer le rythme 
des installations solaires. 
Nous nous réjouissons d’ailleurs de découvrir le plan communal des 
énergies – annoncé dans le rapport – qui planifiera les mesures 
d’économie d’énergie et la production énergétique pour l’ensemble du
territoire de notre commune.
Quant à l’installation de panneaux solaires sur les toitures de bâtiments 
patrimoniaux que demande le postulat, nous observons une baisse 
significative de la frilosité qu’affichait auparavant la Ville d’y toucher et 
nous nous en réjouissons. Les technologies ont effectivement avancé et 
offrent aujourd’hui des panneaux ressemblant à des tuiles, lesquels
s’intègrent parfaitement dans le toit et le paysage historique d’une ville 
comme Neuchâtel. Petit bémol : ces panneaux ont souvent un rendement 
énergétique moindre et sont sensiblement plus chers. D’où l’augmentation
des subventions octroyées par la Ville pour ce type de panneaux proposée 
dans le rapport. Nous regrettons cependant que ces petits détails – qui ne 
sont pas des moindres – ne soient pas mentionnés dans le rapport.
Pour notre groupe, il est impératif de miser d’abord sur le meilleur 
rendement énergétique avant la meilleure intégration esthétique. Dans ce 
sens, les toits offrant de grandes surfaces pour la pose de panneaux 
solaires sont à valoriser en priorité. Nous nous déclarons néanmoins 
satisfaits de la volonté de la Ville de favoriser l’intégration esthétique – et 
donc l’implantation de panneaux solaires en centre-ville – en offrant une 
subvention accrue par kWc.
La superposition des panneaux solaires sans toucher au toit même – afin 
de préserver l’aspect originaire – nous paraît cependant un bon 
compromis s’agissant des bâtiments patrimoniaux. Cette solution
comporte en effet deux avantages : son effet réversible et de préservation 
du toit d’origine, ainsi que son meilleur rendement énergétique, ces 
panneaux étant ventilés par le bas, grâce à l’espace qui les sépare du toit.
Nous soutenons donc également l’idée de profiter des travaux en cours 
au Temple du Bas pour montrer l’exemple, comme vient de l’évoquer le 
rapporteur de la Commission des énergies.
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Sur le plan institutionnel, nous invitons vivement la Ville à encourager le 
plus possible l’autoconsommation, que ce soit pour ses propres bâtiments 
– tant financiers qu’administratifs – ou auprès des propriétaires privés. 
Nous sommes, en effet, opposés à l’affermage des toitures du patrimoine 
de la Ville à des tiers. Notons que ces investissements sont parfaitement 
rentables à terme.
Nous approuvons, en revanche, la volonté de la Ville de donner un nouvel 
élan au Programme Bâtiments, moyennant une subvention 
supplémentaire de 5 % allouée sur les travaux d’assainissement 
thermique, à condition que leur efficacité soit démontrée. Actuellement, 
les assainissements thermiques sont plutôt rares et, en plus, ils n’amènent 
pas toujours le bénéfice escompté. Cette manière de procéder de la Ville 
sert aussi les propriétaires – et, finalement, les locataires – puisqu’elle 
incite à contrôler les projections faites par le projet et l’exécution des 
travaux, afin de pouvoir réclamer les ajustements nécessaires pour arriver 
au résultat souhaité, soit une baisse significative de la consommation 
d’énergie.
Pour conclure, le groupe PopVertSol prendra acte du présent rapport et 
acceptera le classement du postulat n° 179.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je vous remercie de l’accueil réservé à ce rapport. Accueil avec 
encouragements, empressements et sollicitations d’aller plus vite et plus 
loin. Je vous remercie de cet accueil exprimé à l’unisson, car cela nous 
aide vraiment à aller de l’avant plus rapidement.
La prise de conscience de la problématique climatique est manifeste et 
permet de renforcer des mesures de manière très concrète. Notre Conseil 
s’y emploie, sur tous les terrains. Il n’y a pas que les panneaux, nous 
sommes d’accord. Il faut encourager la mobilité douce et les transports 
publics, il faut réduire l’usage du plastique jetable, promouvoir la 
génération d’énergies renouvelables, accélérer l’assainissement des 
bâtiments, etc. Il faut s’activer sur tous les plans.
Nous devons améliorer notre bilan énergétique et ceci rapidement. Le 
potentiel existe effectivement et il s’agit de l’activer. Nous sommes tous 
d’accord sur ce point et je vous remercie de l’avoir manifesté clairement.
Le postulat que nous traitons ce soir concerne seulement une petite partie 
des actions possibles. Notre Conseil s’est donc permis d’élargir le champ 
de mesures, toujours, cependant, avec un respect certain et le soin 
nécessaire à notre patrimoine. Ces objectifs ne s’excluent pas : nous 
pouvons activer le potentiel sans détruire notre patrimoine, cela est tout à 
fait possible.
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Le groupe socialiste estime qu’il n’y a pas de stratégie. Vous avez bien 
vu, à la page 4, que nous nous référons à la stratégie faisant l’objet du
rapport n° 16-020, avec 17 mesures proposées. Nous sommes 
actuellement en train de déployer ces différentes mesures.
Ensuite, durant 2020, nous allons analyser les résultats de ces mesures 
et proposer une nouvelle étape de cette stratégie pour 2021-2025. C’est 
donc pour la nouvelle commune que nous établirons cette stratégie, qui 
tiendra compte du plan régional des énergies, ainsi que du plan communal 
des énergies. Ce sont des outils qui nous permettent d’activer les 
ressources de la manière la plus efficace possible.
Cette nouvelle stratégie – nous l’avons bien noté – devra présenter des 
objectifs chiffrés et contraignants. C’est un excellent outil pour atteindre 
vraiment les objectifs. Merci pour cette demande.
Nous accueillons aussi avec grand intérêt la demande de considérer la 
pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du Temple du Bas, afin de 
créer un projet exemplaire. Vous vous souvenez probablement que, lors 
du développement du projet – il y a 4 ou 5 ans – la pose de panneaux était 
impensable, sacrilège, « N’y songez pas ! ». Toujours est-il que je me 
rappelle que nous avions proposé, à l’époque, de rendre les combles
habitables, d’y concevoir une salle, ce qui nécessitait une cage d’escaliers 
à l’extérieur et l’implantation d’une baie vitrée sur le côté nord de la toiture. 
La toiture nord du Temple du Bas est la plus visible. Ce n’est pas celle-ci 
qui nous intéresse pour des panneaux photovoltaïques, évidemment, 
mais la toiture sud. Celle-ci est à peine visible. Vous la voyez seulement 
si vous êtes client chez le dentiste au dernier étage du bâtiment d’à côté. 
Pour nous, il est tout à fait concevable d’installer là un carré bien propre 
de panneaux photovoltaïques. Nous avons lancé les analyses. Merci pour 
ces incitations très, très fortes de la part de la commission. J’espère que 
nous y arriverons. Ce n’est pas encore gagné, mais nous allons faire le 
nécessaire.  
Dans le même ordre d’idée, je confirme que le Conseil communal utilise 
tous les projets, tous les chantiers pour analyser la possibilité de poser 
des panneaux thermiques ou photovoltaïques. Je cite, par exemple, la 
rénovation des bâtiments du SCAN, au port du Nid-du-Crô, les travaux au 
cimetière – où des panneaux seront posés sur la chapelle – et il y a encore 
d’autres objets. C’est donc un principe de base : nous analysons à chaque 
fois la possibilité.
J’ai aussi organisé un petit séminaire avec l’équipe travaillant autour des 
permis de construire, laquelle a maintenant ordre de contacter chaque 
propriétaire qui dépose une demande ou qui se renseigne concernant des 
travaux dans la toiture. Typiquement, lorsque quelqu’un fait une demande 
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de pose de Velux – ou ce genre de chose – il est utile de le rappeler pour 
examiner s’il n’y a pas moyen de profiter de ce chantier pour poser des 
panneaux. Ceci afin de permettre d’être vraiment proactif et de faire en 
sorte que chaque propriétaire qui a l’intention d’intervenir sur sa toiture 
soit incité à faire usage des subventions que nous accordons et à réfléchir 
à la pose de panneaux. Il faut ancrer cette attitude proactive dans tous 
nos services pour utiliser les potentiels existants.  
Une série de mesures sera encore annoncée cette année. Je ne veux pas 
déflorer les projets que nous préparons, mais il y a plusieurs actions et 
mesures en préparation pour accélérer le mouvement, à la vitesse 
grand V.
Notre Conseil a aussi saisi l’opportunité de cette réponse pour vous 
présenter une deuxième mesure, qui ne concerne pas du tout les 
panneaux, mais l’assainissement des bâtiments, sachant que ces 
assainissements n’avancent pas assez rapidement.
D’autre part, des études montrent que la baisse de la consommation 
d’énergie envisagée par les travaux n’est souvent pas atteinte, voire reste 
très loin des résultats escomptés. Ce constat est rageant. Rageant pour 
le propriétaire qui investit et n’obtient pas le résultat prévu. Rageant pour 
les locataires qui se voient souvent infliger une augmentation de leur loyer 
en raison de l’amélioration du bâtiment, alors que les charges ne baissent 
pas pour autant. Ils ne sont pas contents, et avec raison. C’est aussi 
rageant pour nous, en tant qu’Autorités, et pour la population, voyant que 
le bilan énergétique ne s’améliore pas malgré les investissements 
consentis. C’est stupide. Il faut donc vraiment agir. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil communal prévoit d’augmenter la 
subvention pour le Programme Bâtiments, laquelle passera ainsi de 15 à 
20 %. L’idée est de payer les derniers 5 % de cette subvention seulement 
au moment où le propriétaire nous présente les chiffres, le bilan de sa 
consommation. S’il n’obtient pas les résultats escomptés, nous allons 
l’accompagner pour chercher l’erreur, pour trouver pourquoi il ne les 
obtient pas. Faire ainsi une analyse, permettant de réclamer chez le 
chauffagiste, chez l’architecte ou l’ingénieur – ou autre – pour obtenir 
vraiment les résultats. Nous voulons inciter tous ceux qui travaillent autour 
des chantiers – qu’il s’agisse d’architectes, d’ingénieurs, de chauffagistes 
et des propriétaires eux-mêmes – à exiger l’obtention des résultats 
escomptés.
Notre fonds énergie est alimenté par tous les consommateurs. Il ne risque 
pas d’être épuisé avec cette petite augmentation des subventions. Le but 
du fonds – faut-il le rappeler – n’est pas d’accumuler dans un coin l’argent 
des consommateurs d’énergie, mais de l’utiliser de la manière la plus 
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efficace possible pour améliorer notre bilan énergétique. Ceci, car il y a 
urgence, tout le monde l’a compris. 
Dans cet esprit, notre Conseil vous remercie de prendre acte du rapport 
et de classer le postulat.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de procéder au vote sur le classement du 
postulat. 

Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 19-025 par 
37 voix et 1 abstention. 
Soumis au vote, le classement du postulat n° 179 intitulé « Mieux 
intégrer patrimoine et stratégie énergétique » est accepté par 22 voix, 
contre 13 et 3 abstentions.
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19-610

Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Nadia Boss et consorts, intitulée 

« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux 
que des ‘tacons’ » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 4 novembre 2019)

En voici le texte : 
La gare de Neuchâtel est la porte d’entrée du chef-lieu du canton. Ses 
places et ses accès jouent un rôle de carte de visite pour la ville et sa 
région. La rue du Crêt-Taconnet est notamment l’accès direct à pied aux 
centres scientifiques de réputation nationale et internationale comme le 
CSEM ou Microcity, à une école régionale comme le centre de formation 
professionnelle (CPLN), à l’hôpital cantonal (NHP), sans compter les 
centres sportifs de la Maladière et de la Riveraine qui drainent des 
visiteurs suisses et étrangers à l’occasion des différentes manifestations 
d’envergure qui y sont organisées.
En juin 2011, le Conseil communal a pris la décision de pérenniser les 
mesures transitoires prises dans le cadre de la construction du bâtiment 
TransEurope sur le plateau de la gare. Il s’agit notamment du sens unique 
de la rue Crêt-Taconnet, de son trottoir élargi et sa limitation à 30 km/h de 
cet accès à la gare.
1. Le groupe PLR se demande ce que représente exactement la ligne 

jaune continue marquée le long de cet axe ? 
Vu les pictogrammes piétons et la signalisation verticale, cela laisse à 
penser qu’il s’agit d’un trottoir provisoire, soit une voie de circulation 
réservée aux piétons. Néanmoins, ce marquage porte à confusion 
dans le sens où il laisse penser que l’on est confronté peut-être à une 
bande cyclable, encore que dans ce cas, la ligne devrait plutôt être 
discontinue. 
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2. Par conséquent, comment cela se fait-il que cette surface ne soit pas
matérialisée correctement comme bande longitudinale pour piétons au
sens de l’OSR art. 77, al. 3, OSR (ligne jaune continue et surface striée
de lignes obliques) ?
En outre, selon les recommandations du BPA (bureau pour la
prévention des accidents), le marquage d’une bande longitudinale
pour piétons devrait être utilisé uniquement comme solution provisoire
ou d’urgence. En effet, cette solution n’offre aucune protection
physique pour les piétons. Or, la situation dure depuis 8 ans.

3. Quelle serait la responsabilité de la Ville dans l’éventualité d’un
accident, notamment si la signification de l’actuelle ligne jaune devait
être remise en cause ?

4. Le groupe PLR demande au Conseil communal ce qu’il entend
entreprendre à court et moyen termes pour que l’aménagement de la
rue du Crêt-Taconnet réponde aux exigences en matière de sécurité
routière, d’accès pour les personnes à mobilité réduite, et qu’il
remplisse son rôle urbanistique de porte d’entrée, afin que cet accès
entre la gare et un quartier très fréquenté, et facilement atteignable à
pied, soit à la hauteur du rayonnement souhaité par les Autorités.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si les 
interpellateurs sont satisfaits de la réponse du Conseil communal, 
M. Yves-Alain Meister répond par la négative, demande l’ouverture de la
discussion et déclare :
- La Commission de mobilité et stationnement s’est réunie le 9 janvier pour
traiter du rapport concernant la signification du marquage de la ligne jaune
à la rue du Crêt-Taconnet, car elle ne respecte en rien l’Ordonnance sur
la signalisation routière (OSR). Des réponses ont été amenées par la
conseillère communale et par ses services.
Bien que le groupe PLR apprécie le travail de réflexion qui a été mené
pour la mise en conformité du marquage en place – mais très provisoire –
du cheminement de mobilité douce, il ne peut pas se rallier à la proposition
faite par le Conseil communal de laisser descendre des cyclistes à contre-
sens de la circulation.  
Notre groupe est aussi persuadé qu’il faut intégrer la mobilité douce entre 
la gare et le campus Microcity-CPLN. Cependant, on ne peut pas 
impunément y envoyer des cyclistes qui pourraient venir percuter des 
véhicules ou des camions venant en sens inverse. Ceci d’autant plus que 
le tracé n’est pas rectiligne et qu’il souffre d’un manque de visibilité, 
particulièrement dans sa partie inférieure.
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Nous ne cautionnons nullement un risque potentiellement élevé 
d’accidents, avec une responsabilité évidente de la Ville qui prévoit des 
aménagements non sécuritaires.  
Conscient de l’exiguïté de cette rue confinée entre des murs difficilement
déplaçables, le groupe PLR dépose ce jour un postulat portant sur 
l’inversion du sens unique de circulation. Cette solution offrirait ainsi la 
possibilité d’intégrer les cycles sur la voie descendante, à des vitesses 
relativement équivalentes aux véhicules qui l’empruntent aussi à la 
descente. 

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris acte de la réponse du Conseil communal. Il 
se réjouit de connaître les détails de ce projet d’aménagement pour la 
mobilité douce, très prochainement en commission, puis au Conseil 
général.
Dans cette optique, le groupe souhaite émettre deux remarques. Je dois 
là bien avouer que mes propos rejoignent ceux de mon préopinant PLR, 
mais vu que je me suis donné la peine de rédiger un petit texte, je vais 
donc les répéter.
Premièrement, le groupe socialiste invite le Conseil communal, dans son 
futur rapport, à démontrer – ou plutôt à expliquer précisément – pourquoi 
le sens unique des véhicules à moteur est maintenu à la montée.  
Bien que le projet semble conforme juridiquement – et « BPA
compatible » – il n’en demeure pas moins que l’on va se retrouver avec 
des cyclistes qui descendent à des vitesses relativement élevées, entre 
des voitures qui montent à gauche – vaguement séparés par des 
potelets – et des piétons qui montent à droite, vaguement séparés par une 
bordure chanfreinée.
D’ailleurs, ces piétons qui montent sont souvent obligés de descendre du 
trottoir pour croiser avec les piétons qui descendent de la gare. Ils se 
retrouvent donc sur la piste des cyclistes à la descente. Ajoutez l’angle 
mort du virage et vous avez le portrait reconstitué du problème du cycliste 
ou du piéton, c’est selon.
Cette configuration rend également peu confortable la situation des 
cyclistes à la montée. Ils pourront difficilement être dépassés sans devoir 
se coller contre le mur à leur droite.  
A contrario – mais peut-être à vérifier – un sens unique à la descente pour 
les voitures permettrait aux cyclistes de descendre sur la voie de 
circulation et les cyclistes qui montent d’être – certes un peu contre 
nature – à gauche de la route, mais davantage protégés, avec les piétons.
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Au regard de ceci, merci donc au Conseil communal d’affiner les raisons 
du maintien du sens unique à la montée.
La deuxième remarque est plus méthodologique et concerne les 
comptages. En effet, depuis le temps que cette situation existe, il est un 
peu étonnant qu’il n’y ait eu qu’une seule période de comptage des 
cyclistes, qui plus est au mois de mars, saison moins favorable pour la 
petite reine, s’il en est. Ce serait donc intéressant d’avoir des comptages 
un peu plus estivaux.
Le groupe socialiste remercie le Conseil communal de prendre bonne note 
de ses remarques.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Oui, la rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des « tacons », pour la 
sécurité et le confort de tous, mais notamment des piétons et des 
cyclistes.
Le groupe PopVertSol est ravi qu’une solution à cet aménagement 
important – dans un gabarit étroit – ait finalement pu être trouvée et que, 
10 ans après la mise en sens unique provisoire de cette rue, des travaux 
puissent enfin commencer. Notre seul souhait est que ces travaux soient
entrepris le plus rapidement possible, avant que d’autres travaux 
d’aménagement urgents autour de la gare en empêchent la réalisation. Et 
que les bandes striées qui seront peintes dans l’espace de route à 
disposition des piétons soient une solution vraiment temporaire.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- La réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 19-610 du groupe
PLR laisse largement entrevoir la complexité des conditions de circulation 
à la rue du Crêt-Taconnet. 
Vouloir satisfaire pleinement tous les usagers – automobilistes, cyclistes, 
piétons – est impossible. La largeur de la chaussée, trottoir compris, ne 
permet pas de réserver des espaces dédiés à chaque moyen de transport. 
Comment, dès lors, essayer de contenter chacun au mieux en tenant
compte de l’évolution des moyens de transport – le vélo électrique, par 
exemple – et de l’extension des activités scolaires, industrielles et 
sportives dans le quartier de la Maladière, activités qui contribuent à 
l’accroissement du trafic dans cette rue ? 
Depuis 2009, année du début des travaux de construction du bâtiment
TransEurope, la circulation est interdite dans le sens de la descente, ce
qui engendre une augmentation de la circulation motorisée dans le centre-
ville. Cette situation n’est pas satisfaisante.
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Le projet du Conseil communal présente, en page 5 de son rapport, un
modèle de partage de l’espace qui comprend notamment une bande
cyclable pour la descente. Ce projet nous interpelle, car il est plus facile
et moins stressant, à vélo, de croiser un véhicule en descendant qu’en
montant. Surtout sur une route où la circulation est limitée à 30 km/h. A 
moins qu’il soit admis que les cyclistes ne respectent pas la limitation de
vitesse. 
En réfléchissant aux problèmes exposés ici, nous nous sommes posé la
question suivante : pourquoi la rue du Crêt-Taconnet fait-elle l’objet d’un
régime particulier, alors que d’autres rues similaires, en ville de Neuchâtel, 
n’y sont pas soumises ? Pensons, par exemple, à la rue de Gibraltar
– voisine de Crêt-Taconnet – ou à la rue Martenet à Serrières. Cette 
dernière ne dispose même pas d’un trottoir. 
Ces voies supportent un trafic motorisé quotidien – dans les deux sens – 
encore plus important que Crêt-Taconnet. On n’y trouve pas de piste 
cyclable et, pourtant, on n’y relève – sauf erreur – pas davantage 
d’accidents qu’ailleurs. Pourquoi ? Parce que les usagers font preuve de 
prudence et respectent les règles. C’est connu : quand les conditions de 
circulation sont difficiles, tout le monde fait davantage attention.
Cela étant, la rue du Crêt-Taconnet, en raison de sa très forte
fréquentation par les piétons et les cyclistes – qui y sont majoritaires – doit
faire l’objet d’un traitement particulier. Quant au sens unique pour les
véhicules motorisés, nous partons de l’idée que des études avaient déjà
été faites, et peut-être est-il nécessaire de s’assurer qu’elles sont encore
valables aujourd’hui. En fonction de cela, nous pourrions adhérer à un
sens unique dans la voie descendante pour les véhicules motorisés et
pour une circulation bidirectionnelle pour les vélos, avec un espace
suffisamment grand pour les piétons. 
Le sens descendant pour les véhicules motorisés nous paraît, en effet, 
plus utile que le sens montant, car il permet un meilleur dégagement de la 
place de la Gare et de l’Espace de l’Europe en direction de l’est de la ville 
et de l’autoroute, tout en évitant d’augmenter la circulation au centre-ville.  
Enfin, quelle que soit la solution choisie, n’oublions pas qu’en matière de
circulation, la responsabilité individuelle restera toujours la règle
fondamentale.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- L’aménagement du Crêt-Taconnet est un dossier qui a donné lieu à un 
feuilleton qui commence en 1994, qui a amené un changement de sens 
de circulation en 2009 et qui n’est toujours pas résolu. Le nombre 
d’études, contre-études, avis, contre-avis, sondages et comptages est 
invraisemblable.
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Cette interpellation nous a donné l’énergie nécessaire pour trouver enfin 
une solution compatible avec les besoins et qui est acceptée par le BPA, 
lequel est quand même un peu la voix qui détermine les solutions.
Je peux vous promettre que mes prédécesseurs, les techniciens, les 
architectes, les spécialistes mobilité, etc. ont examiné toutes les 
possibilités, sous toutes les coutures.
Nous nous retrouvons quand même avec une situation provisoire qui dure 
et qui ne peut plus durer, vous avez parfaitement raison. C’est une 
situation dangereuse, notamment pour les cyclistes. Si nous ne 
regardions que le bien des cyclistes, nous interdirions la rue aux 
automobilistes, mais nous aurions là aussi une certaine dose de 
mécontentement à traiter.
Dans la réponse à l’interpellation, nous vous présentons une solution qui 
est réalisable et acceptée par tous les acteurs qui ont vraiment quelque 
chose à dire dans ce dossier. Cette solution renvoie environ une quinzaine 
de camions par le centre-ville, mais pas tout le trafic. Si nous inversons le 
sens de circulation, nous envoyons tous les véhicules – aussi les plus 
petits véhicules – par le centre-ville. C’est quand même à éviter. Nous 
essayons plutôt de réduire que d’augmenter le trafic au centre-ville. C’est 
une des raisons pour lesquelles le sens montant est préféré. Je vous 
rappelle que c’était à la demande du Service cantonal des ponts et 
chaussées, en 2009, que le sens de circulation avait été inversé et que 
les véhicules montent depuis lors. 
Se pose également l’impératif des véhicules de secours. Ceux-ci ne 
doivent pas seulement pouvoir atteindre la gare par l’avenue de la Gare, 
car il peut y avoir un accident qui empêche cette montée. Bien qu’il y ait 
trois pistes à disposition, si un camion ou un bus se met de travers, elles 
sont bloquées. Pour se rendre à la gare, les véhicules de secours doivent 
pouvoir y accéder par l’autre chemin.
Rappeler aussi que les grands véhicules de secours ne passent pas sous 
le pont de Gibraltar. Les camions de pompiers avec échelle doivent 
prendre le Crêt-Taconnet, contourner la gare et remonter. Ce n’est pas 
très pratique non plus, mais ils ne passent pas Gibraltar. Ce sont donc 
plusieurs raisons qui justifient le sens montant.
De plus, s’agissant des flux à travers la ville, nous voulons surtout éviter 
que s’installe un trafic de transit, qui monte l’avenue de la Gare, passe par 
la gare et prend Gibraltar par cette voie. Cela est vraiment à éviter. 
Certains automobilistes verraient un intérêt à choisir ce trajet. Toute une 
série de raisons expliquent pourquoi c’est ainsi.
Cela dit, il s’agit juste d’une réponse à l’interpellation, qui a permis de 
mettre les différents acteurs d’accord sur une solution qui est réalisable et
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légale. Il s’agit maintenant d’élaborer cette proposition et de présenter un 
projet d’exécution et une demande de crédit. Dans le cadre de ce rapport, 
nous allons examiner la question de ce qu’il advient si l’on change le sens 
de circulation. Nous allons vous apporter toutes les réponses et vous 
présenter toutes les études qui ont été faites. Nous allons les actualiser et 
vous pourrez examiner et prendre connaissance de tous ces éléments. 
C’est la meilleure chose à faire. Nous essaierons de le faire assez 
rapidement pour pouvoir planifier les travaux.
Ceci dit, autour de la gare, devant la gare et dans la gare, il y aura pas 
mal de travaux ces prochaines années, tels que l’adaptation de la hauteur 
des quais conformément à la LHand et d’autres choses de ce genre. Nous 
allons devoir bien planifier comment nous pouvons intégrer ce chantier 
dans les différents chantiers prévus. Cela ne sera pas réglé tout de suite, 
raison pour laquelle, comme annoncé dans le rapport, nous allons
appliquer ces stries comme mesure provisoire jusqu’à la réalisation d’une
solution définitive. 
Vous aurez donc des nouvelles lors de la présentation du rapport sur la 
mise en œuvre de ce projet.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-610 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4049



20-501

Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain 
Meister et consorts, intitulé « La rue du 

Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle
du bon sens ? »

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier une variante de sens unique 
descendant de la rue du Crêt-Taconnet, en y intégrant la problématique 
de la mobilité douce, avec un trottoir élargi et un cheminement des cycles
dans les deux sens de circulation, ainsi que l’intervention du SIS sur le 
plateau de la gare en cas d’incident. Le Conseil communal devra ainsi 
démontrer que le sens unique descendant tendra fortement à solutionner 
les problèmes de circulation sur la place de l’Espace de l’Europe et 
particulièrement à désengorger la rue du Crêt-Taconnet aux heures de 
pointe du soir ».
Développement : 
La sécurisation des voies cyclables est un des premiers principes de la charte signée 
par la Ville pour une mobilité urbaine.
Il est d’une évidence qui ne souffre d’aucun doute, que le campus de Microcity et du 
CPLN doit être relié à la gare par un cheminement de mobilité douce, mais pas à 
n’importe quel prix ! La rue du Crêt-Taconnet permet aujourd’hui cette liaison directe, 
mais son exiguïté ne permet pas de satisfaire pleinement la cohabitation de tous types 
de mobilité. Le Conseil communal, dans sa réponse à l’interpellation n° 19-610 intitulée 
« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des tacons ? » propose de marquer à la 
descente une bande cyclable de 1.20 mètres en contresens des flux montant des 
véhicules. La condition émise par le BPA pour que cela fonctionne est de limiter l’accès 
aux poids-lourds de moins de 10 mètres de long et de dévier ceux d’un gabarit 
supérieur par un autre itinéraire.
Cette solution conditionnée n’offre pas toute sécurité qu’un cycliste lancé à la descente 
à 30 km/h, voire plus, se trouve nez à nez avec un véhicule lourd forjetant sur la bande 
centrale servant aux mouvements latéraux. Un poids-lourd ne peut pas parfaitement 
raser le mur nord sur l’entier de la montée afin de rester exclusivement sur sa voie, 
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particulièrement en courbe. Un cycliste peut très bien être déporté sur la voie montante 
en coupant un virage !
Nous remettons donc fortement en question cette proposition qui, selon les normes 
VSS, n’offre pas aux cyclistes descendant la sécurité requise pour l’entrecroisement 
avec un véhicule lourd, particulièrement avec des vitesses opposées de 30 km/h.
Il semblerait bien plus opportun d’inverser le sens unique de circulation du Crêt-
Taconnet afin d’avoir cycles descendant et véhicules lourds sur la chaussée dans le
même sens, à des vitesses similaires.
Afin que le service du feu puisse également intervenir par Crêt-Taconnet, la pose d’une 
simple installation de feux actionnée par le SIS en cas d’intervention et située de part 
et d’autre du tronçon plateau de la Gare- giratoire Clos-Brochet permettrait de libérer 
en 2 minutes cet axe de chaussée. Le service du feu pourrait ainsi aisément accéder 
à contre-sens par Crêt-Taconnet sans se retrouver encolonner derrière des véhicules. 
En effet, cette rue se voit fréquemment engorgée aux heures de pointe du soir, le flux 
de trafic se rendant à la gare se voyant cisaillé au giratoire de l‘Esplanade par les 
véhicules venant du centre-ville. Offrir deux accès à la gare et qu’une seule sortie côté 
ville n’est pas une solution qui peut fonctionner. 
Remettons du bon sens dans cette gestion du trafic en inversant le sens unique du 
Crêt-Taconnet. Ce cheminement est d’autant plus naturel car il permet aux véhicules 
de rejoindre directement l’autoroute pour sortir de l’agglomération sans passer par le 
centre-ville. De surcroît, tous types de poids-lourds de livraison pourraient emprunter 
cet axe de chaussée.
En finalité, il s’agirait de mener une étude sur l’inversion de l’actuel sens de circulation 
du Crêt-Taconnet, afin de garantir une sécurisation des voies cyclables comme le 
demande la charte. Cela aurait aussi comme incidence de désengorger l’Esplanade 
de l’Europe en évitant autant que peut se faire le cisaillement des flux de circulation 
en proposant un accès à la gare et deux sorties. Un audit de sécurité routière (RSA) 
devrait formaliser cette étude, suivi d’une période d’essai d’une année.

Invité à développer son postulat, M. Yves-Alain Meister en donne lecture.

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que ce postulat sera inscrit 
à l’ordre du jour de la prochaine séance.  
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19-611

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 

consorts, intitulée « Le hockey sur glace 
féminin discriminé ? » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 25 novembre 2019)

En voici le texte : 
Le Conseil communal est prié d’expliquer pourquoi le club féminin de 
hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy doit payer des heures de 
glaces au plein tarif pour ses juniors, alors que les deux principaux autres 
clubs utilisant les patinoires du Littoral, eux, ne sont pas tenus de le faire.
Nous posons cette question pour la raison suivante : malgré des 
interventions répétées auprès du Conseil communal, du Service des 
sports et du comité de direction des Patinoires du Littoral, il semble que le 
club féminin de hockey sur glace Neuchâtel Hockey Academy soit victime 
d’un ostracisme anti-juniors filles qui, s’il est avéré, choque le groupe 
Vert’libéraux/PDC.  
En effet, selon les informations qui nous sont parvenues, trois clubs 
principaux utilisent les patinoires du Littoral : 

le HC Université Neuchâtel, qui paie la glace au tarif usuel pour sa 
première équipe et qui dispose de la gratuité pour toutes ses équipes 
juniors (environ 8 équipes) ; 
le Club des patineurs (patinage artistique), qui n’a pas de mouvement 
junior en tant que tel, car il fonctionne par groupes à niveaux et non 
par classe d’âge. Ce club dispose d’un rabais (dont le chiffre exact ne 
nous est pas connu) qui est proportionnel au nombre de ses juniors. 
la Neuchâtel Hockey Academy (NHA), qui paie toutes ses heures de 
glace au tarif usuel, alors que ce club compte plus de 65% de juniors. 
En plus de l’équipe phare qui évolue en Swiss Women’s Hockey 

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4052



League A, le club aligne deux autres équipes en championnat, 
composées très majoritairement de jeunes joueuses de moins de 20 
ans.

Il nous a été dit que le comité de direction des patinoires du Littoral se 
refusait à accorder la gratuité aux juniors de la NHA car cette dernière ne 
dispose pas d’un mouvement junior. A de très nombreuses reprises, la 
NHA a pourtant expliqué aux décideurs concernés qu’il n’y a pas 
d’équipes juniors dans le hockey féminin tel qu’il se pratique en Suisse. 
En cela, la situation est très similaire à celle du Club des patineurs.
Pire : il aurait même été dit à la NHA que les patinoires du Littoral ne 
pouvaient pas se permettre de réduire leurs recettes suite aux problèmes 
financiers causés par la faillite du Café des Amis. Autrement dit, les juniors 
de la NHA devraient payer leurs heures de glace en raison des erreurs 
stratégiques d’un autre club. 
A partir de là, notre groupe souhaite savoir : 
1. si les informations qui lui sont parvenues sont exactes, et, le cas 

échéant, lesquelles ne le sont pas ? 
2. si tout ou partie de ces informations sont avérées, pourquoi les 

autorités concernées se sont-elles régulièrement opposées à une 
solution pourtant déjà appliquée à un autre club (patinage artistique) ?
Que pense le Conseil communal de cette situation ? Et, enfin, quand 
et comment cette situation sera-t-elle corrigée pour traiter de manière 
équitable les clubs utilisant la patinoire ? 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Conseil communal (voir 
procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019), Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier répond :
- Oui, au vu du résultat obtenu, et nous remercions le Conseil communal 
pour sa réponse.

L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, le président,
M. Alexandre Brodard, considère l’interpellation n° 19-611 comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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19-612

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par M. Jean Dessoulavy et consorts, 

intitulée « Les feux d’artifice ne sont pas 
les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois » 

(Réponse écrite du Conseil communal du 9 décembre 2019)

En voici le texte : 
Plusieurs indices montrent que les célébrations festives dans le monde se 
trouvent maintenant à un tournant. 
Ce qui apparaissait comme tout à fait normal pour la tenue de 
manifestations publiques semble de plus en plus remis en question au vu 
des récents constats liés au réchauffement climatique et de ses 
conséquences. Ainsi l’impact sur l’environnement d’activités humaines, 
acceptable il y a encore peu, nous apparaît de plus en plus questionnable 
aujourd’hui. 
Notre groupe est d’avis qu’il en est ainsi pour les feux d’artifice 
pyrotechniques qui se déroulent sur le sol de la ville de Neuchâtel, en 
particulier lors des festivités du Nouvel An, celles du 1er août et de la fête 
des vendanges.
Cette année, pour la célébration de la fête nationale justement, la 
commune de la Grande Béroche a choisi de présenter un spectacle de 
jets d’eau plutôt que les traditionnels feux d’artifice. Après la partie 
officielle, suivie de musiques de fanfare traditionnelles, un spectacle 
aquatique hors du commun a débuté mettant en valeur la féerie de l’eau 
grâce à un ballet de jets d’eau illuminés. Ceux- ci se mirent à danser et 
tournoyer au rythme de musiques classiques.
Un choix clairement écologique décidé par les autorités de cette nouvelle 
commune unifiée. Son président, Tom Egger, pour justifier le choix du 
Conseil communal, a déclaré à la presse que les explosions des feux 
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d’artifice créent du stress pour la faune, sans compter les engins 
pyrotechniques générant une pollution sur la nature et les risques 
d’incendie. 
Au niveau fédéral, on observe sur le site de la Confédération, que l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), constatait le 26 décembre 2018, qu’en 
plus des émissions de polluants atmosphériques, les feux d’artifice 
provoquent aussi des nuisances sonores, avec de fortes explosions, qui 
incommodent une partie de la population et effraient les animaux 
domestiques et sauvages. En effet, selon les conditions météorologiques, 
il se peut que la valeur journalière moyenne limite de 50 microgrammes 
par mètre cube d’air fixé dans l’ordonnance sur la protection de l’air soit 
dépassée. 
Des données médicales attestent que de telles hausses de la teneur en 
poussières fines peuvent s’avérer problématiques pour les personnes 
souffrant d’affections des voies respiratoires. 
À noter que selon l’OFEV toujours, les sols et les eaux sont également 
atteints. Sur la base d’une étude réalisée par cet office, on estime à 
quelque 1’800 tonnes de pièces d’artifice qui sont vendues par an en 
Suisse. Emballées dans du bois, du carton, du plastique ou de l’argile, ces 
pièces d’artifice contiennent au total 460 tonnes d’éléments 
pyrotechniques qui comprennent non seulement de la poudre noire, mais 
aussi des composés métalliques servant à donner les effets de couleur. 
Chaque année, elles génèrent près de 320 tonnes de poussières fines qui 
parviennent dans les sols et les eaux sous forme de précipité. Les feux 
d’artifice représentent 1 à 2 % des quelque 18’000 tonnes de poussières 
fines qui sont émises chaque année en Suisse.
Dans la lignée du film « Demain », de nombreuses initiatives locales visant 
à préserver notre planète et le climat ont éclos sur le Littoral neuchâtelois 
sans que les festivités n’en pâtissent. 
A notre avis, notre Ville a là aussi un rôle à jouer. C’est la raison pour 
laquelle, notre groupe souhaite adresser les demandes suivantes au 
Conseil communal : 

Est-ce que les conséquences environnementales des feux des Bains
de l’Evole et des Jeunes-Rives ont été évaluées ? En particulier, les
conséquences sur l’équilibre du lac et de ses habitants naturels ?
Pour les festivités qui se dérouleront à la fin de l’année 2019 et durant
la période estivale 2020, nous souhaitons savoir dans quelle mesure
les feux pyrotechniques pourraient être allégés ou remplacés à
certaines occasions par d’autres événements, comme un spectacle
aquatique ?
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Quelle est la marge de manœuvre de notre Ville pour donner une 
impulsion aux trois manifestations précitées qui prennent davantage 
en compte le respect de l’environnement ? En particulier, nous 
souhaitons savoir dans quelle mesure la Ville peut inciter les 
organisateurs à orienter les festivités en direction d’un développement 
qualitatif plutôt que quantitatif ? 
Si les feux pyrotechniques devaient être reconduits, nous 
souhaiterions savoir s’il est envisageable que la Ville incite les 
organisateurs à présenter des feux qui durent moins longtemps avec 
un enchainement des musiques d’accompagnement plus harmonieux 
et un volume sonore bien moins élevé. Pour mémoire, les feux du 
samedi 29 septembre 2018 ont duré près de 45 minutes avec un 
enchainement musical mélangeant des musiques de tous les genres, 
de quoi donner le tournis aux près de 30’000 personnes.

En fin de compte, on peut envisager que ces feux d’artifice puissent être 
réduits afin de diminuer l’impact écologique sans que l’esprit de la fête 
n’en pâtisse. Dans un tel cas, la maxime britannique « Less is more »
semble s’appliquer plus que jamais.
La fête doit continuer d’être belle, mais en prenant mieux en compte les 
besoins de notre environnement. 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Jean 
Dessoulavy répond :
- Oui… mais non…

Ainsi, M. Jean Dessoulavy demande l’ouverture de la discussion et, celle-
ci n’étant pas combattue, il déclare : 
- Notre groupe est satisfait, dans l’ensemble, de la réponse apportée par 
le Conseil communal à notre interpellation – ceci est la première 
explication du « oui » – ainsi que de son entrée en matière et des mesures
annoncées en conclusion du document. En particulier, nous approuvons 
les engagements pris dans le cadre des quatre mesures envisagées :  

Etudier les alternatives en matière de spectacles gratuits ; 
Inciter le comité de la Fête des Vendanges à évaluer l’opportunité de 
proposer un spectacle avec des technologies alternatives ; 
Préaviser négativement les feux d’artifices privés, hormis ceux avec
un intérêt public avéré ; 

 Faciliter l’expérimentation et la promotion de spectacles alternatifs et 
innovants.
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Je rappelle, à ce stade, que notre interpellation avait justement pour 
objectif de sensibiliser notre Conseil, nos Autorités – et plus globalement 
la population – à la problématique liée aux célébrations festives, lesquelles 
– chez nous et dans le monde – se trouvent maintenant à un tournant.  
Ce qui apparaissait, jusqu’à tout récemment, comme tout à fait normal 
pour la tenue de manifestations publiques semble être de plus en plus 
remis en question au vu des récents développements liés au 
réchauffement climatique. Ainsi, l’impact sur l’environnement d’activités 
humaines – acceptable il y a encore peu de temps – nous apparaît de plus 
en plus inopportun aujourd’hui. 
En fait, il s’agit du constat que cette société du « toujours plus » doit
maintenant prendre des mesures pour consommer différemment.
Le constat de notre groupe est le suivant : nous devons passer d’une 
logique du « plus » au « moins » pour adopter la logique du « mieux ».
Je m’explique : nous vivons – particulièrement depuis le début de ce
siècle – la logique du « plus d’achats et de ventes » – en particulier, en 
ligne – « plus de consommation des réseaux sociaux », « plus de voyages 
en avion et de construction d’aéroports », « plus de transferts coûteux en 
football », « plus d’érosion des sols et d’émissions à effets de serre », etc. 
Bref, toujours plus. 
Le « moins », maintenant… Nous sommes peu à peu en train de prendre 
conscience qu’il convient d’en faire « moins » : « moins d’émissions de 
CO2 », « moins de déchets », « moins de déplacements superflus », etc.
Pour cela, nous devons adopter une logique du « mieux », avec une 
meilleure productivité, de meilleures habitudes de consommation et une 
meilleure qualité de vie. 
Ainsi, il en va donc de même pour les feux d’artifice. Cela d’autant plus 
que cette question est liée au titre de notre interpellation. Nous devons 
faire mieux. Et le Conseil communal semble l’avoir compris. Nous l’en 
remercions.
Pour expliquer le « non » quant à la satisfaction de la réponse à notre 
interpellation et pour revenir à celle-ci, nous tenons à relever que, sur un 
point, nous n’avons pas bien compris les intentions de notre Exécutif, en 
particulier en lien avec la question 2. A savoir : dans quelle mesure un 
spectacle aquatique pourrait-il être envisagé comme test pour une 
manifestation d’envergure ? Comme cela a été le cas récemment au port 
de Bevaix, dans la commune de la Grande Béroche.
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé l’ouverture de la 
discussion. Cela offre également l’avantage de permettre aux autres 
groupes de s’exprimer.
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M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC ayant la gentillesse de vouloir que les 
autres groupes s’expriment, c’est avec plaisir que nous nous exprimons 
sur cette question.
Les feux d’artifice sont, pour nous, une sorte de dilemme, car il y a 
évidemment un élément polluant – ce qui est peut-être tout à fait dans l’air 
du temps – mais il y a aussi un élément très fort qui est leur popularité et 
leur gratuité. Il n’y a, à notre connaissance, pas d’autre spectacle à 
Neuchâtel qui attire autant de monde et est gratuit, permettant ainsi à
autant de personnes d’en bénéficier.
Les feux d’artifice, ce sont aussi toujours ces moments extraordinaires, où 
vous avez généralement deux personnes à côté de vous, la première étant 
un enfant – les yeux émerveillés de voir les feux d’artifice – et la deuxième 
étant une personne qui vous dira immanquablement : « Voilà nos impôts 
qui partent en fumée ! ».
Vous avez tous assisté à cette scène. Mais le paradoxe, dans tout cela, 
est que la personne dont les impôts partent en fumée est toujours aussi 
fidèle au poste.
La popularité des feux d’artifice est, à notre sens, incontestable et les 
problèmes environnementaux qu’ils créent ne sont peut-être pas les plus 
importants que notre collectivité ait à affronter. 
Pour preuve, ce que l’on nous a dit sur les feux d’artifice de la Fête des 
Vendanges, à l’occasion de la préparation de ce thème par le groupe 
socialiste. Oui, il faudrait effectivement inciter les organisateurs à chercher 
d’autres solutions et à se sentir plus préoccupés, en cela nous approuvons 
la réponse du Conseil communal. Mais ce que l’on nous a dit, surtout, c’est 
que le gros problème des feux d’artifice pendant la Fête des Vendanges, 
c’est que ceux-ci vident la fête et que les bars n’arrivent plus à tourner 
pendant ce moment-là. C’est véritablement la preuve que ces feux 
d’artifice sont appréciés par la population.
Sur ce thème, il nous semble qu’il y a des choses à faire, mais nous ne 
sommes pas face aux éléments les plus cardinaux de la protection de 
l’environnement. 
Vous me permettrez, Monsieur le Président – peut-être un peu dans le 
cadre de mes nouvelles fonctions et avec beaucoup d’amitié – de dire au 
groupe Vert’libéraux/PDC que les feux d’artifice sont, à notre sens, moins 
prioritaires que la pollution d’avions de chasse inutiles, et qu’élire une 
conseillère fédérale des Verts aurait mieux profité à l’environnement.
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Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Comme aucune question ou remarque particulière n’a fusé au sein du 
groupe PLR, nous prenons acte de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation « Les feux d’artifice ne sont pas les seuls à faire vibrer les 
Neuchâtelois ».
Nous tenons à rappeler que les deux grands spectacles pyrotechniques 
présentés et financés soit par la Ville lors de la Fête nationale, soit par la 
Fête des Vendanges lors de cette manifestation sont des événements
populaires appréciés et importants qui font rayonner l’image de notre ville.
Ils permettent de présenter le savoir-faire d’artificiers locaux de renommée
internationale.
Nous remercions le Conseil communal pour sa réponse et le fait qu’il 
étudie régulièrement l’impact des feux dans les autorisations qu’il délivre. 
Ne supprimons pas ces manifestations populaires – qui sont destinées 
tant aux petits qu’aux grands – sans alternative financièrement viable et 
qui apportent autant d’étincelles dans les yeux des spectateurs et de 
visibilité pour notre ville. 

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol soutient l’interpellation présentée par le groupe 
Vert’libéraux/PDC. Cette interpellation pose de bonnes questions au 
Conseil communal concernant les feux de pyrotechnie lors des fêtes et 
célébrations en ville. Notre groupe pense que les célébrations et fêtes 
doivent se faire en accord avec l’urgence climatique planétaire.  
En rapport avec cette urgence, nous devons nous imposer de baisser les
dépenses d’énergie et surtout de consommer moins. Contradictoirement, 
les feux pyrotechniques ont un coût non négligeable et sont nuisibles pour 
les personnes et l’environnement. Nous trouvons dans ce rapport – et 
c’est une réalité à prendre en compte – des chiffres alarmants sur les 
poussières fines qui parviennent dans les sols et les eaux sous forme de 
précipité. 
Nous attendons que la Ville puisse interdire ces produits nocifs. A la place 
des feux de pyrotechnie, elle devrait penser à organiser des fêtes sans 
bruits exagérés, comme, par exemple, les jets d’eau illuminés à la Grande 
Béroche. Nous, nous avons des rives étendues pour des jeux d’eau 
illuminés. Pour de la musique, c’est très facile également. Nous avons des 
LED, nous pourrions faire autre chose de moins polluant et ainsi montrer
l’exemple en donnant un signal d’alarme fort, car nous désirons protéger 
notre environnement et offrir des plaisirs plus sains à la population.
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On nous dit que cela ne coûte pas grand-chose à la Ville, car c’est
sponsorisé par des entreprises ou des banques. Malheureusement, les
investissements de ces institutions se font souvent sans trop d’égards 
pour les coûts planétaires et humains.  
De plus, même si bien des feux de la Ville et des privés sont sponsorisés, 
c’est encore la Ville qui supporte les coûts de la sécurité et du nettoyage, 
et la planète qui assume la pollution de l’air et de l’eau.
Concernant ces fêtes – de plus en plus multipliées principalement par des 
financements privés – la Ville a mis en ligne un accès au formulaire pour 
obtenir l’autorisation d’organiser des feux pyrotechniques. Nous
demandons que ces formalités facilitées soient supprimées.  
Il faut expliquer la nuisance de ces amusements, si populaires soient-ils. 
Notre devoir est d’informer sur les conséquences et les coûts – 
notamment environnementaux – de ces manifestations. Même la 
production de ces produits est souvent très critiquable et les pollutions à 
l’emploi sont très diverses et dangereuses. De fait, elles concernent l’eau, 
l’air et notre terre, éléments tellement perturbés par nos consommations 
et saccages effrénés.  
Invitons la population à réduire drastiquement ces fêtes pour manifester 
notre engagement à moins consommer et à moins détruire. Il ne suffira 
pas de planter des arbres pour rattraper le CO2 émis par ces opérations. 
Nous devons absolument baisser fortement les émissions. L’occasion est 
rêvée que la Ville se positionne ainsi politiquement.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Nous avons compris qu’il s’agit ici d’un conflit d’intérêts entre un 
spectacle apprécié et gratuit et son impact sur le climat.
Vous avez aussi bien compris, par les réponses du Conseil communal, 
que nous ne cherchons pas à gâcher la fête, mais proposons de fêter un 
peu autrement, avec moins d’impact sur le climat.
Il existe des alternatives aux feux d’artifice, il est vrai. Il y a des spectacles 
à faible impact, comme ces jets d’eau, ces spectacles aquatiques, mais le 
cercle de spectateurs est fortement réduit. C’est autre chose que de 
pouvoir présenter un spectacle à 600 personnes ou à 60’000 personnes. 
Il y a là aussi un équilibre à trouver.
Cela n’empêche pas que nous devons travailler sur les émissions de ces 
feux d’artifice et voir comment évolue la volonté de la population dans ce 
sens. Nous avons précisé que nous voulons vraiment réduire ces impacts 
et être beaucoup plus sévères avec les demandes de feux d’artifice privés 
– il y en a quand même pas mal – pour réduire l’impact global sur le climat.
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Vous avez constaté également que le spectacle de la Fête des Vendanges 
a déjà été réduit d’un quart d’heure lors de la dernière édition, ce qui fait 
une grande quantité de particules fines en moins émises dans l’air.  
Nous allons continuer à travailler sur les possibilités de réduire les impacts 
climatiques sans interdire toutes fêtes et sans gâcher la fête.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-612 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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19-613

Interpellation du groupe PLR, par M. Joël 
Zimmerli et consorts, intitulée « Projets 
immobiliers, à trop vouloir en faire, plus 

rien ne sort de terre ? » 
(Réponse écrite du Conseil communal du 2 décembre 2019)

En voici le texte : 
La motion 19-304 qui demande d’étudier la possibilité de valoriser et 
d’exploiter les terrains entre la rue des Saars et le bord du lac pour un 
développement urbanistique est pleine de sens surtout si l’on entend 
favoriser la densification urbaine, offrir des logements de qualité et faire 
(re)venir des contribuables.
Cette étude ne doit toutefois pas faire oublier que les projets immobiliers 
connus et en cours en ville de Neuchâtel sont extrêmement nombreux 
mais, et c’est la raison de cette interpellation, peinent véritablement à se 
réaliser concrètement.
Nous pensons ici en particulier aux projets BellaVista (ex. Metalor), Les 
Gouttes d’Or, Tivoli Sud, Les anciens Abattoirs, les Portes-Rouges ou 
encore Jeanne-de-Hochberg.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de nous
fournir un état de situation détaillé des grands projets immobiliers en cours 
et la priorité qu’il entend donner à chacun pour les mener à bien.
Pour chaque projet (liste ci-dessus non exhaustive), nous souhaitons 
obtenir ou connaître : 
1. La date de lancement du projet et le(s) nom(s) du(des) maître(s)

d’ouvrage
2. Le nombre de logements prévus

Séance du Conseil général - Lundi 20 janvier 2020

4062



3. Le nombre d’oppositions encore à lever et, cas échéant, à quel niveau 
elles se situent

4. Une information succincte et factuelle expliquant pourquoi le projet 
prend autant de temps à se concrétiser et les raisons d’un éventuel 
blocage

5. La date envisageable de début des travaux et celle d’emménagement 
des futurs habitants

6. La priorité donnée par le Conseil communal au projet et les efforts qu’il 
entend fournir pour le faire aboutir

Nous remercions d’avance le Conseil communal des informations et 
explications fournies.

Les interpellateurs n’étant pas satisfaits de la réponse (voir procès-verbal 
de la séance du 9 décembre 2019), ils demandent l’ouverture de la 
discussion. Celle-ci n’étant pas combattue, la parole est donnée à 
M. Christophe Schwarb, co-auteur de l’interpellation, qui déclare : 
- Nous ne sommes pas satisfaits, car nous estimons que la réponse à 
l’interpellation ne répond pas aux questions que nous avons posées ou, 
en tout cas, à l’esprit que nous avons voulu mettre dans cette
interpellation.
Nous avons pris bonne note de cette réponse qui est, pour le moins, 
courte, puisqu’elle fait 2 pages et demie. Nous avons pris note des 
explications qui sont données, notamment en page 2 – et c’est un peu le 
corps de l’interpellation – concernant les traitements des dossiers, des 
différentes autorisations de permis de construire et autres.
On nous dit, en page 2, que les délais sont relativement courts et cela ne 
semble pas tout à fait être le cas, d’où l’interpellation.
Nous avons pris bonne note du tableau qui suit la réponse, lequel a au 
moins le mérite d’être assez clair et fait le tour des projets qui nous 
semblent importants pour la ville. 
Dans son programme d’impulsion et de domiciliation, que nous avons déjà 
traité, le Conseil communal indique avoir mieux organisé le Service des 
bâtiments. Ce qui est demandé aussi est d’élaborer une stratégie de 
gestion de ses biens avec le concours du délégué ad hoc.
Ce qui nous a frappé, à la lecture de la réponse et du tableau dont je viens 
de parler ici, c’est que nous avons le sentiment que le Conseil communal 
est face à des enjeux extrêmement importants, mais est très peu proactif 
dans ces grands chantiers.
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Je ne vais pas vous parler pendant deux heures de la raison pour laquelle
je vous dis cela, mais je vous donne simplement des exemples en 
reprenant des éléments dans le tableau annexé.
Je les passe en revue et, si l’on prend le projet BellaVista de Metalor, il 
est quand même un peu frappant de constater que le Conseil communal 
indique, à propos de la Ville, qu’elle « n’a pas de rôle dans la conduite du 
projet de construction ».
Lire ces phrases me choque un peu s’agissant de projets d’une telle 
importance. Nous constatons aussi, dans ce projet BellaVista, qu’il a fallu 
plus d’une année pour que le permis de construire soit octroyé après la 
demande. C’est ce que je lis dans la deuxième cellule du tableau : de juillet 
2017 à août 2018. Sachant que le permis a été octroyé apparemment en 
août 2018 et qu’il est valable deux ans, le permis de construire n’est donc, 
cet été, techniquement plus valide. Il peut, certes, être prolongé de deux 
ans, mais sachant qu’il a été déposé en 2017, cela fait déjà 3 ans. Nous 
ne pouvons pas dire que le projet ait évolué de manière significative.
Concernant la question n° 6 que nous posions – « quelle est la priorité 
donnée par le Conseil communal (…) » – je trouve un peu regrettable de 
lire la phrase : « La Ville a réalisé toutes les contributions possibles ». Aux 
yeux du PLR, c’est justement le contraire qui est vrai. La Ville devrait 
pouvoir dire qu’elle va voir les promoteurs tous les jours, qu’elle les stimule 
pour que ce quartier se transforme, car on ne peut pas dire aujourd’hui 
que ce soit d’une beauté exceptionnelle.  
Je ne comprends pas – et c’était tout le sens de l’interpellation – pourquoi 
la Ville dit qu’elle a réalisé toutes les contributions possibles. Non. Ce que 
nous voudrions, c’est que la Ville dise que ce projet lui tient à cœur, qu’il 
a déjà été largement débattu et qu’il faut qu’il se construise. Plus on 
attend, plus la situation devient compliquée. S’agissant de cet exemple 
typique de Metalor, vous savez que le projet, qui est normalement ficelé, 
est un projet de mixité, avec des appartements protégés, des grands 
appartements pour les familles, etc. C’est quelque chose d’absolument 
primordial pour nous, si nous voulons inverser cette tendance qui fait que 
nous perdons un peu des habitants. 
Je ne comprends pas pourquoi la Ville répond de cette manière-là. Cela
ne nous satisfait pas, je le disais tout à l’heure.
Concernant le projet mentionné des Portes-Rouges – un certain nombre 
de projets est cité et nous pourrions en mettre en avant toute une série – 
il s’agit également d’un projet qui va remodeler tout un quartier et qui 
intéresse complètement la Ville : il y a le plan d’aménagement, il y aura le 
réaménagement de la circulation, une piste cyclable, ce genre de choses. 
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Aussi, je ne comprends pas pourquoi on lit : « Pas de rôle de la Ville dans 
la conduite du projet ». 
Je comprends bien que ce n’est pas la Ville qui dirige le projet, mais on 
devrait dire – et c’est la réponse que j’aimerais entendre : « Nous sommes 
en contact avec les promoteurs du projet, nous essayons de les voir, de 
ficeler le plus vite possible leur projet pour que le quartier se développe 
d’une manière harmonieuse ». 
Ensuite, concernant le projet Jehanne-de-Hochberg – qui est, pour moi, à 
titre personnel, assez important – nous en avions déjà parlé lors de 
l’interpellation n° 18-615 du groupe Vert’libéraux/PDC relative à ce projet, 
il est assez fou de voir qu’aujourd’hui rien ne se passe. « Notre Conseil a 
examiné les contours d’une stratégie de valorisation (…) » : ce n’est pas 
tellement une réponse que l’on peut attendre d’une interpellation. En 
réponse à une interpellation sur ce projet-là, on doit nous dire que les 
choses ont maintenant été prises en main et que l’on veut impérativement 
avancer dans ce dossier. J’aimerais des délais pour dire que l’on va faire 
ci ou ça. 
L’avant-dernier projet mentionné dans ce rapport est celui des Gouttes-
d’Or. Là également, nous comprenons bien que les problèmes sont assez 
conséquents, mais il reste – d’après ce que nous lisons – 9 opposants qui 
n’ont pas retiré leurs oppositions, sur 23 oppositions en 2017 et 13 
oppositions en 2019. Il est dit : « Le projet de levée d’oppositions sera 
soumis à notre Conseil en début 2020 ». Nous sommes 3 ans plus tard ! 
J’aimerais bien savoir ce qui a bien pu se passer pendant 3 ans, pourquoi 
nous n’avons pas pu avancer plus vite. C’est quand même fou de devoir 
dire que l’on attend 3 ans pour avoir des levées d’oppositions. Il faut des 
permis, ce sont donc des projets qui ne vont jamais se réaliser avant 5 ou 
6 ans. Cela n’est pas acceptable. Et c’est cette réponse que j’aimerais 
entendre du Conseil communal.
C’est peut-être un début de réponse dans la dernière cellule du chiffre 4, 
Gouttes-d’Or, où il est dit que « le traitement des oppositions est en 
cours » – je l’espère bien – et qu’« un chef de projet, appuyé par le Service 
juridique travaille en priorité sur Gouttes-d’Or ». 
Mais je ne sens pas cette volonté d’aller vraiment de l’avant dans ce projet 
qui – nous en avons débattu ici – paraît fondamental dans le 
développement de notre ville. Nous sommes en train de prendre un retard 
considérable dans tous ces dossiers et je trouve que la réponse du 
Conseil communal n’est pas satisfaisante. 
Concernant le dernier projet, qui est Tivoli-Sud, savoir qu’il a débuté en 
2006 – ça va, on est encore à peu près dans les délais, 14 ans après… – 
est quand même aussi fou. Certes, il y a eu plusieurs recours au Tribunal 
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fédéral, lesquels ont abouti. Mais j’aimerais simplement lire maintenant,
comme réponse du Conseil communal – quand on lui demande comment 
il voit les choses – que ce projet est pour nous prioritaire, que nous avons 
des contacts avec le promoteur et que nous poussons pour aller 
véritablement de l’avant. Aujourd’hui, il n’y a même pas de projet ficelé, 
14 ans après les premiers dépôts de permis ou de plans. 
Il reste encore le projet des Anciens abattoirs de Serrières et c’est pour 
cela que nous avons déposé cette interpellation, vu que nous ne sommes 
pas satisfaits de la réponse. Nous lisons qu’il n’y a aujourd’hui même pas 
de sanction préalable. 
J’ai bien compris que la volonté est de bien réfléchir, mais quelle est la 
position de la Ville ? Est-ce que la Ville dit : « Nous allons mettre 
maintenant ce projet en priorité » ou « Nous allons donner une 
réponse » ? Mais aujourd’hui, nous n’avons strictement pas de réponse.
Je vous cite encore une fois, pour terminer, le programme d’impulsion et 
de domiciliation du Conseil communal qui dit vouloir établir une stratégie 
de gestion de ses biens. Nous avons de la peine à voir aujourd’hui cette 
stratégie. C’est cela qui nous paraît important et était le but de l’opération. 
Nous souhaitons vraiment que le Conseil communal fasse ce qu’il dit, afin 
que la ville puisse enfin se développer de manière harmonieuse.
Pour terminer, vous vous souvenez que nous avons eu ici aussi un débat 
sur la priorisation des projets et j’aimerais que le Conseil communal nous 
dise que tel projet est sa priorité des trois prochains mois, tel autre est la 
priorité des six prochains mois, etc.
Aujourd’hui, nous avons des chantiers partout et nous avons l’impression 
que rien ne bouge.

Suite à cette intervention, le président, M. Alexandre Brodard, rappelle 
le devoir de concision des intervenants.

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste tient tout d’abord à remercier le Conseil communal 
de nous avoir apporté certaines réponses, en tout cas sous la forme d’un 
tableau, ce qui permet d’avoir un état des lieux de la situation. 
Relever quand même un certain regret de notre part s’agissant de la 
réponse du Conseil communal. Cela ne va peut-être pas aussi loin que 
mon préopinant PLR, mais quand même : le regret d’avoir l’impression 
d’une attitude assez peu proactive de la Ville, s’agissant de certains 
projets importants menés sur le territoire communal. Ou alors – dans les 
cas où il y a un certain retard dans l’avancée de ces projets – avoir un peu 
le sentiment que ce n’est jamais du fait de la Ville. Alors que l’on peut 
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quand même s’interroger, dans certains cas, s’il n’y a effectivement pas 
lieu de faire preuve peut-être d’un peu plus d’action dans la conduite des 
projets. Et ainsi, d’être peut-être un peu plus acteur que spectateur, 
s’agissant du développement de projets privés dans lesquels la Ville doit 
jouer un rôle important.
Je pense que cela est particulièrement important – en tout cas du point de 
vue du groupe socialiste – concernant ceux qui ont un impact sur le 
développement de logements. Il s’agit peut-être aussi de voir – ce n’est 
pas le cas à l’heure actuelle – où l’Exécutif tient à mettre des priorités dans 
l’accompagnement de certains projets. Nous savons qu’il y a un besoin de 
développement de logements d’utilité publique. Nous en avons souvent 
exprimé la volonté, non seulement du côté du groupe socialiste, mais 
assez largement au Conseil général. 
Il y a aussi des besoins à venir en matière d’EMS, soit favoriser des projets 
qui vont dans le sens de logements avec encadrement et autres. 
Cependant, nous ne lisons pas forcément de priorité au niveau de l’action 
de l’Exécutif par rapport à cela et nous le regrettons. En effet, nous 
sommes bien conscients que nous ne pouvons pas mener de front tous 
les projets et soutenir en particulier tous les projets privés qui se 
développent. Mais peut-être mettre un accent sur certains projets 
particuliers, dont le besoin se fait sentir. 
Je vais là peut-être diverger quelque peu de ce qui a été exprimé par mon 
préopinant PLR, mais on se rend compte que, sur le territoire communal 
– en termes de logements – ce n’est pas forcément d’appartements de 
standing pour lesquels le développement paraît prioritaire, puisqu’il y a un 
grand taux de vacance pour ce type de logements. Mais il faut peut-être 
des logements plus abordables pour une catégorie de population qui n’a 
pas forcément les moyens d’acquérir des appartements de prestige,
lesquels se sont considérablement développés ces dernières années sur 
le territoire communal.
Mais je digresse quelque peu. C’est aussi l’occasion, pour le groupe 
socialiste, de rappeler notre attachement à obtenir certaines réponses sur 
les délais de traitement, notamment des permis de construire. C’est vrai 
que nous sommes toujours dans le flou. Nous avons posé régulièrement 
la question à l’occasion des comptes et budgets. J’imagine que certains 
membres de notre groupe reviendront sur cette question-là, car ce n’est 
pas le sujet direct de l’interpellation. Mais c’est peut-être aussi cette 
absence de vision qui a poussé le groupe PLR à déposer une telle 
interpellation. Et peut-être que des réponses simples, qui existent, 
pourraient être fournies et permettraient peut-être de mieux comprendre, 
en fonction des ressources à disposition, ce qu’il est possible de faire, 
dans quels délais et comment.
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Il y a peut-être un certain nombre d’incompréhensions qui sont liées à des 
réponses qui ne sont tout simplement pas à notre disposition. Nous ne 
pouvons qu’appeler l’Exécutif à nous les transmettre lorsqu’elles sont 
demandées. Cela éviterait peut-être de telles interpellations par la suite.
Dans le même ordre d’idée, cela nous permet aussi, du point de vue du 
groupe socialiste, d’insister également pour avoir une réponse de 
l’Exécutif sur la manière dont se répartissent les ressources entre le suivi 
des projets privés et les projets qui sont vraiment menés en ville de 
Neuchâtel. En effet, nous savons que nos ressources à disposition sont 
toujours mutées par rapport à notre capacité d’investissement et à la 
capacité à suivre des projets. 
Et aujourd’hui, nous n’avons finalement pas non plus de vision concernant
les grands projets urbanistiques que la Ville mène dans ses différents 
dicastères. Il serait aussi intéressant de savoir comment ces ressources 
sont attribuées pour, d’un côté, pouvoir suivre les projets privés, sans pour 
autant que cela se fasse au détriment des projets de la Ville. Cas échéant, 
il ne s’agit pas forcément d’obtenir des réponses en plénum, mais peut-
être en Commission financière, où cette question revient souvent.
Je conclurai sur la demande qui avait été émise à l’occasion du postulat 
du groupe socialiste du 14 janvier 2019, n° 184, « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements ». J’invite vraiment le Conseil communal, même si nous 
ne sommes pas dans le délai de traitement, à profiter de l’occasion d’un 
tel postulat pour donner vraiment des réponses à toutes ces questions qui 
préoccupent tout le monde. Elles sont vraiment intéressantes dans le 
cadre du développement de la ville. Ceci d’autant plus, je pense, à l’aube
d’une fusion, car il est vrai que ce sont des éléments qui vont continuer à 
nous préoccuper et à faire l’objet de discussions au cours des mois à venir, 
en tant qu’Autorité de la Ville de Neuchâtel, mais aussi en tant que 
nouvelle commune fusionnée.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Très brièvement, notre groupe est également très sensible à ces 
questions. L’interpellation Jehanne-de-Hochberg, déposée il y a une 
année et demie, a été rappelée. Nous sommes très sensibles évidemment 
avant tout pour des raisons liées à la résidentialité et à la domiciliation, qui 
sont un des objectifs phares de notre Ville. Mais sensibles également, 
s’agissant de certains de ces projets, aux finances de la Ville.
En lien avec cela, nous serions aussi très intéressés par cette question de 
priorisation entre le suivi des projets privés – ou privés-publics – et des 
projets de valorisation des terrains de la Ville. Ces derniers sont aussi un 
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sujet qui nous intéresse beaucoup, de même que – pour aller encore plus 
loin – les bâtiments insalubres et les conséquences de l’inoccupation de 
ces bâtiments. Tout cela nous amène, en effet, à souhaiter également 
davantage d’explications et, en tout cas, à insister sur la nécessité d’être 
plus dynamiques.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je trouve les propos de mes préopinants intéressants. Nous n’avons pas 
grand-chose d’autre à dire par rapport à la réponse, qui présente ces 
tableaux et un état des lieux.
Mais ce que vous avez tous dit, d’une certaine manière, c’est que le 
Service de l’urbanisme manque de dotation. Si vous avez besoin de 
facilitateurs, d’urbanistes spécialisés, il faut se doter des moyens 
nécessaires, alors qu’une partie du Service de l’urbanisme sort 
péniblement d’une forme de restructuration. En fait, il en sort à peine. 

Si vous voulez avancer sur des projets, dont certains, publics ou privés, 
sont complexes – car quand c’est grand, c’est assez complexe – il faut 
avoir les moyens de répondre à ces demandes. Alors, cela m’amuse de 
voir que vous réclamez une meilleure dotation du Service de l’urbanisme.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Il s’agit d’une réponse à l’interpellation et non pas du rapport sur la 
stratégie immobilière, comme l’a demandée le groupe socialiste. C’est 
seulement un état des lieux sous forme de tableau, permettant de rester
synthétique.
J’ai le sentiment que nous partageons tous la frustration liée aux 
temporalités mentionnées dans ce tableau. Tous ces projets – à part 
Jehanne-de-Hochberg – sont de très, très gros dossiers urbanistiques. Il 
ne s’agit pas juste de construire une maison. Il s’agit souvent d’un quartier 
ou d’un grand complexe. Ce qui explique pourquoi cela prend du temps.
Prenons un peu les différents éléments, sans revenir sur toute la liste. 
BellaVista : permis de construire signé en mai 2018 et encore rien n’est
sorti de terre, pourquoi ? Parce que le promoteur veut s’assurer qu’il 
pourra vendre ou louer les objets qui seront construits. Aussi longtemps 
qu’il n’aura pas rempli son tableau de chasse, il ne commencera pas. 
C’est pareil pour Tivoli Nord, qui n’est pas dans la liste. Je me souviens 
bien avoir signé ce projet en février 2018. Les fondations sont en train 
d’être creusées, mais le promoteur ne sait pas encore s’il va faire un, deux, 
trois ou quatre étages de caves. En effet, les négociations ne sont pas 
terminées avec les potentiels locataires. Je rappelle aussi, par exemple, 
que l’Etat voulait louer de grandes surfaces pour concentrer une partie de 
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l’administration cantonale à Tivoli. Suite à un débat et à une décision au 
niveau du Grand Conseil, il a été convenu d’en déplacer la moitié à La 
Chaux-de-Fonds. Donc, le promoteur du projet Tivoli Nord a dû refaire ses 
calculs et il ne sait pas encore ce qu’il va advenir de son projet. Ce sont 
ces éléments-là que nous pouvons difficilement influencer. C’est comme 
cela.
Où la Ville doit-elle maintenant concentrer son effort ? Cela a été dit : là 
où va être comblé un besoin important. Des logements abordables, 
typiquement. Raison pour laquelle j’ai « mis un peu le turbo » pour le projet 
des Gouttes-d’Or. L’année passée, vous avez pu valider le rapport sur le 
plan spécial, sur le parc « Nature en ville » et sur le crédit nécessaire pour 
la dépollution de tout le terrain. Ce sont des étapes très importantes pour 
avancer dans ce projet. Il faut qu’il soit crédible.
Toujours est-il, pour Gouttes-d’Or, que la première version du plan de 
quartier a récolté pas mal d’oppositions. Nous avons conclu une 
convention avec ces opposants, ils l’ont signée. Puis, nous avons modifié 
le plan de quartier et remis cette modification à l’enquête. Parmi les 
opposants qui ont signé la convention, 13 d’entre eux ont fait à nouveau 
opposition. Voilà. Juridiquement, c’est possible. Donc, nous renégocions, 
nous faisons à nouveau une conciliation, etc.
Pourquoi ce projet est-il important pour nous, pourquoi est-ce que je 
considère qu’il faut vraiment y consacrer de l’énergie ? Nos partenaires 
consistent en deux coopératives, dont l’une veut construire des logements 
pour personnes âgées, des logements avec encadrement. Le troisième 
partenaire – ALFEN – veut construire des logements pour étudiants.
C’est la raison pour laquelle nous voulons vraiment aller de l’avant. La 
planification test est en cours. A mi-février devrait avoir lieu la deuxième 
audition des bureaux d’architecture qui participent. C’est très, très 
intéressant. Il s’agit vraiment d’un quartier qui remplit aussi les critères 
d’exigence climatique, énergétique et sociale, que nous avons posés pour 
ce dossier.
Je me réjouis vraiment de ce dossier. Nous allons lever prochainement 
les oppositions au niveau du Conseil communal – les projets sont en cours 
de rédaction – mais, s’il y a à nouveau recours au niveau cantonal, nous 
ne savons pas combien de temps cela va durer. Les règles sont ainsi. 
Nous faisons notre possible, mais il y a des difficultés.
Cela dit, nous aurons l’occasion d’en discuter lors du débat sur la stratégie 
immobilière. 

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-613 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.  
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19-615

Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par M. Jean Dessoulavy et consorts, 

intitulée « 1919, 1959, 2019 : trois dates 
références pour valoriser la cause des 

femmes neuchâteloises » 

En voici le texte : 
Le groupe Vert’libéraux/PDC interpelle le Conseil communal en cette fin 
d’année 2019, année symbolique pour le canton de Neuchâtel puisqu’elle 
marque un double anniversaire, afin de connaître son avis sur 
l’opportunité de clore les commémorations de cette année exceptionnelle 
pour la cause féminine par une mesure concrète.
Oui, l’année 2019 marque à double titre l’histoire des femmes 
neuchâteloises dans leur combat pour obtenir la pleine citoyenneté. 
En effet c’est en : 

1919 que Neuchâtel est devenu le premier canton suisse à se 
prononcer sur l’octroi du suffrage féminin (les Neuchâtelois amenés à 
se prononcer le 29 juin avaient refusé assez nettement, à 69%, 
d’octroyer le droit de vote aux femmes malgré la recommandation des 
autorités cantonales).
1959 que Neuchâtel est devenu le deuxième canton, après le canton 
de Vaud, à accorder le suffrage aux femmes, l’électorat mâle se 
prononçant le 27 septembre à 54% en faveur du droit de vote et 
d’éligibilité. 

Notre groupe estime que nos Autorités pourraient marquer un signal fort, 
encore en 2019, dans l’élan donné par la désignation de l’espace Tilo Frey 
le 6 juin 2019, qui a honoré cette femme d’exception pour en honorer 
d’autres, si rares dans nos rues. En effet, Tilo Frey est seulement la 
cinquième femme en ville de Neuchâtel à se voir attribuer un nom au sein 
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de l’espace public. Le pourcentage de places et rues avec des noms de 
femmes du canton de Neuchâtel étant de 7% seulement alors que des 
cantons comme Fribourg ou Berne dépassent les 10%.
En décidant, par exemple, de donner à la place sans nom située au sud 
du Collège latin, le nom de « Place des Premières » en l’honneur de toutes 
les femmes qui ont réussi à obtenir une reconnaissance sociale au siècle 
dernier. Telles : 

Marthe Robert qui a été la première personne à effectuer la traversée 
du lac entre Neuchâtel et Portalban (1904)
Marie de Perregaux, première femme à obtenir une licence en droit à 
l’Université de Neuchâtel (1919) et très engagée par la suite pour le 
suffrage féminin au sein de l’Union féministe pour le suffrage
Sophie Piccard, première femme à être nommée professeur ordinaire 
à l’Université de Neuchâtel (1944)

Tout comme les nombreuses femmes qui suivront dans la seconde partie 
du 20e siècle et qui obtiendront des reconnaissances majeures dans leur 
domaine. 
Est-ce que le Conseil communal est d’avis que l’importance des 
événements qui se sont déroulés il y a un siècle et qui ont marqué le début 
de nombreux autres depuis, mérite bel et bien de désigner un lieu de notre 
cité pour engager un travail de mémoire et une reconnaissance du rôle de 
toutes les pionnières dans leur domaine ? 
Si tel devait en être le cas, notre groupe est d’avis qu’il serait opportun de 
déposer une plaque commémorative à cet endroit. Cela permettrait de 
donner à cette place, qui jouit d’une situation unique mais qui demeure 
sans nom, une référence forte. 
Cette plaque ferait référence au centenaire de la première tentative de 
donner aux femmes la place qu’elles méritent dans la société. En effet, au 
printemps 1919, il y a un siècle, plusieurs courants politiques et associatifs 
ont fait campagne pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote 
ce qui a finalement été rejeté le 29 juin. Il faudra attendre 40 années de 
plus pour que Neuchâtel octroie ce droit fondamental aux femmes. Cela 
dit, le processus a été clairement engagé il y a un siècle. 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal de répondre 
à cette proposition en espérant vivement qu’elle puisse se concrétiser 
rapidement par des actes. 
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L’interpellateur, M. Jean Dessoulavy, développe : 
- Comme vous le savez, le groupe Vert’libéraux/PDC a interpellé le 
Conseil communal à la fin de l’année dernière pour voir dans quelle
mesure il était possible de marquer le coup.  
Oui, l’objectif de notre groupe, en déposant cette interpellation, était de
donner un signal fort pour marquer dans les esprits cette formidable année
2019, qui a connu un double anniversaire en lien avec la cause féminine.
Pour mémoire :  

1919, avec Neuchâtel qui devient le premier canton suisse à se
prononcer sur l’octroi du suffrage féminin  
1959, avec Neuchâtel qui devient le deuxième canton suisse à 
accorder le suffrage féminin, un certain 27 septembre, à 54 % des 
votants 

Alors, comment marquer ce double anniversaire ? C’est en fait la question
que se pose notre groupe au travers de l’interpellation n° 19-615.  
Pour faire court, notre groupe estime que nos Autorités devraient marquer
un signal fort – dans l’élan donné par la désignation de l’Espace Tilo-Frey
le 6 juin 2019 – pour choisir un lieu à Neuchâtel pour commémorer ce
double anniversaire.
En décidant, par exemple, de donner à la place sans nom située au sud 
du Collège latin, le nom de « Place des Premières » en l’honneur de toutes
les femmes qui ont réussi à obtenir une reconnaissance sociale au siècle
dernier.  
Et voilà, comme vous le voyez, nous nous trouvons plus dans une
symbolique que dans l’action politique proprement dite.  
Mais l’image compte autant que l’action. Nous pouvons même affirmer 
que l’un ne va pas sans l’autre. Notre Ville se doit donc d’affirmer son 
passé pour envisager l’avenir. Un avenir que nous devons appréhender
avec optimisme grâce aux défis que notre Ville va relever.  
Pour terminer, j’ai entendu dans les travées, entre la présentation des 
Jeunes-Rives et le début de notre séance, plusieurs collègues qui se sont 
approchés de moi en disant que cette « Place des Premières » est une 
bonne idée, mais qu’elle pourrait aussi porter un autre nom. Bien entendu, 
notre groupe a lancé cette idée, mais cela pourrait aussi être un autre 
nom. Ce sera à nous d’en décider, d’en discuter et d’évaluer. Notre 
groupe, à ce stade, lance une proposition, bien entendu.
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M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, répond à 
l’interpellation : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC nous a habitués, au fil de ces derniers mois, 
à venir régulièrement avec des propositions pour marquer, dans l’espace 
public, des événements ou des personnalités féminines.
Le Conseil communal avait pris l’option, à un moment donné, d’attribuer 
les réponses au président du Conseil communal. Nous n’imaginions pas 
que vous auriez une telle suite dans vos propositions, puisque ce serait 
plutôt une question d’urbanisme à traiter. Mais nous y répondons 
volontiers, d’autant plus que nous avons acquis une certaine expérience 
sur ces questions-là.
Pour le Conseil communal – nous l’avons dit et redit à plusieurs reprises 
et tous les groupes politiques ici l’ont souligné – nous avons un problème, 
qui n’est pas propre à Neuchâtel : la reconnaissance de femmes dans 
l’espace public est vraiment une portion congrue qui est scandaleuse. 
Tout le monde est d’accord qu’il faut corriger cela et nous allons nous y 
employer.
Pour en venir à votre interpellation et à son contenu, laquelle, 
évidemment, s’inscrit dans une volonté partagée très largement au sein 
de ce Conseil général, nous avons constitué un petit groupe de travail, 
interne à l’administration. Nous avons aussi consulté différentes 
personnes pour l’appréhender. Toutes ces personnes sont parvenues à
un certain nombre de constats, qui ne sont pas des réponses figées et 
définitives. 
Il a été souligné – du côté d’historiens, de services actifs dans l’égalité 
homme-femme et du côté de mouvements féministes – que l’idée de 
nommer « Place des Premières » la place sans nom située au sud du 
Collège latin, en l’honneur de toutes les femmes qui ont réussi à obtenir 
une reconnaissance sociale, est moyennement convaincante. Le choix de 
ne pas citer le nom d’une personnalité féminine pourrait aussi être 
interprété comme une nouvelle tentative d’anonymiser l’action de femmes.
Ou alors, comme une difficulté à trouver des figures majeures. Et pourtant, 
elles ne manquent pas.
Il y a donc un peu une ambiguïté à vouloir nommer une place « Place des 
Premières », sans que l’on dise très bien de qui il s’agit. Nous pouvons 
bien imaginer, en réfléchissant un peu à tout cela, avoir une place sans 
nom, avec une belle plaque, un code de reconnaissance et un long listing. 
Mais ce ne serait pas une très grande valorisation. La proposition n’était 
pas très convaincante pour les milieux consultés. 
Par contre – et c’était intéressant – nous vous avions promis que nous 
établirions un listing un peu plus approfondi de personnalités féminines 
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qui ont marqué la vie publique neuchâteloise. Outre celles que vous 
mentionnez, je vous en cite quelques-unes en prime, c’est quand même 
intéressant : 
Emma Porret (1879-1943), pionnière du mouvement d’émancipation des 
femmes, fondatrice de l’Union féministe à Neuchâtel en 1905. 
Prenez note, cela alimentera peut-être d’autres interpellations…
Jeanne Lombard (1865-1945), artiste de premier plan et co-fondatrice de 
la section neuchâteloise de la Société suisse des femmes peintres 
sculpteurs.
Raymonde Schweizer (1912-2003), première Suissesse élue dans un 
parlement cantonal.
Marie Junet, bouc émissaire de tous les maux de son époque, dernière 
victime de procès en sorcellerie dans le canton de Neuchâtel, jugée et 
exécutée à Valangin en 1667.
Valangin, qui est bientôt à Neuchâtel…
A Genève, par exemple, on a rappelé le destin tragique de ces femmes 
victimes de procès en sorcellerie en baptisant une rue Michée-Chauderon, 
du nom d’une de ces victimes.
Et puis Sophie Piccard, mais vous l’avez mentionnée aussi. 
Et nous n’avons pas fini les recherches. Il y a donc là vraiment un enjeu 
effectivement important. 
Pour 2019, du point de vue du Conseil communal, un acte fort – qui a un 
peu fait polémique – a été de créer un espace Tilo-Frey, vous l’avez 
mentionné dans votre interpellation. Cela a suscité un vaste débat. Et pas 
seulement lié à Tilo Frey, mais aussi en raison d’une forme de retrait d’une 
partie des honneurs dus à Louis Agassiz. Mais quelque chose de fort a eu 
lieu en 2019. 
Cette rue sans nom, sur laquelle vous êtes venus plusieurs fois, nous la 
mettons en relation avec le fait que nous avons un projet très important de 
rénovation du Collège latin. Nous allons vous présenter, tout 
prochainement, un rapport à l’appui d’une demande de crédit pour un 
concours d’architecture pour la rénovation du Collège latin. Nous nous 
disons que ce concours d’architecture et le projet du Collège latin 
pourraient peut-être, effectivement, être l’occasion de repenser le nom de 
cette rue. Nous pourrions aussi imaginer une écrivaine neuchâteloise fort 
connue, Agota Kristof. Bref, nous avons là encore du choix. 
Cela implique – vous avez modifié le règlement dans ce sens – que l’on 
consulte au moins une commission du Conseil général qui pourrait être 
concernée par la thématique. Donc, nous nous y emploierons.
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Ensuite, autre élément de réflexion sur la suggestion de l’Office de la 
politique familiale et de l’égalité et, un peu, des mouvements féministes : 
il s’agit bien d’un mouvement, lequel n’a pas commencé en 2019, mais 
avant. Il y a eu un point fort en 2019, mais le mouvement se poursuit. La 
réflexion en cours est de se demander si nous ne devrions pas profiter 
d’une réflexion plus large, qui pourrait se concrétiser avec un projet en 
2021, marquant les 50 ans du suffrage féminin en Suisse. Toute une série 
de manifestations sont déjà prévues. A cette occasion, nous pourrions 
imaginer d’attribuer un nom de rue, d’organiser un espace public ou 
différentes formes de reconnaissance. 
2021, c’est aussi l’année de la nouvelle commune fusionnée et cela 
pourrait être, là aussi, l’occasion d’un beau symbole pour marquer cette 
année et les 50 ans du suffrage féminin. Les travaux sont déjà en route et 
il y a des possibilités intéressantes.
Nous avons aussi mentionné l’idée – qui n’est peut-être pas à négliger – 
que, dans la commune fusionnée, où nous allons créer des assemblées 
citoyennes, chaque assemblée, dans son périmètre, porte le nom d’une 
personnalité féminine. Ce nom marquerait l’assemblée citoyenne de 
« X », ce qui relèverait un côté un peu dynamique de la citoyenneté. C’est 
l’une des pistes envisagée.
Le Conseil communal, avec toutes ses consultations, est arrivé à la 
conclusion que cela faisait un peu, non pas « artificiel » – vous êtes une 
Autorité, vous avez transmis une interpellation et nous prenons cela 
comme une incitation à faire quelque chose à l’avenir – mais qu’il ne nous 
paraissait pas opportun de faire une action hâtivement, en fin d’année 
2019, simplement pour marquer le coup, sans réflexion globale.
En plus, nous ne voudrions quand même pas confisquer un mouvement 
social majeur sans les associer à nos réflexions. Raison pour laquelle, 
notre position se porterait plutôt sur 2021, en collaboration avec tous les 
mouvements féministes et toutes les forces qui s’activent là autour dans 
le canton de Neuchâtel.
Voilà l’état de nos réflexions en rapport à cette interpellation.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, lui demandant s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal, l’auteur de l’interpellation, 
M. Jean Dessoulavy, répond : 
- Oui, je remercie le Conseil communal de s’être penché sur cette 
question.
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L’ouverture de la discussion est toutefois demandée et, personne ne s’y 
opposant, la parole est donnée à M. Dimitri Paratte, porte-parole du 
groupe PopVertSol, qui déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC illustre une volonté de renforcer la place 
des femmes dans l’espace public. Nous la saluons.
Les femmes ont, en effet, été confinées aux maisons et à une sphère 
presque secrète dans nos sociétés : la reproduction, plus prosaïquement 
la production des enfants.
Par-là même, elles ont été chassées des espaces publics et de la 
production économique, culturelle ou intellectuelle. C’est le résultat de 
siècles de patriarcat et d’exploitation des femmes dans un système 
capitaliste qui profite très largement du travail gratuit des femmes pour 
garantir une main d’œuvre disponible et disciplinée.
Dans ce contexte, changer les noms des rues serait un beau symbole, 
mais nécessairement insuffisant pour réparer cette injustice crasse. En ce 
sens, notre groupe accueille, avec une certaine retenue, une vision – par 
trop hiérarchique et apolitique – de n’honorer que les premières de cordée, 
qui seront, par les forces de l’histoire et des structures sociales, des 
dames bien nées : princesse vassale d’untel ou professeure russe 
blanche d’un autre. Ou nageuse sympathique, par ailleurs.
Ainsi, nous soutiendrons une place dédiée à ces générations de femmes 
au foyer, qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour la carrière de leur 
mari ou de leurs enfants. 
Nous soutiendrions de nommer une place en l’honneur des dernières 
ouvrières massivement mortes pour l’horlogerie de luxe et le confort des 
premiers : j’ai nommé les radiumineuses, tuées par le radium qu’elles 
peignaient sur les cadrans. 
Nous soutiendrions une place dédiée aux suffragettes et au mouvement 
de libération des femmes, qui n’étaient pas des premières, mais les 
continuatrices d’une tradition de lutte au travers du temps.
Nous soutiendrions une rue honorant les femmes réfugiées dans nos 
villes, qui fuient la guerre et la pauvreté. Elles aussi ne sont ni les 
premières, ni les dernières.
Pour terminer, toutes ces femmes méritent la reconnaissance collective 
de leur combat et ce n’est pas cette vision d’un monde qui tournerait par 
et pour les premières qui la porterait.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Après la deuxième guerre mondiale, le sociologue et urbaniste
américain, Lewis Mumford, affirmait que la structure d’une maison, d’un 
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village et – à une plus grande échelle – d’une ville est influencée, en 
grande partie, par les actions des femmes. Les lieux privés, comme les 
lieux publics d’une ville, selon ce chercheur, devraient s’adapter à la vie
privée et professionnelle de la femme, afin de s’inscrire dans une
dimension collective équilibrée.
La mère qui gère un foyer garantit, en même temps, la dimension humaine 
de l’espace urbain. Pourtant, ces femmes résistantes ont été rendues des
fantômes presque invisibles dans un territoire citoyen, trop adapté aux
volontés d’un pouvoir politique essentiellement masculin.
Encore aujourd’hui – malgré l’évolution de l’action politique à ce sujet et
une sensibilité plus marquée – l’espace urbain, l’organisation du territoire 
et de sa mobilité, l’accessibilité aux services de base, ainsi que la 
programmation des horaires et du temps de travail, ne tiennent pas
compte suffisamment de la présence féminine. L’aménagement d’une ville 
joue un rôle important dans la reproduction des inégalités femme/homme,
amenant à la prise en compte progressive des questions liées au genre, 
par exemple en urbanisme.  
A cet espace proprement physique de la ville – qui relève un déséquilibre
entre les genres – s’ajoute une autre typologie d’espace, bien plus
symbolique et immatérielle, mais très significative et marquante du
déséquilibre entre les genres : celle de la toponymie. En 2019, grâce
surtout à la sensibilisation menée par les mouvements des femmes dans
beaucoup de pays, les autorités politiques ont dû constater que la plupart 
des rues, des places – et des lieux publics en général – sont dédiés aux
personnages masculins. Une vague de changement dans la toponymie
s’est levée, en faveur de la représentativité féminine : on l’appelle 
toponymie au féminin. 
Neuchâtel a joué un rôle important et très symbolique, en donnant à 
Madame Tilo Frey une place bien méritée, dans un lieu de culture et 
d’intégration. Bien entendu, il ne faut pas s’arrêter là.
L’interpellation présentée par le groupe Vert’libéraux/PDC nous indique
quelques noms de femmes qui se sont mises en évidence pour différentes
raisons. Nous sommes reconnaissants et tenons à témoigner tout notre 
respect à ces femmes qui, malgré beaucoup de difficultés, se sont mises
en évidence et ont résisté aux énormes limites culturelles qu’il y avait à 
leur époque.  
Nous partageons le principe que les parcours qui marquent notre vie
urbaine doivent retracer l’histoire de cette ville et mettre en évidence le 
rôle joué par les femmes. Et nous sommes persuadés que le Conseil 
communal – sous l’impulsion aussi des associations – poursuivra sur ce 
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chemin au moment où il proposera des noms pour les nouveaux bâtiments
ou pour d’autres espaces publics.  
Toutefois, nous croyons que – au-delà de ces femmes particulièrement
brillantes – il existe tout un monde fait par des femmes qui n’ont pas de 
titres académiques importants, qui n’excellent pas dans un domaine
spécifique, mais qui, jour après jour, avec beaucoup de difficultés 
– souvent en silence et dans l’indifférence totale de la société – donnent
une contribution fondamentale à cette ville et, je dirais, à ce pays.  
Ce sont des femmes qui se battent pour concilier vie familiale et 
professionnelle. Ces femmes qui travaillent avec les mêmes conditions
que les hommes, mais qui gagnent moins et qui, souvent, se retrouvent 
seules avec leurs enfants. Ou bien celles qui doivent gérer des situations 
familiales graves, comme dans les cas de violence domestique, véritable 
urgence sociale dans ce canton. Alors, pourquoi ne pas leur donner une
reconnaissance et une visibilité, et baptiser un lieu public en leur honneur, 
pour symboliser concrètement le mouvement du 14 juin ?
Et si l’on croit que la toponymie nous permet de représenter l’histoire d’un
territoire et de laisser ainsi un message aux nouvelles générations, alors 
pourquoi ne pas penser à donner une reconnaissance à toutes les 
femmes qui sont arrivées ici en laissant derrière elles leur histoire, afin de 
trouver un travail qui leur permettait une vie meilleure ? Elles ont contribué
à la croissance de cette ville, hier comme aujourd’hui. Il ne s’agirait pas 
d’honorer telle ou telle personnalité, mais des millions de femmes qui se 
sont battues pour leurs droits et pour leur avenir.  
En conclusion, nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas
réduire la thématique de la question féminine, si délicate et complexe, à
une question de noms de rues : d’autres défis importants sont liés à ce
phénomène et il serait plus intéressant et constructif d’aborder ce sujet 
dans une dimension plus globale. 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je dois vous avouer que, lorsque notre groupe a pris connaissance de 
cette interpellation, il était particulièrement tiède. Nous avons eu 
l’occasion de le voir ce soir, le débat – et cela a été souligné par mes deux 
préopinants – ne peut pas se concentrer uniquement sur un nom de rue 
ou de place, ou sur le fait de savoir si l’on parle d’une femme en particulier 
ou d’un groupe de femmes qui ont fait évoluer les choses.
Comme le Conseil communal l’a souligné justement, le fait d’appeler cette 
place « Place des Premières » pose un risque d’anonymisation. Ce n’est 
pas du tout leur rendre honneur.
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A titre personnel, je suis aussi d’accord avec ce que disait M. Paratte tout 
à l’heure : les « Suffragettes » me tentent bien plus qu’une « Place des 
Premières ».
Je ne vais pas faire plus long, notre groupe s’en remet à la sagesse 
légendaire du Conseil communal.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- C’est pour, tout d’abord, vous remercier toutes et tous de vous être 
penchés sur les préoccupations liées à cette interpellation. Et également 
pour clarifier une chose : il est clair que l’idée était de valoriser ces 
« premières », ces premières femmes courageuses, ces premières 
femmes étonnantes, dans différents domaines, que ce soit politique, 
sportif ou culturel. 
C’était cela, l’idée. Ce n’était pas de mettre en avant les premières, avant 
tout, et pas les deuxièmes ou les troisièmes. C’est dans cet esprit-là.
Il ne faut pas oublier une chose : nous parlons d’exemplarité et c’est 
toujours par l’image de la première qui a réussi à faire quelque chose que 
les autres vont s’engouffrer pour réaliser le même exploit, voire mieux. 
C’est dans cet état d’esprit qu’il faut voir cela. Il ne faut pas voir cela 
comme une sorte de volonté de commémorer quelque chose liée à une 
élite. Pas du tout.
D’ailleurs – je l’ai précisé dans la fin de mon intervention – cette idée de 
« Place des Premières » n’était qu’une proposition de la part de notre 
groupe. Cela aurait très bien pu être un autre nom. C’était un ballon 
d’essai. J’espère que j’ai été clair et que vous ne nous avez pas mal 
interprétés.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 19-615 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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19-406

Proposition du groupe socialiste, par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée 

« Projet d’arrêté visant à préserver, 
aménager et développer les parcs et 

espaces publics dans les quartiers de la 
Ville de Neuchâtel » 

Projet  
Arrêté

visant à préserver, aménager et développer les parcs et espaces 
publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel

(Du...)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 La surface totale des parcs publics et espaces de 
délassement publics ne peut pas être diminuée.
2 Si un projet de construction ou un autre aménagement diminuent la 
surface des parcs publics ou d’espaces de délassement publics, la 
commune doit compenser la perte par la création ou l’agrandissement 
d’un autre parc public ou espace de délassement public dans le même 
quartier.
3 Les quartiers sont déterminés selon le plan directeur communal et le plan 
d’aménagement communal.
4 Lorsque la commune entend réaménager un parking public dans le cadre 
d’un projet d’urbanisme, elle doit créer un parc public ou un espace de 
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délassement public. Le Conseil communal règle les dispositions 
d’application par arrêté. 
5 Si un quartier au sens de l’al. 3 ne jouit d’aucun parc public ou espace 
de délassement public le 31 décembre 2018, la Commune doit en 
aménager un avant le 1er janvier 2024. 
6 La surface totale des espaces publics compris dans l’al. 1 est constituée 
de l’ensemble du domaine public communal dévolu en partie ou 
totalement à des parcs publics ou espaces de délassement au 
31 décembre 2018.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
à l’expiration du délai référendaire et de sa ratification par le Conseil 
d’État. 

Cette proposition ne faisant pas l’objet d’un développement écrit, le 
président, M. Alexandre Brodard, donne la parole à son premier 
signataire, M. Baptiste Hurni, qui déclare : 

- Cette proposition ne fait effectivement pas l’objet d’un développement 
écrit, car il nous semblait que le texte de l’arrêté était clair en lui-même sur 
la volonté qui est la nôtre et que cela se passait d’explications plus 
détaillées. Je vous en donnerai quelques-unes extrêmement brèves. 
Quel est le constat qui est à la base de ce projet d’arrêté ? Le constat est 
que, en voyant les zones de délassement, les parcs publics, etc., nous 
avons le sentiment, depuis plusieurs années – sans qu’aucune statistique 
n’existe – que ceux-ci se font peu à peu grignoter pour des projets souvent 
extrêmement valables, parfois un peu moins. Bref, ils se font grignoter 
pour des projets souvent d’intérêt public, car il n’y a pas de règle globale 
qui prévoit de protéger cette surface d’espaces de délassement et de 
parcs.
Cela nous semble problématique. Alors, quels sont les projets auxquels 
nous faisons allusion ? Encore une fois, sans remettre en cause le projet, 
nous voyons que, ces dernières années, les surfaces de plusieurs parcs 
ont été occupées par d’autres choses. Le premier projet qui – si j’ose 
dire – a été extrêmement gourmand en surface publique de délassement 
est la mise en place – qui n’est pas contestée, encore une fois, et qui est 
positive – de tous les points déchetterie. Ceux-ci ont pris de nombreux 
espaces publics. Par exemple, à la rue de l’Ecluse, le seul endroit où il y 
avait un petit parc public est devenu maintenant un point déchetterie. A la 
rue des Parcs, il reste un tout petit parc, mais juste au-dessus se trouve 
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le point déchetterie qui prend une grande partie de la surface de 
délassement d’avant. Et cetera. 
Cela a aussi été des projets un peu plus marquants s’agissant des noms. 
On peut évidemment penser au grand projet d’Expo02, qui est le 
Fun’ambule, pour lequel une partie du Jardin anglais a été supprimée. 
Ceci pour un projet tout à fait valable, encore une fois.
Le dernier en date – qui peut peut-être être souligné – est le projet 
Chaumière, pour lequel une partie de l’espace public sera dévolue à un 
home privé, l’autre partie restant un parc public.
Tous ces exemples pour vous dire que ce n’est pas la contestation d’un 
projet ou d’un autre, mais qu’il s’agit de la constatation globale que les 
parcs et les zones de délassement ne sont pas assez protégés dans notre 
ville. 
Il est aussi constaté que, si certains quartiers ont beaucoup de parcs 
publics et d’espaces de délassement, d’autres quartiers – souvent plus 
populaires – n’en ont pas, ou quasiment pas. Nous pensons que, dans un 
développement harmonieux de l’urbanisme de notre cité, il serait pertinent 
que – dans la mesure du possible, évidemment – les quartiers et les rues 
qui n’ont pas de zone de délassement, ou seulement de taille 
extrêmement réduite, puissent bénéficier d’une réflexion à ce sujet. 
Voilà quels sont les constats qui nous ont conduits à nous dire qu’il serait 
bien qu’il existe un règlement qui pose une règle générale et abstraite 
disant qu’à un moment « X » il y a une surface de parcs en ville de 
Neuchâtel et que cette surface globale ne doit pas diminuer. Premier 
principe. Deuxième principe, tous les quartiers devraient pouvoir 
bénéficier d’un parc public ou d’un espace de délassement.
J’ai entendu dire en venant à ce Conseil général – et un peu avant, déjà – 
que de nombreux groupes estiment que cet arrêté pose des problèmes 
pratiques, avec des termes juridiques indéfinis – comme « la surface totale 
des parcs publics et espaces de délassement publics », etc. – et qu’il 
faudrait renvoyer ce projet d’arrêté en commission.
Si cette proposition venait à être faite, sachez que le groupe socialiste 
l’acceptera parfaitement. Il l’appelle même de ses vœux. Il apparaît même 
au groupe socialiste que l’endroit le plus pertinent pour traiter de cet arrêté 
est la commission chargée de la révision du plan d’aménagement local.
Celui-ci pourrait prendre en considération cette règle générale et abstraite. 
Nous n’avons pas d’autre outil qu’un arrêté pour thématiser précisément 
cela et contraindre une discussion dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement local. Mais si une discussion peut avoir lieu en 
commission, nous pensons effectivement que c’est plus favorable, compte 
tenu de la technicité du projet.
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Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Si une proposition de renvoi en commission est effectivement demandée 
par un groupe, je proposerais que nous ne traitions ce soir que du renvoi 
en commission, sans entrer sur le fond du sujet.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Le groupe PopVertSol souhaite renvoyer l’objet en commission. 
Cependant, je vous suggère d’en faire tout de même le développement, 
puisque les commissaires seront chargés des développements qui se 
seront tenus en plénum et qui devront être retranscrits dans la proposition. 
Cela pourrait même être assez court, notamment justifier que nous 
estimons qu’une commission restreinte pourrait être adéquate.

M. Christophe Schwarb s’exprime : 
- Pour le groupe PLR, le renvoi en commission n’est pas combattu, il est 
même absolument indispensable pour régler ce genre d’arrêté, lequel 
pose toute une série de problèmes, cela a été relevé : révision du PAL, 
nouvelle commune, …. 
Je ne sais pas quelle serait la durée de vie de cet arrêté si nous venions 
à le voter maintenant. Et qu’arrive-t-il le 1er janvier 2021, puisqu’il y a une 
nouvelle commune ? Va-t-il être maintenu, ou non ? Nous parlons de plan 
directeur communal, de plan d’aménagement communal, qui va 
évidemment être étudié maintenant, modifié et intégré dans la nouvelle 
commune. 
Il y a ensuite un problème de rétroactivité, lorsque l’on parle du 
31 décembre 2018. Cela nous paraît problématique, puisque toutes ces 
questions assez techniques doivent être traitées dans une commission. 
Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de faire le débat ici. Pour la 
petite histoire, le groupe PLR ne combat pas le fond du problème qui a été 
évoqué tout à l’heure, mais je crois qu’il faut renvoyer et prendre 
calmement cette question dans la révision du PAL.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
- Très brièvement également, nous partageons aussi cette conclusion. 
Quelques-uns des éléments d’interrogation portant justement sur la forme 
de la temporalité ont été évoqués et il est pour nous indispensable d’avoir 
des éclaircissements là-dessus pour nous prononcer sur cet arrêté. 
Nous pouvons tout à fait soutenir cet arrêté et sommes tout à fait en faveur 
de maintenir les espaces publics de délassement et, en tous les cas, de 
ne pas les diminuer, voire même de les augmenter.
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Compte tenu des différentes interventions, le président, M. Alexandre 
Brodard, propose le renvoi de la proposition en Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement et demande si quelqu’un 
s’oppose à ce choix.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Pour être sûr, pouvez-vous me confirmer que c’est bien cette 
commission qui sera saisie de la révision du PAL ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, répondant par l’affirmative, 
M. Baptiste Hurni confirme qu’il n’y a pas d’opposition de la part du 
groupe socialiste.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Selon notre première idée, nous aurions proposé la nomination d’une 
commission ad hoc de 5 membres, pour réviser en une séance la 
proposition d’arrêté selon les différentes suggestions émises. Mais nous 
nous rallierons à renvoyer cette proposition à une commission de 
15 personnes, si vous estimez que cela est nécessaire.

Etant donné qu’aucune opposition n’est formulée, le président, 
M. Alexandre Brodard, annonce le renvoi de la proposition en 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement. 

La séance est levée à 21h50.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL 
37ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 10 février 2020, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme 
Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François 
Chédel (PopVertSol), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée 
Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister 
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR),
Philippe Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Morgan Paratte 
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol),
Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mmes et M. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Dimitri Paratte (PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de la 35ème séance, du lundi 9 décembre 2019, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 36ème séance, du lundi 20 janvier 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. En date du 22 janvier 2020, le Bureau du Conseil général a porté son 

choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil général du 
12 novembre 2018, au cours de laquelle figuraient notamment le 
rapport 18-020 concernant la réunion du Service informatique de 
l’Entité neuchâteloise et du Centre électronique de gestion de la Ville 
de Neuchâtel, ainsi que les interpellations : 

18-613 du groupe PLR, intitulée « Tilo Frey : pour que ce symbole 
de la présence des femmes dans la vie publique s’ancre dans la 
durée » ; 
18-609 du groupe PopVertSol, intitulée « Pour l’ajout d’une plaque 
explicative sur les « monuments » dédiés à Louis Agassiz dans 
l’espace public en Ville de Neuchâtel » ; 
18-616 du groupe Vert’libéraux/PDC, intitulée « Tilo Frey mérite 
bien un lieu de souvenir libre de toute polémique ».

2. Arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2020 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Rahel Aggeler (PLR) en 
remplacement de Mme Nadia Boss, démissionnaire.

3. Envoi d’une invitation au vernissage des bâches du Temple du Bas, le 
samedi 8 février 2020, de 12h15 à 13h15 au nord de la rue du Temple 
Neuf.

4. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre de la 
Commission de la politique familiale, en remplacement de Mme 
Isabelle Bellaton (art. 125 RG).

5. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre de la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, en 
remplacement de Mme Nadia Boss (art. 125 RG).
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6. Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de membre du 
Conseil d’établissement scolaire intercommunal (CESI) Centre des 
Terreaux, en remplacement de Mme Isabelle Bellaton (art. 125 RG).

7. Lettre du 31 janvier 2020 de M. Yann Mercanton concernant les 
déchets.

8. Réponse du 5 février 2020 de la Direction des infrastructures à la lettre 
de M. Yann Mercanton du 31 janvier 2020.

Communiqués de presse

Du Conseil communal intitulé « Le parc des Jeunes-Rives, un poumon 
vert et bleu au cœur de la ville ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Redécouvrir les charmes 
de la forêt en hiver ».
De la Direction de l’éducation intitulé « La Ville s’apprête à investir pour 
l’école de demain ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Le Temple du 
bas paré de toiles artistiques ».
Du Conseil communal relatif aux chiffres du recensement 2019 pour 
la ville de Neuchâtel.
De la Direction des sports intitulé « Midi Tonus annonce la couleur du 
printemps ».
De la Direction de la mobilité intitulé « 10 mai : un dimanche sans 
voiture ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports 
20-002
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de l’avant-projet 
de rénovation du collège des Parcs.
20-004
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédit 
relatives aux programmes d’assainissements sur le domaine public 2020-
2021.

B. Autres objets 
19-616
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Quelle utilisation et quelles perspectives pour la 
place du Port ? ». 
20-601
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Comment la Ville garantit l’accès aux activités 
politiques dans l’espace public ? ».
20-602
Interpellation du groupe PopVertSol par M. François Chédel et 
consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle l’implantation de la vie 
culturelle et associative en Ville de Neuchâtel ? ».
20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.
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19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019) : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 21 et 30 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels 

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que le Bureau du Conseil 
général s’est réuni en date du 22 janvier 2020, afin de prendre 
connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux dossiers 
qui lui ont été délégués par notre Autorité.  
Le Bureau a procédé formellement au classement des dossiers reçus 
durant l’année. Il a de plus procédé au contrôle des archives et a donné 
décharge avec remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté 
son choix sur l’enregistrement de la séance du 12 novembre 2018, à 
l’ordre du jour de laquelle figuraient notamment le rapport n° 18-020 
concernant la réunion du Service informatique de l’Entité neuchâteloise et 
du Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, ainsi que les
interpellations nos 18-613, 18-609 et 18-616.

Le président invite l’assemblée à ne pas oublier de brancher les micros 
lors de chaque intervention. Il rappelle également l’entrée en vigueur de 
la modification réglementaire concernant le temps de parole : lors des 
discussions sur un rapport du Conseil communal, le temps de parole de 
chaque intervenant est limité à 15 minutes maximum. Toute prise de 
parole suivante est limitée à 5 minutes.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, Mme Rahel Aggeler (PLR), en 
remplacement de Mme Nadia Boss.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et consorts (déposée le 
5 février 2020) intitulée « Le Conseil communal est-il favorable au 
maintien de la Haute école de musique à Neuchâtel ? » 

M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
- Je fais usage du nouveau règlement pour être très bref et très concis :
oui, le Conseil communal est favorable au maintien de la Haute école de 
musique de Neuchâtel. Ceci pour, en tout cas, deux raisons importantes 
et je soulignerai encore un troisième point.
La première raison est que la Haute école de musique – outre le fait d’être 
une école de musique – est aussi un acteur culturel très important de la 
ville et de toute la région neuchâteloise. Elle offre chaque année une 
centaine de prestations à la population et développe également des 
actions de médiation culturelle. Nous pouvons citer aussi des 
collaborations étroites avec le Théâtre du Passage, 4 à 5 projets chaque 
année, 10 concerts annuels associant les professeurs et les étudiants de 
la Haute école de musique et également un ensemble de concerts qui se 
font avec d’autres acteurs. Bref, la Haute école de musique participe à un 
écosystème culturel très important.
Le deuxième point, c’est que nous serions le seul canton – hormis le Jura,
qui compte une population de 70'000 habitants, pratiquement celle du 
Littoral neuchâtelois – à ne pas disposer d’un enseignement professionnel 
de haut niveau. Nous avons besoin, c’est notre analyse, d’une école qui 
délivre des bachelors et des masters. 
Troisièmement, peut-être juste mentionner que le Conseil communal 
s’abstient de prendre position dans des débats politiques nationaux ou 
cantonaux, c’est une règle plutôt générale. Mais, puisque l’école est sur le 
territoire de la Ville et que les Autorités, par le passé, se sont battues 
pendant plus d’une dizaine d’années pour disposer d’une telle école, nous 
trouvons qu’il est bien, aujourd’hui, que nous soulignions l’importance de 
cette école.
Voilà la position du Conseil communal.
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EDUCATION
20-002

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des 

Parcs
(Du 13 janvier 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Contexte
Le 1er juillet 2019 vous était soumis le rapport 19-015 concernant une 
demande de crédit pour l’organisation d’un concours et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des Parcs ainsi que pour le projet 
de relocalisation du collège durant les travaux. La démarche générale, 
c’est-à-dire la nécessité de rénover rapidement le collège des Parcs, ainsi 
que les solutions de relocalisation des élèves et du corps enseignant 
durant les travaux ont été saluées par votre Autorité. Cependant, la 
stratégie envisagée pour le mener à bien et la variante proposée 
manquaient d’explications pour pouvoir vous permettre de vous prononcer 
favorablement par rapport au projet d’arrêté III initialement proposé. Cette 
séance a été l’occasion de constituer une Commission ad hoc, la 
Commission politique familiale, permettant ainsi aux membres délégués
par votre Autorité d’étudier et d’accompagner les démarches entreprises 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4095



par rapport à ce projet ainsi que d’autres dossiers en lien avec cette 
thématique. Le chapitre 11 « Consultation » revient plus en détail sur 
l’implication de la Commission dans le projet.

Alors que les classes seront relocalisées dès la prochaine rentrée scolaire 
sur les deux sites validés par votre Autorité le 1er juillet 2019, ce rapport 
se veut un complément circonstancié à celui soumis le 1er juillet 2019. Si 
certains éléments sont repris afin d’assurer une cohérence tant de 
contenu que de forme, une attention particulière a été portée aux 
différentes questions ou remarques formulées par votre Autorité afin 
d’apporter la vision la plus complète possible sur ce dossier. Il 
contextualise dans un premier temps le projet en apportant un éclairage 
du point de vue de l’évolution démographique, mais également du besoin 
des utilisateurs, avant de se pencher plus précisément sur l’analyse des 
bâtiments, des variante étudiées et du cahier des charges retenu afin de 
correspondre aux besoins émis. Enfin, il propose une stratégie et une 
procédure de mise en soumission des prestations qui permet d’établir un 
calendrier et une demande de crédit appropriés.

2. Projections démographiques

Afin de pouvoir obtenir une vison à plus long terme de l’évolution 
démographique des élèves de la ville de Neuchâtel, et en particulier du 
bassin scolaire du collège Parcs, une étude a été mandatée et financée 
par l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén) à la société MicroGIS SA, 
spécialisée dans ce domaine. En effet, suite à une discussion au sein du 
comité scolaire de l’éoren, l’ensemble de son territoire a été analysé sur 
la base de variables démographiques confrontées aux scénarii d’évolution 
fédéraux et cantonaux. Elles ont également été contextualisées par 
rapport aux contraintes de développement territoriales (projets de 
nouveaux logements). Les investissements futurs au sein de l’éorén 
seront donc analysés sur la base de cette étude de façon à adapter les 
investissements aux variations démographiques pressenties sur le 
territoire de l’éoren. Pour la Ville de Neuchâtel fusionnée, cette étude 
fondera également le dimensionnement des projets futurs de rénovation 
et/ou agrandissement. A noter que cette étude guidera également les 
projections en infrastructures pré et parascolaires. 

2.1. Synthèse de l’analyse démographique effectuée sur le 
centre des Terreaux

Les résultats de l’« extrait du rapport d’étude : centre des Terreaux » 
(regroupant les collèges de la Promenade, des Parcs, de Vauseyon, de 
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Serrières, des Terreaux, du Passage, et de Valangin dès la prochaine 
rentrée) élaboré par l’institut MicroGIS SA et présenté devant la 
Commission politique familiale le 24 octobre 2019, met en évidence les 
éléments principaux suivants :

a) une stabilité démographique au niveau des effectifs dans ce périmètre
à long terme (3204 élèves en 2020 contre 3297 élèves en 2040),

b) passant par des phases de fluctuations liées à l’évolution du solde
migratoire (émigration d’enfants en âge préscolaire et scolaire).

c) Le centre des Terreaux, et le bassin scolaire des Parcs en particulier,
suivent également cette tendance, avec un solde migratoire plus marqué
(voir tableau 1 ci-après).

Il est toutefois important de relever que les effectifs démographiques 
(élèves domiciliés sur une Commune) ne correspondent pas toujours 
parfaitement aux effectifs scolaires (élèves scolarisés dans un 
établissement scolaire), du fait entre autres du mécanisme de 
redistribution entre bassins scolaires et d’autres institutions (écoles 
spécialisées ou privées).

Pour autant, jusqu’à présent, les décisions de répartition des élèves dans 
les classes par niveaux et par collèges, reposant en particulier sur les 
données extraites de la BDP, ont valablement permis de relever chaque 
année le défi des variations constantes des effectifs. 

Age des enfants (de 1 à 15 ans)

P
ou

rc
en
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ge
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Tableau 1 : Projection des phénomènes migratoires dans le bassin scolaire des Parcs 
(extrait du rapport MicroGIS SA)
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2.2. Evolution de l’effectif du collège des Parcs à court terme 

Le tableau 2 ci-après montre l’évolution des effectifs pour le bassin du 
collège des Parcs à court terme (rentrée scolaire 2022-2023). Ce tableau 
se base, d’une part, sur la Banque de données des personnes (BDP) et,
d’autre part, applique le pourcentage de solde migratoire évalué par 
l’analyse de MicroGIS. Ces deux éléments combinés devraient donc 
donner une estimation fiable de l’évolution à court terme.

Tableau 2 : évolution des effectifs uniquement selon la BDP et avec le solde migratoire 
intégré

2.3. Evolution de l’effectif du collège des Parcs à long terme
et impact sur le nombre de classes nécessaires

Les projections démographiques effectuées par MicroGIS montrent une 
stabilisation des effectifs à long terme (392 élèves en 2020 contre 396 
élèves en 2040).

Nous pouvons donc établir le nombre de classes nécessaires pour 
accueillir ces élèves en fonction du cadre cantonal (moyenne de 18 élèves 
pour le cycle 1 et 19 élèves pour le cycle 2).

On constate donc qu’à l’horizon 2040, 7 classes de 1H/2H seront 
nécessaires, 12 classes de 3H à 6H, et 3 classes de 7H/8H. Cependant, 
pour la rentrée scolaire 2022-2023 ce seront 9 classes de 1H/2H, 13 
classes de 3H à 6H, et 2 classes de 7H qui devront être ouvertes.

Ces indications montrent la fluctuation, importante suivant les années, et 

2019 2020 2021 2022 2023

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire 

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

selon 
BDP

avec 
solde 
migratoire

1H 65 59 85 73 99 82 101 80 85 68
2H 61 59 65 56 85 70 99 79 101 79
3H 56 54 61 56 65 54 85 67 99 78
4H 48 46 56 52 61 54 65 52 85 66
5H 59 57 48 44 56 50 61 52 65 51
6H 49 47 59 54 48 42 56 48 61 51
7H 0 0 53 49 0 0 60 41 0 0
8H 54 52 0 0 53 47 0 0 60 59

TOTAL 392 372 427 384 467 399 527 418 556 429
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inhérente principalement au solde migratoire. Il est de ce fait à la fois 
important de pouvoir absorber ces hausses d’effectifs tout en évitant de 
prévoir des locaux qui ne seraient par ailleurs pas utilisés lors d’années 
avec des effectifs en baisse. Le cahier des charges du futur collège mise 
donc pour cette raison à la fois sur la mutualisation des locaux et leur 
polyvalence. Son dimensionnement est donc un compromis entre le 
manque de salles à ce jour et les besoins à l’avenir.

3. Besoins des utilisateurs
Deux ateliers réunissant des représentant.e.s des utilisateurs principaux 
des infrastructures (école, Accueil de l’Enfance, Service des bâtiments, 
Service des sports, Service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles) ont été organisés pour identifier les besoins tant quantitatifs 
que qualitatifs des locaux. Lors du premier atelier du 25 février 2019, les 
besoins en terme de surfaces ont été déterminés indépendamment, dans 
un premier temps, de la structure existante du bâtiment et de ses 
extensions possibles.

Lors du deuxième atelier du 8 avril 2019, les surfaces d’utilisation définies 
lors du premier atelier ont été attribuées à la structure existante du 
bâtiment principal. Un cahier des charges a pu être obtenu après des 
analyses approfondies et la prise en considération, en plus des directives 
et recommandations du canton de Neuchâtel, de directives et de « best 
practices » d’autres cantons (notamment Berne, Genève et Vaud). 
L’objectif était d’obtenir l’utilisation la plus efficace possible tout en tenant 
compte des exigences de la conservation des monuments. De cette façon, 
il a été possible d’estimer les surfaces nécessaires supplémentaires ainsi 
que leur typologie.

3.1. Ecole

L’organisation scolaire sur le territoire de la commune fusionnée repose 
sur trois centres scolaires que sont :

- le Centre des Terreaux intégrant désormais Valangin (décrit au
paragraphe 2.1) ainsi que les collèges de Beauregard et des
Sablons pour les années 2020 à 2023,

- le Centre du Mail intégrant aussi Hauterive : collèges de la
Maladière, du Mail, des Acacias, du Crêt du Chêne, de Chaumont et
le collège d’Hauterive,
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- le Centre de la Côte regroupant les communes de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel : collèges des Guches, des
Safrières, de Pamplemousse, des Côteaux et des Charmettes.

La convention de fusion prévoit de ne pas modifier l’organisation actuelle 
(page 34 du rapport 16-001 du 6 janvier 2016) et par ailleurs, le présent 
rapport porte sur un périmètre n’étant pas directement touché par 
l’intégration des collèges de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin. Cependant, des réflexions seront menées avec les centres 
scolaires concernés afin de redéfinir au besoin les bassins scolaires de 
chaque collège pour une utilisation optimale des infrastructures, 
notamment en regard de la création du collège de Beauregard. 

3.1.1.Cadre cantonal et normes pédagogiques

Le canton de Neuchâtel prévoit, comme indiqué dans le document 
« Constructions scolaires et installations sportives : directives et 
recommandations » des dimensions spécifiques pour les salles de classe 
suivant le niveau des élèves. Ainsi les classes de 1H/2H devraient 
disposer de salles d’une superficie de 80 à 90m2 et celles de 3H à 6H de 
70 à 80 m2. La superficie des salles de classe actuelles du collège des 
Parcs est en moyenne de 60m2 et celle-ci ne peut pas être modifiée selon 
les indications de l’Office du patrimoine et de l’archéologie (OPAN). Ces 
différents éléments nous ont de ce fait conforté dans l’idée de construire 
des classes adaptées aux normes pédagogiques actuelles dans un 
bâtiment séparé pour les 1H/2H.

Au vu des 3 heures d’éducation physique hebdomadaire prescrites par le 
Canton, la salle de sport existante du bâtiment annexe, qui n'est plus 
conforme aux normes en terme de taille et d’infrastructures, ne couvre 
largement pas actuellement les besoins correspondant1. Aujourd’hui, la 
salle d’éducation physique serait potentiellement utilisée à 175%. Au gré 
des fluctuations d’effectifs, l’utilisation pourrait être encore plus 
importante. Ce calcul montre que la création de deux salles d’éducation 
physique conformes aux normes correspond au besoin lié aux 
prescriptions cantonales et permet ainsi d’éviter des déplacements 
d’élèves vers d’autres salles de sport, coûteux en temps et en argent. 

Enfin, l’enseignement évoluant au fil du temps et s’adaptant aux défis 
sociétaux actuels, de nouveaux besoins apparaissent dans le domaine 

1 Le calcul du taux d’occupation se base sur la prescription cantonale de 3 heures de 
sport hebdomadaire, le nombre de classes par collège et le cadre horaire à disposition 
pour pouvoir utiliser la salle (36h par semaine).
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pédagogique. Le Grand Conseil neuchâtelois va, par exemple, se 
prononcer au début 2020 sur un rapport concernant l’éducation numérique 
qui prévoit, entre autres, des infrastructures et équipements adaptés tels 
que des salles numériques également dans les collèges dédiés au cycles 
1 et 2 (1èreà 8ème années).

3.1.2.Problématiques scolaires actuelles

L’école obligatoire subit actuellement plusieurs axes de pression en terme 
de besoins en salles. Le centre des Terreaux est particulièrement touché 
par ces besoins en raison de la configuration de certains de ses bâtiments 
et de sa population. À court et moyen terme, un nombre croissant de salles 
va s’avérer nécessaire, sans tenir compte des éventuelles variations de 
population. Tout d’abord, il faut savoir que le centre des Terreaux possède 
la seule classe d’accueil2 du cycle 2 de la Ville et plus largement de 
l’éorén. De par sa structure et des normes organisationnelles édictées par 
le Canton, la classe d’accueil peut voir ses effectifs variés fortement en 
fonction des arrivées d’élèves étrangers. Actuellement la classe a un 
effectif de 21 élèves allophones d’horizons, d’âges et de niveaux de 
scolarisation différents. Cet effectif pourrait être bien plus élevé si des 
élèves n’étaient pas intégrés dans des classes ordinaires alors qu’ils n’ont 
acquis que des notions élémentaires en français et, pour certains, dans 
les autres branches en général. De fait ce serait deux, voire trois classes 
d’accueil qui devraient être ouvertes, ce qui n’est actuellement pas 
possible au vu des locaux à disposition.

Les classes à effectifs réduits, c’est-à-dire les classes de formations 
spécialisées, posent également problème en terme de besoins. En effet, 
bien que, comme son nom l’indique, le nombre d’enfants par classe est 
moindre, un espace équivalent à une classe ordinaire est nécessaire pour 
offrir des conditions favorables aux élèves qui les fréquentent (notamment 
en terme de surface). Actuellement, les 3 classes du degré primaire et les 
4 classes du degré secondaire sont situées dans de petites salles de 40m2

ou moins pour 10 à 12 élèves dans les collèges de la Promenade et des 
Terreaux. En raison de la configuration de ces deux bâtiments, il n’est pas 
possible, par de simples travaux d’agrandir ces salles. Leur répartition sur 
le bassin scolaire des Terreaux est à améliorer tant du point de vue des 
élèves et leur famille que pour l’efficience pédagogique, le Collège des 
Parcs sera donc également concerné. 

Une réflexion au niveau cantonal est actuellement en cours concernant 

2 Les classes d’accueils regroupent les élèves allophones directement issus de la 
migration et ne pouvant pas intégrer immédiatement le système scolaire.
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l’indice d’encadrement des classes (nombre moyen d’élèves par classe). 
La tendance va vers une pondération des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. Si tel devrait être le cas, le risque de voir une augmentation 
du nombre de classes est élevé. Les collèges primaires actuels ne 
permettent pas l’ouverture de classes supplémentaires, sauf pour celui de 
Vauseyon qui connait un creux démographique depuis quelques années. 
Cependant, il est à noter que dans ce collège, deux classes de 1ère et 2ème

sont actuellement situées dans des appartements à la rue du Chasselas, 
ce qui pose un certain nombre de problèmes au vu de l’évolution des 
pratiques dans ces années scolaires spécifiques. Une réflexion sera 
menée pour définir l’avenir de ces deux classes à terme. 

Finalement, s’ajoute encore le besoin en salles généré par la mise en 
application de l’éducation numérique qui mobilise au minimum une salle 
supplémentaire par collège pour créer une salle multimédia. La grille 
horaire liée à ce programme spécifique n’étant pas clairement définie à ce
stade, il n’est pas possible de faire des projections fiables. La mise à 
disposition de salle adaptée augmentera évidemment avec le nombre de 
classe dans chaque collège, celui des Parcs en accueille un grand 
nombre.

3.1.3.Intégration de classes CLIN

Lors de notre réponse du 22 novembre 2017 à l’interpellation no 17-612 
de Mme Johanna Lott-Fischer et consorts intitulée « Elève en situation de 
handicap et scolarisé près de chez soi: un droit fondamental non respecté 
à Neuchâtel » nous avons mis en avant que s’il nous était 
malheureusement pas possible de pouvoir tenir compte actuellement de
du besoin de classes spécialisées au sein des collèges de la ville de 
Neuchâtel, nous nous efforcerions de prendre cette demande en 
considération lors des prochaines rénovations ou constructions scolaires. 
L’ajout d’ascenseurs reliant à la fois les différents étages et permettant un 
accès au cours supérieure et inférieure, permettant de lever l’obstacle de 
l’accueil d’élèves avec une mobilité réduite, il nous semble important de 
pouvoir intégrer une voire plusieurs classes décentralisées des Perce-
Neige ou du Centre régional d’apprentissages spécialisés (CERAS) dans
le futur collège. En effet, il s’agit là d’une possibilité convaincante, d’une 
part, de permettre aux élèves en situation de handicap d’être intégrés et 
de participer aux activités d’un collège, si possible proche de leur lieu 
d’habitation, et d’autre part, d’ouvrir les autres élèves aux notions de 
différence et de respect. L’accessibilité du parascolaire est par ailleurs 
également garantie pour les enfants en situation de handicap ce qui est 
un atout complémentaire important.
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3.2. Associations culturelles et de quartier

Le « Rapport d’information complémentaire du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 279 « Valoriser davantage nos 
infrastructures scolaires communales en faveur du tissu associatif local »
et au postulat no 134 « Pour une animation socioculturelle dans les 
quartiers » du 16 août 2017(17-011 D), mettait clairement en évidence 
l’insuffisance de l’offre de locaux polyvalents qui peuvent être mis à la 
disposition de la société civile. Par cet acte, nous prenions l’engagement 
de saisir toute opportunité de renforcement de ladite offre, notamment lors 
de travaux de rénovation et d’agrandissement de nos bâtiments scolaires. 
Le projet qui vous est soumis traduit cette volonté par l’augmentation du 
nombre d’espaces à disposition (passage de cinq à sept), de plus grande 
surface et plus polyvalents dans les possibilités d’utilisation. 

Il s’agit en effet de pouvoir mettre à disposition des espaces spécifiques 
en faveur du tissu associatif local (écoles de langue et de culture 
étrangères, associations socioculturelles et de quartiers) dès la fin du 
temps d’enseignement en semaine et le week-end. La nature des activités 
proposées et leur déroulement doivent naturellement être compatibles 
avec le bon fonctionnement de l’école.

3.3. Associations sportives

Si la salle d’éducation physique du collège des Parcs, désuète et de petite 
taille, ne suffit pas pour les besoins scolaires, il est important de souligner 
que les associations sportives peinent à trouver des infrastructures 
disponibles sur l’ensemble du territoire communal faute d’infrastructures 
suffisantes. Ce point a notamment été relevé dans le « Rapport 
d’information du Conseil communal au Conseil général concernant la 
politique du sport de la Ville » soumis à votre Autorité en mars 2018. De 
par la situation relativement centrale de ce collège, les demandes sont 
fréquentes, même si la structure actuelle ne convient pas pour un certain 
nombre de sociétés (taille de la salle, type d’équipements, etc.). La 
construction de deux de salles de sports se justifie donc amplement tant 
par le besoin scolaire qu’associatif et trouve sa cohérence au sein de la 
commune actuelle tout comme fusionnée.

4. Périmètre de réflexion et d’intervention
Le collège des Parcs, l’un des plus grands de la Ville, a été construit en 
1914 et se situe entre la rue des Parcs et la rue de la Côte à Neuchâtel. 
Utilisé par l’éorén, le collège accueille actuellement 380 élèves, c’est-à-
dire 21 classes, des cycles 1 et 2 (4 à 12 ans). 
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Il est composé de deux bâtiments et de deux préaux – un préau inférieur 
au sud et un supérieur séparant les deux constructions. L’état de ce 
collège centenaire, même s’il a été régulièrement entretenu, commence 
véritablement à se détériorer et la nécessité d’une rénovation en 
profondeur est urgente et incontestable.

Dans cette perspective, en 2014, les deux bâtiments ont fait l’objet d’un 
diagnostic EPIC (Expertise du Parc Immobilier Communal) de l’état du 
bâtiment et d’un recensement sismique. Notre projet a tenu compte non 
seulement de ce diagnostic mais également les compléments ciblés 
sollicités à l’externe.

Le périmètre d’intervention pour les travaux d’agrandissement et de 
rénovation du collège des Parcs couvre la totalité du bien-fonds 9847 
appartenant à la Ville de Neuchâtel. Le périmètre de réflexion est 
nettement plus large et comprend, entre autres, également la liaison 
routière autour de la parcelle 9847 (publique et privée).

Les discussions menées avec l’Office du patrimoine et de l’archéologie 
(OPAN) ont mis en avant le fait que le collège a une grande valeur 
patrimoniale.

Recensement ISOS

Figure 1 : Plan de situation du collège des Parcs
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Le patrimoine bâti de la ville de Neuchâtel est protégé selon l’Inventaire 
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS). Conformément à l’art. 6 LPN (RS 451), la Confédération est 
astreinte à tenir compte de l’ISOS dans l’accomplissement de ses tâches. 
Elle doit s’assurer de préserver l’intégrité des particularités de valeur des 
sites d’importance nationale lors de l’aménagement et de l’entretien de 
bâtiments et d’installations par la Confédération, ses organisations et ses 
établissements, de l’octroi de concessions et d’autorisations et de 
l’allocation de contributions fédérales. Les cantons et les communes 
doivent également consulter l’Inventaire fédéral dans l’accomplissement 
de leurs tâches, puisque conformément à l’art. 4a OISOS, les cantons 
doivent tenir compte de l’Inventaire lors de l’établissement de leurs plans 
directeurs (www.bak.admin.ch). L’ensemble du collège des Parcs est 
recensé dans cet inventaire avec l’objectif de sauvegarde « A » qui 
préconise la sauvegarde de la substance, c’est-à-dire la conservation 
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les 
espaces extérieurs, la suppression des interventions parasites et 
l’interdiction de démolition et de constructions nouvelles ou uniquement 
avec des prescriptions détaillées en cas d’intervention.

Figure 8 : Façade Sud du collège des Parcs

Recensement cantonal
D’une valeur patrimoniale importante, le bâtiment principal – l’école à 
proprement parlé – obtient la note de 3 au recensement architectural 
cantonal. Le second bâtiment – la salle d’éducation physique, au nord –
se voit attribuer la note plus modeste de 5, signifiant simplement « 
pittoresque ».
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Pour mémoire, dans le recensement architectural du canton de Neuchâtel, 
chaque immeuble est évalué par des représentants de la Commune, de 
la Commission cantonale des biens culturels et de l’Office du patrimoine 
et de l’archéologie de Neuchâtel. Il reçoit des valeurs allant de 0 (la 
meilleure) à 9 (la moins bonne).
Réglementations communales
Il n'existe pas de réglementations spécifiques sur la sauvegarde du 
patrimoine culturel au niveau communal. Le Conseil général s’est 
cependant engagé (voir rapport du Conseil communal au Conseil général 
du 10 juin 2009), lors de la démolition de l’ancien collège de la Maladière 
à maintenir le collège des Parcs comme autre exemple témoin de cette 
époque.

Toutes ces considérations expliquent donc que la rénovation s’inscrit dans 
le complet respect des caractéristiques patrimoniales du site.  

5. Variantes étudiées et non retenues
Afin de développer rapidement et efficacement le cahier des charges 
nécessaire au développement de tout projet architectural de rénovation-
agrandissement, la Ville de Neuchâtel a fait appel à un Bureau 
d’Assistance au Maître d’Ouvrage (BAMO), soit Techdata SA. Ce dernier, 
sous le contrôle de la Direction de l’Education et le Service des bâtiments, 
et avec l’appui supplémentaire de la Direction du centre scolaire des 
Terreaux – représentant l’éorén – ainsi que des services compétents, a 
défini et listé les besoins, les contraintes liées au bâtiment et aux normes, 
ainsi que les opportunités du site. 

Partant du besoin des utilisateurs, des directives cantonales et des 
normes pédagogiques, plusieurs variantes ont été étudiées afin d’obtenir 
une solution optimale. En plus des variantes initialement étudiées lors du 
premier rapport, mais rapidement mises de côté (collège des Sablons et 
parking de la Chaumière), la Commission politique familiale a soulevé une
autre alternative qui a également été analysée et discutée. L’ensemble
des variantes vous est présenté sous forme de tableau dans l’annexe à 
ce rapport.

S’il n’a pas été possible d’effectuer des analyses techniques et financières 
poussées, un examen attentif de chaque alternative a permis de 
démontrer assez rapidement les inconvénients majeurs des autres 
propositions, raison pour laquelle dans sa séance du 24 octobre 2019, la 
commission de politique familiale a décidé de renoncer aux trois variantes 
proposées. 
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6. Cahier des charges

6.1. Exigences légales et normatives

Parmi les normes et les règlements légaux qui doivent être respectés dans 
le cadre d’un projet de rénovation, nous relevons ceux qui influent de 
manière prépondérante sur les aspects architecturaux et financiers.

Loi sur l’énergie

Pour les constructions neuves, le standard Minergie (actuellement en 
vigueur) doit être respectée sans toutefois obtenir de certificat. Pour les 
rénovations, seuls les éléments traités ou remplacés doivent répondre au 
standard Minergie (www.minergie.ch).

Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées (Lhand)

La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les 
inégalités qui frappent les personnes handicapées. Sans oublier de créer 
des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la 
participation à la vie en société, en les aidant notamment à être 
autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans 
l’accomplissement d’une formation ou formation continue et dans 
l’exercice d’une activité professionnelle.

Un des éléments-clé sera, entre autres, d’installer un système 
d’ascenseurs (entre les salles de gym et le bâtiment principal, dans le 
bâtiment principal et dans le bâtiment annexe) permettant à une personne 
handicapée de se déplacer dans l’ensemble des locaux et des niveaux, 
depuis la rue des Parcs jusqu’à la rue de la Côte, ce qui n’est actuellement 
pas possible.

6.2. Opportunités légales d’extension et de transformation

En accord avec l’OPAN et le Service du développement territorial de la 
ville de Neuchâtel, les options suivantes d'extension ont été définies:

1. Bâtiment principal : à conserver absolument et à restaurer. Un nouvel
ascenseur à l’intérieur avec accès extérieur à la cour supérieure est
prévu. En outre, la valorisation d’un espace se situant à l’extérieur, au
rez, entre le bâtiment principal et la cour nord, permettra la création
d’un local polyvalent.

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4107



2. Bâtiment annexe : préservation de l'aspect extérieur (adaptations
mineures possibles). Il est possible de complètement modifier les
aménagements intérieurs actuels (en transformant la salle de sport en
salles de classe individuelles avec changement de la disposition des
fenêtres, en aménageant les combles en salles de classe avec des
fenêtres supplémentaires dans la toiture, en ajoutant un ascenseur).
L’OPAN demande à ce que la démolition et la création d’un nouveau
bâtiment soit prouvé comme étant indispensable tandis que la
commission de l’urbanisme recommande la démolition. Les deux
options (maintien de l’enveloppe extérieure ou démolition) seront
intégrées dans le cahier des charges du concours d’architecture de
façon à déterminer la meilleure option.

3. Nouvelles salles de sport enterrées sous la cour inférieure. Le nombre
d’ouvertures dans le mur en pierre devra être mesuré et l’intervention
devra être discrète afin de ne pas dénaturer ce dernier selon les
recommandations de l’OPAN. L’accès (rampe, escalier) depuis la rue
des Parcs est à maintenir (adaptations possibles). Le choix entre deux
salles simples ou une salle double dépendra du rapport coût/bénéfice
comme des possibilités techniques, et sera à finaliser lors des
prochaines étapes. Différents critères jouent ici un rôle : distance entre
la fosse d'excavation et le bâtiment principal, le volume des salles de
sport, largeur de portée du plafond, longueur des murs autour des
salles de sport, disposition des surfaces annexes, disposition du mur
de soutènement temporairement démolis avec fenêtres, rampe et
escalier, etc.

Grâce au pragmatisme du programme des locaux, visant l’essentiel et 
mettant en avant la polyvalence des locaux, il a été possible de renoncer 
aux extensions et mesures supplémentaires suivantes :

- Création d’autres extensions extérieures (aux bâtiments principal et/ou
annexe, sur les cours supérieure et/ou inférieure) ;

- Création d’autres salles souterraines au Nord le long du mur de
soutènement contre le bâtiment principal dans la cour supérieure avec
réaménagement de l’espace extérieur devant le mur de soutènement ;

- Aménagement partiel des combles du bâtiment principal avec des
fenêtres dans la surface du toit (pas de lucarnes) à des endroits peu
visibles.
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6.3. Nouvelle répartition des surfaces

6.3.1.Bâtiment principal

Dans le bâtiment principal seront intégrées les classes de 3èmes à 6èmes

années et celles du demi-cycle 7-8 ainsi que la table de midi (Le 12 du 
Serpentin) liée à la structure parascolaire principale du Serpentin se 
trouvant à la rue des Parcs 59. Des surfaces supplémentaires seront 
créées pour une aula au 4ème étage et un nouvel espace polyvalent au rez-
de-chaussée en couvrant avec du verre la fosse séparant le bâtiment de 
la cour nord. Un ascenseur (inexistant aujourd’hui) doit être intégré pour 
s'assurer que le bâtiment devienne accessible aux personnes à mobilité 
réduite. L’étude de faisabilité des locaux figurent en annexe 2. Elle a été
établie dans le cadre des ateliers réunissant les utilisateurs principaux des 
infrastructures. Ci-après se trouve un tableau comparant les locaux et leur 
affectation actuelle avec le cahier des charges provisoire envisagé.

Le fait que la taille des classes du bâtiment principal ne peut pas être
modifiée – selon les indications de l’OPAN – et que leur superficie, en 
moyenne de 60m2, est petite par rapport aux recommandations 
cantonales, nous a conduit à une réflexion plus large prenant en compte 
les réglementations et « best practices » d’autres cantons. A l’instar de la 
ville de Berne, il est proposé d’utiliser l’espace disponible dans les couloirs 
pour en faire des « zones de dégagement » permettant à une partie de la 
classe d’exercer des activités en plus petits groupes, mais à proximité 
physique de leur classe. Il faudra, bien entendu, tenir compte des normes 
concernant la Police du feu.

En résumé, il s’agit donc d’une rénovation complète du bâtiment principal
selon le diagnostic EPIC (2014) avec une conservation/restauration 
maximale de l’extérieur et de l’intérieur avec création de voies d’accès 
conformes à la LHand.

6.3.2.Bâtiment annexe : nouvelle affectation

8 salles de classes de 1ère et 2ème HarmoS d’env. 90m2 ainsi qu’une salle 
des maîtres, des WC H/F/handicapés, ainsi qu’un ascenseur avec accès 
à la cour supérieure et à la rue de la Côte seront créés. Deux salles de 
classe seront aménagées par étage (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème

étage, combles). Un nouvel étage supplémentaire sera réalisé dans la 
salle de sport actuelle, profitant ainsi de la hauteur de plafond. Les 
combles non utilisés actuellement feront partie intégrante du projet. La 
planification précise des salles de classe et des locaux annexes sera 
définie dans une phase ultérieure du projet. Cette proposition d’affectation 
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permet ainsi de correspondre aux directives cantonales en terme de 
superficie pour des classes de 1H/2H et d’autre part d’atteindre une
synergie d’un point de vue pédagogique en regroupant ces classes. Le 
projet définitif sera présenté dans le prochain rapport de demande de 
crédit de réalisation. 

Tableau 3 : comparaison de l’affectation et de l’utilisation des locaux

6.3.3.Salles de sport

La réaffectation du bâtiment annexe, actuellement utilisé comme salle de 
sport, implique de trouver une solution pour créer un nouvel espace 
destiné aux activités sportives. Deux nouvelles salles de sport avec locaux 
annexes conformes aux directives de l’Office fédéral du sport (OFSPO) 
seront créées. Ces salles de sport enterrées se situeront sous la cour sud 
du collège des Parcs. Le volume sous la cour inférieure rend ce projet 
possible. Grâce à un emplacement sous le niveau existant et à une 
nouvelle conception du haut mur de soutènement avec des fenêtres aussi 
discrètes que possible, les exigences de la protection des monuments 
peuvent être satisfaites de la meilleure façon possible. En même temps, 
la possibilité de construire deux nouvelles salles de sport dans le centre-
ville de manière aussi discrète est une opportunité unique.
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La parcelle concernée est en partie située directement au-dessus du 
tunnel de l’autoroute A5 qui traverse Neuchâtel. Du point de vue de 
l’OFROU, rien de majeur ne s’oppose à ce projet de construction, le profil 
du tunnel d’autoroute étant suffisamment bas par rapport à la fosse 
d’excavation qui sera en effet creusée jusqu’au niveau de la rue des 
Parcs.

Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement de ces locaux afin 
de permettre leur utilisation par des acteurs et groupes externes et pour 
l’organisation d’événements sportifs (notamment avec la possibilité de 
pouvoir utiliser facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-
chaussée du bâtiment principal).

Un nouvel ascenseur garantira l’accès au bâtiment principal, à la cour 
supérieure et à la rue des Parcs.

Le projet sera présenté dans le prochain rapport de demande de crédit de 
réalisation. 

6.4. Aménagements extérieurs

Dans la vision de l’école comme élément central d’une vie de quartier et 
comme lieu d’échange et de rencontres, le soin à apporter aux 
aménagements extérieurs est primordial. En effet, les espaces entourant 
directement les bâtiments (cours supérieure et inférieure) devront pouvoir 
être utilisés tant comme préaux durant les heures d’école que comme 
endroit de délassement et de rencontre pour les habitant.e.s du quartier 
en dehors des horaires scolaires. Il sera donc important de prévoir des 
espaces ludiques (répertoriés comme places de jeux), des espaces verts 
valorisant un maximum l’environnement naturel existant ou à recréer, des 
surfaces couvertes (par exemple avec un passage couvert entre le 
bâtiment annexe et le bâtiment principal), ainsi que des places couvertes 
pour les vélos et les trottinettes au nord et au sud du futur collège. La place 
de jeux devra en outre comprendre des installations spécifiquement 
adaptées aux personnes en situation de handicap.

6.5. Le futur collège comme pôle de vie et de rencontre du
quartier

Notre programme politique 2018-2021 souligne l’importance que nous 
attachons à la valorisation des écoles comme « lieux d’échange et 
d’intégration privilégiés ». De par sa situation géographique et ses 
dimensions, le collège des Parcs joue un rôle central dans le cadre de 
notre politique de soutien à la vie associative et de quartiers, la démocratie 
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de proximité et les assemblées citoyennes qui a fait l’objet d’un débat au 
sein de votre Autorité (rapport d’information19-008). Disposant de deux 
espaces extérieurs importants, en retrait de la circulation, dont une place 
de jeux, le futur collège devra conserver un accès facilité et sécurisé afin 
de remplir au mieux son rôle de pôle d’échange interculturel et 
intergénérationnel faisant véritablement « vivre » le quartier étendu dans 
lequel il est situé.

Un soin particulier devra donc être apporté à l’aménagement de ces 
locaux afin de permettre leur utilisation par des acteurs externes ainsi que 
pour l’organisation d’événements sportifs (notamment avec la possibilité 
de pouvoir utiliser facilement l’espace repas du parascolaire au rez-de-
chaussée du bâtiment principal).

7. Stratégie et procédure de mise en soumission des
prestations

Afin de trouver le meilleur projet possible pour l’entier du collège des 
Parcs, conformément au cahier des charges établi avec soin par 
l’ensemble des utilisateurs.trices (école, Direction de l’Education, Accueil 
de l’Enfance, Service des bâtiments, Service des sports, Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles) et de mandataires 
spécialisés (le bureau d’assistance au Maître d’Ouvrage Techdata SA et 
le bureau d’architecture Urfer Architekten AG), nous organiserons un 
concours d’architecture en procédure ouverte selon la norme SIA3 142.

Nous avons décidé de privilégier cette procédure face au mandat d’étude 
parallèle (MEP) – selon la norme SIA 143 – pour des raisons logiques et 
économiques. En effet, bien que les deux procédures soient possibles 
dans notre cas, il semble plus avantageux de laisser libre cours aux 
architectes pour explorer toutes les solutions – même celles que nous 
n’avons pas forcément imaginé – dans le cadre d’un concours ouvert. Il 
est à noter que dans le cadre d’un MEP, nous définirions nous-même 
différents scénarii précis d’intervention que nous demanderions à 
plusieurs bureaux d’architectes de développer. Ainsi, il faudrait engager 
un bureau par variante hypothétique à explorer (2, 3, 4, 5 ?). Malgré de 
multiples bureaux travaillant sur différents scénarii du projet, il ne serait 
pas garanti que la meilleure solution soit trouvée. De fait, avec un MEP, 
un nombre limité d’architectes (dans l’éventualité ambitieuse d’engager 5 
bureaux, nous aurions une quinzaine de cerveaux mobilisés) réfléchirait 
au collège alors qu’un concours permettrait de toucher plus de 

3 SIA= Société suisse des Ingénieurs et des Architectes
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professionnels (avec l’hypothèse plausible de 80 rendus – il y en a eu 94 
pour l’Auberge de Jeunesse début 2019 – nous aurions environs 120 
esprits réquisitionnés).

Financièrement, le coût de notre concours sera d’environ CHF 270'000.-
TTC selon le calcul suivant :

Somme des prix (selon norme SIA 142 en fonction des 
coûts de construction estimée par IEC4)

161'550.-

Honoraires organisateur du concours 55'050.-

Honoraires membres du jury et experts (5 personnes 
mandatées / 4 jours)

36'000.-

Honoraires analyses complémentaires liées au coût de 
construction du lauréat

7'000.-

Frais accessoires (vernissage, impression, repas, etc.) 7'500.-

Divers et imprévus 2'900.-

TOTAL 270'000.-

En disposant de la même somme globale pour le MEP, nous pourrions 
allouer CHF 215'000.- (total – honoraires pour l’organisateur du MEP) au 
développement des différents scénarii. 

Selon la norme SIA, en fonction du montant de la construction estimée par 
IEC, il est estimé que le développement complet d’une variante coûte CHF 
107'700.- TTC. Ainsi, il ne serait possible d’étudier que deux variantes 
avec un MEP, ce qui minimise indiscutablement les chances de trouver la 
meilleure solution possible.

8. Estimation des coûts d’investissement pour le projet
de rénovation du collège des Parcs

Le montant estimé pour ces travaux très conséquents s’élève à 
35'200'000 francs (+/- 30%). L’Institut pour l’Economie et la Construction, 
IEC, nous a fourni l’estimation de l’ensemble des travaux sur la base de 
l’analyse du BAMO, Techdata SA. Le montant intègre la création de deux 
salles de sports, la transformation du bâtiment annexe, les aménagements 

4 IEC= Institut pour l’Economie et la Construction S.A.
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extérieurs, ainsi que la rénovation et la restauration du bâtiment principal. 
Les coûts d’investissements par CFC pour le projet de rénovation du 
collège des Parcs sont détaillés ci-après. Il est important de souligner que 
lors de la mise au concours du projet, le maître d’ouvrage définira un 
montant-cible se basant sur les estimations articulées ci-dessous.

Suivant le degré d’intervention décidé avec l’OPAN dans le cadre de la
restauration du bâtiment principal, un montant total d’env. 1'000'000 francs 
devrait être ajouté au budget. A ce montant s’ajoutera encore également 
le pourcent culturel lié à tout nouveau bâtiment ou rénovation d’envergure
sur la base du projet définitif et du CFC 9.

Afin de permettre une meilleure contextualisation de cette estimation des 
coûts, vous trouverez ci-dessous une comparaison avec les derniers 
travaux entrepris dans les collèges de la Ville.

Collèges Nombre de salles 
réalisées

Montants engagés Type de 
travaux

Crêt-du-Chêne 8 salles de classe et 
5 salles spéciales

CHF 8'550'000.- (CHF 
657'000.- par classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Passage 12 salles de classe 
et 6 salles spéciales

CHF 8'460'000.-
(CHF470’000.- par 
classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement

Parcs 27 salles de classe 
et 10 salles 
spéciales

CHF 21'970'205* 
(CHF 593'790.- par 
classe)

Assainissement, 
rénovation, 
réaménagement 
et restauration

Vigner 

(Saint-Blaise)

15 salles de classe 
+ 16 salles 
spéciales)

CHF 31'256’000 (CHF 
1'008'258.- par classe)

Nouvelle 
construction (2 
bâtiments), 
assainissement, 
rénovation et 
réaménagement 
( 1 bâtiment)

* Ce montant tient compte du million supplémentaire à envisager dans le cadre du respect
strict des recommandations de l’OPAN en terme de restauration. Montants sans les coûts pour
les salles de sports.
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Si le montant estimé pour les travaux de rénovation est important, il peut 
être relativisé en le comparant avec les montants attribués lors des 
derniers travaux d’assainissement, de rénovation et de réaménagement 
de bâtiments existants. D’autre part, il s’agit de donner une nouvelle vie à 
ce collège centenaire dans le respect de sa valeur patrimoniale et ceci 
pour les décennies à venir, les différents investissements consentis pour 
l’entretien de ce bâtiment ces dernières années ne suffisant plus à le 
maintenir en état.

Collège des Parcs, bâtiment historique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 257'200.00
2 Bâtiment 12'664'500.00
3 Equipement d'exploitation 387'700.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 366'000.00
6 Imprévus 1'367'600.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 15'043'000.00

Collège des Parcs, bâtiment nord
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 518'300.00
2 Bâtiment 4'522'300.00
3 Equipement d'exploitation 103'400.00
4 Aménagements extérieurs 0.00
5 Frais secondaires 244'400.00
6 Imprévus 538'800.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 5'927'200.00
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Collège des Parcs, salles d’éducation physique
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 663'100.00
2 Bâtiment 10'466'500.00
3 Equipement d'exploitation 349'000.00
4 Aménagements extérieurs 1'016'700.00
5 Frais secondaires 646'200.00
6 Imprévus 657'700.00
9 Ameublement, décoration 12'000.00

Montant total TTC 13'811'200.00

Collège des Parcs, aménagements extérieurs
Devis général à +/- 30%

CFC Désignation Libellé Coût (TTC)

1 Travaux préparatoires 0.00
2 Bâtiment 0.00
3 Equipement d'exploitation 0.00
4 Aménagements extérieurs 392'500.00
5 Frais secondaires 10'800.00
6 Imprévus 20'200.00
9 Ameublement, décoration 0.00

Montant total TTC 423'500.00

Collège des Parcs, projet complet
Devis général à +/- 30%

Désignation Libellé Coût (TTC)

Bâtiment historique 15'043'000.00
Bâtiment nord 5'927'200.00
Salle d’éducation physique 13'811'200.00
Aménagements extérieurs 423'500.00

Montant total TTC 35'204'900.00
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9. Demande de crédit

La présente demande de crédit formulée dans l’arrêté annexé concerne à 
la fois le budget nécessaire à la mise en œuvre du concours et de l’appel 
d’offres, ainsi que celui destiné à l’établissement de l’avant-projet définitif.

Frais liés au concours (voir chapitre 7 pour plus de 
détails)

CHF 270'000.-

Appel d’offres pour prestations de mandataires CHF   30'000.-

Etudes techniques complémentaires CHF   50'000.-

Mandat externe pour l’élaboration de l’avant-projet CHF 100'000.-

TOTAL CHF 450'000.-

L’organisation du concours induit des prestations exécutées à l’interne et 
d’autres attribuées à des mandataires extérieurs, choisis à l’issue d’un 
appel d’offres. A l’issue du concours, un avant-projet sera développé par 
le biais d’un mandat attribué par notre Conseil au lauréat, de manière à 
établir la demande de crédit d’ouvrage qui fera l’objet d’un autre rapport
au premier semestre 2021. La présente demande de crédit concerne donc 
également le budget nécessaire à ce mandat qui s’élève à 100’000 francs,
un montant de 340'000 francs ayant déjà été attribué par votre Autorité 
dans le projet d’arrêté III du rapport 19-015. Nous sollicitons donc un crédit 
d’étude de 450’000 francs inscrit à la planification financière des 
investissements. Ce montant sera amorti au taux de 20%.

10. Calendrier

Les élèves et le corps enseignant seront relocalisés durant la période 
d’août 2020 à juin 2023. Les travaux de rénovation et d'agrandissement
devraient être achevés au plus tard au mois de juin 2023 afin de permettre 
la réintégration des classes dans le collège à la rentrée 2023-2024, 
permettant ainsi aux travaux prévus au collège des Sablons afin de le 
transformer en Auberge de Jeunesse, de commencer au plus vite. Le délai 
est ambitieux, mais réalisable s'il n'y a pas de retard (opposition dans le 
cadre de la demande du permis de construire, d’autres retards juridiques 
ou politiques, etc.).
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11. Consultations

La Commission politique familiale a été consultée à cinq reprises : 21.8, 
26.9, 24.10, 27.11. 2019, et 21.1.2020. Les discussions ont permis de faire 
émerger des variantes au projet initial, qui ont été analysées, puis 
présentées et discutées dans le cadre de cette commission. Les aspects 
contextuels (projections démographiques, normes et besoins 
pédagogiques, polyvalence et mutualisation des locaux, etc.) ont pu être 
étayées avec les membres de la Commission en présence des personnes 
compétentes (mandataire externe, chefs des services de l’urbanisme et 
d’accueil de l’enfance, chargé de projet, déléguée à la formation et 
directeur du Centre des Terreaux).

Le projet de rénovation du collège des Parcs a été soumis à la 
Commission d’urbanisme le 7 juin et le 4 octobre 2019 (notamment pour 
la création du collège de Beauregard). Elle sera à nouveau consultée lors 
du dépôt du permis de construire. 

La Commission financière a été consultée le 18 juin et le 29 octobre 2019.
Elle le sera une nouvelle fois le 30 janvier 2020.

Le Comité scolaire de l’éorén a été informé régulièrement. Une 
présentation a été faire le 14 juin 2019, puis le présent rapport a été mis 
en discussion. Le Groupe de travail Bâtiments de l’éorén sera également 
consulté. Un rapport sera par ailleurs présenté au Conseil intercommunal
au printemps 2020.

De plus, le Groupe de Travail Spécialisé « Formation » mis sur pied dans 
le cadre des travaux préparatoires à la fusion et qui réunit les Autorités et 
personnes compétentes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Valangin 
et Neuchâtel sera aussi consulté.

En outre, la PLACO (PLAteforme interne de Coordination) Education et la 
Direction du Centre des Terreaux de l’éorén ont été consultés à plusieurs 
reprises et ont tous donné un préavis positif.

12. Impacts de la proposition

12.1. Impact sur l’environnement

Une éducation de qualité est l’objectif n.4 du développement durable défini 
dans l’agenda 2030 des Nations unies. Un engagement mondial que la 
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Suisse a ratifié. Les établissements scolaires sont les socles 
incontournables sur lesquels chaque génération d’élèves va pouvoir 
développer ses apprentissages.

Le collège des Parcs a été construit en 1914. C’est un bâtiment en pierre, 
robuste qui a accueilli plus d’une centaine de volées d’élèves. Si 
l’infrastructure générale a tenu le choc, le vieillissement des 
aménagements intérieurs, l’évolution de l’enseignement, les normes 
environnementales, les technologies ont passablement changé. Les 
travaux prévu dans le cadre ce rapport ont pour but de le remettre à niveau 
pour la prochaine centaine de volées d’élèves.

Le rajeunissement profond du collège sera l’occasion de repenser 
complètement sa consommation d’énergie en améliorant notamment son 
isolation thermique, son chauffage, l’éclairage pour viser les normes 
Minergie. En réutilisant au maximum la structure de l’ancien collège, on 
valorise l’excellent travail de nos ancêtres, on diminue :

- le volume de déchets de chantier,

- l’impact de la déconstruction sur le voisinage,

- les besoins en ressources naturelles pour le gros œuvre.

Pour les salles de sport, leur intégration sous la cour limitera la 
consommation d’énergie pour le chauffage. Comme l’indique l’expertise 
de l’entreprise YBR Géologues SA, deux tiers des matériaux d’excavation 
sont des roches calcaires ainsi que de la moraine (sables, graviers, limon). 
Ils sont donc très peu susceptibles d’être pollués. Le remblais, qui 
compose le tiers restant, étant vraisemblablement le produit d’excavation 
du collège, les risques de pollution sont très faibles. Des analyses plus 
poussées seront bien entendu réalisées au moment de l’élaboration du 
projet de rénovation. Les matériaux d’excavation seront valorisés selon 
leurs propriétés physiques et la qualité de leur composition.

Une analyse plus approfondies pour l’intégration d’installations 
photovoltaïque sera réalisée et présentée dans le prochain rapport, sur la 
base des discussions avec l’OPAN. 

Finalement, en terme de mobilité, n’avoir qu’un site pour l’ensemble des 
activités scolaires optimise la gestion du temps en limitant les 
déplacements de groupes en cours de journée. La sécurité est donc mieux 
garantie également.
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12.2. Impact sur les finances

Le contenu du projet planifié dans le présent rapport n’a pas d’autre impact 
sur les finances que celui mentionné dans la demande de crédit au 
chapitre 9. Les aspects liés aux subventions et au pour-cent culturel seront 
approfondis dans la demande de crédit de réalisation, sur la base des 
études plus abouties que le présent crédit permettra diligenter. De plus, le 
dédommagement de l’éoren sera adapté aux montants investis. Celui-ci 
sera calculé selon les mêmes principes que les autres bâtiments scolaires 
des cycles 1 et 2, c’est-à-dire sur la base d’un forfait par m2/an  de surface 
brute qui couvre les frais effectifs d’exploitation ainsi que la prise en 
charge de l’amortissement annuel et des intérêts. Ainsi, les autres 
communes membres de l’éorén participent également de manière 
significative à la prise en charge du coût généré par ce bâtiment rénové.

12.3. Impact sur le personnel communal

Le contenu du projet planifié dans le présent rapport n’entraîne pas 
d’incidence sur le personnel communal puisque l’entretien des espaces 
extérieurs comme des bâtiments sont déjà intégrés aux charges de 
fonctionnement. Une fois le collège rénové, les couts d’entretien 
pourraient être moindres du fait de la diminution des interventions pour 
des réparations notamment. 

13. Conclusion
Par le présent rapport, notre Conseil sollicite donc de votre Autorité ce 
crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de 
l’avant-projet de rénovation du collège des Parcs.

Il s’agit d’un projet dont la consistance a pu être maintenant éprouvée au 
fil des différentes consultations. Il ne peut plus être reporté puisqu’il est 
nécessaire d’adapter le collège aux normes actuelles en même temps que 
très urgent de le rénover. Cela implique aussi de créer de nouvelles 
infrastructures à disposition des écoliers et des habitants (salles de sports 
et espaces polyvalents) dont le manque a régulièrement été mis en 
exergue. Dans la mesure où le collège de Beauregard et celui des Sablons 
seront prêts pour la prochaine rentrée, un report de la décision 
engendrerait la vacance pour une durée indéterminée d’espaces 
nécessaire pour un quartier de forte densité en outre pauvre en 
infrastructures publiques.  

Le collège des Parcs ainsi rénové et réadapté pourra intégrer les 
évolutions pédagogiques ces prochaines années. Dans ce nouveau 
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complexe scolaire et sportif, l’adaptation de l’école aux besoins futurs des 
familles, de l’école et du quartier des Parcs sera facilitée.

Il est clair que le budget est à la hauteur du défi à relever mais nous avons 
la responsabilité de garantir la mise à disposition d’infrastructures 
scolaires dignes de la mission de l’école tout autant qu’aux acteurs locaux 
actifs dans les domaines des sports, de la culture et du social.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter l’arrêté lié au présent 
rapport.

Neuchâtel, le 13 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs

Rénovation

Concours et avant-projet

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 450’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration 
de l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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20-002

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour l’organisation 

d’un concours d’architecture et 
l’élaboration de l’avant-projet de 
rénovation du collège des Parcs 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- Les débats du Conseil général, lors de la séance du 1er juillet 2019,
avaient conduit à la création d'une commission spéciale – devenue
pérenne par la suite – la Commission de la politique familiale, avec
notamment pour mandat d'accompagner les travaux nécessaires, afin de
répondre aux nombreuses questions qu'avait soulevées le rapport
n° 19-015.
Ainsi, la Commission de la politique familiale s'est réunie à cinq reprises : 
les 21 août, 26 septembre, 24 octobre et 27 novembre 2019, ainsi que le 
21 janvier 2020.
Un grand travail a en effet été fait pour obtenir les explications nécessaires 
qui faisaient défaut dans le premier rapport. Les points suivants ont 
notamment fait l'objet des travaux de la commission : 

les éléments démographiques, tout d’abord, qui résultent d’une étude
complète mandatée par la Ville et qui a été présentée et expliquée aux
commissaires,
l’étude et l’analyse des variantes, de leur faisabilité et des contraintes
y relatives,
les précisions sur les contraintes liées au lieu, respectivement à la
protection du patrimoine,
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surtout, une analyse complète du cahier des charges au regard des
besoins des utilisateurs. Il s'agit ici avant tout des besoins éducatifs,
conformément aux exigences pédagogiques, des besoins de salles
numériques, de classes de formation spécialisées, etc., tout en
permettant aussi de contribuer à répondre aux besoins des utilisateurs
associatifs, culturels et sportifs,
et, finalement, la pertinence d'un concours d'architecture.

Les représentants des services compétents de la Ville – l’urbanisme,
l’accueil de l'enfance, la déléguée à la formation et chargée de projet – le 
mandataire externe, auteur de l’étude démographique, ainsi que le 
directeur du Centre des Terreaux ont apporté toute leur expertise et les 
réponses aux nombreuses questions de la commission.  
De l'avis général de la commission, les discussions qui ont eu lieu dans 
les six derniers mois, ainsi que les explications et études complémentaires 
fournies ont été non seulement utiles mais nécessaires, afin de présenter 
un rapport aujourd’hui qui expose clairement les besoins, les enjeux et les 
fondements du projet proposé.
En conclusion, la commission a exprimé le regret que tous ces éléments 
n'aient pas pu être apportés avant de soumettre un rapport au Conseil 
général. Cependant, il ne fait aucun doute que l'important travail fourni par 
les services concernés de la Ville – étayé par de solides études – que la 
commission a accompagné et nourri au cours des six derniers mois a
permis aux commissaires d’être convaincus du bien-fondé du projet.
C'est ainsi à l'unanimité des membres présents que la commission a
préavisé favorablement le projet d'arrêté qui nous est soumis ce soir.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- La Commission financière a été consultée à deux reprises depuis la
séance du Conseil général du 1er juillet 2019.
Une première fois, le 29 octobre 2019 : à cette occasion, sur la base de 
deux notes de la Directrice de l’éducation, la commission a été informée 
des travaux en cours au sein de la Commission de la politique familiale et 
a pu prendre connaissance des études complémentaires relatives aux 
variantes proposées. 
S’il a été regretté qu’aucune estimation des coûts totaux de ces différentes 
variantes ne soit donnée, deux d'entre elles ont été unanimement 
écartées, soit celle du parking de la Chaumière et celle de l'extension des 
Parcs.
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Le 30 janvier 2020, la deuxième fois, la Commission financière a discuté 
du rapport n° 20-002. C'est avec satisfaction et reconnaissance que la 
commission a relevé que les critiques qui avaient été émises à l'égard du
rapport n° 19-015 ont été prises en compte, en particulier sur les aspects 
démographiques, sur l'analyse des variantes, ainsi que les aspects 
financiers. 
La commission a également estimé qu'il était judicieux de solliciter 
aujourd'hui un crédit pour l'organisation du concours d'architecture et 
l’élaboration de l'avant-projet, tout en laissant aux Autorités de la nouvelle 
commune la poursuite de ce projet en vue du crédit de réalisation.
C’est ainsi que la commission a préavisé favorablement le projet d’arrêté, 
par 12 voix pour et une voix contre.  

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Ce soir, nous allons dessiner le contour d'un des projets les plus
importants de la législature, à savoir la rénovation du collège des Parcs,
projet qui devra, si le présent rapport est accepté, déboucher sur des
solutions les plus optimales et sans failles techniques, étant donné qu’il
impliquera un futur projet avec des investissements de l’ordre de
35 millions – plus ou moins 30 % – et impliquera déjà également – chose
très importante – les nouvelles Autorités de la commune fusionnée dès
2021.
Le groupe PLR a donc étudié avec beaucoup d'intérêt – mais également 
avec un grand esprit critique – le rapport n° 20-002 sur l’organisation d'un 
concours d'architecture et l’avant-projet de la rénovation du collège des 
Parcs. En tant que rapporteur du groupe PLR, je souhaite vous informer 
que ce rapport a créé un débat intense dans notre groupe. Je prierai déjà 
le Conseil communal d'apporter tout à l’heure, lors de son intervention, 
des réponses des plus précises à nos interrogations, afin d'obtenir le 
soutien le plus large possible au sein de notre groupe.  
Mon intervention sera divisée en 5 parties à savoir :

un rappel sur l'évolution de ce projet, depuis le fameux rapport
n° 19-015, il y a déjà 7 mois et demi,
le besoin clair et urgent de rénovation,
la nouvelle étude démographique et son impact sur l'enveloppe
budgétaire,
les possibles problèmes techniques concernant l'excavation en
dessus des tunnels de l’autoroute A5, et
les opportunités du concours d'architecture.
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1. Evolution du projet
Selon la lecture du procès-verbal du Conseil général du 1er juillet 2019,
notre Autorité avait accepté finalement à l'unanimité un arrêté amendé, 
afin de réaliser des études complémentaires et de ne pas se lancer dans 
un avant-projet sans être sûr que l'ensemble des possibilités ne soient 
analysées. 
A tort ou à raison, les diverses commissions ont rejeté certaines variantes, 
comme des salles de gymnastique à la Chaumière ou des salles de 
classes rénovées aux Sablons. Personnellement, je regrette encore cette 
dernière décision concernant les Sablons. Cela signifie clairement que les 
commissions ont orienté leur choix sur une solution optimale pour les 
futurs élèves, avec toutes les infrastructures sur le même site.
Pour en revenir au rapport, nous avons l’impression que peu de chose ont 
changé, en comparaison avec le rapport de l'été dernier. Mais c'est faux,
comme l’a expliqué également Mme Hofer-Carbonnier, la rapporteure de 
la Commission de la politique familiale. Il faut admettre que ce rapport est
davantage axé sur des réponses à des besoins précis, comme, par 
exemple, l’intégration de classes spécialisées ou l'utilisation de salles par 
d'autres associations de la Ville ou du quartier.
En revenant sur le travail de la Commission de la politique familiale – créée 
initialement pour étudier ce dossier, comme cela a été expliqué 
auparavant – les membres, dont je fais partie, ont vraiment voulu, par 
l'analyse des différentes variantes – par exemple, en invitant le directeur 
de l'éorén du Centre des Terreaux – être certains que toutes les analyses
ont été effectuées. De ce point de vue, nous pouvons estimer que le travail 
du Législatif a été réalisé. 
2. Besoin de rénovation et d'adaptation aux besoins pédagogiques actuels
et surtout futurs
Le bâtiment ayant été inauguré en 1914 et n’ayant nécessité que peu de 
coûts d'entretien, il ne fait aucun doute que nous devons offrir aux 
générations futures un nouvel outil éducatif digne de ce qui a été fait il y a 
plus d'un siècle. 
Aujourd'hui – à l'instar des autres collèges, comme celui de Vauseyon – 
les collèges doivent être rénovés. Mais nous devons rappeler que nos 
ressources sont limitées et que, même si l’on entend que c’est l’éorén qui 
loue ce bâtiment à la Ville de Neuchâtel – la charge financière étant donc 
imputée à l’éorén – il faut se rappeler que, in fine, c'est quand même le 
même contribuable qui paie.
De plus, il est très important de s'assurer que la nouvelle structure et la 
nouvelle organisation puissent subvenir aux besoins pédagogiques futurs. 
Et j’aime toujours prendre l'exemple de l’informatique : je suis absolument 
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effaré qu'en 2019, il ne soit prévu qu’une seule classe d’éducation 
numérique pour 400 élèves en Suisse. Mais je me plais à croire que les 
salles de classes ou les autres salles répondront aux exigences futures 
des besoins en pédagogie. 
D'où ma première question : si le Grand Conseil adopte une augmentation 
massive des heures d'éducation numérique ce printemps – ce que je 
souhaite – comment ce paramètre sera-t-il intégré au projet des Parcs ? 
Pour terminer ce point 2, le Conseil communal aurait-il également 
l’obligeance de nous rappeler – suite à quelques interventions de parents 
qui nous ont été adressées – où en est le projet de déplacement des
élèves du bassin des Parcs dans le collège provisoire de Beauregard ? 
L’arrêté y relatif avait été accepté avec le rapport n° 19-015.
3. Etude démographique et ses conséquences sur l'enveloppe budgétaire
Un des sujets qui a fait débat au sein de notre groupe est le fait que les 
projections démographiques ont radicalement changé – entre le rapport 
n° 19-015 et le présent rapport – et que l’on garde la même enveloppe
budgétaire. Je m'explique : comment se fait-il qu'avec une projection 
démographique corrigée à la baisse de plus de 100 élèves pour 2022 déjà, 
ainsi qu'une stagnation démographique prévue pour ces 20 prochaines 
années, selon le nouveau rapport, les besoins en nombre de classes et 
l’enveloppe financière restent inchangés, comparés au précédent 
rapport ? Si l’on reste pragmatique, moins d'élèves signifie moins de 
besoins en classes, moins d’infrastructures, donc moins de coûts.
4. Problèmes techniques de l'excavation pour construire des salles de
gymnastique en dessus des tunnels de l’A5
Vous n’ignorez pas que nous avons des spécialistes de ce genre 
d’ouvrage au sein de notre groupe. Et, dans le rapport, nous pouvons lire 
en page 17, je cite : « Du point de vue de l'OFROU, rien de majeur ne 
s'oppose à ce projet de construction ».
Comme gouverner, c'est prévoir – et là, nous souhaitons également une 
réponse vraiment précise de la part du Conseil communal – que va-t-il se 
passer si l’OFROU émet de telles réserves techniques à l'excavation que 
cela fait augmenter le coût de façon insupportable ou, pire, qu'il n'est plus
possible d'enterrer ces deux salles de gymnastique ?  
Notre groupe souhaite vivement que ce problème soit résolu le plus vite 
possible et, même, que le concours d'architecture soit élargi à la possibilité 
d'enterrer les salles de gymnastique sous le préau nord du collège des 
Parcs. 
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5. Opportunités du concours d’architecture
Le concours d’architecture sera certainement un excellent outil pour
trouver les meilleures solutions possibles, tout en minimisant les coûts et 
les ressources, comme cela est très bien expliqué dans le rapport. Comme 
je l’ai expliqué auparavant, nous souhaitons vivement qu’il soit le plus 
large possible et qu’il intègre véritablement tous les besoins futurs 
pédagogiques, mais en incluant la notion financière.
A notre sens, ce concours d’architecture devra prendre en considération
la démolition du bâtiment nord, parce qu’il est quasiment certain qu’il serait 
préférable économiquement – et plus judicieux pour les futurs élèves – de
le détruire et de construire un nouveau bâtiment totalement en adéquation 
avec les besoins des élèves de 1re et 2e HarmoS. Le concours 
d’architecture devra également étudier la possibilité – nous le 
souhaitons – d’enterrer les salles de gymnastique au nord, s’il devenait
trop coûteux ou impossible de le faire dans la cour sud.
Vous l’aurez compris, notre groupe sera divisé quant à l’acceptation de 
l’arrêté et souhaite vraiment obtenir des réponses convaincantes de la part 
du Conseil communal, afin d’avoir le soutien le plus large possible de notre 
groupe.

M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Ce collège des Parcs, je le connais très bien. Non seulement parce que
j’y ai effectué ma scolarité primaire, mais aussi du fait que j'ai toujours
habité à moins de 500 mètres de celui-ci, à cinq endroits différents, dont
le plus près aux Parcs 51, juste en face. Cela fait déjà de nombreuses
années que nous parlons de sa nécessaire remise à niveau. C'est une
satisfaction de voir enfin la réalisation concrète.
Lors de la séance du Conseil général du 1er juillet 2019, le groupe 
PopVertSol voulait accepter le rapport n° 19-015 sans l'amendement 
supprimant le crédit pour préparer l'avant-projet, car il pensait que nous 
pouvions aller de l'avant sans renvoi en commission, sans attendre. Après 
7 mois de travail de l'administration et des architectes, ainsi que plusieurs 
séances de commission, le rapport n° 20-002 propose quelque chose de 
très proche du rapport n° 19-015. Il est donc évident que le groupe 
PopVertSol acceptera ce rapport à l'unanimité.
Si une idée nouvelle, géniale, à laquelle personne n'avait pensé avait surgi 
par miracle lors de notre séance du 1er juillet, nous aurions compris ce 
renvoi du projet. Mais les alternatives n'étaient autres, pour les uns, que 
de revenir sur la décision concernant le home des Myosotis à la 
Chaumière – qu’ils n'avaient pas soutenue – et, pour les autres, de revenir 
sur la décision concernant l'auberge de jeunesse aux Sablons, qu'ils 
n'avaient pas non plus plébiscitée.
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Après 7 mois, il s'avère que ces alternatives ne conviennent pas, une
partie étant irréalisable et, de toute manière, très peu satisfaisante pour le 
fonctionnement d'une école.
Le projet actuel n'est pas seulement un dépoussiérage du vieux collège, 
mais la création d'un centre scolaire qui fait envie. Dans le bâtiment au 
nord, tout est ouvert pour le reconstruire complètement ou le modifier, 
mais de toute façon pour créer des classes correspondant à l'école 
d'aujourd'hui pour les petits du 1er cycle, ainsi que des salles spécialisées. 
Les salles de gymnastique seront très bien enterrées. Lorsque l’on joue
au basket ou que l’on saute sur le cheval ou le mouton, on n'a pas besoin 
d'une vue sur la Collégiale, le lac et les Alpes, au demeurant très 
appréciée des personnes âgées et des futurs utilisateurs du parc à la
Chaumière et des hôtes en vacances à l'auberge de jeunesse aux 
Sablons. Peut-être encore plus important pour notre parti, sensible au 
climat, ces salles enterrées ne demanderont quasi aucune énergie pour 
leur chauffage, contrairement à des salles avec d’énormes baies vitrées 
au sud produisant des surchauffes lorsqu'il y a du soleil et du froid par 
grands vents et nuages.
L'avantage essentiel de ce projet est évidemment la centralisation de tout 
sur un même site. La dispersion des activités scolaires pose d’énormes 
problèmes aux gens qui doivent gérer les horaires, crée beaucoup de 
perte de temps – les élèves ayant toujours des excuses pour arriver en 
retard à la leçon qui suit un déplacement – et cause du stress aux 
enseignants n'ayant parfois pas le temps de respirer entre deux cours.
Notre groupe demande que l’on pense aux aspects suivants, dans le 
concours d’architecture et évidemment plus tard : 

Prévoir, peut-être au nord du vieux bâtiment ou dans les combles, de 
petits coins destinés à un enseignement individualisé. L’école va, en
effet, dans le sens d’intégrer les élèves handicapés ou nécessitant une 
pédagogie différente en classe.  
Prévoir la possibilité d’utiliser évidemment les salles de sports, mais 
aussi quelques salles spéciales en dehors des horaires scolaires, le 
soir et le week-end par des associations diverses. Les technologies 
modernes d’accès permettent d’éviter l’éternel problème du concierge 
qu’il ne faut pas déranger.  
Utiliser le plus possible le captage de l’énergie solaire.  
Rendre les espaces de récréation beaucoup plus verts 
qu’actuellement. Les cours de récréations goudronnées ne sont plus 
d’actualité. 
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Une amie institutrice m’a dit que les enfants préparaient actuellement une 
fête d’adieu à leur vieux collège. Espérons que les plus petits auront envie 
de faire une nouvelle fête en le retrouvant beaucoup plus beau à la rentrée 
2023.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- La rénovation du collège des Parcs est un énorme projet. Elle est devisée
à 35 millions de francs, ce qui en fait l'investissement le plus élevé de la
Ville depuis de nombreuses années et l’un des plus importants de toute
son histoire.
Mais, paradoxalement, je ne vais pas m'étendre longuement sur ce projet. 
En effet, en ce qui concerne le Conseil général, le gros du travail a été 
réalisé au sein des commissions, en particulier de la Commission de la 
politique familiale, mise en place pour plancher sur le sujet. C'est dans ce
cadre que de nombreuses questions ont été posées. Et c'est sur la base 
de ces questions, notamment, que différentes variantes ont été étudiées, 
que des études complémentaires ont été effectuées et que les véritables 
enjeux de ce projet ont été solidement étayés.
Ce projet est aujourd'hui bien ficelé, raison pour laquelle le groupe 
Vert’libéraux/PDC dira oui au crédit demandé pour l'organisation d’un 
concours d'architecture et l'élaboration d'un avant-projet. Etant entendu 
que nous le refuserions si nous estimions que l’étape suivante – soit le 
projet de rénovation du collège et de construction de deux salles de 
sport – n'était pas assez fondée. 
Nous dirons oui, car c'est désormais un projet solide, qui profitera à
plusieurs générations d'enfants, de parents et d’enseignants d'un grand 
quartier de notre commune. Il répond au mieux aux nombreux enjeux 
pédagogiques et éducatifs, dont on sait qu'ils sont primordiaux pour toute 
la vie. Nous nous réjouissons aussi que l'offre en salles de sports 
augmente enfin, puisque – comme vous le savez – notre Ville ne répond 
pas à la demande actuellement, ce qui est regrettable en termes de santé 
et de prévention.
Nous nous permettrons cependant deux bémols.
Premièrement, il n'est pas acceptable que notre Conseil ait débattu en 
mars dernier du projet d'installation de l'auberge de jeunesse au collège 
des Sablons sans savoir que ce collège aurait, peu de temps après, une
importance dans un autre dossier, soit celui de la rénovation du collège 
des Parcs.
Personne ne peut dire si cela aurait changé quoi que ce soit aux décisions 
que nous avons prises, mais le Conseil communal aurait au minimum dû 
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informer notre Autorité que le projet d'auberge de jeunesse au collège des 
Sablons avait une incidence sur le projet à venir de rénovation et
d'agrandissement du collège des Parcs.
Il en va d'ailleurs de même, dans une moindre mesure, pour le projet 
d’EMS à la Chaumière. Ce manque d'anticipation et d'information a fait
perdre du temps et de l'énergie à tout le monde.
Deuxièmement, nous regrettons qu’il ait fallu s'y prendre à deux fois – le 
premier rapport reçu manquant d'explications convaincantes –
contrairement à celui dont nous parlons aujourd'hui. Et ce n'est pas une
première, si l’on pense aussi aux soubresauts du même rapport sur l'EMS 
de la Chaumière, qui a dû être retiré, étant lacunaire.
Alors – et c'est ma nature – nous pouvons positiver en disant que c'est 
grâce à ces différentes étapes, ainsi qu'au travail réalisé au sein des
commissions, qu'un bon rapport a fini par être élaboré. Et nous pouvons
finalement dire que tout le monde avait raison, le Conseil communal avec 
son projet et le Conseil général avec ses demandes d'études
complémentaires. Mais, pour les miliciens que nous sommes – et au vu 
des enjeux financiers – il serait quand même plus agréable de se voir 
soumettre des rapports qui, a priori, sont prêts à l'emploi.
Tout cela étant dit – et comme annoncé – notre groupe dira oui à la 
demande de crédit. Le rapport qui nous est soumis ce soir est 
convaincant, nous pouvons donc lancer cette première étape.
Je conclus mon intervention avec une demande : nous prions le Conseil 
communal d'anticiper le mieux possible les problèmes que poseront aux 
enfants et aux parents la fermeture provisoire du collège des Parcs. Je 
pense ici, bien sûr, aux déplacements et à l'accueil parascolaire.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport sur le
projet de rénovation du collège des Parcs.
En juillet 2019, lors du premier rapport pour la rénovation du collège, le 
groupe socialiste demandait des précisions pour pouvoir se prononcer sur 
la variante d'aménagement avec l'enfouissement des salles de 
gymnastique. Les trois demandes exprimées par le groupe socialiste 
étaient les suivantes : 
Premièrement, il a été demandé de préciser la projection démographique 
pour le quartier des Parcs et de vérifier la bonne adéquation avec le projet 
de rénovation. En synthèse, il s'agit de vérifier que le nombre de classes 
proposées puisse accueillir le nombre d'enfants à venir.
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La deuxième demande était de préciser les coûts de la variante avec
l'enfouissement des salles de gymnastique et de rechercher si d'autres 
variantes d'aménagement aux alentours étaient envisageables.
Enfin, le groupe socialiste demandait que les acteurs concernés par le 
projet – corps enseignant, futurs utilisateurs, association de quartier – 
soient davantage consultés et puissent participer à la construction du 
projet.
Ces trois demandes regroupent les valeurs fortes que défend le groupe
socialiste, à savoir proposer des équipements scolaires qui répondent en 
nombre et en qualité aux besoins de nos enfants, dépenser les deniers 
publics de manière efficiente et co-construire l'école de demain avec 
l'ensemble des personnes concernées.
A la lecture du présent rapport, le groupe socialiste constate avec grande
satisfaction que ses trois demandes ont été entendues et traitées de 
manière convaincante.
L'analyse de la projection démographique confirme le choix opéré pour la
rénovation du collège. Mieux, cette étude – menée par un bureau 
compétent et reconnu – permettra d'étayer le dimensionnement des 
futures infrastructures scolaires, préscolaires et parascolaires. Voici donc 
une dépense efficiente dans le compte BSM.  
Concernant les variantes d'aménagement, le rapport nous informe, à l'aide 
d'un tableau synthétique et clair, les avantages et inconvénients de 
chacune d'entre elles. La variante de l'enfouissement des salles de 
gymnastique apparaît clairement comme la plus avantageuse. Elle 
convainc le groupe socialiste, car, avec cette variante, on centralise 
l'ensemble des besoins scolaires sur un même et unique site, on valorise 
des matériaux excavés et on végétalise le toit des salles de gymnastique
dans un quartier très minéral. Dans l'objectif de réduire les îlots de chaleur, 
cette possibilité est plus que bienvenue.
La consultation menée auprès des différents acteurs et le travail effectué
avec les commissaires de la nouvelle Commission de la politique familiale 
semblent porter leurs fruits.
Deux remarques subsistent toutefois au sein du groupe socialiste qui prie 
le Conseil communal de l'éclairer sur : 

le choix du concours, plutôt que du mandat d'étude parallèle, surtout 
au niveau du prix. Le concours est-il vraiment moins cher ? 
la taille de la future salle de gymnastique. Parle-t-on d'une salle double
ou d'une salle triple ? Au vu du manque criant de salles, le groupe 
socialiste enjoint le Conseil communal à pencher pour la salle triple.
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Concernant la suite du processus, le groupe socialiste constate que le 
calendrier du projet est ambitieux et c'est une bonne chose. Il est 
primordial – et nous nous permettons d'insister auprès du Conseil 
communal – de tenir le délai annoncé dans le présent rapport, soit une 
rentrée pour les élèves en août 2023 dans le nouveau collège. 
En effet, certains parents verront leurs enfants accueillis dans deux 
bâtiments, distants de plus de 2 km. Pour des enfants des premier et 
deuxième cycles, cela impose une certaine logistique, tant au niveau des 
déplacements que des systèmes de garde. Car oui – faut-il le rappeler – 
les enfants n’ont pas tous une place au parascolaire.
Un report de la date de rentrée est donc problématique pour l'organisation
familiale. Le groupe socialiste est très attentif à ce sujet, car il est 
primordial de mettre en place une scolarité qui permette de concilier les 
différentes vies – professionnelle, privée et scolaire – pour toutes et tous 
au sein de la famille.
Le groupe socialiste insiste également auprès du Conseil communal pour 
que la prochaine rénovation d’un bâtiment scolaire s’initie très rapidement, 
car l’objectif « une rénovation par législature » doit être impérativement 
tenu. L’école à Neuchâtel – et désormais dans notre commune 
fusionnée – ne se résume pas au collège des Parcs. Nous le voyons par 
l’exemple : la rénovation d’un collège prend du temps.
Le temps est compté et, face aux doutes ou au scepticisme, nous 
pourrions – nous, adultes – nous rassurer à coup d’études sans fin ou
d’idées géniales, pour savoir si le collège n’est ni trop grand, ni trop petit, 
ni trop loin, ni trop près, ni trop enterré, ni trop élevé. Mais, au bout d’un 
moment, il faut savoir se lancer et poser le stylo.
Et, par ailleurs, il serait intéressant de savoir comment les décideurs ont 
fait, en 1914, pour construire un collège qui tient debout depuis plus de 
100 ans. Peut-être utilisaient-ils plus leur bon sens.
Pour terminer, le groupe socialiste se réjouit, grâce à ce rapport, de poser 
la première pierre symbolique de ce magnifique projet de rénovation du 
collège des Parcs. Un projet cohérent, fiable et beau, un projet de société 
permettant d’accueillir le plus d’enfants possible dans un même lieu, qu’ils 
soient allophones ou en situation de handicap.
Le groupe socialiste se réjouit d’accepter ce rapport qui dessine l’école de 
demain, en mettant l’enfant au centre de notre projet de société.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- C’est un grand plaisir pour moi, mais aussi une émotion, que de revenir 
vers vous avec ce second rapport portant sur le collège des Parcs. 
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Heureuse – de même que le Conseil communal – de vous entendre 
confirmer, en fait, la vision et d’entendre que vous soutiendrez la demande 
de crédit pour que les études soient menées et que l’organisation du 
concours d’architecture puisse se faire. 
Vous l’avez entendu, pour que ce projet puisse revenir vers vous, un 
chemin a été parcouru en concertation, cette fois, avec votre Autorité, au 
travers des 5 séances que la Commission de la politique familiale a pu 
vivre avec les acteurs qui ont été cités.
Dans ce cadre, en effet, ont été abordées l’ensemble des questions que 
vous aviez transmises, évoquées, et qui vous inquiétaient, le 1er juillet 
dernier. Je n’en refais pas la liste, elle a déjà été reprise.
L’ensemble de ces points, l’ensemble de vos interrogations ont été 
détaillés à la fois dans les discussions et dans ce rapport, et ont fait l’objet 
de présentations et de discussions approfondies en commissions.
Nous avons donc pu présenter, lors des discussions, les besoins des 
utilisateurs : l’école – évidemment et surtout – mais aussi le parascolaire, 
les acteurs associatifs et culturels et les clubs sportifs. Tous leurs besoins 
ont été intégrés. L’ensemble de ces besoins ont donc été discutés, à 
l’aune des contraintes techniques, patrimoniales et environnementales. 
Les débats ont également porté – et je réponds là à un certain nombre de 
questions – sur la plus-value que représente le concours d’architecture. 
Un concours d’architecture signifie inviter un nombre illimité d’architectes 
à nous proposer leur déclinaison du programme que nous souhaitons 
intégrer sur un site unique. Ceci sans référence à un autre dossier, nous 
sommes sur le seul territoire de la Ville de Neuchâtel. Cette ouverture
permet toute la créativité et l’innovation, dont ces architectes souhaiteront 
imprégner leur proposition architecturale.
Pour nous, le coût de CHF 270'000.- est sans commune mesure avec les 
résultats escomptés, contrairement au mandat d’étude parallèle, avec 
lequel nous aurions une enveloppe financière limitée, mais aussi pour 
l’étude d’un nombre de projets limité que nous déterminerions.
Le concours d’architecture nous permet vraiment de faire appel à la 
créativité des architectes et que ce soit eux qui déclinent notre programme 
pédagogique – le programme de nos besoins – dans des variantes 
architecturales innovantes et techniquement possibles, ainsi que 
financièrement réalisables. 
Le rapport qui vous est soumis vous donne la chance maintenant de 
valider la rénovation du collège centenaire, qui pourra non seulement 
retrouver toute sa splendeur d’origine, mais également gagner en 
fonctionnalité. Valider aussi, pour vous, la transformation du bâtiment 
annexe en espace dédié aux plus jeunes – les 1ere et 2e HarmoS – qui 
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auront, en plus, leur propre cour. Valider encore la création de deux salles 
de sport sous la cour sud, dont le toit pourra être optimisé, car, avec ce 
rapport, vous validez aussi la réalisation d’un espace de délassement 
verdoyant et une place de jeux durable dans ce quartier.
Ce dernier point est important pour nous, car nous souhaitons, en effet, 
avec ce projet d’aménagement extérieur, que le collège des Parcs 
redonne enfin un juste motif à cet espace – voire à cette rue – de porter 
dignement ce nom « des Parcs ». 
Vous savez peut-être – si vous avez lu notamment le livre de Jelmini sur 
le millénaire de la ville – que la rue tire son nom des terrains clos, des 
petits parcs qui existaient à flanc de colline avant le 19e siècle. Ils existent 
encore, mais dans des espaces restreints et accessibles de façon limitée, 
puisque ce sont des espaces privés. Ainsi, avec ce projet, nous espérons 
vivement offrir à nouveau à ce quartier et à ses habitants un espace de 
délassement, une place de jeux protégée et végétalisée, un vrai parc, en 
fait.
De façon plus précise et ciblée, sur les questions liées à l’excavation ou 
les risques que nous prendrions en lien avec l’autoroute. Dès mars 2019, 
contact a été pris avec l’OFROU. Deux mandataires nous ont 
accompagnés, un cabinet de géologues et un mandataire cité dans le 
rapport, Techdata. Nous avons reçu, par écrit, l’avis de l’OFROU. Je cite 
le rapport des mandataires : « Du point de vue de l’OFROU, rien de 
majeur ne s’oppose à ce projet de construction. Des documents de projet 
plus concrets seront à envoyer à l’OFROU en temps voulu pour contrôle 
et approbation. »  
Selon les documents de base de l’époque en possession du géologue, le 
profil du tunnel d’autoroute est suffisamment bas, par rapport à la fosse 
d’excavation prévue. Des travaux souterrains – excavation, sécurisation 
de la fosse d’excavation, construction d’une salle de sport – peuvent être 
réalisés, selon le géologue. Des mesures de vibrations dans le tunnel 
pendant les travaux d’excavation pourraient s’avérer nécessaires.
Eléments précis et chiffrés : le géologue nous dit que l’altitude du toit du 
tunnel est estimée à 468 mètres. La cour nord, elle, a une altitude de 498 
mètres. Ce qui fait un écart de 30 mètres. Nous allons excaver sur 10 
mètres, ce qui fait qu’il reste une épaisseur de 20 mètres. Cette épaisseur 
nous permet de considérer que nous avons les éléments précis et chiffrés 
de nature à vous rassurer. 
J’ajoute que deux exemples sur le territoire communal montrent que 
l’OFROU ne s’est pas opposé à des constructions au-dessus de ces 
tunnels, pour des épaisseurs moindres, par ailleurs. A la rue de Port-
Roulant, en août 2019, un bâtiment a été construit avec une base à moins 
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de 10 mètres du tunnel. Les contraintes que l’OFROU avait posées 
portaient sur les techniques choisies pour les travaux. Il existe un autre 
bâtiment, plus ancien cette fois, le n° 35 de la rue des Sablons, où
l’épaisseur est de seulement 12 mètres.  
Nous nous sommes donc approchés de mandataires externes et le 
Service communal des infrastructures nous précise aussi que, si le niveau 
bas de notre structure, de notre salle, est le même que celui de la rue des 
Parcs, la couverture – c’est un terme technique, mais important – devrait 
être suffisante, puisqu’elle l’est pour la rue des Parcs. Nous n’excavons 
pas au-dessous du niveau de la rue des Parcs, dont nous connaissons la 
nature du trafic, avec, certainement, des poids bien supérieurs à celui que 
les salles de sport auront à supporter. Il en est de même pour les 
vibrations.
Le Service des infrastructures de la Ville nous dit aussi qu’il sera peu 
probable que l’OFROU s’oppose complètement au projet. En revanche 
– et c’est ce que vous pensez certainement – l’OFROU devrait définir des 
exigences en termes de couverture minimale, de charge maximale et de 
mode d’excavation. Ces exigences étaient déjà mentionnées dans les 
rapports du géologue, sous l’appellation, notamment, de « travaux 
spéciaux provisoires », avec cailloutage, pose de treillis et stabilisation. 
Ces travaux ont déjà été chiffrés à hauteur de CHF 250'000.-.  
Dans la mesure où le géologue nous a apporté un descriptif très précis de 
la composition des 20'000 m3 à excaver, nous nous sommes bien sûr, déjà 
à ce moment-là – soit en mai 2019 – préoccupés du choix de la technique 
d’excavation. Nous avons donc sollicité l’avis non seulement du géologue, 
mais également d’une entreprise spécialisée. Nous savons déjà que des 
évaluations sismographiques seront certainement nécessaires, les voisins 
nous l’ont demandé. Mais les techniques d’excavation ont déjà fait l’objet 
d’une étude approfondie et plusieurs sont citées, certaines étant déjà 
exclues.
Les conditions géologiques initiales et les travaux envisagés nous 
permettent d’assurer une bonne consolidation du sol – et donc du toit du 
tunnel – à 20 mètres en dessous des bâtiments existants alentour – nous 
nous sommes aussi engagés vis-à-vis des voisins – ainsi que des salles 
de sport nouvellement créées.
Avec ces éléments, j’espère non seulement avoir levé le doute, mais vous 
avoir aussi donné l’assurance que nous avons bien intégré, dans ce projet, 
les contraintes techniques liées à l’excavation, ainsi que les coûts y 
relatifs.
Evidemment, s’agissant des coûts, nous sommes au stade de l’avant-
projet et – dans ce dossier comme dans d’autres – c’est sur la base du 
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projet définitif, après le concours d’architecture, que nous pourrons avoir 
un chiffrage financier plus précis à vous soumettre, lors de la demande de 
réalisation. A ce moment-là – comme l’OFROU le demande – nous 
apporterons aussi des éléments plus précis du projet définitif. Cependant,
l’épaisseur minimale, elle, ne bougera pas. 
Le groupe PLR a notamment souhaité que soit évaluée, dans le concours 
d’architecture, la possibilité de créer deux salles de gymnastique au nord, 
c’est-à-dire de raser le bâtiment annexe pour y penser l’intégration de 
deux salles de sport.  
Pour répondre, d’ores et déjà, au groupe socialiste, nous souhaitons 
évidemment que les salles de sport respectent les normes de l’Office 
fédéral du sport, avec des dimensions minimales de 28x16 mètres et 
7 mètres de haut pour la surface utilisée, plus les locaux annexes. Nous 
allons donc bien respecter ces normes-là.
Dans la variante que le groupe PLR aimerait que nous approfondissions, 
il faudrait superposer les salles. Comme nous n’avons pas la surface 
disponible au sol – il faudrait 1'400 m2 – nous devrions donc les 
superposer, c’est-à-dire construire sur 17 mètres. Ce n’est évidemment 
pas envisageable hors sol. Nous aurions certainement des oppositions. 
Nous aurions dû excaver, là aussi, dans un territoire bien plus restreint
– situé bien plus à proximité des logements d’à côté, mais également du 
bâtiment principal – pour enterrer une des deux salles de gymnastique et 
également les locaux techniques, vestiaires et local à engins. 
Avec cette variante, que nous n’avons pas intégrée dans le rapport, nous 
aurions manqué d’espace de récréation pour les enfants les plus jeunes, 
alors même que nous ne sommes déjà pas dans les normes avec l’entier 
de la surface de récréation. Le forjet chez les voisins aurait généré un 
risque d’oppositions, dont nous pouvons considérer qu’il aurait impacté 
notre calendrier. Nous aurions eu aussi des croisements de gabarits 
importants avec le bâtiment principal. Evidemment, nous aurions eu des 
nuisances importantes liées à l’excavation, alors que, par ailleurs, 
l’évacuation aurait certainement dû se faire par les rues au nord, donc 
Comba-Borel, passage privé, et/ou rue de la Côte. Mais, surtout, il nous 
aurait manqué 8 salles de classe de dimensions adaptées aux enfants les 
plus jeunes. 
Pour l’ensemble de ces raisons, cette variante – présentée en 
Commission de la politique familiale – a été rapidement écartée. Elle n’est 
pas intégrée à ce rapport, mais j’espère que les compléments que je viens 
de vous apporter vous convainquent aussi.
Il s’agit là de proposer un programme complet sur un seul site. C’est non 
seulement une prouesse, compte tenu de l’ensemble des échéances que 
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nous avons eues, mais aussi – et cela a été relevé – une opportunité pour 
les élèves et l’école en général. 
Concernant la question de l’éducation numérique, sur la base des 
éléments connus au moment de la rédaction du rapport, la salle 
d’éducation numérique doit répondre aux besoins. Par ailleurs, chacune 
des classes sera équipée de matériel informatique. Et, d’autre part, il 
existe des moyens technologiques et mobiles autres que des postes fixes 
dans une salle, pour déployer le programme d’éducation numérique. Nous 
considérons donc que, si cela ne devait pas être suffisant – nous n’en 
avons pas la garantie aujourd’hui – nous adapterions de toute façon les 
moyens aux besoins pédagogiques du PER.
En réponse à la question du groupe PopVertSol portant sur le nombre
d’élèves par classe – notamment les conditions d’enseignement – 
aujourd’hui, dans le cadre d’un plan de prévention de l’épuisement 
professionnel des enseignants, il est prévu d’instaurer un système de 
pondération pour la composition des classes, en regard de potentiels 
besoins particuliers des élèves. Aujourd’hui, ils ne sont pas connus. Cela 
dit, nous avons déjà prévu des salles plus petites, qui permettront d’avoir 
des espaces d’accueil pour un suivi plus personnalisé au sein des classes.
Cependant, pour les enfants qui ont des besoins pédagogiques ou 
éducatifs particuliers, l’éorén s’est évidemment déjà dotée de moyens 
avec des éducateurs spécialisés, des enseignants spécialisés, des 
médiateurs et, tout prochainement, des assistants socio-éducatifs. C’est
donc déjà intégré et nous nous réjouissons, par ailleurs, que le bâtiment 
devienne maintenant entièrement accessible aux personnes en situation 
de handicap, c’est-à-dire élèves, enseignants ou utilisateurs du lieu.
Je sais que je dois respecter le timing et je sais déjà que je ne pourrai pas 
répondre à toutes les questions… mais si vous me reposez la question, 
j’aurai à nouveau 5 minutes…
Je passe donc quand même à la conclusion. Vous avez là un projet qui se 
confirme dans sa nécessité, dans sa cohérence mûrement réfléchie et 
toujours plus, avec le temps, dans son urgence. Par ailleurs, la cohérence 
mûrement réfléchie est, cette fois, partagée et il est vrai que c’était quand 
même l’atout de la création de cette Commission de la politique familiale.
Le calendrier – vous l’avez dit – vous engage vous, puisque vous avez 
cette opportunité, cette chance, de donner le coup d’envoi à cette 
rénovation, mais ce seront effectivement les Autorités nouvellement élues 
qui accorderont le crédit de rénovation.
Avec votre large adhésion, si ce n’est votre unanimité – après ces 
arguments – vous permettrez que le collège des Parcs fasse sa mue, pour 
se préparer aux nombreuses années qui l’attendent encore à vivre au 
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rythme des rentrées, et pour s’adapter aux enjeux sociétaux,
démographiques et pédagogiques qui attendent notre société. Un collège 
qui continuera à s’adapter aux besoins de l’école et des enseignants. Il 
s’adaptera d’autant plus que Mme Piguet – de l’Office du patrimoine du 
canton – a parlé de ce collège comme d’un véritable « couteau suisse » 
du domaine pédagogique et éducatif. Et c’est véritablement cela que nous 
vous proposons de valider. Elle a aussi parlé d’un « palais-école » et je 
pense que c’est effectivement cela. 
Je souhaite vraiment que, par votre OUI ce soir, nous puissions 
effectivement accompagner les enfants à dire au revoir à ce collège.
Qu’avec ce OUI ce soir, les enfants, les élèves et les enseignants de 
demain pourront dire bonjour à un collège particulièrement adapté à leurs 
besoins, mais aussi aux besoins des familles, puisque nous nous 
préoccupons du pré- et du parascolaire, soit de la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle.
Je rappelle aussi qu’il s’agit d’un collège emblématique : ce sera le seul 
collège de ce canton, quand il rouvrira, qui sera entièrement bilingue. Il
mérite donc tous les investissements et ce projet mérite, en effet, toute 
votre adhésion.

M. Benoît Zumsteg intervient : 
- Ce n’est pas pour redonner 5 minutes de plus aux interventions très 
intéressantes du Conseil communal, mais est-ce que nous pourrions avoir 
la chance de bénéficier, en plénum, d’une explication sur ce que l’étude 
démographique a apporté comme changement entre le rapport précédent 
et le présent rapport ? Aucun changement n’est prévu sur l’enveloppe 
budgétaire dans ce rapport n° 20-002.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, répond : 
- L’étude démographique, mandatée et payée par l’éorén, a permis de 
constater que notre évaluation n’intégrait pas, d’emblée, les variations 
liées à des migrations qui se répètent au fil des années. Cela dit, le projet 
initialement présenté – nous l’avions en fait mal vendu – qui est le même 
maintenant, est un projet adapté, qui n’a aucune dimension luxueuse et 
qui n’est pas un projet surdimensionné. Il permettra d’accueillir les enfants 
dans le respect des normes pédagogiques. Il permettra d’adapter les 
surfaces, sans excès, par rapport aux variations démographiques 
annoncées. 
Le projet initial était déjà dimensionné de façon humble, considérant que 
l’on créait un nouveau bâtiment scolaire, adapté aux besoins scolaires. En 
fait, la répartition, à terme, des variations démographiques se fait donc 
quand même avec un bâtiment pérenne et durable dans un périmètre déjà 
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dense en collèges, puisque le collège des Charmettes et le collège de 
Vauseyon se trouvent à proximité.

M. Jean-Charles Authier intervient : 
- Nous nous apprêtons à faire ce que ce Conseil général sait très bien 
faire : voter des crédits. Et il le fera – d’après ce que je comprends – avec 
générosité ce soir. Nous avons encore devant nous un projet d’à peu près
15 millions pour l’assainissement des infrastructures. Nous avons tous, 
dans nos dossiers, le projet des Jeunes-Rives, qui pèsera plus ou moins 
– selon les étapes – 25 millions. 
Et, en plus, nous avons reçu un rapport très intéressant en Commission 
financière, où l’on montre que les crédits que nous avons déjà votés – je 
dévoile les chiffres – nous engagent pour encore 100 millions de dépenses
à venir. Donc, ce sont 100 millions que nous avons déjà votés et pas 
encore dépensés qui figurent sur la liste des crédits que nous avons 
décidés. Cela n’a rien de confidentiel, il suffit de reprendre tous les crédits 
que nous avons votés et de savoir quelle enveloppe a déjà été dépensée 
pour connaître maintenant ce qui nous reste.
Nous ne nous engageons ici que sur CHF 450'000.-, évidemment, mais 
cela veut dire que l’idée est quand même que ce concours porte ses fruits 
et que nous soyons en mesure de dépenser bientôt les 35 millions – plus 
ou moins 30 % - qui l’accompagneront. Donc, si je prends ces chiffres-là, 
nous arrivons à devoir dépenser 175 millions de plus. Nous allons donc 
nous endetter de CHF 175 millions de plus, par rapport à la situation 
d’aujourd’hui. 
Finalement, nous pouvons comprendre lorsque nous disons que c’est 
pour des investissements, des nouveaux bâtiments, un nouveau collège, 
etc., que nous investissons dans la pierre ou dans des lieux 
emblématiques de la ville.
Mais il faut quand même être conscients que, si je considère un 
amortissement d’environ 3,5 %, qui est une moyenne, un compromis 
– car, en fonction des différents objets, on est toujours entre 2 et 5 % – 
cela veut dire que nous devrons amortir, par année, 6 millions de plus 
qu’aujourd’hui.
Et ces amortissements sont sur notre compte courant, que nous peinons 
à équilibrer – je vous rappelle nos discussions, encore douloureuses, 
relatives au budget – que nous n’arrivons pas à équilibrer depuis 
maintenant de nombreuses années.
Non seulement, nous n’arrivons pas aujourd’hui à équilibrer notre compte 
courant autrement qu’en opérant des dissolutions de réserve, mais, en
plus, nous procédons à des investissements qui nous amèneront bientôt
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– s’ils sont tous réalisés – à devoir dépenser 6 millions de plus par année, 
uniquement en amortissements. La dette ne coûte plus rien, donc ce serait 
zéro intérêt. 6 millions de plus en amortissements chaque année !
Je vous rappelle donc simplement à votre cohérence. De la même main 
avec laquelle vous allez voter oui aux investissements qui nous sont 
proposés, vous devrez vous activer pour trouver et approuver des 
économies – ou des revenus supplémentaires, je ne suis pas contre, si 
l’on en trouve aussi – qui nous permettront d’absorber, à l’avenir, ces 6 
millions de dépenses supplémentaires par année.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de soumettre au vote l’arrêté concernant le collège des Parcs,
rénovation, concours et avant-projet, lequel est accepté par 34 voix 
contre 1 et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 1 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant le

Collège des Parcs
Rénovation

Concours et avant-projet
(Du 10 février 2020)

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 450’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’organisation du concours d’architecture et l’élaboration 
de l’avant-projet concernant la rénovation du collège des Parcs.
Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 20 % l'an, sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme (Bâtiments 119.02).
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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INFRASTRUCTURES 
20-004

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
demandes de crédit relatives aux 

programmes d’assainissements sur le 
domaine public 2020 - 2021

(Du 20 janvier 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
Depuis une vingtaine d’années, le programme des travaux sur le domaine 
public fait l’objet d’une planification sur plusieurs exercices. En effet, les 
nombreuses interventions d’entretien, les impératifs d’exploitation et 
d’ancienneté des équipements, les projets privés de moyenne à grande 
importance, nécessitent une approche des travaux au minimum tous les 
quatre ans.

Nous rappelons ici que l’obligation de la Ville consiste à préserver ses 
infrastructures, essentielles à son développement et à ses activités ainsi 
qu’à garantir les conditions de sécurité à leur usage. En ce sens, elle peut 
être tenue pour responsable en cas d’accident dû à un mauvais entretien 
ou encore à des dégâts sur des équipements de tiers. Une enveloppe 
financière portant sur quatre exercices permettrait une programmation et 
une flexibilité idéales mais vue l’importance des montants nécessaires,
votre Conseil a décidé d’être sollicité tous des deux ans par un rapport, 
considérant qu’il s’agissait d’un rythme satisfaisant tant au niveau 
technique qu’au niveau de la maîtrise financière.

Nous vous soumettons ci-après le programme d’interventions sur le 
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domaine public pour les exercices 2020 et 2021 dans le respect des 
enveloppes fixées à la planification financière 2020-2023. Le programme 
2021 sera en outre complété par la nouvelle Autorité lors du budget de 
commune fusionnée, en fonction des investissements de Valangin, 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Ainsi, l’entretien des équipements de 
la nouvelle Commune pourra être mené dans la continuité. 

2. Planification et coordination
Les tâches de planification et de coordination menées par la Ville en 
collaboration avec les services concernés reprennent les principes du 
Guide 2017 pour les Villes et les Communes relatif au « maintien de la 
valeur des routes ». Sous l’égide de l’Association des infrastructures 
communales, de l’Association des communes suisses et de l’Union des 
villes suisses, ce guide reprend notamment les principes visant à assurer 
globalement une maintenance permanente des infrastructures en tenant 
compte des équipements souterrains. 

Pour mener à bien cette mission complexe, un groupe de travail, présidé 
par la Section des infrastructures, intégrant les services internes à la Ville 
et les intervenants externes du domaine public (Viteos, Vidéo 2000, 
TransN et Swisscom), se réunit mensuellement. Outre les aspects de 
coordination, ces réunions permettent d’affiner le programme précis des 
travaux et d’anticiper autant que possible les projets privés déposés en 
cours d’année affectant l’usage du domaine public. Il s’agit en outre de
prendre en compte les impératifs non nécessairement planifiables 
immédiatement, telles certaines manifestations et leur besoin de 
circulation. 

Ce groupe planifie les interventions futures en veillant à coordonner les 
besoins exprimés par chaque service (interne et externe). Il élabore 
progressivement le programme bisannuel qui fait l’objet de la présente 
demande de crédit. 

De manière synthétique, ce rapport sollicite pour la période 2020 – 2021 
les investissements nécessaires par des arrêtés spécifiques pour :

- l’entretien du domaine public complété des projets particuliers y relatifs
et intégrant la mise en conformité d’une quarantaine d’arrêts de bus
selon la Loi sur les handicapés (LHand) ;

- le réseau d’assainissement et l’application du PGEE (plan général
d’évacuation des eaux) ;

- le réseau de distribution de l’eau, propriété de la Ville et complété des
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projets et études particuliers y relatifs ;

- les investissements de pose de revêtements à faible émission sonore ;

- la mise aux normes des barrières et des garde-corps qui ne répondent
plus aux normes ;

- le remplacement des peupliers de la place du Port « est ».

L’ensemble des investissements proposés est conforme au programme 
précisé au budget 2020 ainsi qu’à la planification financière 2020 – 2023. 

Les montants fixés dans les arrêtés proposés ci-après intègrent 
également les prestations internes des services, conformément aux règles 
fixées depuis le budget 2020.

Les intervenants externes à la Ville sont indiqués à titre informatif (Viteos :
électricité, gaz, chauffage à distance, fibre optique ; Vidéo 2000 :
téléréseau, fibre optique ; Swisscom : téléréseau, fibre optique, 
téléphone) sur les chantiers planifiés de manière commune. Nous 
précisons que les crédits relatifs à ces travaux de tiers ne sont pas inclus 
dans les investissements sollicités dans le présent rapport, ceux-ci n’étant 
pas à charge de la Ville.

2.1. Communication

De manière à informer les usagers sur la nature des travaux, leur durée 
et les autres impacts sur la circulation ou le bruit, des panneaux informatifs 
sont posés aux abords des chantiers. Une bonne compréhension des 
travaux par le public est ainsi assurée. L’organisation du chantier en est 
donc favorisée ainsi que les relations entre les usagers, le voisinage et les 
entreprises intervenantes. En fonction des travaux, des informations 
complémentaires sont transmises directement aux riverains, aux 
associations de quartiers et/ou aux services publics concernés. Certains 
chantiers conséquents ou particuliers sont également présentés via des 
articles dans le journal « Vivre la Ville ». Par ailleurs, le site internet de la 
Ville https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/chantiers/ 
permet à chacun de s’informer sur la planification générale des travaux et 
les mesures d’accompagnement liées aux chantiers. Enfin, les 
perturbations de trafic occasionnées par les travaux seront également 
intégrées sur le site du SITN dans le cadre de la coordination générale 
cantonale du trafic.  
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2.1. Domaine public

2.1.1. Quelques rappels

La gestion de l’entretien est un processus de planification stratégique 
d’ordre supérieur. Son objectif est l’entretien systématique à long terme 
du domaine public, tout en assurant son utilisation sûre et économique. 

Nous traitons un domaine public (trottoirs, chaussées) de 120 km de 
longueur environ pour une valeur de renouvellement de quelque 500 
millions de francs. Investir dans l’entretien des infrastructures qui le 
composent est indispensable pour prévenir son vieillissement, répondre 
aux obligations légales (art. 58 CO) et aussi prévenir l’augmentation 
importante des coûts d’entretien avec le temps. 

L’évaluation de l’état du domaine public de la ville, établi en 2011, sert 
encore de référence et permet de définir les priorités d’interventions en 
fonction de son usure. Nous n’intégrons pas à ce stade le report des routes 
cantonales déclassées (6,65 km) pour la Ville de Neuchâtel. En effet, la 
loi en question n’est pas encore adoptée au moment de la rédaction du 
présent rapport et le Canton assumera pleinement, dans le cadre de la 
révision de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), les coûts de 
remise en état. 

Le concept de maintenance du domaine public se base sur le cycle de vie 
des chaussées. L’action menée par la Ville est en parfaite cohérence avec 
la publication « Guide 2017 pour les Villes et les Communes » relatif au 
« maintien de la valeur des routes » relaté précédemment. 

Le tableau ci-après présente la base du coût unitaire d’entretien retenu 
pour le réseau urbain en fonction des données actualisées d’année en 
année. 

Type d’intervention
Réseau urbain

Description de la mesure Durée de vie 
(années)

Coût
CHF/m2

Maintenance
couche d’usure

Fraisage (3-5 cm) +
revêtement type (3-5 cm)

5 à 10 65.-

Renforcement 
couche de support

Revêtement type (3 cm) + 
couche de support (7-15 cm)

15 133.-

Renouvellement 
couche de fondation

Fondation (40-50 cm) 50 288.-
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Dans l’idéal, un renouvellement complet des voies publiques est 
nécessaire tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par 
exemple pour les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par la couche 
d’usure, la(s) couche(s) de support, les couches de fondation sous 
lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de communication 
ou encore d’évacuation des eaux. Ce rythme équivaudrait à investir 
théoriquement une dizaine de millions de francs chaque année. Afin de 
limiter une dégradation accélérée des infrastructures publiques, tout en 
restant dans une enveloppe financière acceptable, des crédits annuels 
d’entretien englobant la maintenance, le renforcement et le 
renouvellement sont sollicités tous les deux ans dans un crédit-cadre.

Structure et équipement d’une voie publique

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux 
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après. 

Notre analyse se base sur des critères mesurables et comparables, tels 
l’importance de la voie publique, sa fonction ainsi que son état 
(déformation, orniérage, fissures, glissance, nids-de-poule). La fréquence 
d’assainissement sera par exemple moins soutenue pour une voie 
secondaire que principale.

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de 
dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé à partir de l’âge, de 
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poule, des fissures, des 
affaissements, des déformations, etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1, 
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la 
route et des transports). 
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Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les dégâts se propagent en profondeur 
et s’étendent rapidement à l’infrastructure (infiltration d’eau par exemple), 
ce qui demandera à terme, des investissements beaucoup plus lourds. 

Les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif 
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à 
moindre coût. L’absence d’entretien, outre la dévaluation de notre 
patrimoine, peut rendre responsables nos Autorités en cas de négligence 
dans ce domaine. De plus, seules des réfections d’une certaine qualité 
permettent de répondre à notre souhait et aux besoins de développement. 

2.1.2. Investissements

Suite à l’analyse menée en 2011 (le prochain bilan global est planifié en 
2021 dans le contexte de la nouvelle commune), le réseau communal
présentait un indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son étendue, de 
bon sur 60 %, de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % et de mauvais 
sur 4 %. Les actions d’entretien menées ces dernières années se révèlent 
payantes aujourd’hui. Nous devons maintenir l’effort. 

Quatre scenarii d’entretien ont été évalués suite au bilan global :

1. budget nul, 0 franc alloué ces prochaines années pour l’entretien du
domaine public ;

2. budget de 2 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;

3. budget de 3 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans ;

4. budget illimité alloué pendant vingt ans.

Le résultat des différentes modélisations est résumé ci-après :

Scénario 1 : dans l’hypothèse d’un scénario avec investissement nul, 
plus de 85% du réseau serait qualifié de suffisant à 
mauvais dès 2022 et à l’échéance des vingt ans, le 98% 
de ce dernier serait critique à mauvais. 

Scénario 2 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 70% d’excellent à bon ou de 90% 
d’excellent à suffisant et 10% de critique à mauvais. 

Scénarii 3 et 4 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 75% d’excellent à bon ou de 100%
d’excellent à suffisant.
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En termes d’investissement, la différence entre les scénarii 3 et 4 et le 
scénario 2 consisterait à investir de manière plus soutenue les premières 
années. 

Dans la continuité de la décision de votre Autorité lors des derniers crédits 
de même nature, le scénario 2 a été retenu. 

Les montants sollicités sont augmentés des prestations internes non 
comprises lors des précédentes demandes de crédit.

2.2. Réseau d’eau potable

En 2019, la Ville a obtenu le label de la « Communauté bleue », basé sur 
quatre principes :

- reconnaître le droit à l’eau comme droit de la personne ;

- promouvoir la consommation d’eau du robinet plutôt que l’eau
embouteillée dans les installations publiques et dans le cadre
d’événements locaux ;

- promouvoir des services d’alimentation en eau potable et de
traitement des eaux usées financés, détenus et exploités par les
pouvoirs publics ;

- entretenir des relations avec des partenaires internationaux.

Plusieurs actions seront lancées le 20 mars 2020, journée mondiale de 
l’eau. Elles consistent en :

- la création d’une bouteille en verre « Ville de Neuchâtel » visant à
promouvoir l’eau du robinet par les restaurateurs et les hôtels en
particulier ;

- la mise en valeur de l’eau des fontaines ;

- une sensibilisation du public face à l’utilisation inappropriée des grilles
d’égout sur l’espace public ;

- la découverte des infrastructures liées à la distribution et à
l’assainissement de l’eau (réservoirs, visites de sources, balades
autour des fontaines, expositions, etc …).

A l’instar du domaine public, la valeur financière de l’ensemble du réseau 
d’eau de la Ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les investissements 
annuels nécessaires au maintien de sa qualité. 
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Le mandat d'exploitation attribué au Service des eaux de Viteos a pour 
mission de garantir l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble 
de la population desservie. De nombreux investissements sont ainsi 
nécessaires afin d'assurer le maintien de la valeur de ces infrastructures 
ou du développement de réseaux.

Les investissements présentés dans le présent rapport concernent le 
réseau de distribution d'eau potable comprenant principalement les 
conduites maîtresses et les branchements, mais également tous les 
ouvrages nécessaires à la production (stations de traitement et de 
pompage), à la distribution (réservoirs) ainsi que les études y relatives.

Comme tout élément physique, un réseau d'eau vieillit, autrement dit, il 
perd, avec le temps, sa capacité à assurer le service pour lequel il a été 
conçu, à savoir distribuer un volume d'eau donné sans perte et de qualité.

La vitesse à laquelle un réseau vieillit dépend des éléments suivants :

Dégradation naturelle, sa durée de vie initiale diminue graduellement
dans le temps, son état se dégrade progressivement jusqu'à sa limite
d'âge au-delà de laquelle il présente des risques non tolérables vis-à-
vis du service à garantir.

Dégradation accélérée, si :

- son environnement change (par exemple une demande en eau
supérieure à sa capacité) ;

- son environnement exerce une action néfaste (par exemple un sous-
sol générant de la corrosion, des fissures et des fuites) ;

- la nature des conduites n'est plus adaptée au service demandé (par
exemple un matériau de conduite trop fragile).

Maintenir la valeur d'un réseau consiste donc à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour permettre de conserver un service optimal de 
distribution d'eau à la population.

La valeur globale de remplacement estimée à ce jour sur la base des
données saisies, se situe à 240 millions de francs pour une longueur totale 
de canalisations de 240 kilomètres, y compris les branchements.

Notre réseau est constitué de conduites et de branchements dont 
respectivement 18,1% et 30,7% ont été posés il y a plus de 60 ans.
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Le remplacement à court terme des plus vieilles conduites nécessiterait 
des investissements immédiats trop importants, il s’agit dès lors de 
procéder progressivement à leur remplacement en considérant 
notamment les priorités de coordination avec les autres intervenants dans 
le respect de la planification financière, à hauteur de 2 millions de francs 
par année. Pour 2020, une conduite de distribution principale 
complémentaire en fin de durée de vie a été inscrite au programme des 
travaux en raison de la réfection de la RC5 sur le tronçon de l’avenue du 
Premier-Mars par le Canton. Une somme de 1 million de francs a été 
prévue à cette fin aux investissements 2020. 

Nous sollicitons dans le présent rapport plusieurs crédits d’ouvrages 
nécessaires au maintien et à l’extension du réseau de manière à garantir
la distribution d’eau de qualité dans la Commune.

2.3. Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

L’étude du PGEE communal, adoptée par votre Conseil le 16 janvier 2006, 
sert de base de planification pour son développement.
L’ensemble des actions menées ces dernières années a permis de 
diminuer l’eau claire parasite à la Step, de limiter les débordements en cas 
de fort orage et de mieux maîtriser le fonctionnement des stations de 
pompage. Le programme est complété en fonction de nouveaux dossiers 
suite à des développements privés nécessitant l’adaptation de notre 
réseau. 
Le PGEE constitue également un outil de base pour toute la gestion 
courante du réseau d’assainissement tels son dimensionnement, le 
remplacement de collecteurs et la maintenance des stations de pompage.
Nous allons poursuivre les programmes en 2020 et 2021, notamment par 
la mise en place d’une canalisation d’eau claire (séparatif) sur les rues de 
Grise-Pierre et de Maillefer. Les collecteurs d’eau mixte aux rues des 
Parcs (ouest), des Saars, de l’Evole et à l’avenue du 1er Mars seront aussi 
assainis ponctuellement.
Notre planification financière prévoit des enveloppes de l’ordre de 2,2
millions de francs par année pour ces équipements autoporteurs, y 
compris les prestations internes.
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2.3.1. Actualisation du PGEE, élargissement au bassin versant de 
la STEP et modélisation du réseau

Le PGEE en vigueur s’étend aux limites communales actuelles de la Ville 
de Neuchâtel. L’efficacité de la STEP de Neuchâtel est tributaire de la 
qualité du réseau d’assainissement sur l’entier de son bassin versant. Le 
traitement des micropolluants par ozonation (choix retenu par la Step) 
oblige une surveillance des eaux industrielles et artisanales en particulier.
En bref, une connaissance, un suivi et un contrôle précis du réseau 
d’assainissement de l’ensemble du bassin versant sont nécessaires selon 
les recommandations de la Confédération, y compris pour la partie du 
bassin versant en-dehors de notre périmètre communal. Une actualisation 
des données ainsi qu’une modélisation du réseau seront mises sur pied à 
cette fin et permettront de gagner en efficience dans la gestion et le 
contrôle régulier du système d’assainissement.

2.3.2. Assainissement des stations de pompage des eaux usées 
sur le périmètre de la Ville

Les stations de pompage ont un rôle clé dans le réseau d’assainissement. 
En effet, si la plus grande partie de l’eau usée est acheminée à la Step 
naturellement par gravité, un certain nombre de conduites est située à une 
altitude inférieure des collecteurs principaux en raison de la topographie 
de la ville. Il s’agit dès lors, par le biais des stations de pompage, de 
refouler l’eau usée sur le collecteur principal se situant plus haut. 
Le système d’évacuation d’eau compte onze stations de pompage qui font
l’objet d’un suivi régulier et qui a mis en exergue la nécessité d’établir un
programme d’assainissement et de renouvellement de certains 
équipements (fosse, clapets anti-retour, conduites de refoulement, radars, 
tableaux électriques, vannes) pour les cinq prochaines années.

2.4. Postulat n°185 du 14 janvier 2019 du groupe PopVertSol, 
par M. Stéphane Studer et consorts, intitulé «Des eaux 
pas si claires !»

Texte du postulat

«Le groupe PopVertSol demande au Conseil communal d’étudier et de 
communiquer au Conseil général l’impact quantitatif et qualitatif de la 
pollution des eaux de surface collectées mais non traitées, engendrée par 
le trafic routier et autres sources (places, parkings, toits, etc.) de la ville de 
Neuchâtel et ses incidences sur la qualité des eaux du lac. Le cas échéant, 
le Conseil communal est invité à prendre les mesures nécessaires pour le 
traitement des eaux de chaussées en particulier et des eaux claires en 
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général dans le respect des lois cantonales et fédérales sur la protection 
des eaux».

Réponse au postulat

Au mois de décembre 2018, une étude émanant de L'EPFL indiquait que 
quelque 50 tonnes de déchets étaient rejetées dans le lac Léman par 
année, dont 30.5 tonnes provenaient de l'usure des pneus sur la 
chaussée. Cette valeur correspond à la perte estimée des pneumatiques 
(usure du pneu) et non à la charge mesurée dans le milieu récepteur (eau). 
Cela engendre une grande incertitude par ailleurs indiquée dans l’étude 
en question. Selon une étude de l’Empa (laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche) publiée au mois de novembre 2019, l’impact 
sur l’homme des micro-caoutchoucs (provenant des pneus et à dissocier 
des micro-plastiques) est estimé comme faible. 
Les Villes doivent collecter, si nécessaire traiter et évacuer, plusieurs 
types d’eaux. Selon la Loi fédérale de la protection des eaux (LEaux), elles 
sont classées en 2 catégories : eaux claires (eaux de ruissellement) et 
eaux usées (usage domestique et industriel). La deuxième catégorie doit 
être acheminée vers une Step pour y être traitée puis évacuée vers le 
milieu naturel. 
Les eaux claires, doivent être, selon la LEaux, en priorité infiltrées. Si cela 
n’est pas possible, elles doivent être déversées dans des eaux de surface
(rivière, lac). En dernier recours, elles seront acheminées vers la Step.
Les eaux claires, selon la nouvelle et récente directive « Gestion des eaux 
urbaines par temps de pluie" de l’Association suisse des professionnels 
de la protection des eaux (VSA) sont classées en fonction de leur 
provenance, soit des toitures ou des places et voies de communications.
Selon la directive, les eaux de ruissellement des chaussées présentent 
une pollution élevée à partir de 11'000 véhicules par jour. Sur la ville de 
Neuchâtel, seuls les axes cantonaux et de la Confédération atteignent 
cette valeur. Il appartient dès lors au Canton, par le Service des ponts et 
chaussées (SPCH) et à la Confédération par l’Office fédéral des routes 
(OFROU) d'évaluer la nécessité de traiter les eaux et de réaliser les 
travaux nécessaires. A notre connaissance, le SPCH n'a pas de projet en
cours visant à traiter les eaux de chaussées, quant à l’OFROU, il repousse 
le traitement des eaux de chaussées des tunnels sous la ville au prochain 
grand projet national d’entretien (UPlaNS 2040). 
La Ville de Neuchâtel est évidemment très sensible à cette problématique 
et a mis en place un certain nombre d’équipements ainsi que des mesures 
d’exploitation visant à limiter l’impact de ces eaux dans notre milieu 
naturel. 
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Nous résumons ci-après la situation. 
Notre réseau est progressivement mis en séparatif notamment dans le 
cadre des investissements du PGEE. Le séparatif consiste en une 
séparation des eaux claires et usées. Une canalisation pour chacune des 
deux catégories est mise en place. « L’état du séparatif » s’élève 
aujourd’hui à environ 70% à Neuchâtel. Les investissements se 
poursuivent pour atteindre le 80 à 90 %. Le 100 % de séparatif n’est ni 
recherché ni pertinent compte tenu de la configuration de notre 
topographie. En effet, les collecteurs principaux situés dans le bas de la 
ville présentant une pente très faible, peuvent bénéficier, lors de pluies, 
d’un rinçage naturel. Dans le cas contraire, nous devrions envisager des 
interventions plus régulières de rinçage pour éviter, notamment, les
mauvaises odeurs. Ainsi une partie des eaux claires et des eaux usées 
resteront donc toujours mélangées (eaux mixtes). Ces eaux s’écoulant 
dans un même collecteur, sont traitées à la Step avant leur rejet au lac. 
Lors de pluies intenses (orages), les eaux claires (ruissellement provenant 
des chaussées et des toitures) chargent les canalisations mixtes jusqu’à 
leur limite de capacité. Des installations de sécurité appelées déversoirs 
d’orage au nombre de 24, sont en place sur notre réseau. Elles sont 
destinées à la surverse dans le milieu naturel de l’eau mixte excédentaire,
à savoir dans la Serrière, le Seyon ou au lac. Ces eaux déversées sont 
toutefois fortement diluées.
Les déversoirs d'orage n’ont aucune fonction par temps sec ou de pluie 
d’une intensité normale. Relevons que les premières eaux de 
ruissellement sont les plus chargées puisqu’elles lessivent les surfaces au 
début de l'averse. Ainsi, une part importante de pollution des eaux de 
ruissellement est bien traitée par la Step.
Les eaux claires de chaussées sont récoltées via des dépotoirs munis 
d’une grille. Ceux-ci sont au nombre de 4'000 sur le territoire communal
(voir coupe type dans le figure suivante) et sont vidangés au minimum une 
fois par année. Les déchets retenus sont constitués de sable, de gravillons 
pollués, de boues chargées ainsi que d’éléments plus légers que l’eau 
(huile, mégots, papiers flottants). Ces déchets sont traités de manière 
spécifique, en accord avec la règlementation. 
Les dépotoirs sont des ouvrages de traitement qui permettent une 
décantation des éléments lourds et la rétention, via un coude plongeur,
des éléments plus légers que l’eau. Ainsi, l’eau de ruissellement provenant 
en particulier des routes est partiellement traitée, limitant l’impact 
environnemental dans le milieu naturel. 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4161



Au niveau des directives fédérales, les réflexions de traitement futur des 
eaux de ruissellement s’appliquent essentiellement pour les grands axes 
de circulation tels les autoroutes. En effet, au vu des charges de trafic 
modestes des routes communales, le rapport coût-efficacité d’un 
traitement de ces eaux fortement diluées se révèle peu pertinent. Sur les 
autoroutes, l'OFROU réalise, lorsque la place est disponible, des 
installations de traitement à ciel ouvert ou souterraines très gourmandes 
en surface en s’appuyant sur des analyses coût-efficacité. Le contexte 
urbain n’offre pas ces possibilités. 
En conclusion, au-travers de nos équipements et de l’entretien régulier du 
réseau d’assainissement ainsi que de son exploitation, nous retenons une 
part importante de pollution présente dans l’eau avant son rejet en milieu 
naturel. 
Il existe une autre source de pollution non négligeable transitant par les 
grilles de route suite à un usage inadéquat de celles-ci par une partie de 
la population (mégots, papiers, eau de lavage, savons, …). Nous pouvons 
et souhaitons encore améliorer la situation. Dans cet esprit, des plaquettes 
sur le Ruau du Seyon afin de sensibiliser la population ont été posées il y 
a quelques années déjà.

Coupe type de dépotoir
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De plus, les associations « Purlac » et « En Vert et Contre Tout » ont 
récemment obtenu un prix dans le cadre d’un concours à caractère privé 
pour un projet environnemental, intitulé « Ici commence le lac ». L’objectif 
des lauréats est de sensibiliser la population au fonctionnement du réseau 
d’évacuation des eaux et aux fonctions primaires des grilles sur le 
domaine public par une signalétique spécifique. La mise en œuvre de ce 
projet prévue en mai 2020. Les services de la Ville appuieront cette
campagne tout en assurant le respect du cadre légal dont nous avons la 
responsabilité. 
L’ensemble des précisions apportées et actions entreprises ainsi que les 
importants investissements consentis depuis de nombreuses années pour 
protéger notre environnement démontrent la volonté et le sérieux de notre 
Ville en la matière. 
Ce chapitre répond au postulat n° 185 du 14 janvier 2019.

2.5. Assainissement bruit routier

La législation fédérale, l’Ordonnance pour la protection contre le bruit,
OPB, fixe un cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route. 
Les propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous 
peine de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des 
routes. Le dernier délai d’assainissement et d’octroi des subventions 
fédérales est fixé au 31 décembre 2022. 

Le Canton, par son Service des ponts et chaussées, chargé des contrôles 
du respect des normes, collabore avec les communes pour ces travaux 
d’assainissement.

Le programme 2020-2021 prévoit la poursuite de la pose de revêtement à 
faible émission sonore sur les axes concernés.

En complément des mesures de la compétence de la Commune, relevons 
que le Canton va procéder à la pose d’un revêtement à faible émission 
sonore dans le cadre de l’assainissement de la RC5 entre Prébarreau et 
la Maladière, sur la période 2020-2023.

La protection contre le bruit ne se résume pas uniquement à la pose de 
revêtements performants, mais également par des mesures de gestion de 
trafic. La motion n° 329 du 12.11.2018 demandant d’appliquer la vitesse 
de 30 km/h à toute route communale va dans ce sens, tout comme la 
motion n° 335 du 09.09.2019 qui préconise une incitation à réduire 
régulièrement le trafic sur notre commune ces prochaines années. En
marge des mesures constructives par la pose de revêtement à faible 
émission sonore, nous tenons implicitement compte des leviers pour 
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limiter le bruit tels que ceux exposés dans les deux motions précitées et 
qui seront traitées prochainement.

2.6. Mise en conformité LHAND des quais bus

La Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2004. Elle a pour but de prévenir, de réduire ou 
d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. 
Concernant plus spécifiquement les transports publics, les constructions, 
les installations et les véhicules qui sont déjà en service doivent être 
adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans 
après l'entrée en vigueur de la loi, soit au 31 décembre 2023.

La Ville a recensé et contrôlé la conformité de ces arrêts de bus depuis 
2017. Un programme d’adaptation a été mis en route en priorisant les 
interventions selon la fréquentation, la hauteur des bordures existantes, la 
facilité de mise en œuvre et en fonction des travaux sur le domaine public. 

Sur les 156 arrêts de bus que compte la ville, 22 ont été adaptés selon la 
LHand à fin 2019. La planification générale de mise en conformité pour 
ces prochaines années est la suivante :

- 2020 : 23 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

- 2021 : 16 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public; 

- 2022 : 9 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public ;

- 2023 : 20 arrêts prévus dans le programme des chantiers sur le
domaine public.

Le solde de 56 arrêts sera ventilé en fonction des priorités, sur les 
exercices 2022 et 2023 par un investissement spécifique le moment venu. 

Les 12 arrêts localisés en zone piétonne seront entrepris en tenant compte 
de l’évolution de la circulation des transports publics en son sein. Un crédit 
spécifique sera également sollicité le cas échéant. 

Une subvention est accordée par le Canton pour la mise en conformité 
des arrêts de bus à hauteur de 20% (avec un plafond de 20'000 francs de 
subvention par arrêt).
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2.7. Mise en conformité des barrières et garde-corps

En 2018 et 2019, un recensement et une analyse de la conformité de 
l’ensemble des barrières et garde-corps représentant une longueur totale 
de quelque 21 km sur le domaine public ont été réalisés. 

Il s’agit en effet d’assurer la sécurité des personnes sur le territoire 
communal, de limiter les risques de chute ou d’accident. Nous disposons 
par cette analyse d’une vision d’ensemble de la situation. En résumé, il 
ressort que 40% des barrières et garde-corps présentent des non-
conformités pour les motifs présentés dans le graphique suivant :

Sur le 40% de garde-corps, 7% doivent être traités prioritairement.

Barrière ouverte + h < 1m
1898 m

23%

Barrière ouverte
691 m

8%

Barrière h < 1m
3159 m

39%

état défecteux
2406 m

30%

RAISONS DE LA NON-CONFORMITÉ DES GARDES-
CORPS

Conformes 
12'142 m

60%

priorité élevée
1372 m

7%

priorité moyenne
3214 m

16%

priorité faible
3758 m

17%

PRIORITÉ DES GARDES-CORPS
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Un montant de 2'100'000 francs HT a été inscrit à la planification des 
investissements répartis entre 2020 et 2023 pour la mise en conformité 
des barrières et garde-corps avec des priorités élevées (1'372 m) et 
moyennes (3'214 m). Le solde des travaux évalué à 1'760'000 francs sera 
planifié après 2023 dans le contexte de la nouvelle Commune. 

3. Programme détaillé des travaux d’entretien 2020-2021
Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune 
entre la Ville de Neuchâtel, chargée de coordonner l’ensemble des travaux 
affectant le domaine public et Viteos. La séance mensuelle réunissant 
l’ensemble des services intervenant sur le domaine public permet comme 
mentionné au chapitre 2, d’affiner progressivement la planification des 
interventions respectives.

Une planification de tous les travaux de l’année est réalisée et adaptée 
mensuellement. Chaque chantier fait également l’objet d’une fiche 
récapitulative pour suivi.

Les montants mentionnés ci-après représentent des dépenses à consentir 
par la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, est 
financée directement par Viteos. 

Les montants présentés dans les arrêtés ci-après incluent les prestations 
propres effectuées par les services de la Ville, notamment les études de 
projet et le suivi des travaux. En effet, le budget 2020 de la Ville prend en 
compte le fait que ces heures sont imputées aux investissements et non 
au budget de fonctionnement.

Chaque chantier fait l’objet d’une fiche technique destinée à son suivi et à 
la communication, incluant l’ensemble des informations liées au dossier. 
Vous trouverez ci-après, à titre d’exemple, une fiche type provisoire. 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4166



Exemple de fiche type de suivi
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3.1. Travaux 2020

3.1.1. Rue de Chantemerle

Programme
Sur la rue de Chantemerle entre les croisements avec l’avenue de 
Bellevaux et le chemin du Bois-du-Foux.

Travaux

Domaine public :

Assainissement de la chaussée et du trottoir. Réaménagement de la rue 
en coordination avec le Service de l’urbanisme. Coût : 238'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité, éclairage public. 
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3.1.2. Chemin de Mont-Riant

Programme

Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin de
Mont-Riant.

Travaux

Eau :
Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1935 par une 
conduite en PE sur une longueur de 90 mètres : 102'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : gaz, électricité, éclairage public.

3.1.3. Rue des Saars ouest

Programme
Sur la rue des Saars entre le croisement avec la rue Jaquet-Droz et le 
numéro 19. Partie ouest de la rue des Saars. Il s’agit du solde des tronçons 
réfectionnés lors des précédentes demandes de crédit.
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 303’000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000 
francs HT.

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1971 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 320 mètres : 383'000 francs 
HT. 

Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 150’000 francs HT.

Intervenants externes
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Viteos : gaz, électricité, éclairage public. 

3.1.4. Chemin Gabriel-Lory 

Programme

Intervention de plusieurs services sur toute la longueur du chemin. 

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1957 par une 
conduite en PE sur une longueur de 150 mètres : 160'000 francs HT. 

Intervenants externes

Viteos : gaz.
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3.1.5. Rue des Parcs « est »

Programme

Entre le n° 5 et le n° 69 sur 430 mètres environ.

Travaux

Domaine public : 

Les coûts d’assainissement de la chaussée ont déjà été sollicités dans le 
cadre dans la demande de crédit du domaine public 2018-2019. Ils 
incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de marquage 
et de régime de trafic. 

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 430 mètres : 693'000 francs 
HT. 

Intervenants externes

Viteos : gaz, électricité.
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3.1.6. Rue de l’Evole ouest

Programme

Entre le n° 56 et le n° 116.

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs.

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand. 

Coût : 348'000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 150’000 
francs HT.

Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.

Intervenants externes
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Viteos : électricité et éclairage public.  

3.1.7. Avenue du Mail 57 accès 

Programme

Entre l’avenue de Bellevaux et la centrale de chauffe du Mail de Viteos 
SA.  

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et réaménagement de l’espace. Coût :
50'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : chauffage à distance. 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4174



3.1.8. Route de Chaumont, étape 2020

Programme

Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin du 
Tyrol et le chemin forestier qui va en direction de Closel Saumont.

Travaux

Domaine public : 

Réfection de la chaussée, y compris stabilisation de la fondation. Coût :
377'000 francs HT.
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3.1.9. Rue de Maillefer – chemin de la Caille – rue de Grise-Pierre,
étape 2020

Programme

En 2020, partie 1 entre le croisement avec la rue de Maillefer et celle de 
Port-Roulant, via le chemin de la Caille et la rue de Grise-Pierre. 

Travaux

PGEE : 

Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une 
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès 
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 543'000 francs 
HT.

3.1.10. Assainissement Prébarreau – Ecluse avec OFROU

Programme

L’Office fédéral des routes (OFROU) réalisera un assainissement de la 
chaussée entre la sortie d’autoroute et le tunnel de Prébarreau. Les 
travaux de la Ville, objet du présent rapport, se situent entre le passage 
inférieur piétonnier et le n° 32 de la rue de l’Ecluse. 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4176



Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand. 

Coût : 226’000 francs HT.

PGEE :

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 50’000 
francs HT.

Intervenants externes

Viteos : gaz et électricité. OFROU : sur son périmètre. 

3.1.11. RC5 Prébarreau – Maladière centre – secteur 1er Mars

Programme

Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la Route 
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université. 
Les travaux de la Ville seront inclus sur le même périmètre. 
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement ponctuel des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 100'000 francs HT.

PGEE :

Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût :
115’000 francs HT.

Eau :

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1914, par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres. La dépense est 
annoncée dans les études et projets spécifiques Eau (chapitre 4.1).

Intervenants externes

Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la 
chaussée avec la mise en place d'un revêtement à faible émission sonore.
Viteos : électricité.
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3.2. Travaux 2021

3.2.1. Rue de l’Evole est

Programme

Sur la rue de l’Evole entre le croisement avec la rue de la Main et le 
carrefour avec la rue William-Mayor. 

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 512'000 francs HT.

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1890 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 160'000 francs 
HT.

PGEE : 

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 200'000 
francs HT.
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Assainissement du bruit :

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton, 
conformément aux directives fédérales. Coût : 280'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité et éclairage public.

3.2.2. Rue des Parcs centre

Programme

Entre le n° 71 de la rue des Parcs et le croisement avec la rue de la 
Rosière sur 320 mètres environ.

Travaux

Domaine public : 

Assainissement de la chaussée et ponctuellement des trottoirs. Les 
travaux incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de 
marquage et de régime de trafic. 

Mise en conformité de deux quais bus à la LHand.

Coût : 199'000 francs HT.
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Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1911 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 330 mètres : 430'000 francs 
HT.

PGEE : 

Assainissements ponctuels du collecteur d’eaux mixtes. Coût : 100'000 
francs HT.

Assainissement du bruit : 

Pose d’un revêtement à faible émission sonore de dernière génération. 
Une subvention de l’ordre de 10% sera sollicitée auprès du Canton,
conformément aux directives fédérales. Coût : 180'000 francs HT.

Intervenants externes

Viteos : électricité, éclairage public et gaz.

3.2.3. Assainissement tablier du pont du Mail

Programme

Travaux de réfection sur le tablier du pont du Mail.
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Travaux

Domaine public : 

Assainissement du tablier du pont du Mail. Renforcement, étanchéité et 
couche de roulement.

Coût : 494'000 francs HT.

PGEE : 

Assainissements du système d’évacuation des eaux de l’ouvrage. Coût :
50'000 francs HT.

3.2.4. Route de Chaumont étape 2021

Programme

Tronçon de la route de Chaumont entre le croisement avec le chemin 
Merveilleux et l’entrée de la Forêt direction Chaumont.

Travaux

Domaine public : 

Réfection de la chaussée, y compris la stabilisation de la fondation. Coût :
410'000 francs HT.
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3.2.5. PGEE Maillefer – Caille – Grise-Pierre – étape 2021

Programme

En 2020 : partie 2 entre le croisement avec le chemin de la Caille et celui 
avec la rue de Vauseyon, sur la rue de Maillefer.

Travaux

PGEE : 

Mise en séparatif sur 400 mètres de la canalisation existante. Une 
subvention à hauteur de 40% par le Fonds de l’eau sera sollicitée auprès 
du Canton. Réfection de l’enrobé sur la chaussée. Coût : 760'000 francs 
HT.

3.2.6. Chemin des Liserons

Programme

Du n° 1 au n° 50.
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Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1900 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 250 mètres : 250'000 francs 
HT. 

3.2.7. Chemin des Brandards nord

Programme

Du n° 46 au n° 54.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1951 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 140 mètres : 171'000 francs 
HT. 
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3.2.8. Chaumont, chemin du Grand-Hôtel

Programme

Alimentation nord du Grand-Hôtel.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1915 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 230 mètres : 199'000 francs 
HT.
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3.2.9. Avenue de la Gare - giratoire

Programme

Renouvellement de l’alimentation en eau.

Travaux

Eau : 

Remplacement de la conduite en fonte grise datant de 1931 par une 
conduite en fonte ductile sur une longueur de 135 mètres : 128'000 francs 
HT. 

Ces travaux seront terminés avant le 1er mars en fonction des contraintes 
liées à la substitution du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds par des autobus, 24 heures/24 dès le 1er mars 2021 (voir chapitre 
6.3).
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3.2.10. RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur Pierre-à-
Mazel

Programme

Le Canton réalisera l’assainissement de la chaussée de la RC5, entre le 
giratoire de l’Université et le giratoire de la Maladière ouest. Les travaux 
de la Ville seront inclus sur le même périmètre.

Travaux

Domaine public :

Assainissement ponctuel des trottoirs. 

Mise en conformité de quatre quais bus à la LHand.

Coût : 115'000 francs HT.

PGEE : 

Réglage d’écoulement de surface et grilles supplémentaires. Coût : 
160’000 francs HT.

Intervenants externes

Canton (Service des ponts et chaussées) : assainissement de la 
chaussée.
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3.3. Projets particuliers inclus dans les programmes des
chantiers DP, PGEE et Eau 2020 - 2021

3.3.1. Etude PGEE à l'échelle du bassin versant de la STEP

Une mise à jour de notre PGEE s’avère nécessaire. Cette nouvelle version 
devra prendre en considération l’entier du bassin versant de la Step. Une 
modélisation permettra de planifier les prochaines mesures PGEE à 
prévoir sur le réseau d’assainissement se rejetant à la Step de Neuchâtel.
Il s’agira également d’entrevoir un élargissement de notre PGEE dans le 
contexte de la nouvelle commune à moyen terme. En effet, une partie de 
l’eau usée de la nouvelle Commune se déversera à la Step de Colombier
(Corcelles-Cormondrèche et Peseux partiellement). 

L’étude de ce PGEE sera menée en coordination avec le Service cantonal 
de l’énergie de l’environnement (SENE). Il est prévu un montant de 
190'000 francs HT en 2020 et 110'000 francs HT en 2021.

3.3.2. Assainissement des stations de pompages des eaux usées 
sur le périmètre de la Ville

Un montant de 750'000 francs HT en 2020 et 450'000 francs HT en 2021 
est prévu pour l’assainissement des 11 stations de pompage.

3.3.3. Adaptation des arrêts de bus LHand

En complément des travaux sur les arrêts de bus planifiés dans le cadre 
des chantiers décrits au chapitre 3, il est prévu de mettre en conformité 
d’autres arrêts de bus pour un montant de 130'000 francs HT en 2020 et 
de 120'000 francs HT en 2021. Ceux-ci sont entrepris en fonction de leur 
fréquentation et des besoins des usagers, à savoir à proximité 
d’institutions accueillant des personnes souffrant de problème de mobilité 
(homes, hôpitaux, écoles, etc…).

3.3.4. Branchements
Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période 
2020-2021, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de 
travaux exécutés par d’autres services, soit 662'000 francs pour 2020 et 
670'000 francs pour 2021.
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3.3.5. Tranchée ouverte Champréveyres

La Ville participe pour un quart à la pose d’un revêtement à faible émission 
sonore sur la portion de la tranchée ouverte de Champréveyres, en 
collaboration avec la Confédération (OFROU) et les privés des nouvelles 
constructions sur Monruz (Domaine du Lac). La part de la Ville s’élève à 
134'000 francs HT en 2020. 

3.3.6. Tunnel du Gibet – rue Caselle

La rue Caselle sera fortement affectée dans le cadre de l’assainissement 
du tunnel du Gibet par les CFF dès avril 2020. Le portail du tunnel, en 
effet, sera reconstruit et engendrera des travaux sur la chaussée 
communale durant environ une année, impactant notamment les 
circulations. Nos services collaborent activement avec les CFF afin de 
limiter au mieux les nuisances. Des travaux de réfection ponctuels de la 
chaussée et des trottoirs seront pris en charge par la Ville à hauteur de 
80'000 francs HT en 2020, en partie pour la mise en conformité des arrêts 
de bus à la LHand. 

4. Etudes et projets d’aménagement spécifique

4.1. Infrastructures - PGEE

4.1.1. Peupliers Port « est » – remplacement

Ces peupliers forment une structure paysagère identitaire du port. Ils sont 
vieillissants et deviennent dangereux (chutes de branches), bon nombre 
d’entre eux ont déjà été supprimés. Vingt arbres étaient initialement en 
place, il n’en reste plus que huit. 

Le Service des parcs et promenades, en collaboration avec d’autres 
services de la Ville, prévoit de remplacer ces arbres en deux étapes afin 
de maintenir quelques grands sujets structurants en place, le temps que 
les jeunes arbres se développent.

Nous prévoyons de réaliser des fosses de plantations continues, afin de 
fournir aux arbres des volumes de terre suffisants, pour bien se 
développer et également afin de récolter les eaux de pluie.

L’ensemble des revêtements de surface devra être remis en état et dans 
la mesure du possible, en fonction des usages de cet espace, nous 
favoriserons des matériaux perméables.
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Le coût s’élève à 330'000 francs TTC en 2020 et 2021, sommes 
auxquelles s’ajoutent 30'000 francs de prestations propres par année.

Les coûts comprennent :

Fr.

- travaux préparatoires (installation de chantier, barrière de
protection, abattage des arbres restants, enlèvement
des souches) 40'000.-

- démolition (suppression des bordures et béton des fosses
existantes, enlèvement enrobé, évacuation) 28'000.-

- terrassement en pleine masse sur 100 cm, y compris
évacuation des déblais 65'000.-

- mur de soutènement (lé anti-racines sur toute la hauteur
du mur est du Port, drainage, assainissement local du
mur dû aux dommages causées par les racines des
peupliers existants 147'000.-

- substrat (fourniture, réalisation mélange terre – pierre sur
toute la surface d’une épaisseur de 90 cm, terre végétale) 143'000.-

- revêtement (enrobé drainant, délimitation par bandes argilo-
calcaire le long des fosses des arbres) 63'000.-

- plantation (fourniture des 20 peupliers, plantation incluant
tuteurage et premiers soins, mise en place du système
d’arrosage pour les premières années, encadrement des
fosses avec bordures granit) 67'000.-

- divers (dépose et repose de l’éclairage public, déplacement
d’une conduite Swisscom et imprévus) 60'000.-

- Total 613'000.-

- TVA arrondi 47'000.-

- Total TTC 660'000.-

- Prestations internes 60'000.-
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4.1.2. Barrières et garde-corps

Le montant sollicité pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal s’élève à 600'000 francs TTC plus 
250'000 francs de prestations propres pour 2020 et à 300'000 francs TTC 
plus 100'000 francs de prestations propres pour 2021. 

4.1.3. Grand Chaumont – extension de l’assainissement

Dans le cadre de l’étude de l’extension du réseau de distribution d’eau 
(voir point 4.2.2 ci-après), le réseau d’évacuation des eaux usées doit faire 
l’objet d’une étude. Nous sollicitons un montant de 110’000 francs HT. 

4.2. Eau

4.2.1. RC5 Prébarreau – Maladière ouest – secteur 1er Mars

Le Canton entreprend l’assainissement de la chaussée de la route 
cantonale RC5 entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université 
incluant la pose d’un revêtement à faible émission sonore. La conduite en 
fonte grise datant de 1914 atteint sa durée de vie et doit être remplacée
par une conduite en fonte ductile sur une longueur de 620 mètres pour un 
montant de 779'000 francs HT.

4.2.2. Grand Chaumont – extension de réseau

La distribution d’eau sur Chaumont est aujourd’hui limitée. Récemment, 
des mesures d’amélioration ponctuelles ont été mises en place pour 
répondre à une certaine urgence. Il s’agit dès lors de prévoir l’extension 
du réseau d’eau sur ce secteur en conformité avec le plan d’aménagement 
de Chaumont et en collaboration avec Viteos. De plus, il apparaît que les 
communes d’Enges et de Lignières en particulier rencontrent également 
des difficultés d’alimentation en eau en période d’étiage. Les réflexions
menées jusqu’à présent, saluées par le Canton (Service de l'énergie et de 
l'environnement, SENE) assurent la cohérence globale et la
complémentarité avec les travaux imminents (2020) de la Communauté 
des Eaux Neuchâteloises (CEN). Nous sollicitons un crédit de 300'000 
francs HT pour finaliser ces études dans la perspective d’une validation 
formelle par l’ensemble des Autorités concernées et d’une réalisation des 
travaux au mieux dès 2021. Un crédit de réalisation sera sollicité, le cas 
échéant, auprès du Conseil général.
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4.2.3. Etude du réservoir et station de pompage du Plan 

Dans le prolongement du développement de la Communauté des Eaux 
Neuchâteloises (CEN), le réservoir du Plan et principalement la station de 
pompage doivent être assainis et renforcés, à l’instar de celui en cours à 
Fontaine-André afin de garantir la distribution d’eau. Le projet sera étudié 
au printemps 2020. Un crédit de 125'000 francs HT est sollicité pour cette 
étude. Le Conseil général sera saisi en automne 2020 pour le crédit lié à 
la réalisation prévu aux investissements.

4.2.4. Combe-Garot

Un montant de 50'000 francs HT est sollicité pour finaliser l’étude relative 
à l’adaptation de la station de pompage de Combe-Garot utilisée pour le 
refoulement de l’eau vers Neuchâtel. Votre Autorité sera saisie en
automne 2020 pour le crédit lié à la réalisation prévu aux investissements.

4.2.5. Champ-du-Moulin, réfection de captages

Réfection et modernisation des drains de plusieurs captages dont la 
Ravine. Ces travaux se révèlent délicats et seront réalisés manuellement 
afin d’éviter de perdre la source d'eau.

Le montant s’élève à 50'000 francs HT en 2020 et 50'000 francs en 2021
HT.

4.2.6. Renouvellement des compteurs

Nous rattrapons progressivement le retard pris dans l'entretien des 
compteurs datant d’un peu moins de vingt ans. Rappelons que l’Institut 
Fédéral de Métrologie (METAS) préconise un remplacement tous les 15 
ans. 

Un montant de 124'000 francs HT est sollicité pour 2020 et 135'000 francs
HT pour 2021.
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4.2.7. Télégestion

Le système de télégestion permettant le pilotage et la surveillance et la 
sécurité de l’ensemble de l’approvisionnement en eau de la ville 
fonctionne 24h/24 et est mis à jour constamment en fonction des 
technologies et du développement du réseau. Les travaux comprendront 
entre autres des réfections d'armoires de commande, le remplacement 
des anciens automates de technologie ancienne et la modification de la 
télécommande sur différents sites.

Le montant sollicité s’élève à 100'000 francs HT respectivement en 2020 
et en 2021.

4.2.8. Sondes de recherches de fuites d'eau
Acquisition de sondes urgentes de recherches de fuites d'eau : 10'000 
francs HT en 2020 et 10'000 francs HT en 2020.
Viteos procédera par la suite à de la location d’équipement pour ce type 
de recherches, économiquement plus avantageuse tout en garantissant 
la qualité des résultats.

4.2.9. Etude globale des ouvrages

Une étude détaillée sur l’état de l’ensemble des ouvrages pour 
l’approvisionnement en eau doit être menée afin de planifier les 
investissements nécessaires ces prochaines années en tenant compte de 
leur durée de vie. Le montant sollicité s’élève à 50'000 francs HT pour 
2020, respectivement pour 2021.

5. Finances

Dans le respect du règlement général de la Ville, les montants figurant aux 
projets d’arrêté qui suivent seront indexés à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’Espace Mittelland. Cela permet de justifier un éventuel 
dépassement dû à l’évolution des prix du marché. 

L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement 
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction 
sur la base d’analyses statistiques régionalisées, pour Neuchâtel : 
l’Espace Mittelland.
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5.1. Synthèse des investissements

5.1.1. Programme des travaux d’entretiens 2020-2021 
Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier

Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Etude 
PGEE à 
l'échelle du 
bassin 
versant de 
la STEP de 
Neuchâtel

0.- 0.- 0.- 0.- 190'000.- 110’000.- 0.- 0.-

Evole est 0.- 160’000.- 0.- 512’000.- 0.- 200’000.- 0.- 280'000.-

Chante-
merle

0.- 0.- 238'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Mont-Riant 102’000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Parcs centre 0.- 430’000.- 0.- 199’000.- 0.- 100’000.- 0.- 180'000.-

Saars ouest 383’000.- 0.- 303’000.- 0.- 100’000.- 0.- 150'000.- 0.-

Gabriel Lory 160'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Parcs est 693'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Evole ouest 0.- 0.- 348'000.- 0.- 150'000.- 0.- 180'000.- 0.-

Mail 
57accès

0.- 0.- 50'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Assainissem
ent tablier 
du pont du 
Mail

0.- 0.- 0.- 494'000.- 0.- 50'000.- 0.- 0.-

Route de 
Chaumont 
étape 2020

0.- 0.- 377'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Route de 
Chaumont 
étape 2021

0.- 0.- 0.- 410'000.- 0.- 0.- 0.- 0.-

PGEE 
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre 
– étape
2020

0.- 0.- 0.- 0.- 543'000.- 0.- 0.- 0.-
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Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier
Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

PGEE 
Maillefer –
Caille –
Grise-Pierre 
– étape
2021

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 760'000.- 0.- 0.-

Assainissem
ent
Prébarreau 
– Ecluse
avec
OFROU

0.- 0.- 226'000.- 0.- 50'000.- 0.- 0.- 0.-

Adaptation 
arrêts de 
Bus LHand

0.- 0.- 130'000.- 120'000.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Assainissem
ent stations 
de pompage

0.- 0.- 0.- 0.- 750'000.- 450'000.- 0.- 0.-

CFF travaux 
tunnels 
Gibet et 
Combes-
Convers

0.- 0.- 80'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

SPCH RC5 
Prébarreau-
1er Mars-
Maladière 
centre

objet
spécifique

§ 4.2.1

0.- 100'000.- 0.- 115’000.- 0.- 0.- 0.-

SPCH RC5 
Prébarreau 
– Maladière
ouest – sec-
teur Pierre-
à-Mazel

0.- 0.- 0.- 115'000.- 0.- 160’000.- 0.- 0.-

Chemin des 
Liserons

0.- 250'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Brandards
nord

0.- 171'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Chaumont, 
chemin du 
Grand-Hôtel

0.- 199'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Avenue de 
la Gare -
Giratoire

0.- 128'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Tranchée 
couverte 
Champré-
veyres

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 134'000.- 0.-
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Secteur Eau Domaine public PGEE Ass. bruit routier
Fr. HT brutFr. HT brut Fr. HT brut Fr. HT brut

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Branche-
ments

662'000.- 670'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

TOTAL HT 2'000'000.- 2'008’000.- 1'852’000.- 1'850’000.-1'898’000.- 1'830’000.- 464’000.- 460’000.-

TOTAL TTC - - 1'995’000.- 1'992’000.- - - 500’000.- 495’000.-

5.1.2. Etudes et projets d’aménagement spécifiques

Infrastructures - PGEE
2020 2021

Grand Chaumont, étude extension de réseau HT 110'000.-
Barrières et garde-corps TTC 850'000.- 400'000.-
Peupliers Port est, remplacement TTC 330'000.- 330'000.-

Eau
2020 2021

Télégestion 100'000.- 100'000.-
Grand Chaumont, étude extension de réseau 300’000.- 0.-
Réservoir du Plan 125'000.- 0.-
Combe-Garot 50'000.- 0.-
Etude globale des ouvrages 50'000.- 50'000.-
Remplacement conduite avenue du 1er Mars 779'000.-
Champ-du-Moulin, réfection de captages 50'000.- 50'000.-
Renouvellement des compteurs 124'000.- 135'000.-
Sondes recherche de fuites d’eau 10'000.- 10'000.-
Total HT des crédits spécifiques « Eau » 1’588’000.- 345'000.-

Les montants énoncés ci-dessus respectent les enveloppes prévues à la 
planification financière.

5.2. Suivi financier

Les crédits sollicités correspondent à des enveloppes financières 
annuelles nécessaires à la maintenance de nos infrastructures. Il s’agit de 
suivre les dépenses globales dans le respect de notre règlementation. En 
s’appuyant sur le système de contrôle interne (SCI) mis en place dans le 
secteur « Infrastructures », chaque projet énoncé dans le présent rapport 
fait l’objet d’un suivi financier précis (devis, offres, dépenses, projections, 
recettes). Le contrôle interne veille à assurer les affectations des factures, 
conformément aux devis et adjudications s’appuyant sur des offres, dans 
les règles des marchés publics. 
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En cas de dépassement prévisible, un rapport complémentaire est 
adressé au Conseil communal, voire au Conseil général, pour une prise 
de position si nécessaire.

5.2.1. Domaine public

La planification financière 2020-2021 prévoit un montant de 2'200'000 
francs en 2020 et 2'200'000 francs en 2021 pour la part d’entretien annuel 
du domaine public incluant les prestations internes.

Les frais annuels correspondant aux investissements bruts sont :

2020 CHF CHF/an

Investissement domaine public 1'995’000.-

Prestations propres (10%) 199’500.-

Total TTC 2'194’500.-

- Subvention LHand - 125'000.-

Total net TTC 2'069’500.-

Amortissement 2 % 41’390.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 14’615.-
Total des frais annuels 2020 56’005.-

2021 CHF CHF/an

Investissement domaine public 1’992’000.-

Prestations propres (10%) 199’200.-

Total TTC 2'191’200.-

- Subvention LHand - 95'000.-

Total net TTC 2'096’200.-

Amortissement 2 % 41’924.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 14’803.-
Total des frais annuels 2021 56’727.-
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5.2.2. Remplacement des peupliers à la place du Port « est »

2020 CHF CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023. 

Remplacement peupliers Port est, 300'000.-

Prestations propres 30'000.-

Total TTC 330'000.-

Amortissement 5 % 16'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’330.-
Total des frais annuels 2020 18’830.-

2021 CHF CHF/an

Ces montants respectent les chiffres de la planification financière 2020 –
2023. 

Remplacement peupliers Port est, 300'000.-

Prestations propres 30'000.-

Total TTC 330'000.-

Amortissement 5 % 16'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’330.-
Total des frais annuels 2021 18’830.-

5.2.3. Barrières et garde-corps

2020 CHF CHF/an

Barrières et garde-corps 600'000.-
Prestations propres 250'000.-

Total TTC 850'000.-

Amortissement 5 % 42'500.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 6’003.-
Total des frais annuels 2020 48’503.-
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2021 CHF CHF/an

Barrières et garde-corps 300'000.-
Prestations propres 100'000.-

Total TTC 400'000.-

Amortissement 5 % 20'000.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi (calculé sur le net) 2’825.-
Total des frais annuels 2021 22’825.-

5.2.4. Eau potable

Les montants sollicités respectent les enveloppes annuelles inscrites à la 
planification financière 2020 – 2023.

Les frais annuels correspondant à cet investissement sont pour 2020 et 
2021 :

2020 CHF CHF/an

Investissement réseau 2’000'000.-
Amortissement retenu 2 % 40’000.-

Projets d’aménagements spécifiques

RC5 Premier-Mars 779’000.-
Amortissement 2 % 15'580.-

Champ-du-Moulin, captages 50'000.-
Amortissement 5 % 2'500.-

Renouvellement des compteurs 124'000.-
Télégestion 100'000.-
Sondes de recherche de fuites 10'000.-

234'000.-
Amortissement 10 % 23'400.-
Combe-Garot, étude 50'000.-
Grand Chaumont, extension étude 300'000.-
Réservoir Plan, étude 125'000.-
Etude globale des ouvrages 50'000.-

525'000.-
Amortissement 20 % 105'000.-
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Total amortissement 2020 186’480.-

Total investissement 2020 HT 3’588'000.-

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 35'000.-

Total investissement 2020 net HT 3'553'000.-
Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net 25’091.-

Total des frais annuels 2020 211'571.-

2021 CHF CHF/an

Investissement réseau 2’008'000.-
Amortissement retenu 2 % 40’160.-

Projets d’aménagements spécifiques

Renouvellement des compteurs 135'000.-
Télégestion 100'000.-
Sondes de recherche de fuites 10'000.-

245'000.-
Amortissement 10% 24'500.-

Champ-du-Moulin, captages 50'000.-
Amortissement 5 % 2'500.-

Etude globale des ouvrages 50'000.-
Amortissement 20 % 10'000.-
Total amortissement 2021 77’160.-

Total investissement 2021 HT 2’353'000.-

- Subvention par le fonds cantonal des eaux - 20'000.-

Total investissement 2021 net HT 2’333'000.-
Intérêt moyen arrondi (1.4124%/2) sur le net 16’476.-

Total des frais annuels 2021 93’636.-

Ces investissements planifiés ont été pris en compte pour la détermination 
du prix de vente de l’eau. Ils n’ont par ailleurs aucune conséquence sur 
les comptes de la Ville dès lors que la distribution d’eau est autofinancée.
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5.2.5. PGEE

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut incluant les 
prestations internes de 2'200'000 de francs HT en 2020 et en 2021 pour 
les investissements liés au PGEE. 

Ces prix sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable 
totalement dans les comptes Step–réseau où sont affectées les dépenses 
du PGEE. Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.

2020 CHF CHF/an

Investissement PGEE (eaux claire et usée) 1’898’000.-
Prestations propres 190'000.-
Grand Chaumont, étude extension réseau 110'000.-

2'198'000.-
Subvention cantonale par le fonds des eaux - 250'000.-

Total net HT 1'948'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net 38’960.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net 13’756.-
Total des frais annuels 2020 52’716.-

2021 CHF CHF/an

Investissement PGEE (eaux claire et usée) 1’830’000.-
Prestations propres    183'000.-

2'013'000.-

Subvention cantonale par le fonds des eaux - 200'000.-

Total net HT 1'813'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi sur le net 36’260.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi sur le net 12’803.-
Total des frais annuels 2020 49’063.-

5.2.6. Assainissement bruit routier 

La planification financière 2020 - 2023 prévoit un montant brut de 500’000
TTC francs en 2020 et 2021 pour les investissements liés à 
l’assainissement du bruit routier.

Les dépenses globales respectent le cadre de la planification.
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2020 CHF CHF/an

Investissement bruit routier 500’000.-

Total TTC 500’000.-

Subvention fédérale - 50'000.-

Total net TTC 450'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi 9’000.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi 3’178.-
Total des frais annuels 2020 12’178.-

2021 CHF CHF/an

Investissement bruit routier 495’000.-

Total TTC 495’000.-

Subvention fédérale - 50’000.-

Total net TTC 445'000.-

Amortissement retenu 2 % arrondi 8’900.-
Intérêt moyen (1.4124%/2) arrondi 3’143.-
Total des frais annuels 2021 12’043.-

5.3. Synthèse des coûts

En résumé, nous sollicitons de votre Conseil les montants suivants faisant 
l’objet des six projets d’arrêtés liés au présent rapport. 

5.3.1. Investissement pour l’entretien du domaine public et projets 
d’aménagements spécifiques intégrant les adaptations 
LHand 

CHF TTC
En 2020 : 2'194’500.-

En 2021 : 2'191’200.-
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5.3.2. Remplacement peupliers place du Port « est »
CHF TTC

En 2020 : 330'000.-

En 2021 : 330'000.-

5.3.3. Barrières et garde-corps
CHF TTC

En 2020 : 850'000.-

En 2021 : 400'000.-

5.3.4. Investissement pour le PGEE et études spécifiques
CHF HT

En 2020 : 2'088’000.-

En 2021 : 2'013’000.-

Etudes spécifiques :

En 2020 : 110'000.-

5.3.5. Investissement pour les mesures d’assainissement du bruit 
routier

CHF TTC
En 2020 : 500’000.-

En 2021 : 495’000.-

5.3.6. Investissement pour le renouvellement dans le domaine de 
l’eau

Réseau de distribution : CHF HT
En 2020 : 2'000’000.-

En 2021 : 2'008’000.-

Etudes et projets spécifiques « Eau »
En 2020 : 1'588’000.-

En 2021 : 345’000.-
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6. Bilan et contexte futur
Globalement, l’ensemble des travaux prévus dans le programme 2018-
2019 a été mené à bien à l’exception, pour :
- les travaux d’entretien du domaine public : l’intervention sur la rue des

Parcs a toutefois été reportée compte tenu des équipements de Viteos
à renouveler en 2020.

- l’assainissement du bruit : la rue des Parcs et la rue des Sablons se
verront pourvues du revêtement à faible émission sonore également en
2020.

- le PGEE : le changement du collecteur à la rue de la Côte planifié au
début 2020.

6.1. Révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques (LRVP)

La LRVP entrée en vigueur en 1849, sera révisée et votée par le Grand 
Conseil au printemps 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier. Pour 
Neuchâtel, les routes cantonales RC172 (axe Fahys-Portes-Rouges-
Vignoble-Dîme), RC1003 (axe Rocher-Plan-Cadolles-Pierre-à-Bot) et 
RC1160 (embranchement à la Gare CFF sud) seront versées au domaine 
public communal.

L’adaptation de la LRVP augmente le domaine public à traiter par la Ville
dans sa limite actuelle, de 53'000 m2 (6,7 km) qu’il s’agira d’assumer à 
terme. 

La LRVP supprime les subventions par le Fonds des routes communales 
qui sont compensées partiellement par un versement annuel de l’ordre de 
100'000 francs. Les impacts financiers négatifs pour notre Ville sont 
estimés à environ 200'000 francs par année.

Les prochaines planifications financières tiendront compte des transferts 
de routes cantonales à la Commune, en l’occurrence ici à la nouvelle 
Commune qui représente un total d’environ 9,2 km de route 
supplémentaire par rapport au domaine public communal actuel.  

6.2. Travaux de la Confédération, OFROU, UPlaNS 
(Unterhaltsplanung der Nationalstrassen) et A5

Les travaux de l’OFROU dans les tunnels (UPlaNS) se sont bien déroulés 
avec un minimum d’impact pour la ville grâce à une très bonne 
collaboration entre nos services et ceux de la Confédération. Des 
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interventions de finition seront encore entrepris au printemps 2020 par 
l’OFROU ainsi que la pose du revêtement à faible émission sonore sur la 
tranchée ouverte de Monruz. 

Par ailleurs, l’OFROU procédera à la réfection de la rue de l’Ecluse-ouest
et du nord du tunnel de Prébarreau en 2020. Nous sommes associés à 
ces travaux pour le secteur de la rue de l’Ecluse est comme décrit ci-avant.

L’OFROU reprendra en 2020 le revêtement des voies de circulation 
uniquement aux quais Max-Petitpierre, Philippe-Godet et Louis-Perrier. 
Ces travaux consisteront en une intervention minimale pour limiter la 
dégradation des voies de circulation compte tenu des réflexions menées 
par la Ville pour le réaménagement des quais à moyen terme (Projets
d’agglomération 4).

Par ailleurs, l’aménagement d’un giratoire sur la demi-jonction de Monruz
par une réalisation en 2022 est confirmé. Le dossier est en procédure
d’enquête par la Confédération actuellement.

6.3. Bus de substitutions en 2020

Entre 2020 et 2022 sur une période de 21 mois, les CFF entreprennent 
des travaux de rénovation sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. Du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021, ainsi que du 
1er novembre 2021 au 1er mars 2022, les travaux ferroviaires se
dérouleront de nuit, entre 20h30 et 05h00 du matin. Durant huit mois, du 
1er mars au 1er novembre 2021, la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds sera interrompue 24h/24h. Précisons que les travaux en 
question sont essentiellement confinés dans les tunnels et que les impacts 
sonores seront fortement limités. Il pourrait toutefois y avoir quelques 
dérangements sur les travaux du tunnel du Gibet qui se dérouleront 
uniquement de jour. 

Pour garantir le service public, les trains seront substitués par des 
autobus. Le Canton et les CFF ont associé les Communes afin de définir 
les parcours les plus efficients pour desservir et relier les deux gares de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, tout en veillant à limiter l’impact sur les 
circulations locales. Plusieurs aménagements spécifiques en particulier 
au niveau des arrêts seront réalisés et pris en charge par les CFF pour 
maintenir une certaine fluidité et un confort d’accessibilité aux autobus 
autant que possible. 
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L’ensemble des programmes des travaux planifiés sur le domaine public 
tient implicitement compte de ces fortes contraintes. 

6.4. Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC)

La nouvelle loi sur la mobilité douce entrée en vigueur le 9 mars 2017 a 
pour objectif de développer un réseau cyclable cantonal, d’investir dans 
l’infrastructure et dans la promotion de la mobilité douce et notamment 
d’augmenter la part modale du vélo utilitaire. 

Notre ville est concernée :
- par un axe phare, reliant la gare des Deurres à La Coudre via Vauseyon

et la gare de Neuchâtel ;
- par un axe principal le long des rives du lac et ;
- par un axe secondaire transversal entre la Place Numa-Droz et la route

de Fenin, en passant par la gare.

Une étude a été mandatée en 2019 pour la mise en application du PDCMC 
sur notre Commune. Un rapport spécifique sera soumis au Conseil 
général courant 2020 pour présenter l’ensemble des mesures 
préconisées. Dans le cadre des chantiers 2020-2021, sur la base de 
l’étude et pour l’essentiel, les mesures appliquées consisteront en du 
marquage et de la mise en place de régime de la circulation adaptée. 

6.5. La nouvelle Commune 2021

Les investissements proposés pour 2021 impliqueront la nouvelle 
Commune. Il s’agit dès lors d’anticiper autant que possible sur les besoins 
du nouveau territoire communal en tenant compte déjà aujourd’hui des 
investissements planifiés par les uns et les autres. Il a été convenu dans 
le cadre des travaux de fusion à ce que les Communes s’informent 
mutuellement des engagements pris par les Autorités actuelles affectant 
potentiellement le budget de la nouvelle Commune de manière à 
préserver une vision globale et cohérente dès 2021.

A titre illustratif, le tableau ci-après résume succinctement les nouvelles 
données de base sur lesquelles nous travaillerons à futur. 
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Neuchâtel Peseux 
Corcelles-

Cormondrèche Valangin Total
Superficie (km2) 18.10 3.43 4.86 3.76 30.15
Population 
(décembre 2018) 33'489.00 5'813.00 4'757.00 509.00 44'568.00

Densité 
(hab./km2) 1'850.00 1'695.00 979.00 135.00 4'659.00

Longueur réseau 
routes
communales 
(km)

76.62 15.20 16.26 1.90 109.98

Nombre d'arrêts 
de bus 157.00 11.00 21.00 6.00 195.00

Longueur réseau 
d'assainissement 
(km)

105.00 13.00 74.00
Inventaire à 
établir lors 
de la fusion

-

Longueur du 
réseau d'eau 
(km)

240.00 15.00 21.40
Inventaire à 
établir lors 
de la fusion

-

Longueur des 
barrières et des 
garde-corps (km)

21.00 Inventaire à établir/compléter dans 
le cadre de la fusion

Au niveau de l’assainissement, précisons que les plans généraux 
d’évacuation des eaux de Neuchâtel et Peseux par exemple sont déjà
parfaitement coordonnés. Ainsi le réseau séparatif réalisé sur la rue des 
Battieux en 2018-2019 est destiné à raccorder le bassin versant sud-ouest 
de la commune de Peseux qui a participé à ce titre, à cet investissement.

La Commune de Peseux en particulier a informé en fin d’année 2019 les 
autres Communes de la fusion de l’investissement à hauteur de 17 
millions de francs sollicité au Conseil général pour leurs travaux 
d’infrastructures.

7. Impacts

7.1. Impact sur l’environnement

Les dernières recommandations pour les travaux de génie civil concernant 
les déchets et le recyclage des matériaux seront appliquées, 
conformément aux directives fixées par le Canton en novembre 2019. 

Par ailleurs, la pose de revêtement à faible émission sonore améliorera la 
qualité de vie de nombreux habitants.
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Les investissements pour la distribution ainsi que pour l’évacuation des 
eaux permettent de garantir la qualité, une utilisation harmonieuse de 
celle-ci ainsi qu’un traitement respectueux de l’environnement. 

Les travaux de réfection du domaine public tiennent compte des besoins 
des personnes souffrant de mobilité en particulier par l’intégration du 
programme LHand pour les arrêts bus et des besoins de développement 
de la mobilité douce. 

En ce sens, ces investissements nécessaires au développement de la ville 
visent également à favoriser progressivement des infrastructures de 
qualité pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement. 

7.2. Impact sur les finances

L’ensemble des enveloppes sollicitées respecte la planification financière 
2020 – 2023.

Les prestations propres des services seront imputées sur les comptes de 
fonctionnement, conformément au budget 2020. 

7.3. Impact sur le personnel communal

Aucun impact n’est à relever. 

7.4. Consultation

Conformément aux règles fixées dans le cadre de la fusion, le présent 
rapport a été transmis aux futures Communes fusionnées. 

8. Conclusion
Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet et conformément au souhait de votre Conseil, il a été 
établi sur deux exercices. L’entretien des infrastructures est essentiel pour 
assurer le développement de notre ville et la sécurité des utilisateurs. 

Les montants engagés pour l’entretien du domaine public nous permettent 
de maintenir un niveau de qualité satisfaisant tout en veillant à limiter de 
lourdes dépenses aux générations futures. 
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Compte tenu de la nouvelle Commune, les montants énoncés dans le 
présent rapport pour 2021 ne s’appliquent qu’à la limite géographique 
actuelle de Neuchâtel. Il s’agira de considérer les arrêtés des 
engagements d’entretien planifiés de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin pour 2021. 

Le programme intègre des aménagements visant à améliorer la sécurité 
et implicitement le confort des personnes à mobilité réduite par la mise 
aux normes exigées par la LHand, notamment aux arrêts de bus, de 
manière progressive.

Les investissements sollicités pour l’eau sont nécessaires afin de pouvoir 
assurer en tout temps l'alimentation en eau potable de la ville en termes 
de quantité et qualité. 

Enfin, nous proposons de classer le postulat n° 185 sur la base de la 
réponse apportée dans le présent rapport. 

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport et de procéder au classement du postulat n° 185.

Neuchâtel, le 20 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant le programme d’entretien 

du domaine public 2020 – 2021 et les mesures de mise en 
conformité LHand

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2'194’500 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 
2020 dont à déduire la subvention cantonale LHand estimée à 150'000 
francs.

Art. 2.- Un montant de 2’191’200 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2021
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 95'000 francs.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant le remplacement des peupliers de la 

place du Port « est »

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port 
« est » pour 2020.

Art. 2.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port « est »
pour 2021.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Parcs et promenades.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant les barrières et garde-corps sur le territoire communal

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 850'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal pour 2020. 

Art. 2.- Un montant de 400'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en conformité des barrières et garde-corps sur le 
territoire communal pour 2021.

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet IV

Arrêté
concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2’088’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2020 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 250'000 francs. 

Art. 2.- Un montant de 110'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour l’étude de l’extension de l’évacuation des eaux usées
dans le cadre de l’alimentation en eau du Grand Chaumont. 

Art. 3.- Un montant de 2'013’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2021 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 200'000 francs.

Art. 4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Step et réseau.

Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4213



Projet V

Arrêté
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 500’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application de mesures d’assainissement du 
bruit routier pour 2020 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
50'000 francs.

Art. 2.- Un montant de 495’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour l’application des mesures d’assainissement du bruit 
routier pour 2021 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 50'000 
francs. 

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet VI

Arrêté
concernant le crédit 2020 - 2021 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 2’000’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 2.- Un montant de 124’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 3.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 4.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 10'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 5.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude du système de pompage à Combe-
Garot dont à déduire la subvention cantonale estimée à 5'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 6.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.

Art. 7.- Un montant de 300'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude de l’extension de l’alimentation d’eau 
sur Grand-Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau. 

Art. 8.- Un montant de 125'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude d’assainissement du réservoir du Plan. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 9.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil communal 
pour 2020 pour l’étude globale des ouvrages. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % pris en charge par la 
Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 10.- Un montant de 779'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour le remplacement de la conduite principale 
d’eau sur l’avenue du Premier-Mars. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Section des 
Infrastructures, dans l’entité Eau. 

Art. 11.- Un montant de 2'008’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 12.- Un montant de 135’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
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Art. 13.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 14.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin.
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
5 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 15.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.

Art. 16.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’étude globale des ouvrages. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.

Art. 17.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.

Art. 18.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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20-004 

Rapport du Conseil communal, concernant 
les demandes de crédit relatives aux 

programmes d’assainissements sur le 
domaine public 2020-2021 

M. Timothée Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour ce rapport 
complet, structuré et bien détaillé. Notre groupe est convaincu par la 
nécessité d'investir et d’entretenir les différents domaines présentés dans
ce rapport, soit le domaine public – dont font partie la mobilité réduite et la 
mobilité douce – la distribution et l'évacuation des eaux, l'assainissement 
du bruit routier et, nouveauté cette année, la mise en conformité des 
barrières et garde-corps.  
Les investissements proposés doivent permettre de maintenir un niveau 
de qualité adéquat de nos infrastructures et de les adapter aux besoins 
actuels et futurs : développement et sécurisation de la mobilité douce,
assainissement du bruit routier améliorant la qualité de vie et la santé de 
notre population, mise en conformité – aux normes fédérales – pour les 
arrêts de bus, ainsi que les barrières et garde-corps.
Notre groupe tient à remercier le Conseil communal et l'administration, qui 
ont intégré dans le rapport plusieurs demandes faites dans le précédent 
volume datant de 2018 et, notamment, celle du groupe socialiste 
demandant la localisation des tronçons concernés par les travaux. Les 
annexes sont bien détaillées et permettent de visualiser l'ampleur des 
travaux à venir.  
Notre groupe a deux questions pour le Conseil communal. La première 
concerne une étude sur l’élargissement du pont du Mail, qui figurait dans 
le rapport de 2018 et dont il n’est pas fait mention dans le présent rapport :
peut-on en conclure que l’élargissement de la chaussée est abandonné ?  
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La seconde question : l’administration a-t-elle cartographié les barrières et 
garde-corps sur le territoire communal et où les interventions auront-elles 
lieu en 2020 et 2021 ? 
Nous remercions d’avance le Conseil communal pour ses réponses et le 
groupe socialiste préavisera positivement les projets d'arrêtés soumis 
ainsi que le classement du postulat PopVertSol.

M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR remercie le Conseil communal pour son rapport détaillé, 
tant d'un point de vue de son programme que des investissements prévus. 
Ceux-ci s'élèvent à plus de 15 millions, en tenant compte des subventions 
cantonales et fédérales, ce qui n’est pas rien. Le groupe PLR est prêt à 
soutenir ces investissements importants à l'unanimité. Nous avons 
toutefois quelques remarques à faire et questions à poser en préambule 
au Conseil communal.  
Tout d'abord quelques remarques. Force est de constater qu'aucun des 
plans présentés dans ce rapport ne comporte d'échelle. C'est dommage, 
car cela en faciliterait la lecture pour un œil avisé. Certaines longueurs de 
tronçons sont indiquées dans le texte, d'autres non. Une rose des vents 
se trouve sur le plan en page 18, ensuite il n'y en a plus. Il est clair que 
nous n'allons, certes, pas perdre le nord à cause de cela, mais cela fait
également partie d'un plan à notre avis.  
Nos questions sont les suivantes : 
1. De manière générale, nous constatons que certaines conduites en 

fonte grise sont plus que centenaires lorsqu’elles sont changées, 
d'autres font figure de jeunettes avec à peine 50 ans au compteur. 
Quelles sont les raisons qui ont incité le Conseil communal à vouloir 
engager des sommes d'argent pour le remplacement de conduites qui 
pourraient encore tenir 50 ans à première vue ? 

2. En page 23, que faut-il comprendre concrètement par des mesures de 
régime de trafic à la rue des Parcs « est » ?

3. En pages 24 à 26, quelles sont les longueurs des tronçons de route 
en travaux ? Il n'y a aucune indication dans le texte, ni d'échelle, pour 
se faire une idée, contrairement à d’autres informations.

4. Concernant l'assainissement du tablier du pont du Mail : il est fait 
mention, en page 33, d'un renforcement du tablier. Est-il prévu de 
pouvoir faire passer des camions de 40 tonnes au lieu de 34 tonnes 
– comme actuellement – selon la loi sur la circulation routière ?  

5. Avenue de la Gare : en page 37, nous lisons que ces travaux seront 
terminés avant le 1er mars – sous-entendu 2021, je pense – en raison 
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de la substitution du trafic ferroviaire par des autobus dès cette date. 
En page 56, nous lisons toutefois que des bus de substitution rouleront 
déjà de nuit à partir du 1er septembre 2020. En ce cas, ne serait-il pas 
plus judicieux de compléter ces travaux jusqu'à fin août 2020 ?  

6. Comment est assurée la coordination des travaux avec les différents 
intervenants externes, comme, par exemple, Swisscom ou Viteos ? 

Ensuite, j’ai encore une question plus personnelle, qui n’engage et 
n’intéresse sûrement que moi, c’est un petit problème de statistique : 
7. En page 58, par quelle politique migratoire, politique familiale 

agressive ou autre moyen, le Conseil communal pense-t-il arriver à 
une densité de 4'659 habitants au km2 dans la nouvelle commune ?
Est-il prévu, par exemple, de réduire massivement et immédiatement 
nos impôts, afin d’inciter moult de nos compatriotes et concitoyens 
alentour à venir, ou revenir, s’installer sur le territoire de notre 
commune jusqu’à fin 2020 ? 

Il est clair qu’avec 4'700 habitants au km2, nous serions, certes, encore 
loin de Monaco avec ses 26'000 habitants/km2, mais la moyenne suisse
– d’environ 220 habitants/km2 – ferait presque figure de désert en 
comparaison. Sans parler des nouveaux locatifs qu’il faudrait construire et 
des nouvelles salles de classe qu’il faudrait ouvrir – éventuellement 
transformer des salles de gymnastique en salles de classes, on ne sait 
jamais – pour accueillir tout ce monde. Beaucoup de travail en plus, alors 
que nous venons à peine de boucler le rapport concernant le collège des 
Parcs et, heureusement, de refuser l’initiative populaire « Davantage de 
logements abordables » au niveau suisse.
Nous sommes persuadés que la qualité des réponses à nos questions 
nous confortera dans notre décision première de voter en faveur de ces 
arrêtés et de classer le postulat n° 185. En ces temps de nécessaires 
économies d’énergie, nous remercions d’avance le Conseil communal 
d’éclairer toutefois notre lanterne avec de belles réponses, plutôt que des 
LED.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC : 
- Disons-le tout de suite, le groupe Vert'libéraux/PDC est d'accord avec le 
concept général exprimé dans ce rapport, tel qu'il nous avait d'ailleurs
aussi été présenté il y a deux ans. Il a fait ses preuves. Notre groupe
soutiendra aussi les propositions d'arrêtés qui en découlent, avec une
réserve pour l'arrêté V.  
L'entretien et l'assainissement du domaine public, plus particulièrement
des voies de circulation – motorisées, cyclables ou piétonnières – exigent
une attention et un travail continuels qui se traduisent, à longueur de
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temps, par des dépenses importantes, mais il y va de la sécurité et du
bien-être des usagers. Et du voisinage, selon les situations. Nous avons
également apprécié l'insertion des plans dans le programme détaillé des
travaux d'entretien des deux années à venir. Nous n’avons pas calculé le 
kilométrage…
Outre les montants réservés à l'entretien des voies publiques,
l'investissement annuel de 2 millions de francs pour l'entretien et le
développement du réseau d'eau potable, ainsi que pour l'évacuation des
eaux, nous paraît tout autant justifié. A nos yeux, le rapport de l'Exécutif
répond également de façon satisfaisante au postulat n° 185. Le bémol de 
ce rapport se situe au chapitre de l'assainissement du bruit routier. Nous 
lisons, en page 14 du rapport, que le programme d'assainissement tient 
compte implicitement des deux motions acceptées par notre Autorité, soit 
la motion demandant d'appliquer la vitesse à 30 km/h à toute route 
communale, ainsi que celle incitant à réduire le trafic sur notre commune 
ces prochaines années. Mais le rapport ne dit en rien en quoi les leviers 
de ces motions sont pris en compte, ni implicitement et ni explicitement. 
Nous aurions souhaité avoir un minimum d'explications. Nous pouvons 
comprendre que la pose d'un revêtement phonoabsorbant puisse être la 
meilleure mesure – respectivement la seule – pour atteindre le but. Mais, 
dans le cadre des mesures prévues par le crédit sollicité, nous aurions 
particulièrement souhaité savoir si une réflexion a été faite concernant le 
tronçon de la rue des Saars – qui va du CSEM à la passerelle du Nid-du-
Crô – pour une mise à 30 km/h qui, en fait, prolongerait celle qui existe 
déjà à la rue de la Maladière. 
Ceci dit, nous avons encore deux questions à poser au Conseil 
communal : 
Premièrement, le rapport prévoit, en page 7, différentes actions, qui seront 
lancées lors de la Journée mondiale de l'eau, et nous les saluons. Nous
souhaiterions avoir une précision sur l'une d'elles qui est la sensibilisation 
du public face à l'utilisation inappropriée des grilles d'égout sur l'espace 
public. Cela continue, en effet, d'être un fléau quotidien. Le Conseil
communal peut-il nous dire quelles mesures il envisage afin de sensibiliser 
le public ?  
Deuxièmement, en page 15, il est prévu d'adapter tous les arrêts de bus 
à la Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés. Le Conseil communal 
envisage-t-il de doter, en même temps, tous ces arrêts d'un couvert et d'un 
banc ? Exemple où la nécessité de cette amélioration nous paraît 
évidente : les arrêts devant la COOP Maladière.  
En conclusion, le groupe Vert’libéraux/PDC accepte les arrêtés I à IV et 
l’arrêté Vl, et attend encore la réponse qui sera donnée par le Conseil
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communal, avant de se prononcer sur l'arrêté V. Notre groupe accepte le 
classement du postulat n° 185.

M. Stéphane Studer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance du rapport du Conseil 
communal concernant les demandes de crédit relatives aux programmes 
d’assainissements sur le domaine public en 2020-2021 avec beaucoup 
d’intérêt et un certain agacement.
Quelques généralités pour commencer…
Je rappelle ma première remarque émise dans le cadre de la dernière 
demande de crédit. Nous constatons que, au niveau de la forme, un effort 
a été réalisé par la présentation d’un plan pour chaque chantier. Je 
souscris aux remarques de mon préopinant PLR, à ce propos. Bien que 
nous appréciions cet apport visuel qui facilite la lecture et l’analyse, nous 
demandons d’y ajouter systématiquement une échelle, des indications sur 
les longueurs, les surfaces et les emprises des différents projets, de même 
que de distinguer également les différents métrés entre domaine public et 
eau. En effet, ils peuvent différer, comme, par exemple, sur le chantier 
Evole Est, où le plan indique une route d’environ 550 mètres et le 
remplacement de la conduite en fonte ductile devant se faire sur 135 
mètres.
Du point de vue du timing, je dois dire que j’étais mal à l’aise de recevoir 
le 31 janvier ce rapport tout de même assez conséquent et pas simple à 
traiter, soit il y a tout juste 10 jours, alors que le rapport est daté du 
20 janvier. Veuillez donc d’avance m’excuser de ne pas avoir envoyé mes 
questions. Cependant, je tiens à préciser que, selon l’article 49 du
règlement général, le délai d’envoi est respecté. Délai qui peut être porté 
à 15 jours pour les rapports importants. Doit-on considérer que ce rapport 
n’est pas reconnu comme étant important par le Conseil communal ? C’est 
ce que l’on peut supposer en constatant que la majorité du texte présenté 
est un simple copier-coller du rapport précédent, avec quelques 
modifications des chiffres présentés. Je pourrais presque en dire autant 
pour mon texte…
Une fois de plus, nous nous retrouvons pieds et poings liés devant un 
rapport dont la demande de crédit total s’élève à plus de 17 millions. HT 
ou TTC, c’est selon. Vous ne trouverez ce chiffre nulle part. Difficile à dire 
le montant exact des travaux entre les subventions LHand et les 
différentes subventions cantonales et fédérales. D’un point de vue 
synthèse des finances, avouez que l’on peut faire mieux. 
Enfin, tout cela, c’est pour la forme, passons au fond. 
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Coordination et planification
Lors de la dernière demande de crédit relative aux programmes 
d’assainissements du domaine public, nous avons entendu un discours 
plein d’espoir louant les efforts permanents de planification et de 
coordination entre la section des infrastructures et les différents 
intervenants externes du domaine public. Nous constatons 
malheureusement que, malgré la tenue d’une séance mensuelle, 
l’intervention sur la rue des Parcs a été reportée, compte tenu des 
équipements de Viteos qui sont à renouveler en 2020. Mais à quoi sert 
cette séance si l’on n’a pas une vue à 2 ans pour la coordination des 
travaux ? La rue des Sablons, après 2 années de travaux intenses, n’a 
pas encore été dotée d’un revêtement phonoabsorbant. Pourquoi ne pas 
avoir directement posé le revêtement en question ? Pourquoi avoir 
déposé une couche d’usure standard temporairement ? J’en conclus que 
les riverains auront le droit, à nouveau, à des travaux de fraisage avant la 
pose du revêtement à faibles émissions sonores. Coordination 
dites-vous ? 
Nous admettons que ce n’est pas évident de bien planifier et de 
coordonner tous ces travaux. Mais tout de même. Nous prenons du retard, 
et dans la lutte contre le bruit, et dans la réalisation d’un des axes phares 
du plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
Nous pourrions presque poser cela comme un paradoxe : si tous les 
2 ans, nous prenons 2 ans de retard, quand aurons-nous terminé les 
travaux ? Je plaisante, bien sûr.
Mobilité douce et bandes cyclables
Au sujet dudit plan directeur cantonal de mobilité cyclable – PDCMC – le
groupe PopVertSol n’est pas satisfait de cet aspect du rapport. En effet, 
seuls les itinéraires cyclables prévus dans le plan directeur cantonal de 
mobilité cyclable y sont mentionnés. Qu’en est-il de l’équipement des 
autres axes, par exemple la rue des Terreaux, ou la montée de l’avenue 
des Alpes ? En dehors du plan cantonal de mobilité, que peut faire la Ville 
pour les axes secondaires ? Est-ce que la Ville a son propre plan de 
mobilité douce ? Nous attendons impatiemment le rapport pour la mise en 
application du PDCMC sur le territoire communal.
Le groupe avait annoncé qu’il veillerait à ce que les travaux du programme 
d’entretien relatif à l’axe Sablons-rue des Parcs ne restent pas une 
déclaration d’intention et intègrent effectivement les aménagements en 
faveur des deux-roues. 2 ans plus tard, rien n’est fait et les cyclistes 
passeront un été de plus sans piste cyclable.
La mobilité douce et les bandes cyclables sont à nouveau le parent pauvre 
du programme d’assainissement du domaine public. Si le marquage n’est 
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pas réalisé – car c’est bien la seule mesure qui est envisagée pour la 
modique somme de CHF 250'000.- – nous réitérons notre promesse : le 
groupe PopVertSol se verra dans l’obligation de mener une action coup-
de-poing à l’aide de pinceaux et de peinture jaune.
Domaines publics
Nous relevons que l’inflation du coût unitaire d’entretien a été importante 
entre 2018 et 2020. Pour rappel, dans le rapport n° 18-001 du 12 février 
2018, les coûts unitaires de la couche d’usure, de la couche de support et 
de la couche de fondation étaient respectivement de 63, 127 et 
270 CHF/m2, contre actuellement 65, 133 et 288 CHF/m2. Ce qui 
représente tout de même une augmentation allant de 3,2 à 6,6 %. Cet
exercice avait déjà été fait il y a 2 ans. Si on considère et compare 2016 
à 2020, les coûts unitaires ont augmenté respectivement de 8,3 % pour la 
couche d’usure et de 10,8 % pour les couches de support et de fondation. 
Etonnant, non ? Et il ne me semble pas que mon salaire ait autant 
augmenté durant cette période. 
D’une manière générale, le groupe demande, lors de chaque réfection de 
trottoir, d’analyser la possibilité de planter des arbres avec des fosses 
reliées entre elles, comme cela a été fait au Chanet, à la montée.  
En ce qui concerne la mise en conformité des barrières et garde-corps, 
nous n’avons pas grand-chose à rajouter, il est évident qu’il est nécessaire 
de les sécuriser. Une question tout de même : à ma connaissance, on 
considère, en soumission, un coût compris entre 450 et 500 CHF/m et cela
pour un seul ouvrage. Or, nous allons investir 2,1 millions pour 4’586 
mètres, ce qui donne un prix moyen de 458 CHF/m. N’y a-t-il pas 
d’économies d’échelle possibles pour tous ces mètres de barrières et de 
garde-corps ?
Une question spécifique aux chantiers prévus « Rue de Chantemerle », 
chapitre 3.1.1, et « Chemin de Mont-Riant », chapitre 3.1.2 : le groupe 
demande des précisions par rapport aux demandes des habitants 
d’instaurer une zone 20, le rapport n’en faisant pas état.
Au niveau de la LHand, nous saluons la volonté forte et les 
investissements de la Ville pour mettre une grande partie des arrêts de 
bus en conformité d’ici au 31 décembre 2023.
Assainissement du bruit 
Au niveau de l’assainissement du bruit routier, nous aimerions savoir où 
en est la Ville. A-t-elle réalisé un cadastre ? Va-t-elle pouvoir répondre à 
ses obligations légales ? Quel est le degré d’avancement de 
l’assainissement ? Combien de bâtiments se trouvent en dépassement 
des valeurs limites d’immissions – VLI – respectivement des valeurs 
d’alarmes – VA ? Quelles sont les mesures prévues ? 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4228



Nous pouvons imaginer que les secteurs nécessitant un assainissement 
sont plus nombreux que les secteurs où la pose de revêtement 
phonoabsorbant est prévue. D’ailleurs, cette mesure à la source sera-t-
elle suffisante pour les tronçons en question ou des mesures 
supplémentaires seront-elles nécessaires ? 
Est-ce que les motions du groupe PopVertSol demandant de réduire la
vitesse à 30 km/h, ainsi que le trafic, pour diminuer les nuisances sonores 
et pour pouvoir également économiser sur les revêtements seront prises 
en compte ? Il ne suffit pas de dire que « nous tenons implicitement 
compte de ces leviers pour limiter le bruit ». 
Nous avons bien reçu des éléments de réponse avec la question écrite 
n° 18-801, mais ils ne répondent pas aux questions énoncées auparavant. 
Prétendre que certains axes sont assainis, car on a posé du 
phonoabsorbant il y a plus de 10 ans est un peu court, sachant qu’une 
couche d’usure standard a une durée de vie de 5 à 10 ans, selon votre 
propre rapport. La résistance mécanique des revêtements 
phonoabsorbants étant moindre, leur durée de vie est encore plus courte, 
sans parler de leurs performances phoniques. 
C’est pourquoi, nous renverrons le projet d’arrêté V pour consultation en 
commission et le refuserons si ce renvoi n'est pas accepté.
Révision de la loi sur les routes
Le projet de transférer certaines routes cantonales vers les communes est 
tout à fait déplorable. L’Etat ne peut pas démissionner ainsi et fuir ses 
responsabilités. La Ville de Neuchâtel peut, bien entendu, assumer cette 
défaillance, mais qu’en est-il des petites communes qui se voient accabler 
d’un nouveau report de charges pour l’entretien d’axes de communication 
aussi importants ? La Ville, en devenant propriétaire de ces axes, devra 
non seulement assumer leur entretien, mais sera également responsable 
des nuisances sonores émises par ces installations. Le changement de 
statut de la route est considéré comme une modification notable de 
l’installation, en vertu des articles 7 et 8 OPB : le propriétaire de la route 
devra faire en sorte que « les immissions de bruit dues exclusivement à 
l’installation en cause ne dépassent les valeurs de planification ». Est-ce
que cela a été pris en compte lors du transfert ? 
Travaux spécifiques, infrastructures et PGEE
Au sujet des infrastructures précitées – adduction et évacuation des 
eaux – nous soutenons la mise à jour du PGEE à l’échelle du bassin 
versant et de la nouvelle commune. Nous encourageons, bien 
évidemment, la mise en séparatif du réseau qui, d’une part, allège les 
STEP et les conduites et, d’autre part, favorise un retour des eaux 
pluviales dans le cycle hydrologique.
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Défense du postulat n° 185
Concernant la proposition de classement du postulat n° 185, intitulé « Des 
eaux pas si claires », le groupe PopVertSol n’est absolument pas satisfait
– et c’est un euphémisme – de la réponse apportée par le présent rapport 
au postulat. Je vais revenir point par point sur cette fameuse réponse. 
Je relève que la première partie de la réponse au postulat reprend les 
éléments mentionnés dans ce dernier, tout en les détournant. 
Premièrement, nous n’avons pas confondu la perte estimée des 
pneumatiques avec une concentration mesurée dans le milieu récepteur. 
Deuxièmement, cette étude admet une grande incertitude dans ses
estimations. En effet, le postulat a été déposé pour apporter une 
contribution à ce genre de thématique très complexe et pour l’alimenter 
avec des données. 
Ensuite, selon l’étude de l’EMPA de novembre 2019 : « l’impact sur 
l’homme des micro-caoutchoucs (provenant des pneus et à dissocier des 
micro-plastiques) est estimé comme faible ». Quel anthropocentrisme ! 
Qu’en est-il du reste ? Des milieux lacustres, de la faune et de la flore 
benthiques ? Bref, qu’en est-il de l’environnement ? 
Suit un petit rappel sur la LEaux et sur la directive VSA « Gestion des eaux 
urbaines par temps de pluie ». Selon la directive, les eaux de 
ruissellement de chaussée présentent une pollution élevée à partir de
11'000 véhicules par jour. Sur la ville de Neuchâtel, seuls les axes 
cantonaux et de la Confédération atteignent cette valeur. Rapide coup 
d’œil sur le guichet cartographique. Constat : 

Rue des Parcs, à la sortie de Vauseyon : 12'300 puis 7'000 véhicules 
par jour. 
Rue des Bercles : 11’800 véhicules par jour. 
Rue de l’Evole : 11'700 véhicules par jour. 

Je n’en demandais pas tant pour contrecarrer cette réponse. Mais, de là 
à écrire noir sur blanc qu’aucun axe communal n’atteint ces valeurs de 
trafic, c’est, au pire, un mensonge et, au mieux, un manque de diligence, 
ce qui reste grave. Dans tous les cas, je ne trouve pas cela très 
respectueux de notre travail de parlementaires. D’autant plus qu’il faut 
prendre en compte la révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques – LRVP – qui nous refourgue 3 axes, et non des moindres : 

RC172 (Fahys – Portes-Rouges) : jusqu’à 11'500 véhicules par jour. 
RC1003 (Rocher – Plan – Cadolles – Pierre-à-Bot) : jusqu’à 9'000 
véhicules par jour. 
RC1160 (embranchement Gare CFF Sud) : 7'600 véhicules par jour. 
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Au passage, et pour rappel, la Ville va devenir propriétaire de ces axes et 
devra, non seulement assumer leur entretien, mais sera également 
responsable des nuisances sonores émises par ces installations.
Quoi qu’il en soit, je me suis demandé quelles sont les limites que nous 
devons nous fixer en tant que commune ? Vous rendez-vous compte que 
l’on parle de problèmes de pollution avérée ? Comment allons-nous 
considérer les axes « moyennement » pollués, tels que la rue de l’Ecluse 
– et ses 9'500 véhicules par jour – ou la rue de Gibraltar, secteur Sud – et 
ses 9'000 véhicules par jour – et tous les autres axes, dont le trafic est 
supérieur à 6'500 véhicules par jour ? Ne devons-nous pas en prendre la 
responsabilité ? Peut-on se contenter de répondre : « 10'000 véhicules 
par jour, ce n’est pas très pollué » et nous affranchir ainsi ? 
La réponse apportée stipule : « Ainsi, l’eau de ruissellement provenant en 
particulier des routes est partiellement traitée, limitant l’impact 
environnemental dans le milieu naturel ». Puis : « En conclusion, au
travers de nos équipements et de l’entretien régulier du réseau 
d’assainissement, ainsi que de son exploitation, nous retenons une part 
importante de pollution présente dans l’eau avant son rejet en milieu 
naturel ». Je caricature, mais je ne peux pas me contenter d’une réponse 
aussi évasive qui dit, grosso modo : « Ne vous inquiétez pas, une grande 
partie du travail est déjà réalisée ». Merci, nous étions au courant du 
fonctionnement de notre réseau et avons conscience de ses limites.
Quelle part est retenue, quelle part est rejetée ? C’est justement la 
question posée par le postulat. Nous souhaitons avoir des mesures, des 
analyses, un plan d’action, une sélection d’axes avec des trafics moyens 
et de forts trafics, et procéder à un monitoring sur 2 ans à des situations 
météorologiques contrastées. Je ne vais pas développer une 
méthodologie dans cette réponse, mais ce serait la moindre des choses 
de s’y pencher et de ne pas simplement fournir une réponse purement 
rhétorique. Le seul élément intéressant amené dans la réponse est qu’il 
serait en effet pertinent d’effectuer ce travail également au niveau des 
routes cantonales. Notre groupe s’attellera à faire remonter, en substance, 
les objectifs énoncés dans le postulat à l’échelon cantonal.
Au lieu de se targuer d’avoir obtenu le label « Communauté bleue », le 
Conseil communal est prié de prendre au sérieux la problématique 
soulevée par le postulat n° 185 et d’y répondre de manière réfléchie et en 
s’appuyant sur des faits et des données concrètes. Le postulat donne 
l’occasion à la Ville de se montrer pionnière et créative sur la 
problématique des eaux de chaussée et de lancer une impulsion politique 
sur un phénomène peu étudié. 
Ce n’est pas parce que ces rejets d’eaux claires sont tolérés actuellement, 
que ce sera le cas dans 10 ans. Si nous agissons aujourd’hui, nous 
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pouvons peut-être éviter de polluer le lac de manière diffuse et massive 
pendant encore des décennies.
Le groupe PopVertSol refusera donc la demande de classement du 
postulat n° 185. La réponse apportée est insuffisante. Nous proposons 
d’amender le projet IV, en y ajoutant 2 nouveaux articles comme suit : 
[…] 
[Art. 4. - Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2020 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal, afin de répondre au 
postulat n° 185 du 14 janvier 2019. 
[Art. 5.- Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2021 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal, afin de répondre au 
postulat n° 185 du 14 janvier 2019. 
[…] Reste inchangé
Cette demande supplémentaire de CHF 80'000 francs représente une 
augmentation inférieure à 0,5% de la demande de crédit total. 
Conclusion
Si nous reconnaissons la nécessité et l’utilité d’effectuer la plus grande 
partie de ces travaux, nous déplorons le fait que le rapport : 

ne fait aucune mention des mesures autres que constructives sur la 
réduction du bruit : réduction de la vitesse, au lieu de la pose de
revêtement anti-bruit ; 
ne cite que le plan directeur cantonal de mobilité cyclable pour 
favoriser la mobilité douce et l’utilisation du vélo, alors que nous 
n’avons aucun levier d’action sur l’application du PDCMC. Il est temps 
que la Ville investisse plus d’argent en faveur des deux-roues sur les 
axes communaux ; 
demande le classement du postulat n° 185 en y répondant de manière 
lacunaire et fallacieuse, sans s’être vraiment penché sur la question et 
sans se donner les moyens d’y répondre ;  
ne présente pas une synthèse financière lisible et compréhensible qui 
nous éviterait de sortir la calculatrice. 

Notre Autorité n’est pas uniquement là …

Le président, M. Alexandre Brodard, interrompt : 
- M. Studer, je vous invite à conclure, vous avez largement dépassé votre 
temps de parole. 
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M. Stéphane Studer reprend : 
- Dernière phrase… Notre Autorité n’est pas uniquement là pour accorder
des fonds, mais joue également le rôle d’autorité de surveillance et nous 
demanderons – par le biais de la sous-commission financière en charge 
de l’infrastructure – des contrôles financiers ponctuels et des détails sur 
les prestations réalisées et les montants effectifs alloués par chantier,
ainsi qu’une explication pour l’inflation galopante des coûts unitaires 
d’entretien. Nous insistons encore sur la priorité à accorder à la mobilité 
douce et saluons les mesures inscrites et encourageons leur 
renforcement.
Le groupe acceptera, dans sa grande majorité, les demandes de crédits
mentionnées dans les projets d’arrêtés I, II, III, VI, et le projet IV dans sa 
version amendée.
Quant au projet d’arrêté V, le groupe demande son renvoi à la 
Commission mobilité et stationnement et le rejettera si son renvoi en 
commission n'est pas accepté.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- On y est ! A peine un dépassement, mais on est dans les temps, je vous 
félicite. Par contre, vous serez vigilants pour les réponses que je vais vous 
amener, car, avec 40 minutes de questions, il va être difficile de respecter 
les 10 à 12 minutes que j’ai à disposition. Mais je me dépêche et je vais 
essayer de tenir le même rythme que mon préopinant, car il est presque 
arrivé dans les temps impartis. Bravo ! c’était un défi ! 
Cela étant dit, oui, ce sont des investissements conséquents et surtout 
nécessaires au bon fonctionnement de notre ville. Voilà ce que vous 
propose ce rapport et, à entendre vos différentes interventions, je crois 
que, dans les grandes lignes, tous les groupes l’ont compris.
L’entretien des infrastructures n’est pas toujours considéré comme le sujet 
le plus séduisant – politiquement parlant – malgré son importance cruciale 
et nous nous réjouissons donc, d’autant plus, de l’intérêt que vous portez 
à ce rapport tous les deux ans.
En préambule, le Conseil communal tient à relever que ce programme 
« Domaine public » pour 2020 et 2021 s’inscrit pleinement dans la volonté 
d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des habitant-e-s de notre cité. 
Cela se traduit, par exemple, par l’assainissement de la chaussée sur 
l’avenue du Premier-Mars, qui diminuera les nuisances liées au bruit, ceci, 
évidemment, en attendant éventuellement d’autres analyses de mesures
qui sont en cours. Vous avez aussi remarqué l’adaptation des arrêts de 
bus, dans le but d’en faciliter l’accessibilité aux personnes en situation de 
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handicap, notamment. Ceci est aussi une gageure pour notre ville et pour 
ses habitants.  
Ces investissements permettront également une utilisation plus efficiente 
des ressources de la Ville, en déchargeant la STEP d’eaux claires, par 
l’introduction d’une canalisation séparée, notamment sur les rues de 
Grise-Pierre et de Maillefer.
De manière générale, donc, ces investissements – vous l’aurez compris – 
visent à garantir des infrastructures durables, en engageant régulièrement 
les dépenses nécessaires à leur viabilité à long terme.
Nous nous appliquons également à limiter au maximum l’impact des 
travaux sur la vie des citoyen-ne-s, en communiquant largement au moyen 
de panneaux, sur place, dans les quartiers, au moyen du site internet de 
la Ville, au moyen, également, de son journal « Vivre la Ville » et en
coordonnant le mieux possible les actions des différents chantiers. Ceci, 
afin de ne pas multiplier des interventions non coordonnées au même 
endroit, tenant compte toutefois de certaines exceptions, j’y reviendrai tout 
à l’heure.  
A noter également que, au vu du processus de fusion en cours, les 
éléments du programme financier – notamment pour 2021 – ont fait l’objet 
d’une concertation avec les communes de Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin, lesquelles ont préavisé positivement ces 
travaux nécessaires. 
Je passe maintenant aux diverses questions des différents groupes, en 
essayant de les résumer et de les grouper en « package », pour être 
moins longue dans mon intervention. J’essaie de commencer par la 
grande intervention du groupe PopVertSol, notamment par rapport au 
bruit routier et à la motion qui demande de réduire la vitesse à 30 km/h. 
Vous en avez parlé pendant plusieurs minutes, voilà ce que je peux vous 
dire par rapport à cette motion en lien avec les revêtements 
phonoabsorbants.
Le Conseil communal croit que ce rapport ne doit pas être considéré
comme une manière de répondre à cette motion en question. Il ne suggère 
d’ailleurs pas son classement. Nulle part, vous n’avez pu lire dans ce 
rapport que nous voulons classer la motion qui demande la réduction du 
trafic. Vous nous avez demandé de l’analyser et il est évident que nous le 
faisons, en lien avec ma collègue en charge de la mobilité. Nous avons 
deux ans pour le faire et ce n’est pas une mince affaire. Vous avez parlé 
de tout le territoire communal, tunnels routiers et Chaumont compris. Vous 
comprendrez bien que nous ne pouvons pas répondre à cette motion dans 
un rapport tel que celui-ci. Mais nous y travaillons, je vous le promets, ce 
n’est pas un mensonge. Vous avez exprimé plusieurs fois que vous avez 
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l’impression que votre Autorité exécutive vous ment, ce sont des mots 
forts et il vous appartient de les dire. Mais je vous promets que nous le 
faisons en bonne intelligence, que nous respectons le dépôt de votre 
motion et que celle-ci est en cours d’analyse. Il faut toutefois nous laisser 
le temps de le faire, dans le respect aussi des institutions que nous 
représentons.
L’abaissement d’une limite générale de vitesse est une mesure forte, vous 
l’avez bien compris. Nous avons envie de vous transmettre un rapport qui 
tient la route – c’est le cas de le dire – par rapport à ces mesures, c’est 
pourquoi nous n’allons pas nous précipiter pour vous le donner. 
Dès lors, il nous semble logique de ne pas stopper d’éventuels 
investissements pour remettre sur nos routes, non pas un revêtement 
simple, mais – dans la mesure du possible – un revêtement
phonoabsorbant, pour pallier la problématique du bruit sur certains 
tronçons, comme l’avenue du Premier-Mars. Ceci d’autant plus que ces 
possibilités de mettre du phonoabsorbant peuvent bénéficier de
subventionnements, qu’ils soient attribués par la Confédération ou par le 
Canton. Nous serions donc bêtes d’attendre une réponse à la motion pour 
limiter le trafic et de ne pas mettre du phonoabsorbant là où des travaux 
doivent être exécutés. Notamment sur des routes comme l’avenue du 
Premier-Mars, où nous savons pertinemment que les mesures de bruits 
sont bien au-delà de ce qui est permis et que des citoyens se plaignent du 
bruit depuis des années, et avec raison. Nous devons pouvoir répondre 
rapidement à ces sollicitations et à cette problématique.
Nous avons la possibilité de le faire sur certains tronçons, notamment en 
lien avec des travaux coordonnés par le canton. Nous n’allons pas nous 
tirer une balle dans le pied, il faut faire aussi les choses avec l’argent que 
l’on nous propose au niveau des subventions. Ceci, tout en gardant à 
l’esprit que nous travaillons en parallèle sur la réponse à cette motion du 
30 km/h, je le répète encore une fois.
S’agissant du postulat relatif au traitement des eaux de ruissellement, le
groupe est déçu de la faiblesse des réponses et nous en prenons acte. 
Ce rapport comporte, pour nous, une réponse aussi détaillée que possible, 
avec les éléments dont dispose la Ville. Les impacts de ces eaux de 
ruissellement ne sont pas encore réellement connus et font actuellement 
l’objet de débats entre experts du domaine, débats que nous suivons 
attentivement. 
La lecture de l’amendement du groupe PopVertSol – que vous venez de 
déposer – montre clairement la volonté de demander à la Ville de 
mandater une étude importante pour évaluer l’impact des eaux de 
chaussée sur notre milieu naturel. Nous sommes convaincus que ce n’est 
pas le rôle de la Ville de s’engager dans ce débat scientifique et qu’il 
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convient, au contraire, de se conformer aux pratiques et règles en vigueur 
au niveau national. 
Si nous saluons néanmoins la cohérence du groupe PopVertSol – qui ne 
se limite pas à refuser le postulat, mais alloue un montant qui devrait 
permettre de réaliser l’évaluation en question – il nous semble, par contre,
évident, qu’une pareille étude doit s’inscrire dans un cadre de recherches 
coordonnées et qu’il n’est pas souhaitable que chaque commune suisse 
dépense CHF 80'000.- pour faire des analyses de son côté. Par ailleurs, 
nous notons que le postulat n° 185 portait sur les eaux de chaussée des 
routes communales, qui ont, pour nous – malgré ce que vous dites – un
impact réduit sur la qualité des eaux du lac, au vu de la dilution et de la 
faible charge pollutive des eaux rejetées. Les routes nationales et 
cantonales sont beaucoup plus chargées, c’est pourquoi nous pensons 
qu’il faudrait que ce soit à un autre niveau d’intervention – notamment 
cantonal et fédéral – que des ressources soient allouées pour faire cette 
étude, et non pas au niveau communal. Ainsi, nous vous invitons à porter 
le débat au niveau des autorités cantonales et fédérales, mieux à même 
de le traiter et dont les décisions auront plus d’effet.
Comme le groupe PopVertSol, nous considérons qu’il est nécessaire que 
l’impact des différentes activités humaines soit mieux documenté et que 
des moyens pour le limiter soient identifiés. Mais, en l’occurrence, traiter 
ce point au niveau communal ne serait pas efficient. La dépense de 
CHF 80'000.- supplémentaires ne nous semble donc pas justifiée, 
d’autant plus là où les leviers politiques ne sont pas les plus adéquats.
Par ailleurs, concernant la question du groupe socialiste relative à la 
qualité de l’eau du lac, nous pouvons vous renvoyer, pour plus de 
précisions, au rapport de l’OFEV du 12 juillet 2016, lequel disait, 
globalement, que la qualité de l’eau du lac s’améliore depuis 50 ans, avec 
notamment la réalisation des STEP. En parallèle, un arsenal juridique 
s’est mis progressivement en place pour investiguer et assainir les sites 
pollués qui impactent potentiellement les eaux souterraines et, donc, le 
lac.
En termes mesurables, la charge en phosphore a été réduite de 60 % en 
50 ans, la moyenne annuelle mesurée de 10 mg/m3 correspondant à une 
bonne qualité des eaux, ce qui empêche, notamment, la prolifération des 
algues. Nous nous en réjouissons, d’ailleurs, pour les Jeunes-Rives.
Les analyses effectuées, mensuellement, par les trois cantons riverains 
montrent que les paramètres globaux du lac continuent de s’améliorer. 
Les évolutions sont visibles, notamment par la présence de 
microplanctons, très sensibles à la qualité des eaux. Evidemment, 
l’amélioration doit encore se poursuivre. En ce sens, votre Autorité a validé 
encore récemment, vous vous en souvenez, l’investissement le plus élevé 
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de sa commune – à savoir plus de 40 millions – dans l’assainissement de 
sa STEP pour, notamment, le traitement des micropolluants.
Je ne reviendrai pas sur chacune d’entre elles, mais la réponse au postulat 
expose les différentes mesures que la Ville de Neuchâtel prend déjà pour
viser une meilleure protection de l’environnement, dans les limites de ses 
compétences. Et ceci, notamment – et je rebondis sur l’intervention du 
groupe Vert’libéraux/PDC – en termes de sensibilisation pour une bonne 
utilisation des grilles d’égout. En partenariat avec différentes associations 
– dont PurLac et En Vert Et Contre Tout – nous allons mettre sur pied des 
actions, par une intervention légère sur certaines grilles d’égout – des 
petites plaques, des explicatifs avec des peintures biodégradables – qui 
répondront surtout à une vision souvent erronée de la part des citoyens,
puisque tous ne savent pas que ce que l’on jette dans les grilles d’égout 
part directement au lac. Nous sommes en train de mettre en place cette 
action marketing – laquelle se veut une approche séduisante – avec ces 
associations. Vous en saurez plus par une conférence de presse ces 
prochaines semaines. 
Mais, en tous les cas, c’est un thème qui nous tient beaucoup à cœur et 
nous allons nous en occuper, en collaboration avec Viteos, mais 
également avec des associations de défense de l’environnement. 
Au niveau des différentes autres questions, l’une d’entre elles, du groupe 
PopVertSol, concernait l’instauration d’une zone 20 dans différents 
quartiers, citant expressément la demande des habitants de ceux-ci. Nous 
avons déjà répondu plusieurs fois à ces habitants et nous allons les 
rencontrer. Ce ne sont pas seulement les habitants en question, mais 
l’entier des associations de quartier de la ville de Neuchâtel que nous 
avons décidé de rencontrer, avec le président. Ceci afin de prendre cette 
problématique au sérieux – même si c’était déjà le cas avant – dans le 
sens où nous voulons expliquer comment nous pouvons passer en zone 
30 ou en zone 20.
En effet, nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Le canton a aussi 
son mot à dire et il y a souvent une grande confusion pour introduire ces 
zones 20 dans les quartiers, car nous devons enlever les trottoirs, les 
places de parc ou les arbres, pour obtenir la meilleure visibilité permettant 
aux piétons de pouvoir se réapproprier la rue. Ce n’est donc pas si simple. 
Nous essayons de le faire dès que nous en avons la possibilité, mais nous 
nous réjouissons de pouvoir en parler avec les associations de quartier, à 
fin mars prochain. La date a été fixée depuis quelques semaines déjà. 
Concernant les arbres, eh bien, évidemment, nous avons envie de planter 
des arbres là où il est possible de les planter. Nous avons déjà démontré,
avec le dossier des peupliers du port, que c’est ce que nous voulons. Vous 
vous étonniez du coût, mais c’est bien là qu’est le problème : planter des 
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arbres est coûteux. Nous devons faire de grands trous et devons pouvoir 
drainer. Et, suivant l’endroit où nous aimerions mettre des arbres, ce n’est 
pas possible. Pourquoi ? Par rapport à des abris de bus, par rapport à des 
contraintes de Moloks, de ramassage de déchets, de lignes aériennes de 
TransN, etc. Nous avons des contraintes, mais, à chaque fois, nous 
analysons les possibilités pour le faire. Mais, évidemment, toujours dans 
le respect du budget qui est le nôtre.
Concernant les questions du groupe PLR – je vais quand même essayer 
de répondre aux autres groupes aussi – la rue des Parcs veut dire régime 
de trafic. D’abord, s’agissant de la forme : excusez-nous, bien que j’aie
également la direction des pompiers dans mon dicastère, nous avons 
omis d’indiquer les échelles sur les plans et je tiens vraiment ici à m’en 
excuser. Je vous promets que, dans deux ans, on relira le procès-verbal 
de cette séance et vous aurez les échelles sur les plans. Tout comme 
nous nous excusons, évidemment, quant aux erreurs survenues
concernant la densité de la population. Celle-ci, malgré un grand travail 
de domiciliation de votre Conseil et du Grand Conseil n’atteindra
malheureusement pas encore, en 2021, le chiffre qui a été indiqué. Ceci 
malgré la volonté de notre Conseil de s’investir en faveur de cette 
domiciliation, vu que – peut-être le savez-vous, mais je vous l’annonce ici
même – notre collègue va être papa pour la deuxième fois, d’ici quelques 
semaines ou quelques jours. C’est imminent. Mais nous n’arriverons pas 
à ces chiffres, nous nous en excusons, il y a eu une erreur dans les 
calculs.
Vous parliez de la route de Chaumont, en page 26, dont il manquait la 
longueur. C’est de nouveau une question d’échelle. Nous pouvons vous 
dire que, pour Chaumont, la longueur est d’environ 550 mètres. Je donne 
les réponses à vos questions.
Vous parliez aussi des problématiques des bus de remplacement, à la 
page 37. C’est important, par rapport à la liaison des gares de Neuchâtel 
et de La Chaux-de-Fonds, vu que des travaux auront lieu sur cette ligne.
Vous demandiez si les dates étaient adéquates par rapport à ces bus de 
substitution. Nous avons évidemment étudié cela avec les CFF, TransN 
et le canton, nous n’avons pas fait cela tout seuls, dans notre coin. Ce que 
nous pouvons vous dire, c’est que, dès octobre 2020, des bus de 
remplacement vont circuler le soir, mais pas la journée. Ce qui fait que 
nous allons profiter de faire ces travaux la journée. Nous allons recouvrir 
les routes avec des plaques, pour permettre aux bus de passer durant la 
nuit. Cela nous permet d’avancer sur des conduites qui sont 
problématiques actuellement et de ne pas repousser le chantier de deux 
ans. Bien sûr, si nous devions voir que nous n’arrivons pas à faire ces 
travaux, nous n’allons pas les faire. Mais cela a été finement analysé avec 
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le canton, les CFF et TransN. Il ne faut pas vous faire de souci par rapport 
à cela.
Quant aux conduites qui ont 120 ou 60 ans, que nous remplaçons, est-ce 
que nous ne pourrions pas les « tirer » encore un peu ? Ce serait 
volontiers, mais la problématique est le matériau de ces vieilles conduites, 
qui, en l’occurrence, sont faites en fonte grise. Nous essayons de les 
remplacer systématiquement. Pourquoi ? Parce que ce matériau devient 
cassant et qu’il y a de nombreuses fuites avec ces conduites d’un certain 
âge. Comme cela engendre des pertes financières importantes si l’on 
n’effectue pas les travaux dans ces délais, nous avons donc pris le parti
de les réparer. Nous sommes d’avis que ces délais sont adéquats. 
Au niveau de la coordination des travaux – selon une question du groupe 
PLR et du groupe PopVertSol, je crois – oui, nous avons des séances de 
coordination des travaux au minimum tous les mois. Vous vous 
demandiez pourquoi – par exemple à la rue des Parcs – nous avions 
repoussé les travaux. C’est bien parce que Viteos, malheureusement, 
pour des raisons propres à la société et à sa planification – ce qui peut se 
produire dans une entreprise qui draine plus de 350 millions de chiffre 
d’affaires par année – n’arrive pas à respecter notre timing. Cela arrive 
aux intervenants et il est évidemment de notre devoir de collectivité de 
stopper la planification – si nous parvenons à le faire – pour pouvoir nous 
coordonner avec l’acteur, en l’occurrence Viteos. Heureusement que nous 
le faisons, sinon nous aurions ouvert la route deux fois. C’est justement 
ce que vous nous reprochez et c’est justement une réponse que je peux 
vous apporter : ces coordinations fonctionnent et l’exemple concret de la 
rue des Parcs démontre bien que c’est le cas.
Le groupe socialiste se demandait comment étaient répertoriés et 
cartographiés les 21 km de garde-corps. A question technique, réponse 
technique : les garde-corps sont répertoriés sur l’outil géoréférencé 
Observo, qui est lié à une base de données. Chaque garde-corps fait 
l’objet d’une fiche d’analyse pour le suivi, laquelle est mise à jour une fois 
les travaux effectués. Actuellement, un rapport a été établi sur la base d’un 
tableau Excel, pour prioriser les interventions. Mais, évidemment, les
informations qui proviennent de ce tableau vont être transférées sur un 
autre outil, qui s’appelle QGIS, pour, à terme, une diffusion sur le SITN,
en collaboration, notamment, avec le canton et les communes parties à la 
fusion. Nous allons nous améliorer également dans les outils, mais nous 
devons nous coordonner avec les différentes communes et le canton pour 
que les outils soient adéquats et qu’ils soient développés main dans la
main avec les partenaires concernés.
Concernant les lieux des interventions sur les garde-corps, permettez-moi 
– au vu, quand même, de la longueur du rapport qui a déjà été, non pas 
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saluée, mais un peu décriée par votre Autorité – de ne pas avoir cité tous
les mètres de garde-corps que nous allions remplacer. Je veux bien vous 
faire des rapports de 30 ou 40 pages en vous mettant des plans – avec 
les échelles – pour ces garde-corps, mais à un moment donné, nous ne 
pouvons pas vous mettre ces détails. Par contre, nous les avons. Donc, si 
vous les souhaitez, c’est volontiers que nous vous les envoyons par 
courriel. Mais permettez-moi de ne pas décrire ici tous les lieux où les 
garde-corps vont être changés.
Concernant le pont du Mail – question importante – vous avez pu le lire, 
les travaux proposés dans le cadre du présent crédit consistent à 
entreprendre, pour l’instant, une action modeste juste sur le tablier de 
l’ouvrage. Ceci, parce que nous avons dans l’optique d’entreprendre une 
réfection plus générale, mais nous ne savons pas encore exactement 
quand nous pouvons planifier ces travaux, puisque d’autres études de 
trafic sont en cours de réflexion à la commune. Nous avons deux axes 
verticaux dans cette ville de Neuchâtel, que nous devons absolument 
pouvoir analyser en vue du nombre de voitures que cela représente. Et 
cela aura une incidence également sur la valorisation, ou non, de cet axe 
sud-nord ou nord-sud qu’est le pont du Mail. 
C’est pour cela que nous vous présentons aujourd’hui uniquement une 
réfection standard, sachant quand même qu’au niveau du pont du Mail 
– vous l’avez vu et peut-être vécu malencontreusement par des petits 
bouchons en voiture, en bus, ou même à vélo – nous avons profité de 
relier le chauffage à distance du Mail à toute l’avenue du Vignoble. Ce 
réseau de chauffage à distance, alimenté par la chaufferie du Mail, va 
desservir le nouveau concept de la Coop, le nouveau concept remplaçant 
le garage Facchinetti et tout Bella Vista. Nous avons donc profité de faire 
cette refonte du pont du Mail en y glissant dessous – heureusement, cela 
tenait au niveau du poids – les conduites de chauffage à distance, pour 
pouvoir relier toute l’avenue du Vignoble. Nous devions faire cela pour 
relier ces nouvelles maisons et je crois que nous avons eu raison de le 
faire.
Voilà pour le pont du Mail. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas 
demander une expertise pour savoir si nous allons élargir ou non ce pont, 
pour permettre à des 40 tonnes de passer. Nous y travaillons depuis 
quelques mois, maintenant, mais laissez-nous un tout petit moment 
encore la possibilité d’avoir une meilleure vue d’ensemble par rapport à la 
notion du trafic et à sa limitation souhaitée par votre Conseil général. 
Je ne sais pas s’il me reste encore du temps, Monsieur le Président…
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Le président, M. Alexandre Brodard (regardant l’horloge de la salle du 
Conseil général), répond :
- L’horloge que j’ai à disposition étant assez vieille, vous avez encore un 
peu de temps…

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice du dicastère des
infrastructures, reprend donc : 
- Ah ! il est sympathique, ce président !  
Il reste encore une question, je crois, du groupe Vert’libéraux/PDC, par 
rapport à la LHand, à laquelle je n’ai pas répondu. Une analyse précise, à 
l’échelle de chaque arrêt de bus, est menée lors de tous les projets 
d’adaptation, en collaboration, notamment, avec les services concernés 
incluant des problématiques connexes, telles que : les accès aux quais, 
les cheminements aux passages piétons, l’éclairage, les corbeilles – c’est-
à-dire les poubelles publiques – les bancs, les distributeurs, la signalétique 
spécifique demandée par TransN, mais également des analyses pour que 
les personnes âgées bénéficient de l’accès à ces arrêts de bus toujours 
de la manière la plus adéquate. Nous avons différents partenaires pour 
ces arrêts de bus et, à chaque fois, nous analysons cela dans ce sens.
Evidemment, pour des questions de place et de coûts, il n’est pas prévu 
de doter tous les arrêts de bus d’un couvert ou d’un banc. Ce n’est pas 
forcément toujours possible. Chaque cas est donc analysé séparément. A 
noter, également, qu’une évolution de l’abribus du type « Ville de 
Neuchâtel » est en train d’être revue, car nous souhaitons avoir, avec la 
commune fusionnée, le même type d’abribus sur tout notre territoire. Cela 
nous paraîtrait aussi adéquat en termes urbanistiques. 
Pour le secteur de la Maladière – je crois que vous posiez la question 
précisément – il est prévu, par contre, d’intégrer dans ce secteur un
abribus avec un banc, à l’arrêt Maladière-nord, lors de son adaptation qui 
va se faire prochainement. D’ailleurs, les discussions sont bien avancées 
avec le propriétaire du bien-fonds limitrophe.
En conclusion, avec ces différents éléments, je crois avoir répondu ce soir 
à l’ensemble de vos questions, en tout cas celles qui rassemblaient – il
me semble – le plus de groupes politiques. Il est logique qu’un rapport 
avec des crédits importants soulève une série de questions de la part des 
groupes, nous en étions tout à fait conscients. Nous nous excusons d’avoir 
malheureusement si peu de temps de parole pour pouvoir répondre à 
toutes vos questions. 
Le Conseil communal vous invite à garder en tête que ce sont des 
investissements qui correspondent à une stratégie d’entretien global, 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4241



inscrite à la planification financière et déjà thématisée devant le Conseil 
général depuis moult années.
C’est dans cet esprit de continuité de l’entretien de notre domaine public, 
que le Conseil communal vous invite à accepter tous les projets d’arrêtés, 
sans l’amendement proposé, et de classer également le postulat n° 185.
Je vous remercie de votre patience et bon vote.

M. Nicolas de Pury intervient : 
- Je souhaiterais une brève interruption de séance, par rapport au projet 
d’amendement que nous avons déposé assez tardivement concernant 
l’arrêté IV et le projet de renvoi en commission relatif à l’arrêté V.

M. Stéphane Studer intervient : 
- Merci pour votre réponse, Madame la Conseillère communale, voici mes 
quelques questions. 
Je dois en déduire que les villes ne sont pas le niveau d’action le plus 
pertinent, alors que le canton se décharge de plusieurs axes routiers ?
Donc, nous ne voulons pas éviter de polluer le lac de manière diffuse et 
massive ?
Donc, un pétrolier aurait le droit, concernant la dilution, de dégazer au
large des côtes, car l’océan est immense ? 
Nous ne souhaitons pas devenir une commune plénière et créative et 
lancer une impulsion politique en ce sens ? 
Je vous remercie pour les réponses apportées, mais ces questions, je 
pense, sont légitimes.

La parole n’étant plus demandée et personne ne s’opposant à 
l’interruption de séance demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
accorde 5 minutes de suspension.

A la reprise des débats, la parole n’étant pas demandée, le président, 
M. Alexandre Brodard, propose de passer au vote des arrêtés.  

ARRÊTÉ I
Le projet d’arrêté I concernant le programme d’entretien du domaine 
public 2020–2021 et les mesures de mise en conformité LHand est 
soumis au vote et accepté à l’unanimité.
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ARRÊTÉ II
Le projet d’arrêté II concernant le remplacement des peupliers de la 
place du Port « est » est soumis au vote et accepté à l’unanimité.

ARRÊTÉ III
Le projet d’arrêté III concernant les barrières et garde-corps sur le 
territoire communal est soumis au vote et accepté à l’unanimité. 

ARRÊTÉ IV
Le projet d’arrêté IV concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021
faisant l’objet d’un amendement du groupe PopVertSol, l’amendement
est préalablement soumis au vote. 

Amendement du groupe PopVertSol concernant le projet d’arrêté IV
[…] 
[Art. 4. - Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2020 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal afin de répondre au 
postulat n°185 du 14 janvier 2019.
[Art. 5.- Nouveau] Un montant de 40'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal en 2021 pour l’étude et le monitoring de la qualité des eaux de 
chaussée appartenant au domaine communal afin de répondre au 
postulat n°185 du 14 janvier 2019.
[…] Reste inchangé

L’amendement est refusé par 22 voix, contre 13 et 2 abstentions.

Le projet d’arrêté IV non amendé est soumis au vote et est accepté par 
27 voix contre 1 et 9 abstentions.

ARRÊTÉ V
Le projet d’arrêté V concernant les mesures d’assainissement du bruit 
routier faisant l’objet d’une demande de renvoi en commission, le 
Conseil général se prononce préalablement sur ce renvoi, lequel est 
refusé par 16 voix contre 14 et 7 abstentions. 

Soumis au vote, le projet d’arrêté V est accepté par 25 voix contre 9 et 
3 abstentions.
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ARRÊTÉ VI
Le projet d’arrêté VI concernant le crédit 2020-2021 relatif à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau est soumis au vote et 
accepté à l’unanimité.

POSTULAT N° 185
Finalement, le Conseil général accepte par 24 voix contre 12 et 
1 abstention le classement du postulat n° 185 intitulé « Des eaux pas 
si claires ! ».
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le programme d’entretien 

du domaine public 2020 – 2021 et les mesures de mise en 
conformité LHand

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2'194’500 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 
2020 dont à déduire la subvention cantonale LHand estimée à 150'000 
francs.
Art. 2.- Un montant de 2’191’200 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2021 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 95'000 francs.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le remplacement des peupliers de la 

place du Port « est » 
(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port 
« est » pour 2020. 
Art. 2.- Un montant de 330’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement des peupliers à la place du Port « est »
pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Parcs et promenades.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant les barrières et garde-corps sur le territoire communal

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 850'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en conformité des barrières et garde-
corps sur le territoire communal pour 2020. 
Art. 2.- Un montant de 400'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en conformité des barrières et garde-corps sur le 
territoire communal pour 2021.
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 1 et 9 abstentions. 

Arrêté
concernant les travaux et étude PGEE 2020-2021

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2’088’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2020 dont à déduire la 
subvention cantonale estimée à 250'000 francs. 
Art. 2.- Un montant de 110'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour l’étude de l’extension de l’évacuation des eaux usées 
dans le cadre de l’alimentation en eau du Grand Chaumont. 
Art. 3.- Un montant de 2'013’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2021 dont à déduire la subvention 
cantonale estimée à 200'000 francs.
Art. 4.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Step et réseau.
Art. 5.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 9 et 3 abstentions. 

Arrêté
concernant les mesures d’assainissement du bruit routier 

(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 500’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application de mesures d’assainissement du 
bruit routier pour 2020 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
50'000 francs.
Art. 2.- Un montant de 495’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour l’application des mesures d’assainissement du bruit 
routier pour 2021 dont à déduire la subvention fédérale estimée à 50'000 
francs. 
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Voirie.
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 18 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant le crédit 2020 - 2021 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau 
(Du 10 février 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 2’000’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 2.- Un montant de 124’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2020. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 3.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 %
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 4.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin 
dont à déduire la subvention cantonale estimée à 10'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 5 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 5.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude du système de pompage à Combe-
Garot dont à déduire la subvention cantonale estimée à 5'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 6.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 

Séance du Conseil général - Lundi 10 février 2020

4250



calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.
Art. 7.- Un montant de 300'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude de l’extension de l’alimentation d’eau 
sur Grand-Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau. 
Art. 8.- Un montant de 125'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour l’étude d’assainissement du réservoir du Plan. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
20 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 9.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil communal 
pour 2020 pour l’étude globale des ouvrages. Cet investissement fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % pris en charge par la 
Section des Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 10.- Un montant de 779'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2020 pour le remplacement de la conduite principale 
d’eau sur l’avenue du Premier-Mars. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Section des 
Infrastructures, dans l’entité Eau. 
Art. 11.- Un montant de 2'008’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 12.- Un montant de 135’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2021. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 13.- Un montant de 100’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la modernisation de la télégestion dont à 
déduire la subvention cantonale estimée à 20'000 francs. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 14.- Un montant de 50’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour la réfection des captages à Champ-du-Moulin. 
Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 
5 % pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 15.- Un montant de 10’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’acquisition de sondes destinées à la 
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recherche de fuites. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 10 % pris en charge par la Section des Infrastructures, 
dans l’entité Eau.
Art. 16.- Un montant de 50'000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour 2021 pour l’étude globale des ouvrages. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section des Infrastructures, dans l’entité Eau.
Art. 17.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland.
Art. 18.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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19-616 

Interpellation du groupe socialiste par 
M. Antoine de Montmollin et consorts, 
intitulée « Quelle utilisation et quelles 
perspectives pour la place du Port ? » 

En voici le texte : 
La place du Port fait le plus souvent office de terrain vague goudronné et 
sans grande activité, à l’exception des quelques établissements publics 
nichés sur ses côtés. En effet, été comme hiver, sa disposition est peu 
accueillante pour les habitant-e-s et le mobilier urbain peu adapté. Cette 
place ne constitue pas aujourd’hui un lieu de rencontre privilégié par les 
neuchâtelois, malgré sa situation idéale et au contraire des abords directs 
du port. 
Certaines manifestations permettent toutefois de révéler tout son 
potentiel. On peut penser par exemple au Neuchâtel Street Food Festival 
dont la dernière édition qui a pris place fin août a été un véritable succès 
populaire. En d’autres occasions, cette place se transforme en salon pour 
des voitures d’occasion ou en espace privatisé couvert, ce qui laisse le 
groupe socialiste quelque peu songeur. S’il est certain qu’en l’état mieux 
vaut valoriser cet espace vide quand l’occasion se présente, nous 
sommes néanmoins convaincus que cette place mérite une politique 
d’animation plus cohérente, porteuse d’une vision pour l’avenir. 
Il y a quelques années déjà, le projet « Neuch’forever » remportait le 
concours d’aménagement « NumaPort » avec la proposition suivante :
« La place du Port doit s’élever légèrement vers le lac et se terminer en 
gradins pour ouvrir l’esplanade, sans effet de barrière, sur l’eau et les 
Alpes. Le projet prévoit aussi la mise en valeur du mur du port, des 
espaces publics et des quais pour en faire des lieux conviviaux et 
animés ». Qu’en est-il aujourd’hui ?
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Si nous sommes conscients que de nombreux projets urbanistiques sont 
en cours en ville de Neuchâtel et mobilisent les forces vives de 
l’administration, les interrogations des citoyen-ne-s sur le sujet sont 
nombreuses et légitimes. C’est pourquoi nous posons les questions 
suivantes au Conseil communal :
1. Quelle est aujourd’hui la stratégie du Conseil communal pour 

l’utilisation de la place du Port ? Comment la Ville choisit-elle les 
projets qui peuvent l’utiliser ? Quelles sont les conditions de location 
de cet espace ? Quels sont les équipements et services mis à 
disposition par la Ville aux locataires ? Combien de jours par année 
est-elle occupée et pour quels évènements ? 

2. Quels sont les développements envisagés pour la place du Port ?
Quels sont les projets encore d’actualité ou au contraire abandonnés ? 

3. En lien avec le postulat 184 (18-503) « Pour une meilleure priorisation 
des projets urbanistiques et une véritable concrétisation des 
investissements », quel est le degré de priorité accordé par le Conseil 
communal à la rénovation de cette place ? Des réflexions sur la 
question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ? 

M. Jonathan Gretillat, l’un des auteurs de l’interpellation, développe : 
- Un vaste terrain vague goudronné en plein cœur de la ville : voilà 
comment l’on peut qualifier la place du Port aujourd'hui. N'est-ce pas du 
gâchis, quand l’on pense au fantastique lieu de rencontre et de 
délassement qu'un tel espace aussi idéalement placé pourrait être pour la
population neuchâteloise ? La question se pose sérieusement pour le 
groupe socialiste.
Certaines manifestations occasionnelles – comme le Street Food 
Festival – ont démontré tout le potentiel de ce lieu. Le projet 
« Neuch'forever » – gagnant du concours « NumaPort » – nous avait
laissé entrevoir des perspectives très réjouissantes, en 2012, pour la place 
du Port et la place Alexis-Marie-Piaget. Malheureusement – et pour des 
raisons qui restent un peu mystérieuses – le rejet par le peuple du projet 
de réaménagement de la place Numa-Droz a collatéralement jeté aux
oubliettes le projet « Neuch'forever ». La proposition qui en résultait,
visant à créer une esplanade qui se serait étendue en gradins vers le port
– avec ouverture sur le lac et les Alpes, bordée au nord par une extension 
du Jardin anglais – était pourtant prometteuse et semblait avoir fait l'objet 
d'un accueil favorable du public. Cela aurait été l'occasion de se 
réapproprier cet espace privilégié, de le valoriser au moyen d'une politique 
d'animation et d’aménagement ambitieuse et novatrice, porteuse d'une 
vision d'avenir. 
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Qu'en est-il aujourd'hui ? Bien évidemment, les enjeux d'aménagement et 
d'urbanisme sont actuellement nombreux dans notre ville et, même si les 
ressources de notre administration sont humainement et financièrement 
limitées, il est légitime pour de nombreux citoyens de s'interroger sur 
l'avenir de leur cité. C'est pourquoi nous posons les questions suivantes 
au Conseil communal :
1. Quelle est aujourd'hui la stratégie du Conseil communal pour 

l'utilisation de la place du Port ? Comment la Ville choisit-elle les 
projets qui peuvent l'utiliser ? Quelles sont les conditions de location 
de cet espace ? Quels sont les équipements et services mis à 
disposition par la Ville aux locataires ? Combien de jours par année 
est-elle occupée et pour quels événements ?

2. Quels sont les développements envisagés pour la place du Port ?
Quels sont les projets encore d'actualité ou, au contraire, 
abandonnés ?  

3. En lien avec le postulat n° 184 (n° 18-503) « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation 
des investissements », quel est le degré de priorité accordé par le 
Conseil communal à la rénovation de cette place ? Des réflexions sur 
la question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- La réponse est importante, c’est pourquoi le Conseil communal va 
répondre en duo. Je vais commencer avec une petite introduction. La 
première question sera traitée par la Directrice de la sécurité et je vais 
répondre aux questions 2 et 3 de l’interpellation.
Commençons par une petite réflexion urbanistique de base. 
L’interpellation qualifie la place du port de terrain vague : elle est laissée 
vide et n’est pas attractive. Je crois que c’est juste. Elle reconnaît toutefois 
que cette place vide est très utile pour accueillir le Street Food Festival, 
NewPort Expo, des cirques et autres événements. 
Le Conseil communal et l’interpellateur partagent l’avis que la Ville a 
besoin d’une place libre, près du centre-ville, sans mobilier fixe qui 
empêcherait des manifestations. Par contre, du mobilier mobile pourrait 
être installé. La place du port a une grande importance et doit être traitée 
avec soin. 
Un petit historique : en 2010 a eu lieu le concours pour les Jeunes-Rives 
et le projet « Ring » a été primé. En 2011 : à l’occasion du concours 
« NumaPort », le projet « Neuch’forever » a été primé. Il s’agissait surtout 
d’un projet pour la place Numa-Droz, avec, comme deuxième étape, une 
réflexion sur la place du Port et la place Alexis-Marie-Piaget. En mars 
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2013 a eu lieu la votation suite au référendum et la population s’est 
prononcée contre le crédit pour Numa-Droz, ce qui a conduit à la 
suspension du projet. En conséquence, il était exclu pour le Conseil 
communal de reprendre sans réflexion de fond le projet Port et Alexis-
Marie-Piaget. En 2013-2014 a eu lieu la démarche participative « Centre 
et Rives », avec une petite étude de faisabilité de grand magasin et de 
l’agrandissement du parking du port. Cette démarche a été suivie 
– comme cela avait été exigé – d’une démarche participative « Centre et 
Gare », en 2016. Il fallait étudier les différents flux de mobilité qui se 
répercutent après sur Numa-Droz et le port.
Cette démarche participative « Centre et Gare » a conduit à un 
changement de la priorisation des projets d’aménagement en faveur des 
alentours de la gare. Ce changement a été validé en 2018 par un vote de 
votre Autorité, pour un crédit de 1,5 million, qui identifiait les mesures 
prioritaires à étudier et à réaliser dans le cadre du projet d’agglomération 
troisième génération. Il s’agit, notamment, de la plateforme de mobilité 
qu’est la gare, des travaux sur les Portes-Rouges et la centralité de La 
Coudre. Je crois que vous avez tous appris par la presse que ces travaux 
avancent très, très bien. Nous pouvons en être satisfaits.  
Tous ces travaux contribuent à apaiser le trafic au centre et à amener une 
nouvelle attractivité, un nouveau potentiel, au centre-ville, donc également 
pour Numa-Droz et le port.
Je passe maintenant la parole à ma collègue pour la réponse à la première 
question.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Il s’agit d’une réponse commune, vous l’avez compris et je me permettrai 
de répondre aux 5 premières questions du groupe socialiste, à savoir, 
pour la première : quelle est aujourd’hui la stratégie du Conseil communal 
pour l’utilisation de la place du Port ? 
Nous pouvons vous dire que nous sommes en période de transition 
s’agissant de cette place, en lien, notamment, avec la planification des 
travaux que doit entreprendre le parking du port sur ses 36 piliers
intérieurs. Nous venons d’apprendre que le Tribunal a rendu son verdict 
et que le parking va enfin pouvoir entreprendre les travaux, lesquels 
étaient en suspens depuis maintenant plusieurs années. Nous devons 
donc, entre la Ville et le parking du port, nous coordonner, car ces travaux 
intérieurs auront également un impact sur la place extérieure. Nous 
rencontrons d’ailleurs le Conseil d’administration du parking du port tout 
prochainement pour discuter des travaux, de l’avenir de cette place et de 
différentes interrogations que nous avons tous au niveau de la mobilité et 
du trafic dans notre ville.
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Comment la Ville choisit-elle les projets qui peuvent utiliser cette place ?
Actuellement, et dans l’attente des travaux du parking, le Conseil 
communal fait une pesée d’intérêts entre les différentes demandes et 
essaie toujours de trouver le juste équilibre entre les nombreux acteurs 
qui veulent animer cette place. Ils sont d’ailleurs toujours plus nombreux.
Les conditions de location sont aujourd’hui plus strictes en matière de bruit 
et d’heures d’ouverture, par rapport, notamment, aux problématiques des 
impacts sonores que la place génère, vu qu’elle est très proche des 
habitations. Ceci a contrario de toute l’animation du port, située en
contrebas, qui génère moins de problématiques sonores.
Quelles sont les conditions de location de cet espace ? Cela dépend bien 
sûr du type de manifestation, si elle est commerciale ou à caractère 
associatif, par exemple. Cela dépend aussi de la durée d’occupation de 
cette place par cette manifestation.
Conformément à l’article 41 du Règlement sur les taxes et émoluments, 
un montant est déterminé par jour ou un forfait est appliqué, selon la durée 
de la manifestation, voire du caractère associatif ou commercial.
Quels sont les équipements et les services mis à disposition des locataires 
par la Ville ? Concernant l’accès au réseau d’eau, c’est notre partenaire 
Viteos qui facture l’eau consommée pour les manifestations. Des 
compteurs d’eau sont donc posés aux hydrantes par Viteos, qui envoie 
ensuite une facture. Le principe est le même pour l’électricité.
Pour les manifestations qui génèrent parfois des eaux usées, elles sont 
évidemment tenues de se raccorder aux chambres qui sont indiquées par 
les services de la commune, par ses bureaux techniques et son équipe de 
la STEP et du réseau.
Sur demande, la Voirie met à disposition des équipements pour la récolte 
et le tri des déchets, ainsi que d’autres équipements – comme des tables, 
des chaises, des bancs – selon des tarifs qui peuvent être trouvés assez 
facilement sur le site internet de la Ville.
L’organisateur doit toujours rendre la place propre. Un balayage 
mécanique se fait cependant par la Voirie sans frais, pour autant qu’il 
puisse se faire dans le cadre de son planning journalier et que la majorité 
de la place ait été rangée auparavant et balayée, comme nous le 
demandons.
Combien de jours par année cette place est-elle occupée pour des 
événements ? Nous avons une moyenne d’occupation de 200 jours par 
année. A savoir – je vous donne les principales manifestations, pour que 
vous ayez un ordre de grandeur :
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les jardins de la circulation, pour les étudiants, pour plus de 20 jours 
par an, 
les carrousels, plus de 40 jours par an,
la tente, posée par NewPort Expo, qui abrite NewPort, mais aussi la 
brocante, les Artisanales, voire d’autres acteurs, pour plus de 75 jours,
le Street Food Festival – comme dit avant – pour 7 jours,
le marché, qui se déplace pendant le NIFFF. Vous savez que l’on a 
mis le NIFFF maintenant à la place des Halles et les maraîchers sont 
d’accord de se déplacer, ce qui correspond à 6 jours, sur deux 
semaines, 
et une multitude de réservations pour un ou deux jours, en fonction 
des thématiques, que ce soit des expos, des concerts ou des journées 
d’action sur quantité de thèmes.

Nous arrivons donc à une moyenne de 200 jours par année. Comme quoi, 
cette place est importante. C’est la seule de cette dimension, qui peut 
accueillir autant de manifestations. Nous devons donc, évidemment, 
réfléchir à son avenir, ce que nous faisons – comme vous l’avez compris – 
avec plusieurs membres du Conseil communal.
Je repasse la parole à ma collègue.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Deuxième question : quels sont les développements envisagés pour la 
place du port, quels sont les projets encore d’actualité ou, au contraire, 
abandonnés ?
Suite au référendum de 2013 et aux démarches participatives, les 
réflexions concernant la place du port ont été suspendues. Nous avons, 
par contre, avancé sur les paramètres influençant les possibilités 
d’aménagement. J’ai déjà mentionné la gare comme pôle de mobilité, il y 
a ensuite l’animation du port autour du bassin – relevée par ma collègue – 
et les Jeunes-Rives et leur articulation avec la place du port. Dans ce sens, 
notre Conseil collabore avec les parkings de part et d’autre des 
Jeunes-Rives. De plus, celui du port nécessite des travaux de 
consolidation statique qui vont prochainement être entrepris.
C’est l’occasion pour discuter avec le propriétaire du parking des 
aménagements en surface et de la question de l’extension. Tous ces 
éléments doivent être connus pour proposer un bon projet.
Les réflexions sur le concept global de la mobilité autour de la zone 
piétonne et sur la prolongation vers l’est du Littorail sont directement liées.
Jusqu’il y a peu, la prolongation du Littorail était une hypothèse 
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intéressante, mais pas formellement inscrite dans les planifications. Or, 
les études concrètes sont désormais financées par le programme 
d’impulsion du canton. Cette perspective change la configuration possible 
des espaces publics entre la place Pury et la Maladière, dont la place du 
Port.
Voilà un bref aperçu des éléments qui permettront de reprendre 
concrètement les études concernant le rôle et l’aménagement de la place 
du port, la place Alexis-Marie-Piaget et Numa-Droz.
La troisième question est en lien avec le postulat n° 18-503 « Pour une 
meilleure priorisation des projets urbanistiques (…) », quel est le degré de 
priorité accordé par notre Conseil à la rénovation de cette place ? Des 
réflexions sur la question sont-elles déjà entreprises ou planifiées ? J’ai 
déjà abordé l’articulation nécessaire entre les différents grands projets qui 
nous amèneront à reprendre Numa-Droz et la place du Port. Nous nous 
rapprochons à nouveau gentiment de cette zone de la ville.
Le postulat n° 184 a été adopté en janvier 2019, réponse est donc due en 
janvier 2021. Et dans le même horizon se situe la motion n° 320 du groupe 
Vert’libéraux/PDC « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité ».
Je vous rassure, nous n’allons pas vous faire attendre si longtemps. Oui, 
des réflexions sont concrètement entreprises pour resituer la place du Port 
sur la carte des projets d’aménagement. Un grand nombre, parmi vous, a 
déjà pu prendre connaissance des travaux en vue de la révision du plan 
d’aménagement local, le PAL. Le premier résultat que notre Conseil va 
pouvoir vous présenter suite à tous les ateliers que nous avons entrepris 
avec vous et d’autres acteurs consiste en la vision d’aménagement. Cette
vision sera ensuite affinée en un plan directeur et va, finalement, 
déboucher sur le plan d’aménagement local, qui concerne, évidemment, 
la commune fusionnée.
Ce printemps 2020 – soit dans 2-3 mois – notre Conseil souhaite discuter 
avec vous de la vision d’aménagement qui doit, justement, traiter des 
objectifs supérieurs d’aménagement et des critères de la priorisation des 
projets.
Vous le voyez, le rôle de la place du Port est vraiment important. Il 
dépasse un peu le cadre de notre réponse orale à l’interpellation. 
Toutefois, nous espérons avoir apporté quelques éclaircissements et 
reviendrons devant vous et dans les commissions à ce sujet.
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A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Jonathan Gretillat répond : 
- L’auteur n’est malheureusement plus dans cette salle, mais je pense qu’il 
ne serait pas du tout satisfait de cette réponse. Je me permets donc – si 
ce n’est en son nom, en tout cas au nom du groupe socialiste – de 
demander l’ouverture de la discussion.

M. Jonathan Gretillat intervient donc : 
- Tout d’abord merci au Conseil communal pour ces éléments de réponse.
C’est vrai que les réponses qui nous sont données répondent aux 
questions, mais de manière insatisfaisante pour le groupe socialiste. Je 
tiens, en premier lieu, à formuler un regret sur ce qui nous est dit, 
s’agissant particulièrement d’une certaine absence de vision et d’un 
attentisme sur ce dossier de la part du Conseil communal. 
C’est dommage, car, en 2013, avant le vote populaire sur la place Numa-
Droz, il y avait quand même une vision, un projet qui était porté avec des 
échéanciers. Un projet global, certes, mais qui s’articulait aussi avec les 
autres projets en ville. A ce moment-là, il y avait déjà des procédures 
judiciaires, manifestement assez importantes, sur ce site. Malgré ces 
procédures, il y avait quand même une vision et une planification d’avenir. 
Alors qu’aujourd’hui, 8 ans après, on nous dit que l’on doit quand même 
attendre la fin de celles-ci, pour envisager la suite. Cet attentisme me 
désole d’autant plus que, dans la suite de la réponse, le Conseil communal 
nous dit que l’on doit maintenant attendre la suite des projets pour savoir 
– en fonction de l’évolution du PAL, avec la planification de la mobilité, 
etc. – ce que l’on va faire. 
Vraiment, en suivant cette vision – si on peut l’appeler comme telle – ou
cette réflexion, à tout le moins, il ne va rien se passer sur la place du Port 
avant 20 ans, ce qui n’est vraiment pas acceptable pour le groupe 
socialiste.
Je tiens aussi à relever une chose importante et qui aura certainement 
excédé la plupart des membres du groupe socialiste : quand on nous dit 
que nous avons, fin 2018, validé les priorités et un changement de 
priorités, eh bien, non, justement pas. Vous pouvez aller retrouver les 
procès-verbaux de cette séance du Conseil général : nous nous étions 
justement offusqués de l’absence de priorité et du fait que le Conseil 
communal nous présentait des projets sans vision d’ensemble, mais pour 
lesquels il fallait profiter de l’occasion pour avoir un financement. Nous 
avions bien défini, à ce moment-là, que, si nous ne voulions pas bloquer 
les réflexions en cours, ce n’était pas pour autant que nous estimions que 
c’était pour nous prioritaire. 
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Alors, quand aujourd’hui, j’entends que le Conseil communal nous dit que 
nous avons validé un changement de priorités, je trouve que ce n’est pas 
honnête, vraiment. Car nous avons expressément dit que non, ce n’était 
pas un changement de priorités. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons 
déposé à ce moment-là le postulat n° 18-503 qui est effectivement 
toujours dans le délai de traitement. Mais ne venez pas nous dire que nous 
avons accepté les changements de priorités.
Du point de vue du groupe socialiste, il aurait bien évidemment été 
préférable de pouvoir traiter ensemble la place Numa-Droz, la place 
Alexis-Marie-Piaget et la place du Port. En attendant, nous n’avions traité 
que le premier volet qui a été finalement rejeté par la population. Dont 
acte. Mais rien n’empêche de continuer à avancer sur les autres projets, 
qui, en tant que tels, avaient toute leur cohérence. C’était, d’ailleurs, l’un 
des intérêts majeurs du résultat de ce concours « Neuch’forever ». 
Aujourd’hui, c’est donc une certaine déception d’entendre les propos du 
Conseil communal. Vu que, manifestement, nous pouvons encore 
attendre un certain temps avant que l’Exécutif nous propose quelque 
chose, comptez sur le groupe socialiste pour revenir avec cette question, 
d’une manière un peu plus contraignante. Il n’est, en effet, pas acceptable 
pour nous d’attendre encore 20 ans qu’il se passe quelque chose sur cet 
espace d’exception qu’est la place du Port.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol :
- Très brièvement, concernant cette place du Port, deux éléments me sont 
revenus en mémoire. Quand on a construit et rénové la place du Coq-
d’Inde, celle-ci est restée vide pendant plus de 10 ans. Avant qu’un 
restaurant et un bar ne s’y installent, c’était le dépotoir du marché. Il y avait 
des bennes à ordures le samedi matin, par exemple. Il a fallu l’arrivée d’un 
restaurant et d’un bar pour que cela devienne maintenant une place très 
animée.
Concernant la place du Port, un des grands problèmes que nous avons 
rencontré dès le début, ont été les défauts de fabrication, les erreurs de 
calculs de l’architecte. Cela a fait que, alors qu’il était prévu d’illuminer la 
place en hiver – lumière assez blanchâtre, d’ailleurs – et d’avoir des jets 
d’eau l’été, comme les dalles n’étaient pas calculées correctement, il y 
avait très vite des infiltrations. La saga judiciaire a duré des années. On 
ne pouvait plus rien entreprendre pour faire quelque chose d’intéressant. 
Il a même fallu intervenir en urgence, parce que les enfants tombaient 
depuis les bancs publics sur le port, ces derniers étant situés trop près 
d’une grande barrière qui ne protégeait pas les petits. Ceci est un élément 
très important.
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Je suis maintenant un peu surpris d’apprendre aujourd’hui que cette place 
est utilisée pendant plus de 6 mois par année. Il y a donc quelque chose 
qui s’y passe, alors que l’on a l’impression qu’il ne s’y déroule pas grand-
chose. 
Je veux bien que le Conseil communal décide des priorités, mais cela me 
frappe aussi un peu. C’est clair qu’il est très important de parler de 
mobilité, de concept, mais il s’agit d’utilisation de la place du Port. Il ne 
s’agit pas vraiment de parler de mobilité.
Mais si le parking doit déjà restaurer des éléments, il est clair qu’il va être 
difficile d’être très actifs sur cette place ces deux prochaines années.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très, très brièvement, effectivement, nous avons parlé de ce triste 
épisode de la place du Port, respectivement du toit du parking du même 
nom. Nous comprenons que cela ait retardé nombre de projets. 
Nous avons vu qu’il s’y passe des choses, le groupe PLR soutient donc 
effectivement la vision du Conseil communal par rapport à ces priorités. 
Cela même si, je l’admets, par rapport à ce que disait le groupe socialiste
tout à l’heure, la vision à long terme est parfois un petit peu floue.
Par rapport à la priorisation des projets – nous l’avons entendu tout à 
l’heure – nous avons 30 millions pour les Jeunes-Rives et 55 millions à 
investir pour les écoles. M. Authier l’a rappelé auparavant, 170 millions 
sont encore à investir. Peut-être que mettre la priorité sur une place qui 
sert environ 200 jours par année n’est pas la première chose à faire.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Merci pour cette question et pour la réponse apportée. Nous partageons 
l’appréciation des interpellateurs sur le fait qu’il ne s’y passe rien.
Nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une place qui doit rester libre 
pour accueillir un certain nombre de manifestations par année, puisqu’elle 
est la seule à le permettre.
Mais la réflexion que nous nous sommes faite est que, par exemple, 
l’année dernière, les 40 ans de la zone piétonne ont eu lieu avec des 
animations et du mobilier urbain amovible. Je ne dis pas que c’est ce qu’il 
faut, mais il pouvait être facilement enlevé et il a permis – en tout cas, à 
ce que l’on a pu en juger – d’avoir un certain succès au niveau de 
l’animation. 
Je me demande aussi si l’on ne peut pas, indépendamment d’un véritable 
projet donnant sens à cette place, au moins lui apporter un autre aspect 
durant les 165 jours où elle n’est pas occupée.
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Nous comprenons tous la frustration et l’attente par rapport à cette place 
du Port. Je me souviens bien de l’exposition des projets d’aménagement. 
Nous étions enthousiastes – en tout cas une partie de la population – mais 
une majorité de celle-ci a refusé. C’est malheureusement un fait.
Nous ne pouvions donc pas revenir tout de suite avec quelque chose de 
similaire, c’est clair.
Quelqu’un a mentionné le terme de « saga judiciaire ». Nous avons passé 
10 ans avant de pouvoir reprendre sérieusement l’aménagement concret. 
Mais nous espérons tous – et j’espère que nous sommes d’accord – qu’il 
ne faut pas attendre 20 ans avant de repenser cette place. Celle-ci fait 
partie intégrante des réflexions d’aménagement de la ville, c’est évident. 
Et nous avons planifié de venir devant votre Conseil avec le rapport sur la 
vision d’aménagement le 6 avril. Nous travaillons activement sur ces 
aménagements-là.
Par rapport à la dernière intervention, vous avez vu que nous avons 
annoncé, pour le 10 mai, un dimanche sans voiture, où nous voulons 
justement inviter la population à s’approprier à nouveau tous ces espaces, 
les vivre, leur donner sens et réclamer l’aménagement de ces espaces 
pour la population. C’est précisément l’idée. J’espère vraiment ne pas 
vous décevoir et pouvoir revenir rapidement avec des réflexions.

M. Jonathan Gretillat intervient : 
- Rapidement, pour corriger une affirmation fausse du Conseil communal :
la population ne s’est jamais prononcée sur la place du Port. Elle s’est 
prononcée sur la place Numa-Droz, le fameux rond-point rectangulaire,
uniquement. Il n’a jamais été question, ni de la place du Port, ni de la place 
Alexis-Marie-Piaget. Je tiens quand même à rectifier les choses.
Aujourd’hui, les réflexions peuvent se poursuivre également malgré les 
craintes exprimées par le porte-parole du PLR. Nous pouvons avoir une 
réflexion, une affectation de cette place, sans forcément dépenser 20 
millions pour la réaménager. A un moment donné, nous pouvons aussi 
imaginer une manière de mettre cette place en valeur, que ce soit dans le 
revêtement de surface, dans son utilisation ou dans sa coordination avec 
d’autres espaces. Cela pourrait se faire, en tout cas, avec une certaine 
vision. Aujourd’hui on n’en a aucune.  
Et c’est contre la manière dont le Conseil communal appréhende ce 
dossier que le groupe socialiste s’oppose. Si l’Exécutif, à ce que nous 
entendons, n’a pas envie de se saisir de ce dossier, nous le ferons par un 
autre biais. Cela reste pour nous, en tout cas, quelque chose d’important. 
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La preuve est que cette place est fortement utilisée. Les gens y sont 
attachés et la situation n’est pas acceptable aujourd’hui.

M. François Chédel intervient : 
- Peut-être rappeler aussi que sur les 200 jours d’utilisation de cet espace 
public, la place est privatisée. Cela avec certaines activités qui peuvent y 
avoir lieu et qui sont payantes. Je pense qu’il faut aussi intégrer cela dans 
la réflexion d’un espace public mis gratuitement à disposition de la 
population.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée 
comme traitée et retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h10.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

 La rédactrice du procès-verbal,  

Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL 
38ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 9 mars 2020, à 19h30 
à l’Hôtel de Ville

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 34 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François 
Chédel (PopVertSol), Bruno Cortat (PLR), Julie Courcier Delafontaine 
(Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain 
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet 
(PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol).
Excusés : Mme et MM. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Michel Favez 
(PopVertSol), Baptiste Hurni (Soc), Jules Aubert (PLR), Ilir Bytyqi (Soc), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de la 36ème séance, du lundi 20 janvier 2020, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements
à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 37ème séance, du lundi 10 février 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de M. Jean-Charles Authier (PLR) annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 29 février 2020. Le Président en donne 
lecture.

2. Arrêté du Conseil communal du 4 mars 2020 proclamant élu M. Bruno 
Cortat (PLR) en remplacement de M. Jean-Charles Authier, 
démissionnaire.

3. Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de vice-
président de la Commission financière, en remplacement de M. Jean-
Charles Authier (art. 125 RG).

4. Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre de la 
Commission financière, en remplacement de M. Jean-Charles Authier 
(art. 125 RG).

5. Nomination de M. Jean-Claude Roueche (PLR) en qualité de membre 
de la Commission de politique immobilière et du logement, en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier (art. 125 RG).

6. Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre de la 
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement, en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier (art. 125 RG).

Communiqués de presse

De la Direction des infrastructures et de l’environnement intitulé 
« Valoriser les arbres remarquables pour le bien-être des générations 
futures ».
De la Direction de la sécurité et des infrastructures intitulé « Dès le 
1er mars, le plastique jetable sera indésirable à Neuchâtel ».
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De la Direction de l’Economie intitulé « Un prix pour stimuler la création 
de startups et faciliter leurs premiers pas à Neuchâtel ».
De la Direction des sports intitulé « Plus de 220 athlètes méritant-e-s, 
mais une cérémonie annulée par précaution ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports 

19-016
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la 
réévaluation du patrimoine financier et du patrimoine administratif.
20-005
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 276 et au postulat no 155 en lien avec la politique d’agglomération.
20-006
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les sites 
pollués situés sur la commune de Neuchâtel.

B. Autres objets 
20-601
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Comment la Ville garantit l’accès aux activités 
politiques dans l’espace public ? ».
20-602
Interpellation du groupe PopVertSol par M. François Chédel et 
consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle l’implantation de la vie 
culturelle et associative en Ville de Neuchâtel ? ».
20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 17 et 21 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels 

Le président, M. Alexandre Brodard, relève : 
- Une présence particulière à saluer ce soir, celle de Mme Patricia Burger, 
qui nous fait l’honneur d’être présente le soir de son anniversaire, que je 
lui souhaite joyeux. La Ville de Neuchâtel a un petit cadeau pour elle,
comme il est de coutume pour les gens qui font l’effort de venir le soir de 
leur anniversaire.
Nous avons également un heureux événement à vous annoncer, notre 
conseiller communal, Directeur des finances, Fabio Bongiovanni étant 
devenu papa d’un petit Livio ce jeudi. Aussi, nous l’en félicitons 
chaleureusement.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Bruno Cortat (PLR), en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier.
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Invité par le président à prendre la parole, M. Dimitri Paratte, déclare : 
- Comme annoncé en aparté avant la séance, je souhaite vous soumettre 
un point concernant les mesures de restriction d’accès à la salle prises 
aujourd’hui. 
A mon sens, la décision n’a pas été prise par le Bureau ou notre 
assemblée. D’ailleurs, notre règlement ne prévoit pas le type de mesure 
qui a été suggéré aujourd’hui et je vous demande de soumettre l’ouverture 
des portes au vote du Bureau ou de l’assemblée. La démocratie ne 
souffrant pas l’absence de transparence, notre règlement est explicite sur 
la publicité des débats. Et je trouve malheureux que, pour susciter 
l’adhésion aux mesures de prévention qui doivent être strictement 
observées par l’ensemble de la population – y compris notre Autorité –
nous soyons plus royalistes que le roi – ou que l’OFSP, en cas 
d’épidémie – et que nous utilisions ce type de motif pour limiter les droits 
démocratiques et la publicité de nos débats.
Je vous demande donc de soumettre cette question comme bon vous 
semble.

Le président, M. Alexandre Brodard, demandant si quelqu’un s’oppose à 
un vote sur cette question, M. Jérôme Bueche intervient : 
- Est-ce que l’on ouvre le débat avant de voter ou non ? Peut-être avons-
nous d’autres arguments à opposer. 

Le président ouvre donc le débat et donne la parole à M. Jonathan 
Gretillat, qui déclare : 
- Je vous propose de faire une vraie suspension de séance pour que le 
Bureau puisse formellement prendre la décision, puisque c’est ce qui a 
été demandé par M. Paratte. Je ne pense pas que c’est un sujet qui doive 
être débattu avant que le Bureau ait donné sa position.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Je serais ravi que le Bureau se prononce à ce sujet. En l’occurrence, une 
dizaine de personnes n’ont pas pu avoir accès à la salle ce soir. 
Etonnamment, c’est l’une des séances les plus fréquentées qui subit ce 
type de mesure. Je ne veux pas virer dans le cancan, mais je pense 
justement qu’il est important de rester strictement conforme au respect 
des mesures de prévention préconisées par l’OFSP.

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare la séance suspendue 
durant 5 à 10 minutes, le temps que le Bureau se réunisse dans la salle 
de la Charte.
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A la reprise des débats, le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Le Bureau a discuté de la proposition qui lui a été faite et est d’avis que 
le public peut assister à cette séance. Toutefois, vu l’épidémie de 
coronavirus, nous proposons qu’il y assiste depuis l’entrée de la salle, 
respectivement depuis l’antichambre, si personne ne s’y oppose. Il faudra 
par contre que ces personnes respectent les prescriptions qui ont été 
émises, c’est-à-dire qu’elles inscrivent leurs noms et prénoms sur la liste, 
ainsi que les données qui sont réclamées.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Jean Dessoulavy et consorts 
(déposée le 4 mars 2020) concernant les travaux d’assainissement 
du Temple du Bas.
Lors de la séance du Conseil général du 20 janvier 2020, la Commission 
des énergies et les groupes politiques ont fait part de leur envie de voir le 
bâtiment du Temple du Bas équipé de panneaux photovoltaïques afin que 
la commune fasse preuve d’exemplarité.
Le Conseil communal, par la voix de sa directrice de l’environnement, a 
fait savoir lors de cette séance, que des contacts avaient été pris pour 
réaliser cette adaptation.
Le groupe Vert’libéraux/PDC, suivant la préoccupation de l’ensemble des 
membres de la Commission des énergies, souhaite savoir si et quand les 
panneaux photovoltaïques seront posés ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je réponds très volontiers pour le Conseil communal à la demande qui a 
émergé de votre Conseil général lors de la dernière séance, le 10 février.
Avant de présenter les conclusions de l’analyse demandée, il est 
important de rappeler quelques notions de base. Idéalement, il faudrait 
produire de l’énergie électrique proche du lieu de consommation, car 
quand il faut la transporter, il y a toujours des pertes. Typiquement, celles-
ci sont de 2 % pour le réseau de Viteos, chez nous.
De plus, transporter et stocker de l’énergie nécessite une infrastructure 
coûteuse. Le Temple du Bas, plus précisément, consomme une grande 
quantité d’électricité en raison de son type de chauffage : environ 
65'000 kWh par an, ce qui équivaut à la consommation d’environ 
20 ménages. Il est donc pertinent de favoriser l’autoconsommation. 
L’assainissement du Temple du Bas, actuellement en cours, prévoit une 
isolation du sol du galetas, mais pas de travaux sur la toiture. Celle-ci peut 
encore rester en l’état durant quelque 10 à 20 ans. 
Afin de pouvoir répondre à la demande de votre Autorité, il s’est donc agi 
d’examiner la possibilité d’inclure l’installation de panneaux dans le 
calendrier de l’actuel chantier. Le délégué à l’énergie a organisé une 
inspection de l’état du toit le 12 février. Donc, entre le 10 et le 12 février 
l’analyse a déjà été lancée. Par la suite, des devis détaillés ont été 
demandés. Le 20 février, déjà, nous avons organisé une séance entre les 
différentes parties prenantes importantes : l’architecte, le chef de l’Office 
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cantonal de la protection du patrimoine, un responsable de Viteos, notre 
équipe d’architectes, responsables de la culture, des constructions et de 
l’énergie. 
Ce comité a formulé des conclusions et une proposition qui ont été 
validées ce matin par notre Conseil. Si nous voulons réaliser un projet 
photovoltaïque sur ce bâtiment classé, il est très important de concevoir 
un projet exemplaire, ce que vous avez demandé dans la séance du 
10 février. Un projet tel que nous l’avons réalisé à l’Hôtel des associations 
ou tel que celui qui a été réalisé aux caves du Château d’Auvernier. De 
tels projets demandent une phase d’étude de plusieurs semaines. Le toit 
du Temple du Bas comprend aussi un petit clocher – on l’oublie parfois – 
et différentes autres spécialités qui rendent la chose un peu plus 
compliquée que d’habitude. Ce sont des détails qu’il faut soigner. Le crédit 
d’investissement supplémentaire s’élèverait à environ CHF 450’000.-,
pour la réfection complète du toit. Ce montant requiert un rapport à votre 
Autorité et une procédure de demande de permis. Tout cela signifie une 
prolongation du chantier de plusieurs mois, si tout se déroule bien et 
rapidement. 
Ce retard entraînerait une chaîne de complications pour les acteurs 
culturels de la ville, ainsi qu’un risque pour les investissements sur les 
événements culturels déjà programmés. 
Nous allons pousser encore un peu plus loin les clarifications, mais, au 
minimum, nous allons inclure dans le chantier actuel les raccordements 
électriques nécessaires à une future centrale solaire. Cette centrale 
pourra voir le jour quand il s’agira de renouveler la toiture dans une dizaine 
d’années, ou encore plus tôt.  
La faisabilité d’un projet solaire sur le Temple du Bas est donc confirmée. 
La réalisation se fera en synergie avec l’assainissement de la toiture. 
Reste à formuler quand même un sentiment de regret de ne pas avoir 
intégré cette option il y a 5-6 ans lors du lancement de ce projet. Nous 
avons donc une marge d’amélioration que nous allons évidemment saisir.
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FINANCES
19-016

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la réévaluation du patrimoine financier et 

du patrimoine administratif
(Du 20 janvier 2020)

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les finances de l’Etat et des 
communes au 1er janvier 2015, nous avons décidé d’établir et de présenter 
les données des états financiers de notre ville selon les nouvelles normes 
MCH2 dès le 1er janvier 2016. Le plan comptable MCH2 a déjà été 
appliqué dès le 1er janvier 2015.

Il est prévu dans les dispositions transitoires de la Loi sur les finances de 
l’Etat et des communes (art. 78 LFinEC, alinéa 3) qu’un rapport 
d’information portant sur le bilan d’ouverture avec les retraitements 
effectués soit présenté au législatif.

Ce rapport d’information a non seulement comme objectif de vous 
présenter les résultats de la réévaluation du patrimoine financier et du
patrimoine administratif, mais également de vous indiquer les bases 
légales de ces réévaluations ainsi que la méthodologie appliquée. 

Les réserves de réévaluation seront utilisées à des fins diverses qui sont 
détaillées en fin de rapport.
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Les exigences très strictes de notre organe de contrôle ainsi que l’arrivée 
tardive de directive clarifiant certains points, émanant du Service des 
communes nous ont conduit à repousser la présentation de ce rapport 
d’information.

2. Bases légales

L’article 78, alinéa 1 de la LFinEC, adoptée le 24 juin 2014, prévoyait un 
délai au 1er janvier 2017 pour retraiter le patrimoine administratif (PA), le 
patrimoine financier (PF), les provisions et les comptes de régularisation 
(actifs et passifs transitoires) selon la Loi et les normes comptables MCH2.
La modification de la LFinEC du 6 décembre 2016 a repoussé ce délai au 
1er janvier 2018. Nous avons profité de cette prolongation de délai pour
effectuer quelques corrections et adaptations mineures.

Selon l’article 78, alinéa 2 LFinEC, les bénéfices de retraitement sont 
portés à des réserves au passif du bilan qui peuvent notamment servir à 
compenser d’éventuelles réévaluations ultérieures des postes du PF, des 
charges d’amortissement plus élevées découlant des réévaluations du PA 
et à alimenter la réserve de politique conjoncturelle.

Les modalités d’application de la réévaluation ont été précisées par le 
Conseil d’Etat dans le règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014, qui a été
modifié sur certains aspects le 29 août 2016 et le 1er février 2017. Ces 
modalités sont précisées dans les articles 45, 46, 61 et 62 du RLFinEC. 

Les bénéfices de retraitement du PA et du PF peuvent être utilisés de la 
manière suivante : 

1. Couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage
aux normes MCH2 (provision pour heures supplémentaires,
vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne, etc…) ;

2. Absorber tout ou partie des montants d’amortissements
excédentaires générés par la réévaluation du PA, calculés sur 20
ans au minimum ;

3. Résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du
solde positif restant ;

4. Attribuer l’éventuel solde résiduel après exécution des opérations
décrites aux points 1 à 3 ci-dessus à la réserve conjoncturelle.
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Patrimoine administratif

Le PA est constitué de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont 
la Ville se sert pour exécuter les tâches dévolues au service public. Une 
tâche est dite publique lorsqu’elle est décrite ou définie dans une loi, un 
règlement ou un arrêté (article 4 RLFinEC).

Les biens constituant le domaine public et le PA sont inaliénables et n’ont 
qu’une valeur d’usage. Les immeubles du PA peuvent être réévalués 
après une période minimale de 20 ans.

Les autres catégories d’actifs du patrimoine administratif ont été évalués 
durant l’exercice 2017 et 2018 selon les dispositions de l’article 62 
RLFinEC.

Art. 6213) 1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital 
d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors 
du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. 
Les autres éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si 
cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.

Les participations du PA sont évaluées selon les mêmes règles que les 
placements financiers.

Patrimoine financier

Tout bien immobilier ou mobilier n’entrant pas dans la définition du 
patrimoine administratif appartient au patrimoine financier (article 5 
LFinEC). 

Les liquidités, les placements, les créances, les comptes de régularisation 
et les dettes sont valorisés à la valeur nominale.

Les stocks sont portés en compte pour leur prix d’acquisition en tenant 
compte de leur obsolescence ou de leur vétusté. Les actions et parts 
sociales sont évaluées à la valeur boursière; les titres qui n’ont pas de 
cours sont valorisés à la part de la Ville aux fonds propres figurant au 
dernier bilan bouclé de l’entité concernée.

Les immeubles du patrimoine financier sont évalués selon la méthode de 
la valeur de rendement (article 45 RLFinEC) qui consiste à capitaliser les 
revenus locatifs annuels sur la base d’un taux de capitalisation prenant en 
compte l’état du bâtiment. Cette méthode est présentée au chapitre 
suivant. 
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Les terrains sont valorisés en fonction des zones dans lesquelles ils se 
situent et sont évalués conformément à l’arrêté du Conseil communal y 
relatif du 14 décembre 2016. Les droits de superficie ont été évalués sur 
la base d’une rente théorique de 3% appliquée à la valeur du terrain et 
capitalisés à 4%, 5% ou 6% selon le zonage des terrains. 

Les placements financiers sont évalués systématiquement chaque année 
et les autres immobilisations du PF au minimum tous les cinq ans.

3. Méthodologie
Les actifs immobilisés de notre commune sont répertoriés dans le module 
de gestion des immobilisations d’Abacus depuis le 1er janvier 2016. La 
liste ECAP de nos bâtiments et les listes des biens immobiliers des
Service des Bâtiments, des Domaines, des Infrastructures et des Sports 
ont permis de compléter l’inventaire des immeubles. Les WC, édicules,
fontaines et monuments, places de jeux et autres abris publics n’ont pas 
été réévalués. 

Les immeubles ont, dans un premier temps, été reclassés en application 
de l’article 5 LFinEC (distinction entre patrimoine financier et administratif).

Les immeubles du patrimoine administratif ont été réévalués 
conformément à l’article 46 alinéa 6 RLFinEC, soit à la valeur d’assurance 
incendie multipliée par un coefficient de 0,7. A noter que cette valeur a été 
pondérée dans certains cas pour tenir compte du mauvais état de certains 
immeubles ou que la valeur au bilan a été maintenue dans les cas où des 
travaux récents et importants venaient d’être réalisés (exemple : le collège 
du Crêt du Chêne).

Un taux de capitalisation de base de 4% a été retenu pour tous les 
immeubles du patrimoine financier afin d’aboutir à une valeur qui s’inscrira 
mieux dans le long terme. Sur cette base, le service des bâtiments a établi 
une fiche d’évaluation précisant notamment l’état locatif et le taux de 
capitalisation ajusté à chaque immeuble en tenant compte des frais 
d’exploitation, d’entretien courant, de gros entretien et de risques 
spécifiques. Ces données ont permis de déterminer la valeur de 
rendement des immeubles. 

Les autres éléments des patrimoines financier et administratif ont été 
évalués conformément aux dispositions des articles 45 et 46 RLFinEC.
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4. Résultats
Ce sont plus de 1’300 écritures (reclassement, correction d’amortissement 
et réévaluation) qui ont été comptabilisées dans le cadre de la 
réévaluation effectuée en 2016, 2017 et 2018. 

Les réévaluations effectuées en 2018 ont affecté directement le compte 
de résultats (capital plantes, routes, autres équipements et actions). 

Patrimoine administratif

La réévaluation des actifs du patrimoine administratif a généré une plus-
value de plus de 216 millions de francs.

Bâtiments Plus-value
Ecoles 72'089'671
Divers immeubles 133'121'209
Total 205'210'880

Terrains Plus-value
Capital plantes 281'585
Vignes -326'505
Forêts 4'084'989
Total 4'040'068

Divers Plus-value
Routes 1'470'791
Total 1'470'791

Divers Moins-value
Autres équipements -1'382'753
Total -1'382'753

Collections des Musées Moins-value
Collections -1'878'610
Total -1'878'610

Participations Plus-value
Actions 9'040'858
Total 9'040'858
Total général 216'501'235
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Les amortissements supplémentaires engendrés par cette hausse de 
valeur représentent plus de 5 millions de francs par année. Ces 
amortissements, qui amélioreront d’autant l’autofinancement, seront 
neutralisés dans le compte de résultats pendant 20 ans par un 
prélèvement à la réserve constituée conformément à la LFinEC et qui se 
monte à 106 millions de francs.

Patrimoine financier

La réévaluation des actifs du patrimoine financier a généré une plus-value 
de plus de 122 millions de francs.

Celle-ci provient principalement de la réévaluation des terrains dont la 
valeur est désormais basée sur les prix au mètre carré du marché 
immobilier estimés par les collectivités et tenant compte des zones dans 
lesquelles se trouvent les objets (article 45, al. 5 du RLFinEC et arrêté du 
Conseil communal du 14 décembre 2016).

5. Utilisation des réserves de retraitement
Les réserves de retraitement sont les réserves liées à la réévaluation du 
patrimoine administratif et du patrimoine financier alimentée en 2016 et 
2017. Elles se sont élevées à plus de 331,4 millions de francs.

Bâtiments Plus-value
Historique 6'513'244
Locatif 4'172'863
Mixte 272'863
Total 10'958'970

Terrains Plus-value
Terrain 72'948'449
DDP 31'845'842
Total 104'794'291

Placements Plus-value
Entreprises 6'718'645
Total 6'718'645
Total général 122'471'905
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Réserve de réévaluation du patrimoine administratif

Cette réserve a été utilisée en 2017 pour : 
augmenter de 2,5 millions de francs la provision du personnel pour
heures supplémentaires et vacances non-prises,
créer une provision de 85,7 millions de francs correspondant au
passage du degré de couverture actuel à celui de 80% et aux
mesures d’accompagnement lors du passage à la primauté de
cotisation, déduction faite de la provision déjà existante de
3,1 millions de francs,
créer la réserve de 106 millions de francs permettant de compenser
les amortissements supplémentaires pendant 20 ans.

Le solde de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif au 31 
décembre 2018 se monte à 14,8 millions de francs.

Réserve de réévaluation du patrimoine financier

Cette réserve a été utilisée pour augmenter la réserve de politique 
conjoncturelle de 80 millions de francs. 

Le solde de la réserve de réévaluation du patrimoine financier au 31 
décembre 2018 se monte à 42,4 millions de francs.

6. Consultation

La liste des immeubles a été présentée et passée en revue par la 
Commission financière et la Commission de politique immobilière et du 
logement.

7. Conclusion
Ces réévaluations, qui découlent de l’application du principe de la « vraie 
valeur », n’engendrent évidemment aucune liquidité mais donnent une 
vision plus réaliste du bilan de la Ville, notamment de ses actifs.

Les réserves engendrées par ces réévaluations ont permis de compléter 
et de créer des provisions, de créer une réserve pour compenser les 
charges d’amortissement supplémentaires et d’alimenter la réserve de 
politique conjoncturelle. Rappelons que les prélèvements à cette réserve 
sont limités par les critères mentionnés aux articles 50 LFinEC et
40 RLFinEC.
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Le sort des réserves de réévaluations et de la réserve conjoncturelle doit 
encore être précisé par le législateur cantonal par une modification de la 
LFinEC et/ou du RLFinEC, c’est la raison pour laquelle elles sont toujours 
ouvertes au bilan. 

Les travaux de réévaluation ont été effectués conformément à la LFinEC 
et au MCH2. C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport
d’information. 

Neuchâtel, le 20 janvier 2020. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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19-016 

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la réévaluation du 

patrimoine financier et du patrimoine 
administratif 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport d’information n° 19-016 concernant la réévaluation du 
patrimoine financier et du patrimoine administratif a été discuté à la 
Commission financière, réunie à cette occasion avec la Commission de 
politique immobilière et du logement, le 20 février 2020.
Ce rapport d’information était attendu et a été salué par la commission. Il 
a suscité quelques questions, en particulier au sujet de l’utilisation des 
réserves découlant des réévaluations. Ces dernières, rappelons-le,
s’élèvent à plus de 331 millions de francs. L’utilisation de ce montant est 
décrite en page 7 du rapport, alors que, dans la conclusion du rapport, il 
est indiqué que le sort de ces réserves doit encore être précisé par le 
législateur cantonal.
La question a donc été posée de savoir si l’utilisation prévue était légale.
A cette question, le Directeur des finances a répondu que les directives 
du Service des communes, reçues tout récemment par le Conseil 
communal, concluent que la provision de 85,7 millions prévue pour
prévoyance.ne – en lien avec le passage à la primauté des cotisations –
doit être dissoute. Ceci, contrairement aux premières directives du Service 
des communes et contrairement aux avis formulés par l’organe de 
contrôle et par le professeur de comptabilité et d’analyse financière de
l’Université de Fribourg, à qui le Conseil communal avait demandé une 
position externe.
Cela étant, afin d’éviter tout litige institutionnel entre l’Etat et la Ville, le 
Conseil communal a décidé de se conformer aux exigences cantonales.
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Au final, la Commission financière a préavisé favorablement ce rapport 
d’information par 10 voix pour et une abstention.

M. Jonathan Gretillat, président de la Commission de politique 
immobilière et du logement, déclare : 
- En tant que président de la commission, je supplée le rapporteur. La 
commission n’ayant pas pu se réunir, faute de quorum, il y a donc eu
consultation par courriel, lancée d’entente entre la présidence de la 
commission et le Conseil communal. La commission a ainsi préavisé 
favorablement le rapport, par 5 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol prend acte du rapport concernant la réévaluation 
des patrimoines tant financier qu’administratif. Cette révision, qui nous fait 
passer pour riches, n’est pourtant qu’une simple conséquence
opérationnelle de l’adoption de la norme MCH2. Notons au passage, que,
dans le passé, il est arrivé que la commune se fasse retoquer pour excès 
de dépenses par rapport à sa fortune. Un coup de baguette de MCH2 et 
nous voici plus riches et donc incités à dépenser plus.  
Cela sera-t-il utilisé pour nous permettre de faire face à de nouveaux 
reports de charges du canton sur les communes, enrichies par leurs 
réévaluations ? Au-delà de ce simple constat – et en décortiquant la 
logique du MCH2 – qu’il nous soit permis de rappeler que le principe 
fondateur du MCH2 est de rendre la gestion des communes plus 
comparable à celle d’une entreprise privée. Or, notre groupe ne changera 
pas d’avis à ce sujet : ce principe est une hérésie, tant il devrait être 
évident que le but d’une commune est de rendre service à ses concitoyens 
et non pas de faire du profit. Une comptabilité devrait être un outil 
permettant une mesure – certes partielle – de la marge entre l’objectif et 
la réalité. Utiliser un outil adapté à des objectifs qui ne sont pas les nôtres 
nous semble grotesque.  
Deux remarques encore. En premier, le patrimoine financier est dit évalué 
à sa « vraie valeur ». C’est prétentieux. Celle-ci fait référence à la valeur 
des « marchés ». Sachant que les marchés immobiliers sont souvent des 
éléments très actifs dans les mouvements spéculatifs, il y a de quoi se 
poser des questions sur ce fantasme de « vraie valeur ».  
En second lieu, la réévaluation des routes fait partie du patrimoine 
administratif. Ceci énerve quelques membres de notre groupe, tant il est 
clair que les routes font partie du problème majeur qui devrait tous nous 
concerner, à savoir le réchauffement climatique. Or, réévaluer les routes 
conduit – technocratiquement parlant – à plus d’amortissements et donc 
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à plus de dépenses pour les routes. Est-ce vraiment ce que nous 
voulons ? Alors que, pour nous, le transfert modal de mobilité passe 
nécessairement par une réduction drastique dans ce domaine.
En bref, nous acceptons ce rapport et souhaitons longue vie à la « SA Ville 
de Neuchâtel Incorporate ». 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport d’information avec 
intérêt. Grâce au gros travail qui a été réalisé, nous disposons désormais 
d’un état des lieux complet et chiffré de la réévaluation du patrimoine
immobilier de la Ville, qu’il s’agisse des terrains ou des bâtiments.  
Ce rapport nous a aussi permis d’avoir une information non seulement sur 
la manière dont la réévaluation a été faite, mais aussi sur ce qui est fait du 
résultat de celle-ci, à savoir des réserves de retraitement. Et, une fois 
encore, nous avons pris note que la mise en œuvre de la législation 
cantonale n’est pas toujours évidente, respectivement qu’elle peut donner 
lieu à des interprétations divergentes.
Tous ces chiffres nous ont finalement amenés à une réflexion, ou plutôt à
une question : est-ce que notre commune est une propriétaire 
« normale » ? Est-ce que Neuchâtel – en tant que collectivité publique – 
s’inscrit dans une juste mesure s’agissant du nombre de biens qu’elle 
possède ? Est-elle une trop petite propriétaire ou une trop grosse 
propriétaire ? La question peut se poser comparativement à d’autres villes 
suisses, en précisant que nous ne savons pas si des comparaisons
existent. Nous ne savons pas non plus si des règles de bonne gestion 
publique dans ce domaine existent aussi.  
Ce qui est sûr, c’est qu’une collectivité publique a assurément un rôle à 
jouer sur le marché immobilier, notamment en permettant d’éviter une très 
forte hausse des prix. Mais cela sans interférer trop lourdement sur le bon 
fonctionnement du marché.  
La question peut aussi se poser eu égard à la gestion et à l’entretien de 
ce parc immobilier, afin qu’il ne perde pas non plus de valeur du fait d’une 
détérioration de son état. A ce propos, nous nous demandons d’ailleurs à 
quoi en sont les nombreux biens immobiliers appartenant à la commune 
et dont nous avions eu la grande surprise d’apprendre qu’ils ne 
rapportaient pas un franc à la Ville car ils étaient insalubres. C’est 
assurément une question qui sera prochainement reprise. 
Pour en revenir à ce rapport d’information, notre groupe remercie le 
Conseil communal et les services et en prendra acte à l’unanimité.
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M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste tient à remercier le Conseil communal, ainsi que 
l’administration qui a réalisé un travail important, qui a pris plus de temps 
que prévu, mais qui relevait aussi de certaines données autres, qui ne 
dépendaient pas totalement de nous, manifestement. Donc, merci pour le 
travail qui a été réalisé. 
Du côté du groupe socialiste, il n’y a vraiment aucune remarque à faire 
s’agissant de la réévaluation en tant que telle. En revanche, deux regrets, 
ou en tout cas deux remarques. La première est qu’il aurait été pertinent 
de pouvoir finalement discuter de l’affectation des montants qui résultaient 
de la réévaluation en même temps que l’on recevait les informations qui 
concernent la réévaluation. Il est vrai que cela a pu être fait partiellement 
par le biais de la Commission financière. Cependant, pour avoir finalement 
une vraie plus-value à cette discussion, il aurait été intéressant de pouvoir 
faire le tout en même temps. Mais voilà, les différentes circonstances ont 
fait que cela n’a pas été possible et cela reste toutefois un regret. Ceci 
d’autant plus s’il s’avère que certaines affectations ne pourront peut-être 
pas être utilisées comme on le prévoyait usuellement, ce qui pourrait, par 
hypothèse, faire simplement atterrir dans la fortune des montants qui 
avaient été provisionnés à une autre fin. C’est dommage, car peut-être 
aurions-nous pu envisager d’autres affectations possibles.
Le deuxième regret est davantage une remarque, à voir comment nous 
pouvons l’utiliser à futur : il s’agit quand même de la problématique de la 
qualification de la distinction entre patrimoine financier et patrimoine 
administratif, dans la mesure où seuls l’Exécutif ou un service de 
l’administration décident finalement de cette affectation, sans qu’elle 
puisse véritablement être remise en question. On se rend compte – nous 
avons déjà eu certaines fois en Commission financière des discussions 
qui permettaient d’avoir quelques doutes sur des cas limites, quant à 
savoir si un bien en question ressortait du patrimoine financier ou du 
patrimoine administratif. En cas de doute, nous n’avons pas véritablement 
de manière de pouvoir trancher la divergence d’appréciation. Ce n’est pas 
forcément très opportun que nous n’ayons rien qui permette de régler ce 
genre de question, qui, en plus, peut avoir des impacts politiques assez 
importants, étant entendu qu’un bien au patrimoine administratif pour être 
aliéné doit faire l’objet d’une décision du Conseil général, alors que ce 
n’est pas le cas s’il est au patrimoine financier.
Pour le groupe socialiste, c’est quand même quelque chose qui pose 
problème. A voir comment nous pourrons y remédier à futur. Bien 
évidemment, le nombre de cas concernés par cette problématique ne 
devrait pas être extrêmement important. Mais comme le diable a souvent 
tendance à se cacher dans le détail – et souvent sur des sujets 
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politiquement sensibles – nous craignons que cette situation puisse poser 
un nouveau problème à futur.
Pour le reste, le groupe socialiste prendra acte du rapport en remerciant 
encore le Conseil communal pour le travail réalisé.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport d’information n°19-016
avec beaucoup d’intérêt, mais également avec un beaucoup plus grand
a priori – voire même une certaine crainte – en comparaison avec mes 
préopinants et les autres groupes politiques. Cet a priori, cette crainte, 
porte sur la méthodologie, mais surtout sur l’utilisation des montants issus 
de ces réévaluations provenant des patrimoines financier et administratif.
Tout d’abord, nous souhaitons remercier le Conseil communal de nous 
présenter ce rapport sur la méthodologie précise des principes de 
réévaluation concernant le patrimoine administratif (PA) et le patrimoine 
financier (PF). Par contre, il faut admettre que deux éléments 
extrêmement importants, concernant l’utilisation des réserves créées, 
doivent encore être spécifiés, à savoir quelles seront les règles d’utilisation 
de la réserve conjoncturelle et le solde des réserves liées au retraitement 
du PA et du PF.
Avant de poursuivre mon compte rendu, je souhaite souligner que ce 
rapport découle d’un droit supérieur – à savoir le droit cantonal – mais 
que, même avec le plus grand respect des institutions, notre mission est 
également d’être critiques pour le bien de l’avenir financier de notre 
commune.  
Tout d’abord sur la méthodologie de la réévaluation : le but est clair, tout 
ce travail permet d’obtenir in fine une image plus précise du bilan, 
particulièrement de nos actifs. Il nous permet d’avoir une meilleure lecture 
de la valeur de ce qui appartient à la commune, comme la valeur des 
immeubles et celle de nos participations. Cela part d’un principe de base
de la comptabilité – à savoir celui de la fidélité – en montrant clairement la 
réalité de ce qui nous appartient par la dissolution de réserves latentes.
Par contre, de fait, il augmente nos fonds propres sans avoir CHF 1.- de 
liquidités en plus.  
Par ailleurs, nous avons apprécié l’utilisation du principe très important 
également en comptabilité, à savoir celui de la prudence. Permettez-moi 
deux exemples : les immeubles du PA ont été réévalués avec la valeur 
ECAP – en plus avec une marge de 30 % – et, autre exemple, les droits 
de superficie – ou DDP – capitalisés entre 4 et 6 % après avoir été calculés 
en moyenne à 3 %. Au moins, nous pouvons être sûrs d’une chose : ces 
actifs n’ont pas été surévalués.  
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Ensuite, concernant l’utilisation des réserves de réévaluation, celle-ci est
clairement expliquée dans le rapport, à savoir : couvrir les heures 
supplémentaires et vacances, améliorer le taux de couverture du 2e pilier
– prévoyance.ne – absorber l’augmentation des amortissements due à la 
réévaluation, résorber le découvert du bilan – qui ne concerne pas la Ville 
de Neuchâtel actuellement – et attribuer le solde à la réserve 
conjoncturelle. Si nous soutenons clairement le fait que ces réserves 
créées servent à absorber l’augmentation des amortissements due à la 
réévaluation – car il y a une relation de cause à effet claire et directe – les 
autres buts d’utilisation sont beaucoup plus discutables.  
Au début de mon intervention, j’ai parlé d’un certain a priori et je m’en 
explique. Quels sont les rapports entre la création de réserves due à une 
réévaluation d’actifs et la compensation de provisions d‘heures 
supplémentaires et de vacances ? La diminution de la provision des 
heures supplémentaires est faite, soit par la prise de compensation de ces 
heures par les employés, soit par le paiement de celles-ci. 
Concernant les vacances, il est du ressort des chefs de service – sous la 
responsabilité du Conseil communal – que celles-ci soient prises. Comme 
ces provisions doivent, de toute façon, être réglées par les mesures que 
je viens d’expliquer, la couverture de ces provisions par les réserves de 
réévaluation ne respecte clairement pas le principe de fidélité de la 
comptabilité, que je viens d’expliquer.  
Il en va de même concernant le cautionnement de l’insuffisance du taux 
de couverture du 2e pilier : à nouveau, quel est le rapport entre cette 
provision et la réévaluation des immeubles et des participations ? Le 
cautionnement de l’insuffisance du taux de couverture doit se faire par un 
bénéfice d’exploitation et non pas par cet artifice comptable.  
Au niveau de la couverture d’un déficit au bilan – qui ne concerne 
actuellement pas la Ville de Neuchâtel, parce que l’excédent au bilan était 
de plus de 68 millions au 31.12.2018 – pour les communes concernées, 
une telle couverture doit se faire par un bénéfice d’exploitation et non pas 
par des prélèvements à ces réserves de retraitement.  
Nous déplorons, par les sujets précédents, que les créations de réserves 
liées à la réévaluation des immeubles et des participations servent à 
couvrir des provisions réelles, qui auront tôt ou tard un impact sur nos 
liquidités, donc sur notre dette.  
Au début de mon intervention, j’ai également parlé d’une crainte et je vais 
aussi m’en expliquer. Il est clairement mentionné, dans le rapport, que le 
sort du solde des réserves de réévaluation et de la réserve conjoncturelle 
doit encore être précisé par le législateur cantonal. Même si ce problème 
sera réglé par une législation supérieure – et j’en appelle en tout cas aux 
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députés présents dans la salle – ces réserves ne doivent pas être utilisées 
pour couvrir des déficits structurels de nos communes.
En effet, pour un avenir durable de nos finances et de la transparence
envers nos concitoyens, il serait absolument inopportun d’utiliser la 
création de ces réserves pour montrer des résultats opérationnels 
équilibrés. Cela serait clairement un droit à l’endettement et à un non-
respect d’une gestion rigoureuse des finances publiques.  
En conclusion, notre groupe qualifie de sournoises les utilisations 
effectives et potentielles de ces réserves, car elles n’amènent – comme 
maintes fois répété – aucune liquidité supplémentaire, et nous serons très 
vigilants quant à l’utilisation effective de la réserve conjoncturelle.  
Malgré tout, la plupart de notre groupe prendra acte du rapport 
d’information, mais certains – comme moi – vont s’abstenir pour bien 
montrer que nous devons être extrêmement attentifs à l’avenir de nos 
finances publiques, particulièrement à l’avenir de notre dette. Nous 
pensons tous les jours à un avenir durable, pensons également à une 
situation financière durable.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Le désormais ancien conseiller général Authier évoquait la complexité
du modèle comptable. Il y a quelques années, suite à la décision des 
instances supérieures, nous avons changé de modèle comptable : nous 
sommes ainsi passés au dénommé « Modèle Comptable Harmonisé 2 ».
Le rapport d’information qui vous a été soumis doit vous permettre de 
comprendre les implications du changement du premier au deuxième 
modèle comptable et, ainsi, les réévaluations qui sont nécessaires pour 
s’approcher de la plus grande comparabilité entre les différentes 
institutions et assurer la transparence à l’égard des différentes autorités.
Vous aurez compris que ce rapport d’information est dû à la législation 
supérieure, qui nous impose de vous amener ces éléments. Et le Conseil 
communal tente d’apporter une certaine vulgarisation à cette technique 
comptable, afin qu’elle soit comprise au mieux.
Quelques questions ont été posées. Quant à savoir si la Ville de Neuchâtel 
est un propriétaire « normal », je n’ai pas de points de comparaison pour 
savoir si la Ville est un propriétaire comparable à ce que l’on peut trouver 
dans d’autres collectivités publiques. Ceci notamment parce que chaque 
situation est différente. Un certain nombre de collectivités publiques ont 
décidé de verser les biens immobiliers qui leur appartiennent dans des 
fondations, avec des gestions particulières. Nous serions, dans ces 
situations, face à une collectivité publique qui n’est pas du tout propriétaire 
de biens immobiliers, mais d’une fondation qui – elle-même – est 
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propriétaire de biens immobiliers. Nous avons certaines constructions 
juridiques qui ne nous permettent pas d’avoir ces éléments de 
comparaison. Cela étant, c’est peut-être un point que nous pourrions 
reprendre pour voir si, malgré tout, nous avons des éléments 
potentiellement comparables.
En réaction aux propos du rapporteur du groupe socialiste, nous savons 
que ce rapport aurait dû vous être présenté plus tôt. Notamment en lien 
avec les différentes décisions de clôture de comptes pour permettre 
d’avoir une vision d’ensemble. Nous avons pêché par la volonté de 
présenter une situation quasiment exhaustive, ce qui nous a amenés à 
repousser plusieurs fois la présentation de ce rapport. Malgré ce report, 
nous sommes contraints de vous fournir un rapport, qui n’est en tout cas 
pas exhaustif, sur l’utilisation qui pourra être faite d’un certain nombre de 
réserves qui ont été constituées à la demande du canton. Nous devions 
donc nous trouver dans cette situation, même si celle-ci aurait pu être 
présentée plus tôt à votre Autorité, nous le reconnaissons bien volontiers.
Pour ce qui est de la question du rapporteur du groupe PLR, concernant
les affectations qui ont pu être faites de la réévaluation du patrimoine 
administratif et du patrimoine financier – notamment sur la constitution de 
provisions pour heures supplémentaires et vacances, et pour le taux de 
couverture de prévoyance.ne – je dois vous préciser que nous n’avons fait 
que nous conformer aux directives du Service des communes. Celui-ci 
recommandait justement l’utilisation et la création de ces réserves à ce 
moment-là. C’est donc ce que nous avons fait. C’est ce que nous vous 
avons proposé lors des différentes clôtures des comptes. Aujourd’hui 
– cela a été rappelé par la rapporteure du groupe PopVertSol – le Service 
des communes nous amène d’autres exigences auxquelles nous serons 
contraints de nous soumettre pour les raisons qui ont été rappelées.
Finalement, concernant la question de la distinction entre le patrimoine 
administratif et le patrimoine financier, le passage du MCH1 au MCH2 
confiait la compétence au Conseil communal de distinguer et de 
catégoriser un bien, un immeuble ou une participation dans l’une ou l’autre 
des catégories. Je reprends volontiers avec la Commission financière les 
quelques éléments de précision qui devraient peut-être effectivement être 
discutés en cas de litige sur l’attribution à l’un ou l’autre des patrimoines, 
ou plutôt, maintenant, sur le passage de l’un à l’autre.
Voilà, je serai bref et concis. Je remercie les groupes politiques pour les 
remerciements qui ont été adressés à l’administration pour le travail qui a 
été accompli sur plusieurs années. Je l’ai dit, je serai bref et concis, 
premièrement, parce que le règlement général m’y oblige – j’espère que 
cela vous fera plaisir – et, deuxièmement, parce que l’heureux événement 
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familial du week-end a porté mon attention sur une tout autre situation. 
J’espère que vous le comprendrez.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 19-016 par 29 voix contre 0 et 4 abstentions.
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AGGLOMERATION
20-005

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

à la motion no 276 et au postulat no 155 en
lien avec la politique d’agglomération 

(Du 10 février 2020)

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

La motion no 276 et le postulat no 155 datent de l’année 2009 et traitent
de la politique d’agglomération de la Ville. Ce domaine a connu de
nombreuses évolutions durant la dernière décennie, avec notamment une 
intensification des collaborations et des rapprochements entre les 
communes. Comme suggéré par la Commission de l’agglomération de 
votre Autorité, ce rapport décrit les développements du contexte 
institutionnel et les différentes actions et participations de la Ville en la 
matière avant de répondre aux deux objets précités. 

Notre Conseil regrette le délai de traitement de la motion et du postulat en 
question. Celui-ci dépasse largement les limites règlementaires et n’est 
pas adapté au domaine des relations entre communes, qui nécessite des 
échanges réguliers entre législatif et exécutif. Le présent rapport vise à les 
renforcer. Nous relevons toutefois que ce rapport a d’ores et déjà fait 
l’objet d’une discussion en Commission de l’agglomération en 2019
suscitant des demandes de compléments qui sont aujourd’hui apportés. 
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1. Objets

Motions 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 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. » 

Postulat du 28 septembre 2009 (no 155), du groupe PopVertsSol,
intitulé « Pour la participation des Parlements au Réseau des trois 
villes » (PV 2009, p. 257, 272, 284) (Attribué à la Direction de 
l’agglomération).

"Le Conseil communal est prié de nous faire savoir comment il entend 
informer et associer le Conseil général aux activités des réseaux 
intercommunaux (COMUL, Trois Villes) et de l'affectation des moyens mis 
à leur disposition » 

2. Politique d’agglomération de la Ville
La politique d’agglomération menée par la Ville vise à développer nos 
relations avec les communes considérées comme des partenaires 
stratégiques. Ces collaborations consistent souvent à la mise en place de 
projets communs à travers diverses plateformes et peuvent même parfois 
déboucher sur un rapprochement institutionnel, comme c’est le cas avec 
les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 

Une agglomération peut se définir comme un espace urbanisé de manière
continue, avec une densité élevée de population et d’emploi et au sein 
duquel la mobilité des habitant-e-s est importante. Certains de ces critères 
sont parfois relativisés dans la pratique au vu de la taille limitée d’un 
territoire, permettant ainsi de considérer le Canton de Neuchâtel comme
une agglomération. De nombreux défis liés au développement territorial 
ne trouvent pas de réponses pertinentes au sein des frontières politiques 
existantes.
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La politique d’agglomération vise ainsi à atteindre un niveau de 
gouvernance politique adéquat dans des espaces fonctionnels.

Les Autorités fédérales et cantonales incitent les communes à se 
rassembler et à collaborer, afin de favoriser un développement 
économique et territorial harmonieux et durable. Cette vision s’inscrit 
pleinement dans la volonté de la Ville d’être le moteur de l’agglomération 
qui met ses forces en commun pour rayonner et renforcer sa politique de 
développement durable. Notre Conseil est ainsi convaincu que les 
réflexions visant à mieux positionner notre territoire ne peuvent s’arrêter 
aux frontières politiques actuelles et s’engage donc pour faire vivre des 
espaces de collaboration élargis, à l’instar de la nouvelle région Neuchâtel 
Littoral, effective au 1er janvier 2020 en remplacement de la COMUL 
notamment.

La notion de politique d’agglomération est fortement liée à celle de 
« marketing territorial ». Pour les Autorités cantonales, un facteur clé d’un 
positionnement attractif de notre canton réside dans la capacité des 
régions à formuler son identité et à la décliner en actions concrètes. C’est 
ainsi que 4 régions ont été retenues par les communes et le canton : les 
Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, et la Région 
Neuchâtel Littoral (RNL). Pour la RNL, le slogan retenu pour son 
positionnement est le suivant : « Neuchâtel littoral, qualité de vie au cœur 
de l’innovation ». Une part importante des ressources de la Ville en 
matière de politique d’agglomération sont donc ainsi consacrées à 
développer une vision commune pour cette région de 95'000 habitant-e-s
et 55'000 emplois, identifiée par le Conseil communal comme un niveau 
de réflexion et d’action clé pour l’avenir. Cette identité régionale sert tant 
à améliorer l’attractivité de notre territoire auprès des privés qu’à obtenir 
des soutiens, notamment financiers, de la part des Autorités cantonales
et fédérales pour des projets particuliers. Le Canton, la région et les 
communes l’ont bien compris en signant en 2017 déjà les accords de 
positionnement stratégiques (APS) décrit sous 2.2.

La préparation de projets urbanistiques dans le but de les inscrire dans 
les programmes de financement fédéraux en faveur du trafic 
d’agglomération nécessite également une étroite collaboration entre les
différentes Autorités politiques. Par ailleurs, la politique d’agglomération 
vise à mieux défendre les intérêts de la Ville, en unissant notre voix à 
celles d’autres communes. Ceci notamment en lien avec les projets de 
réformes cantonaux.
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Au-delà de ces considérations générales, la politique d’agglomération de 
la Ville se déploie sur deux axes principaux décrits dans les chapitres ci-
dessous. 

2.1. Fusion de communes

Le premier projet de fusion « Nouveau Neuchâtel » a été mené entre 2010 
et 2013, visant à rapprocher huit communes (Corcelles-Cormondrèche, 
Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin). 
Un rapport d’information commun a été présenté aux Conseils généraux 
des communes concernées (rapport 12-002 présenté le 20 février 2012 à 
votre Autorité). Le projet a finalement échoué, notamment en raison de la
volonté des communes de l’Est de poursuivre d’autres projets de fusion.

Le deuxième projet est celui qui aboutira, après une série de 
rebondissements, à l’élection de nouvelles Autorités sur le territoire des 
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et 
Neuchâtel en juin de cette année, puis à la pleine entrée en vigueur de la 
nouvelle commune fusionnée en janvier 2021. Les conseillers généraux 
des communes concernées ont été étroitement impliqués dans le 
processus de création de la convention de fusion et sont régulièrement 
informés quant à sa mise en place effective. Le pilotage du regroupement 
des différents services communaux avec comme mot d’ordre « oser 
changer, simplifier, innover », qui se traduit par de nombreux groupes de 
travail interrogeant systématiquement les pratiques actuelles dans 
l’optique d’un meilleur service au citoyen, sollicite un investissement 
conséquent de la direction de l’Agglomération en collaboration avec 
l’ensemble des Autorités des 4 communes. 

Pour l’heure, la stratégie en termes de fusion de la Ville est focalisée sur 
l’objectif d’une nouvelle commune repensée et fonctionnelle au 1er janvier 
2021. Notre Conseil reste toutefois attentif aux dynamiques de fusion en 
cours dans les communes voisines et continue de nouer les liens 
nécessaires à de futures collaborations. Ces réflexions seront d’ailleurs
reprises par les nouvelles Autorités fusionnées. 

2.2. Collaborations intercommunales

La politique d’agglomération de la Ville vise également à développer des 
collaboration fortes entre les communes, sans que cela n’implique 
nécessairement un projet de fusion. 
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La Ville participe ainsi à différents réseaux, dont la plupart sont liés à des 
impulsions cantonales, au travers notamment du Réseau Urbain 
Neuchâtelois (RUN) qui assume un rôle central de coordination en matière 
de politique régionale, de suivis des politiques d’agglomération (PA1, PA2, 
PA3, PA4) et dans l’établissements des accords de positionnement 
stratégiques (APS). Ces plateformes permettent une collaboration sur des 
projets concrets, avec un plan d’action et des objectifs précis. A cela 
s’ajoute différentes participations de la Ville dans des structures 
d’importance stratégique pour son développement. 

L’activité de ces différents organes est décrite de manière détaillée dans 
les rapports de gestion annuels soumis à votre Autorité. Vous trouverez 
un résumé des aspects stratégiques ci-après.

2.2.1. Région Neuchâtel littoral (RNL) et Communauté Urbaine du 
Littoral Neuchâtelois (COMUL)

La politique régionale de l’État se base sur des contrats avec différentes 
régions, comprenant des objectifs de développement. De 2007 à 2017, 
des contrats d’agglomération ont ainsi été en vigueur entre le Canton, le 
RUN (voir chapitre suivant) et les communes, selon la répartition régionale 
présentée dans la figure 1. 

Figure 1. Politique agglomération cantonale : anciennes régions

La Ville de Neuchâtel faisait ainsi partie de la COMUL, dont les objectifs 
principaux retenus ont été de développer la mobilité douce et les 
transports publics, d’assurer une coordination étroite entre les différentes 
communes membres en termes d’aménagement du territoire et 
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d’encourager des collaborations entre celles-ci dans des domaines
multiples. La COMUL a ainsi permis non seulement d’atteindre les 
objectifs fixés dans les contrats d’agglomération, mais aussi d’entretenir 
un dialogue entre les communes sur différentes thématiques, de réaliser 
bon nombre de projets concrets comme Neuchâtelroule et de développer 
de nouvelles lignes de bus. La COMUL permet également de mieux 
défendre les intérêts des communes membres. 

En 2017, des accords de positionnement stratégiques (APS) ont succédé 
aux contrats d’agglomération. Ces nouveaux accords, à nouveau signés
entre le Canton, le RUN et les communes concernées ont cette fois 
consacré quatre régions, présentées dans la figure 21.   

La COMUL et les régions « La Béroche » et « Entre-Deux-Lacs » ont ainsi 
travaillé à la constitution, en 2019, d’une nouvelle entité, la Région 
Neuchâtel Littoral (RNL), appelée à les remplacer et à concrétiser les 
objectifs fixés dans l’APS. Celui-ci confère à la région du littoral un 
positionnement stratégique orienté sur l’innovation (recherche, 
développement, formation), la qualité de vie (lac, vignoble et forêt) et 
l’utilisation de nouvelles technologies dans l’optique de la création d’une 
« Smart Région ». Une liste de mesures à développer pour concrétiser ce 
positionnement a été établie. 

La RNL est une association dont l’assemblée générale est constituée 
d’un-e représentant-e de chacune des communes membres. Le comité 
est composé de 5 membres, dans lequel la Ville de Neuchâtel est
représentée par la direction de l’Agglomération. La coordination de la RNL 
est assurée par le RUN, tout comme l’était celle de la COMUL. 

L’État de Neuchâtel, dans son programme d’impulsion voté par le Grand 
Conseil en 2019, a débloqué des moyens pour accélérer les APS des 4 
régions du canton. Il a retenu l’étude deux projets particuliers de l’APS 
RNL : le lancement d’un pré-projet de centre de congrès de grande 
capacité et le positionnement pionner en tant que « Smart Région ». 

Les APS, dont une première échéance initiale avait été fixée à mars 2020 
vont être prolongés de l’équivalent de la durée d’une législature au vu de 
leurs succès et afin de déployer pleinement leurs effets sur le long terme.

1 Rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil concernant la conclusion des accords de 
positionnement stratégique des régions Neuchâtel littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz et 
Val-de-Travers : https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE.pdf
Accord de positionnement stratégique de la région Neuchâtel littoral :
https://www.ne.ch/medias/Documents/17/09/APS_NeuchatelLittoral_signe_sans_annexe.pdf
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Figure 2. Politique agglomération cantonale : nouvelles régions (APS)

2.2.2. Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN)
Le RUN (www.lerun.ch) est une association faîtière de droit privé 
réunissant les régions et l'agglomération neuchâteloises, constituées de 
communes neuchâteloises, bernoises et françaises. L'appellation RUN 
réunit une stratégie de développement territorial cantonal élaborée par le 
Conseil d'Etat et les régions, une plateforme d'échanges et de 
concertation politique entre les régions neuchâteloises (coordination 
horizontale), visant à faciliter le dialogue avec le Conseil d'Etat 
(coordination verticale) et un centre de compétences partagées ayant pour 
mission la stimulation, la facilitation et l'accompagnement de projets 
techniques et politiques entre les collectivités publiques neuchâteloises.

La directrice de l'Agglomération représente la Ville et la région au sein du
Conseil d'administration de l'Association RUN.

La nouvelle structure du RUN comprend une conférence d’agglomération, 
marquant l’élargissement du Réseau des Trois Villes (voir plus bas) à
l’ensemble des communes urbaines du canton. La conférence 
d’agglomération remplace le Réseau des Trois villes. Le RUN comprend 
également une nouvelle plateforme de collaboration entre l’Etat de 
Neuchâtel et les régions neuchâteloises dont le champ d’action s’étend 
globalement aux domaines ou dossiers stratégiques communaux, 
cantonaux et fédéraux dans le but d’aboutir à une vision partagée 
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concernant les principaux enjeux du canton et de ses régions, à moyen-
long terme.

Le RUN participe de manière déterminante à la préparation des projets 
d’agglomération pour le Canton de Neuchâtel dans le but de les inscrire 
dans les programmes fédéraux et obtenir ainsi des financements 
importants. C’est grâce à ce travail que des projets essentiels pour le 
développement de notre région ont été soutenu dans les trois premières 
générations du Programme en faveur du trafic d’agglomération de la 
Confédération. L’heure est aujourd’hui à la préparation pour la quatrième 
vague. 

2.2.3. Association des communes neuchâteloises (ACN)

Cette association pour but d’être l’interlocutrice privilégiée de l’État sur les 
questions touchants les communes, de favoriser l’échange d’informations 
sur des sujets d’intérêts communaux et de renforcer les liens entre 
Autorités communales. 

Son domaine de compétence principal est le traitement de dossiers 
politiques d’actualité, notamment par ses Conférences des directeurs 
communaux (CDC) dont la coordination est assurée par le RUN. Notre 
Conseil communal participe à ces différents travaux selon le domaine 
concerné. 

2.2.4. Réseau des villes de l’arc jurassien (RVAJ)

Composé de 16 communes réparties sur les cantons de Berne, Vaud, Jura 
et Neuchâtel, le réseau entend faire progresser la constitution d’une zone 
économique, culturelle et touristique forte et homogène dans l’Arc 
jurassien. Notre Conseil est représenté au sein du bureau par la directrice
de l’Agglomération et par la directrice de l’Environnement au sein de la 
commission technique de l’énergie. 

2.2.5. Région capitale suisse

Créé en 2010, cette association a pour but de renforcer l’importance des 
régions de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Valais en tant 
qu’espace de vie et espace économique novateur. La Ville de Neuchâtel 
y est représentée par la directrice de l’Urbanisme.
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2.2.6. Union des Villes suisses (UVS) 

L’UVS s’engage politiquement en faveur des intérêts des espaces urbains. 
Elle informe le public sur la Suisse urbaine et offre une plateforme pour 
l’échange d’expériences et la mise en réseau de ses membres. Les 
prestations en faveur de ses membres sont un autre volet des activités de 
l'UVS. Fondée en 1897, elle compte aujourd’hui 132 membres.

La base du travail politique de UVS est fournie par l’article 50 de la 
Constitution fédérale, qui contraint la Confédération à prendre en 
considération «la situation particulière des villes et des agglomérations 
urbaines». L’UVS prend part aux procédures de consultation de la 
Confédération en tant que partenaire régulier, siège au sein de 
commissions d’experts de la Confédération et entretient des contacts 
permanents avec l’administration fédérale, le Parlement et les 
commissions parlementaires.

2.2.7. Coordination des villes de Suisse romande

La Coordination des villes de Suisse romande est une association créée
en 2007 et regroupant 30 villes de plus de 10'000 habitants.

La coordination vise principalement à favoriser les rencontres, le 
réseautage et les échanges de bonnes pratiques tant entre politiques 
qu’entre fonctionnaires des différentes communes membres. Pour ce 
faire, la Coordination organise deux fois par an, sur une demi-journée, des 
conférences consacrées à une thématique susceptible d’intéresser 
l’ensemble des villes membres.

Parmi les thèmes récemment traités on mentionnera par exemple : le rôle 
de la collectivité publique dans l’économie locale et la gestion des centres 
villes, la communication institutionnelle, les nouvelles mobilités ou encore 
la vie nocturne et la sécurité dans les villes.

Durant ces conférences, auxquelles la participation est gratuite, les villes 
présentent leurs réalisations, potentielles sources d’inspiration pour 
d’autres villes dans le cadre de leur propre réflexion politique face aux 
problématiques rencontrées.

La Coordination des villes de Suisse romande est présidée depuis 2017
par le directeur de l’Economie de la Ville de Neuchâtel. 
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2.2.8. Anciennement : Réseaux des Trois villes (R3V) 

Le R3V regroupait des représentants des communes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de la Ville de Neuchâtel afin de se concerter sur les 
grands projets fédéraux et cantonaux. Il est aujourd’hui remplacé et élargi 
par la conférence d’agglomération du RUN. 

2.3. Bénéfices et coûts de la politique d’agglomération 

La politique d’agglomération permet de favoriser un développement 
harmonieux et durable de notre Ville, en accord avec son environnement. 
Elle permet également de mieux défendre les intérêts de la Ville sur les 
plans cantonaux et fédéraux. 

Comme décrit plus haut, les bénéfices pour notre Ville liés à une politique 
d’agglomération active sont multiples. A travers l’axe « fusion », elle 
permet notamment d’améliorer les services fournis aux citoyens tout en 
rendant plus efficientes les structures communales. 

L’axe des collaboration intercommunales permet quant à lui de faire 
évoluer des projets d’importance régionale qui seraient sinon portés la 
Ville seule. Notre Conseil est par ailleurs convaincu que la meilleure 
manière de rendre notre Ville attractive est de contribuer à un 
développement cohérent de notre région. De plus, ces collaborations sont 
nécessaires pour obtenir des financements cantonaux (APS, politique 
régionale) et fédéraux (projets d’agglomération). 

Les coûts totaux liés à la politique d’agglomération sont difficiles à évaluer, 
car les projets qui s’inscrivent de manière directe ou indirecte dans ces 
programmes multiples. A titre d’exemple, la préparation et 
l’accompagnement de la fusion nécessitent un engagement conséquent, 
notamment en temps de travail, de la part des collaborateurs de la Ville. 

Le tableau ci-dessous présente les coûts directs de participation aux
différents réseaux dans le budget 2020, à savoir les cotisations versées 
aux différents organismes pour leur fonctionnement. 
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Institutions Budget 2020
ACN 32'000
Région capitale 9'400
R3V 0
RNL 75'500
RUN 84'000
Accompagnement & coordination PA RUN
(direction de l’Urbanisme) 16’700
RVAJ 21'000
Coordination des villes de Suisse romande 500
Union des Villes suisses 21’500
TOTAL 260'600.00

Notre Conseil considère néanmoins ces dépenses comme très
raisonnables au vu des effets de leviers obtenus.

Avant le 1er janvier 2020, la coordination de la politique d’agglomération 
reposait entièrement sur la directrice de l’Agglomération. Cette situation 
ne convenait plus au regard de l’importance prise par ce domaine, tant en 
lien avec l’accompagnement du processus de fusion que l’opportunité de
profiter de la dynamique des APS pour réaliser différents projets. Ainsi, 
0.8 EPT supplémentaire de chargé de projets à la Direction de 
l’Agglomération a donc été engagé pour une durée déterminée de deux 
ans.

3. Rôle du Conseil général

Les demandes telles que formulées dans la motion no 276 et le postulat 
no 155 ne sont aujourd’hui plus d’actualité. En effet, tant la COMUL que 
les R3V ne seront pas les acteurs de la politique d’agglomération des
années à venir, en raison de la mutation des structures décrite plus haut.

Ce rapport traite par conséquent de la volonté exprimée par le Conseil
général au travers de ces deux objets d’être mieux informé et plus actif 
dans la politique d’agglomération, quelles que soient les structures 
concernées.

Notre Conseil relève qu’en dépit de l’absence de réponse à ces deux 
objets, le Conseil général a été impliqué de manière très étroite dans le 
processus de fusion en cours, qui constitue l’acte politique majeur de la 
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Ville en termes de politique d’agglomération de ces dernières années. 
Ainsi, votre Autorité a participé de manière déterminante à la création 
d’une convention de fusion qui a convaincu la population. Elle a également 
été informée de la manière la plus transparente possible de l’évolution des 
différents recours qui ont suivi le premier vote et le Conseil communal a
toujours communiqué de manière claire sa stratégie sur le dossier. Nous 
estimons ainsi que sur la question de la fusion, la collaboration entre 
l’exécutif et le législatif s’est déroulée en bonne intelligence et a porté ses 
fruits.

Concernant la volonté de votre Autorité de participer plus activement aux 
réflexions en lien avec les plateformes de collaboration intercommunales 
décrites plus haut (RNL, RUN, …), le Conseil communal se réjouit de 
l’institution d’une Commission permanente de l’agglomération. Il estime 
par contre que la création de nouvelles structures à l’échelon 
intercommunal n’est pas souhaitable. 

3.1. Commission permanente de l’agglomération 

En 2010, le Conseil général a approuvé la création d’une Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération. Le Conseil 
communal a décidé en 2019 d’en faire une commission permanente, 
proposition acceptée par le Conseil général. 

Notre Conseil envisage cette Commission comme un lieu d’information et
d’échange privilégié avec les membres du Conseil général concernant la 
politique d’agglomération de la Ville. Il s’engage à tenir régulièrement la 
Commission informée sur la question dans l’optique d’un dialogue 
constructif entre législatif et exécutif. Le rythme et la modalité de ces 
échanges pourront être définis d’entente avec la Commission. Le Conseil 
communal entend également porter l’avis de la Commission au sein des 
organes intercommunaux ce qu’il fait d’ailleurs déjà dans le cadre du 
comité de pilotage lié à la fusion.

Par ailleurs, les rapports de gestion informent chaque année les 
Conseillers généraux de l’évolution des différentes structures décrites 
précédemment. Ces derniers participent également à des syndicats 
intercommunaux.
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3.2. Nouvelles structures législatives intercommunales 

Si, comme mentionné plus haut, le Conseil communal est favorable à un 
renforcement des échanges avec le législatif au sujet de la politique 
d’agglomération, il n’estime pas pertinent d’inclure directement votre 
Autorité ou ses représentants dans les réseaux intercommunaux.  
En effet, les discussions qui y sont menées sont d’ordre opérationnel,
visent à coordonner l’émergence de projets au niveau intercommunal et à 
solliciter des financements cantonaux et fédéraux, ce qui rentre 
pleinement dans les compétences d’un exécutif. Les cotisations versées 
par les communes à ces différentes plateformes ne leur permettent
d’ailleurs pas de financer des projets d’envergure de manière autonome.
Ainsi, le Conseil général est nécessairement consulté en vue de 
réalisations appelant une participation financière plus importante de la 
Ville. Par ailleurs, les déclinaisons concrètes au niveau communal du 
positionnement régional sont fréquemment discutées par votre Conseil,
notamment à l’occasion du programme politique et des budgets. Le
Conseil général peut également utiliser les outils à sa disposition 
(discussion en commission, interpellation, motion…) pour enjoindre le 
Conseil communal à proposer des projets particuliers dans le cadre de 
collaborations intercommunales. L’activité de ces différents réseaux ne 
diminue donc pas les prérogatives de votre Autorité, qui reste la seule 
compétente en matière financière (en dehors du champ d’action du 
Conseil communal) et naturellement législative.
De plus, l’ajout d’une couche supplémentaire dans la structure de ces
différents réseaux compliquerait leur fonctionnement. En particulier au 
sein des structures découlant des APS, ou mener des projets d’entente
avec des représentants de 13 exécutifs présente d’ores et déjà un certain 
nombre de défis. Inclure les législatifs à ce niveau alourdirait les 
processus, avec un fort risque d’enlisement. De plus, les ressources 
humaines consacrées par les communes de plus petite taille à la politique
d’agglomération sont limitées et le temps consacré à la création et 
l’animation de nouvelles structures serait probablement pris sur celui 
dédié aux projets concrets. Il est également à noter que l’organisation 
actuelle des réseaux d’agglomération fait l’objet d’un accord entre de
nombreux partenaires, qu’il convient de ne pas remettre trop fréquemment 
en question.
Notre Conseil relève également que la participation de représentants du
Conseil général dans des structures de collaboration entre Autorités
communales ne permet pas nécessairement d’atteindre les objectifs visés 
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en termes de transparence et de légitimité démocratique. En matière 
d’agglomération, le Conseil communal privilégie le maintien d’une 
structure aussi légère et transparente que possible : les collaborations
intercommunales consistent en échanges entre exécutifs, avec l’obligation 
de soumettre aux législatifs les projets qui excèdent leur compétence. 
Nous estimons par ailleurs qu’une multiplication dans les années à venir 
de projets communs sur le littoral neuchâtelois devrait inciter de nouvelles 
réflexions sur d’éventuelles fusions plutôt que la création de structures 
législatives intercommunales.
Enfin, les bureaux des Conseils généraux du Locle, de la Chaux-de-Fonds 
et de Neuchâtel se sont rencontrés à intervalles réguliers ces dernières 
années, selon les modalités qui leur convenaient. La création d’espaces 
d’échanges informels entre législatifs est toujours possible aujourd’hui. 

4. Consultation
La Commission de l’agglomération sera consultée.

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Aucun impact direct de la proposition sur l’environnement. Par contre, 
comme souligné à plusieurs reprises dans ce rapport, la mise en place 
d’une politique d’agglomération permet de viser un développement 
durable et harmonieux de notre région. 

5.2. Impact sur les finances 

La création d’une commission permanente de l’agglomération n’a pas 
d’impact financier significatif. La mise en place de nouvelles structures 
législatives serait plus lourde et coûteuse. 

Les coûts de participation aux différents réseaux sont détaillés dans le 
tableau en p.10, auxquels s’ajoute 0.8 EPT de chargé de projets à 
l’Agglomération. 

5.3. Impact sur le personnel communal

Même remarque qu’au point précédent.
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6. Conclusion
Conformément aux souhaits de la Commission de l’agglomération, ce 
rapport décrit les différents axes de la politique d’agglomération de la Ville 
et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, votre Autorité est informée 
des derniers développements en la matière et des perspectives pour les 
années à venir.
Nous sommes convaincus que la création d’une Commission permanente 
de l’agglomération est le meilleur moyen de répondre à la demande de 
votre Autorité d’être mieux informée et associée à la politique de la Ville 
en la matière. Au vu de sa relative nouveauté, cette Commission doit 
encore établir un mode de fonctionnement qui convienne aux 
commissaires et donc à votre Autorité. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 276 ainsi que le postulat no 155. 

Neuchâtel, le 10 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-005 

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion no 276 

et au postulat no 155 en lien avec la 
politique d’agglomération 

M. Benoît Zumsteg, rapporteur de la Commission de l’agglomération, 
déclare :
- La Commission de l’agglomération s’est réunie le 12 mars 2019 et le 
19 février 2020, afin de traiter le rapport d’information n° 20-005 en relation 
avec la motion n° 276 et le postulat n° 155 de 2009. 
Dans la première version du rapport, soit en mars 2019, la commission a 
regretté un manque de compréhension quant à l’évolution et à la situation 
actuelle de toutes les associations et institutions qui forment les relations 
intercommunales. Cet objet a été particulièrement bien corrigé dans le 
chapitre 2 du présent rapport avec les explications sur le RUN (Réseau 
Urbain Neuchâtelois), notamment, et sur les 4 régions cantonales.
Comme nous l’a expliqué la directrice du dicastère de l’agglomération, ce 
service est le « Département des affaires étrangères » de notre commune, 
qui gère, au niveau de l’exécutif, tous les projets en commun avec les 
autres communes. Au niveau du législatif, même si la structure des 
institutions intercommunales a radicalement changé depuis 10 ans, il 
reste d’actualité de se poser la question de l’importance du Conseil 
général dans les relations intercommunales. 
Pour ce faire, les commissaires se sont accordés sur le fait qu’une 
organisation du type législatif supracommunal serait trop compliquée pour
atteindre des objectifs utiles au développement de notre agglomération. 
Cependant, la Commission de l’agglomération, devenue actuellement 
pérenne, est le meilleur outil législatif pour intégrer le Conseil général dans 
les relations intercommunales. Les commissaires ont également salué la 
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vraisemblable simplification des structures intercommunales depuis 
10 ans. 
En conclusion, la commission a préavisé à l’unanimité de classer la motion 
n° 276 et le postulat n° 155, et de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-005.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d’information n° 20-005 sur la politique d’agglomération, réponse à une 
motion et un postulat datant de 2009. Le groupe PopVertSol regrette aussi 
le délai de traitement si long : il est bien évident que la collaboration entre 
les communes a beaucoup changé en 12 ans, un fait que notre groupe 
salue. En effet, les enjeux concernant, par exemple, la mobilité ou 
l’aménagement du territoire dépassent les frontières de notre ville et 
doivent être abordés avec nos communes voisines, comme cela sera 
bientôt le cas avec la fusion, bien sûr.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir listé dans ce rapport les 
différents types de collaborations existantes entre communes et régions 
dans notre canton, mais aussi entre les villes au niveau romand ou même 
suisse. Si nous pouvons enfin nous retrouver dans la pléthore des 
acronymes, nous sommes restés sur notre faim en ce qui concerne les
résultats de ces différentes collaborations. Celles-ci ont quand même 
aussi un coût, comme on peut le voir à la page 11.
Quel est le retour sur investissement, en argent, mais aussi en temps des 
collaborateurs ? Quels types de projets sont-ils menés, avec quels 
résultats ? Un exemple concret est le plan intercommunal des énergies, 
qui est actuellement en élaboration avec la plupart des communes de la 
Région Neuchâtel Littoral. Par un travail au niveau régional, les 
compétences peuvent être partagées, les stratégies accordées, et des
synergies techniques réalisées. La première étape consiste à établir un 
diagnostic détaillé de la situation actuelle et à fixer les objectifs à court,
moyen et long termes. Un processus politique qui devrait être suivi par la 
Commission des énergies, par exemple. 
La création d’un poste de chargé de projet à la direction de 
l’agglomération, ainsi que la pérennisation de la Commission spéciale des 
affaires communales en matière d’agglomération devront permettre de 
mieux informer et impliquer le Conseil général sur ces questions. 
Le groupe PopVertSol partage donc majoritairement l’avis du Conseil 
communal que la création d’un nouvel organe à un niveau supracommunal 
compliquerait plutôt qu’il apporterait davantage de transparence dans les 
décisions à prendre au niveau des différentes structures 
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intercommunales. Il votera donc majoritairement pour le classement de la 
motion n° 276 « Pour un Conseil régional de la COMUL », de même que 
pour le classement de notre propre postulat n° 155 « Pour la participation 
des Parlements au Réseau des Trois villes », en regrettant que le Réseau
des Trois villes ait été dissous. Il suivra avec attention les projets menés 
par la Conférence d’agglomération du RUN.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport très instructif et 
qui a le mérite de nous éclairer sur les multiples collaborations 
intercommunales existantes.
Le temps de réponse, long – voire très long, puisque ces objets ont été 
déposés il y a plus de 10 ans – fait, évidemment, que les demandes qui y 
figurent peuvent paraître obsolètes. La COMUL et ses contrats 
d’agglomération se sont vus remplacés par la Région Neuchâtel Littoral et 
les accords de positionnement stratégiques, par exemple. Accords de 
positionnement dont nous comprenons bien l’utilité marketing pour 
requérir les financements fédéraux, mais dont nous aimerions relever le 
côté réducteur et dont nous craignons qu’ils deviennent limitants. 
Ainsi donc, les Montagnes seraient le terreau de la liberté et de la création, 
alors que le Littoral brillerait par sa qualité de vie. Faut-il faire remarquer 
que – pour notre groupe du moins – la qualité de vie ne saurait exister 
sans la liberté et la création ? Et la dimension écorégion du Val-de-Ruz 
impliquerait-elle de renoncer aux financements fédéraux pour des projets 
de développement durable sur le littoral ?
Mais revenons plutôt à notre qualité de vie dans l’innovation. Une 
communauté – et à plus forte raison une ville – ne peut se suffire à elle-
même, ni se développer seule. Ainsi, les échanges et les collaborations 
entre communes sont les garants d’un développement harmonieux, 
rationnel et – espérons-le – respectueux des individus et de 
l’environnement. La participation active de la Ville à ces entités est donc 
bien l’un des moyens d’accompagner et de garantir une évolution 
intelligente de nos territoires. 
Nous sommes donc d’avis que ces multiples entités sont utiles, peu 
onéreuses, mais pour autant qu’elles respectent deux critères 
d’importance : d’une part, que chaque membre – aussi petit soit-il – puisse 
s’y faire entendre et, d’autre part, que les réalités de chacun soient 
véritablement prises en compte. Ainsi, les agglomérations urbaines ont 
des contraintes et des responsabilités d’importance cantonale et 
supracantonale qui ne peuvent pas être niées.
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Le postulat et la motion demandaient tous deux, de manière différente, 
d’instaurer une participation directe du Conseil général aux entités 
supracommunales. Le groupe socialiste peut entendre les raisons 
invoquées par votre Autorité pour ne pas intégrer directement les 
législatifs aux structures supracommunales, dont l’essentiel des 
discussions sont – nous dit-on – d’ordre opérationnel. Il n’en reste pas 
moins que la Commission de l’agglomération doit absolument être 
informée et consultée sur les objets d’importance. Ce n’est pas parce que 
des décisions sont opérationnelles qu’elles n’ont pas de valeur politique. 
Au contraire, elles sont le reflet des directions politiques que nous voulons 
donner à notre cité. 
Notre groupe accepte les arguments de lourdeur et d’absence de base 
juridique pour intégrer des représentants des législatifs et, en 
conséquence, acceptera le classement des deux objets.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Nous remercions le Conseil communal pour ce rapport d’information qui 
nous offre une vue d’ensemble et une meilleure compréhension des 
différentes institutions (RUN, ACN, etc.), dont la Ville de Neuchâtel fait 
partie depuis de nombreuses années.
Au vu du temps qui a été nécessaire pour obtenir une réponse – environ 
11 ans – la réalité actuelle, du fait de la fusion, rend obsolète une bonne 
partie des réflexions et des questions de 2009. L‘obsolescence 
programmée est certes une façon parmi d’autres de régler les motions et 
les postulats, mais le groupe PLR espère toutefois que cela ne deviendra 
pas la norme et que les réponses futures arriveront toujours dans les 
délais impartis. 
La Commission de l’agglomération est un relais d’informations et 
d’échanges privilégiés entre le Conseil général et les Autorités de la Ville. 
Et ceci est d’autant plus important avec les activités liées à la fusion qui 
nous attend dès le 01.01.2021. 
Nous ne voyons pas l’utilité d’avoir des représentants du Conseil général 
dans chaque association ou institution, la Commission de l’agglomération 
est suffisante pour assurer le transfert de l’information entre le Conseil 
communal et le Conseil général. Le temps est précieux, ne tombons pas 
dans la « réunite aiguë ». Nous sommes conscients que les tâches et 
responsabilités de la Commission de l’agglomération vont devoir évoluer 
en fonction des nouveaux éléments et des nouvelles activités qui vont 
surgir suite à la fusion. 
Le groupe PLR prendra acte du rapport et votera le classement du postulat 
et de la motion.
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Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC prend acte du rapport d’information 
n° 20-005 et en remercie le Conseil communal. Il acceptera le classement 
de la motion n° 276 et du postulat n° 155.
Depuis le dépôt de ces deux propositions, en 2009, la politique 
d’agglomération de la Ville a connu de nombreuses évolutions. Nous n’en
relèverons ici que les deux principales :
 la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 

Peseux et Valangin, qui sera effective au 1er janvier 2021,
 la signature, en 2017, de l’accord de positionnement stratégique de la 

région. 
Ces évolutions offrent à notre Ville de magnifiques opportunités, non 
seulement celle de voir différemment les prestations que nous offrons à 
notre population, mais également de voir différemment l’organisation de 
nos structures. Objectif : plus de plaisir à vivre ensemble et plus 
d’efficacité à travailler ensemble. 
Dans un environnement devenu plus volatile, incertain, complexe et 
ambigu, le fonctionnement de nos institutions doit devenir plus agile. C’est 
ce que propose le Conseil communal dans son rapport n° 20-005 :
 un Conseil général mieux informé et plus actif sur la définition de la 

vision politique,  
 une Commission de l’agglomération vue comme un lieu d’informations 

et d’échanges privilégié, 
 un Conseil communal en charge de la mise en œuvre des options 

stratégiques décidées.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Je me permettrai de rebondir sur la thématique des APS pour notre 
Région Neuchâtel Littoral : qualité de vie et « inEauvation ».
« inEauvation », pourquoi ?
Parce que ce soir, la Ville de Neuchâtel aimerait vous offrir un cadeau
– chacune et chacun d’entre vous pourrez prendre une bouteille, avec un
petit bouchon bleu – qui représente en fait une thématique chère au 
Conseil communal : la valorisation de l’eau, l’eau des fontaines, l’eau des 
sources, l’eau du lac, l’eau de l’Areuse. Il a mis en place un certain nombre 
d’actions qu’il va présenter lors d’une conférence de presse le 20 mars 
prochain. Cette bouteille est l’une des premières actions menées par la 
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Ville pour réduire au maximum toutes les bouteilles achetées – en PET, 
notamment – dans son administration et sur son territoire. Il se devait de 
permettre aussi à ses collaboratrices et collaborateurs d’avoir un 
contenant. 
Ce soir, nous vous en donnons un en primeur. Vous pourrez donc le 
prendre chez vous, à la maison. Nous sommes très fiers de pouvoir vous 
donner l’image de ce nouveau logo, « Neuchâtel », avec un « e » et un 
« u » qui ont été mis en valeur. Comme je l’ai dit tout à l’heure : qualité de 
vie et « inEauvation ». 
Ceci étant dit, je répondrai, non pas aux questions des groupes politiques,
vu que vous avez l’air de ne pas en avoir. Tout est clair. Mais permettez-
moi tout d’abord de vous remercier pour votre lecture attentive du rapport 
et de vos remarques pertinentes.
Le but – vous l’aurez compris – est bien de partager de manière 
constructive, avec le Conseil général, les réflexions du Conseil communal 
quant à la politique d’agglomération. Et nous sommes satisfaits, ce soir, 
de voir que cette volonté a été accueillie positivement par un bon nombre 
d’entre vous.
Comme nous n’avons pas eu souvent l’occasion de parler de politique 
d’agglomération dans cette salle en dehors des questions liées 
directement au processus de fusion, c’est volontiers que le Conseil 
communal a intégré un état des lieux plus général, dont la fonction 
première est de répondre à la motion n° 276 et au postulat n° 155. 
Sans vous redire ici l’entier du rapport, je tiens à relever quand même 
quelques points fondamentaux de la politique d’agglomération de la Ville
aux yeux de notre Conseil. Les défis écologiques, économiques et 
politiques majeurs de notre siècle ne peuvent pas trouver de réponses 
pleinement efficaces à l’intérieur des frontières communales actuelles. 
L’environnement dans lequel nous évoluons devient de plus en plus 
complexe et compétitif, et notre capacité à assurer un développement 
harmonieux et durable de notre ville dans ce contexte dépend de la 
manière dont nous nous coordonnons avec les collectivités publiques 
proches de nous. La Confédération et le Canton nous incitent d’ailleurs, à 
juste titre, à penser en termes d’agglomération, ce qui nous permet de 
mieux positionner notre territoire et d’obtenir, notamment, des 
financements pour de nombreux projets, avec une vision cohérente.
Comme vous avez pu le lire dans le rapport, la politique d’agglomération 
de la Ville repose sur deux axes. Le premier est celui des fusions, dont 
l’actualité principale est bien sûr celle du projet en cours – que vous 
connaissez bien – qui donnera lieu, d’ici le 1er janvier, à cette magnifique 
commune de Neuchâtel réunie. Les travaux liés à cette fusion sont 
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nombreux et mobilisent fortement les ressources des administrations des 
quatre communes, selon une démarche qui vous a d’ailleurs été présentée 
lors d’une séance d’information le 10 décembre dernier, destinée à l’entier 
des législatifs de nos communes.
Il n’est donc, pour l’heure, pas le moment de parler d’autres projets de 
fusion à venir, même si nous espérons que les futures autorités élues le 
14 juin continueront à être ouvertes à des discussions en ce sens avec 
d’autres communes, notamment du littoral. 
Le deuxième axe de la politique d’agglomération est celui des 
collaborations intercommunales : il s’agit de plusieurs réseaux, ayant pour 
but de favoriser les collaborations entre les communes, sans impliquer 
forcément des rapprochements de type fusion. Ceci a été décrit dans le 
rapport que vous avez pu lire.
La Région Neuchâtel Littoral, l’Association des communes 
neuchâteloises, la Région capitale suisse, le Réseau urbain neuchâtelois, 
le Réseau des Villes de l’Arc jurassien, la Coordination des villes de 
Suisse romande, l’Union des villes suisses : autant d’organisations dans 
lesquelles la Ville s’implique fortement. Je n’en détaillerai pas ici les 
missions, renvoyant les personnes intéressées au texte du rapport et aux 
différents liens qui y ont également été indiqués.
Notre Conseil veille à ce que ces participations ne soient jamais des 
relations creuses, mais bien des moyens de réaliser des projets concrets 
et stratégiques pour la Ville, ou de mieux défendre nos intérêts. 
Par ailleurs, si j’entends bien le regret du groupe PopVertSol concernant 
la disparition du Réseau des Trois villes, je tiens à relever qu’il est 
remplacé et élargi par la Conférence d’agglomération du RUN (Réseau 
urbain neuchâtelois). Notre Conseil est également très attentif à ce que 
les différents organes ne fassent pas doublon et que les structures restent 
aussi simples que possible. Voilà pour l’état des lieux général de la 
politique d’agglomération.
S’agissant du postulat et de la motion – auxquels répond ce rapport – 
ceux-ci datent, il est vrai, d’une dizaine d’années, et notre Conseil tient ici 
à vous présenter ses excuses pour le délai de traitement. En effet, il nous 
apparaît que des échanges réguliers, entre législatif et exécutif, sont 
nécessaires concernant la politique d’agglomération. Et c’est bien dans 
cette volonté-là que ce rapport s’inscrit.
Ce long délai de traitement fait que les organes de collaboration 
intercommunale cités dans les deux objets – à savoir le Réseau des Trois 
villes et la COMUL – ne sont malheureusement plus d’actualité. Nous 
avons donc décidé de répondre sur le fond, à savoir la volonté du Conseil 
général d’être plus fortement impliqué dans les activités de ces types de 
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réseaux. Depuis 2017, la Commission spéciale des affaires communales 
en matière d’agglomération est devenue – selon la volonté du Conseil 
communal et de votre Autorité, également – une commission permanente 
de votre Conseil. Cela traduit notre forte envie d’entretenir des discussions 
étroites dans ce domaine, entre exécutif et législatif.
Le rythme des échanges pourra encore être défini d’entente avec la 
commission et notre Conseil entend porter à celle-ci les avis exprimés au 
sein des divers organes de collaboration intercommunale cités plus haut.  
Le Conseil s’oppose en revanche à l’implication directe des membres du 
Conseil général au sein de ces réseaux, par exemple en créant un conseil 
général au niveau du littoral. Parmi toutes les raisons évoquées dans ce 
rapport, il nous semble important de souligner que les discussions menées 
dans ces organes relèvent souvent de la compétence de l’exécutif. D’autre 
part, tout projet qui impliquerait une participation financière importante de 
la Ville – ou le changement d’une base légale, par exemple – devrait 
évidemment passer devant votre Autorité. Vous aurez donc le dernier mot 
sur les projets impliquant un engagement important dans notre ville. Vous 
avez également toujours la possibilité de faire des propositions à appliquer 
à l’échelon intercommunal, par des discussions au sein de la Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération, mais aussi 
sous forme de motion et d’interpellation, par exemple.
Par ailleurs, pour consacrer pas mal de temps à ces différents réseaux, je 
peux vous assurer qu’il n’est pas toujours simple et évident – bien que 
cela soit nécessaire et utile – de faire avancer des projets avec autant 
d’acteurs autour de la table. Ajouter encore des couches à ces structures 
qui sont déjà, par définition, relativement complexes, conduirait – à notre 
sens – à un fort risque d’enlisement de tous les projets.
En bref, nous sommes donc convaincus que des discussions régulières 
au sein de la commission permanente sont le meilleur moyen d’impliquer
le Conseil général sur ces questions de manière simple et efficace. Nous 
vous invitons donc à prendre acte de ce rapport et à classer le postulat 
n° 155 et la motion n° 276. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà des discussions que nous aurons à 
l’avenir dans cette commission sur le sujet passionnant qu’est la politique 
d’agglomération.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement du postulat 
et de la motion.
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Le Conseil général accepte à l’unanimité de prendre acte du rapport 
d’information n° 20-005. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 276 intitulée « Pour un 
Conseil régional de la COMUL » est accepté à l’unanimité.

Soumis au vote, le classement du postulat n° 155 intitulé « Pour la 
participation des Parlements au Réseau des Trois villes » est accepté à 
l’unanimité.
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ENVIRONNEMENT
20-006

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant 

les sites pollués 
situés sur la commune de Neuchâtel

(Du 17 février 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule
Le présent rapport traite des pollutions que l’on a longtemps enfoui dans 
les sols et essayé d’oublier – et qui se rappellent à nous avec vigueur. Il 
dresse le panorama des sites pollués, selon l’état de nos connaissances 
sur la commune de Neuchâtel. En plus des sites pollués connus et 
nécessitant le moment venu un traitement adéquat, nous découvrons 
régulièrement des endroits problématiques avec des pollutions dont les 
origines sont difficiles à identifier. 

Dans ce rapport, nous relatons d’abord l’historique du traitement des 
déchets, suivi du cadre légal, et dressons ensuite un état des lieux. La 
description du plan d’actions est suivie d’une estimation des moyens 
nécessaires pour mandater des études permettant d’élargir les 
connaissances sur les pollutions anthropogènes. Les coûts pour des 
analyses approfondies et des assainissements pouvant être conséquents
et difficilement prévisible, les budgets respectifs ne peuvent pas être inclus 
dans le présent rapport, ils devront être intégrés dans les projets 
concernés. 

Sur la base de cette vue d’ensemble, votre Autorité pourra mieux 
percevoir la situation générale et les contraintes des différents projets 
d’aménagement qui font référence à des « terrains pollués ».
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2. Introduction
La vision d’un environnement infini, inépuisable, est aujourd’hui tout à fait 
saugrenue. Or, il y a un siècle, c’était tout différent, quand l’homme se 
trouvait émerveillé par d’innombrables nouvelles découvertes. Il était 
convaincu que la Terre, inexhaustible, pouvait fournir toutes les 
ressources naturelles dont nous pouvions avoir besoin et digérer sans 
frémir l’ensemble de nos déchets.

Notre perception de l’environnement a complétement changé. Il est 
maintenant incontestable que l’humanité a une influence directe sur 
l’environnement à tous les niveaux, de l’échelle locale à l’échelle 
planétaire. Le début du millénaire est clairement marqué par la prise de 
conscience des limites de notre Terre et de nos ressources naturelles. 

Cette évolution des esprits a été progressivement amorcée au cours de la 
deuxième moitié du XXème siècle avec quelques événements marquants. 
A titre d’exemple, au début des années septante, la pollution de l’eau était 
telle qu’il était interdit de se baigner dans nos lacs. A l’époque, les 
carburants fossiles, riches en soufre, ont induit le phénomène des pluies 
acides attaquant la vitalité de nos forêts. Des accidents industriels 
tragiques comme Tchernobyl, Bhopal et Schweizerhalle ont marqué la 
population mondiale. 

L’arsenal légal a suivi progressivement le mouvement au cours des 
derniers 50 ans. Aujourd’hui, le cadre législatif, dont le renforcement se 
poursuit, impose une grande rigueur envers toutes les atteintes que nous 
pouvons occasionner par nos activités et notre consommation. L’objectif 
est la protection de notre environnement, le maintien de la biodiversité et 
la volonté que notre cadre de vie soit le moins toxique possible pour notre 
santé. En finalité, il s’agit de rééquilibrer à l’échelle de la planète nos 
besoins et nos impacts pour garantir à long terme la survie de toutes les 
espèces.

Malgré cette prise de conscience et l’évolution de notre comportement, 
nous héritons des conséquences des activités du 19ème et 20ème siècle. 
Nous en mesurons aujourd’hui les effets sur le climat, mais aussi, plus 
sournoisement, dans notre sous-sol et la qualité de l’eau soit par des 
pollutions induites par les activités industrielles de l’époque ou par les 
anciennes décharges publiques ou sauvages. Les anciens remblais sont 
également concernés car ils renferment des matériaux considérés comme 
« tout venant » à l’époque et qui doivent parfois aujourd’hui être 
considérés comme pollué. 
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La grande difficulté est la confrontation du cadre légal d’aujourd’hui avec 
les pratiques d’autrefois. Il n’est pas possible de se soustraire à ce grand 
écart, soit à ce héritage et ses conséquences financières considérables. 

Dans ce contexte, nous sommes confrontés à une difficulté 
supplémentaire : les sites pollués sont peu documentés. Si certains sont 
connus, d’autres peuvent être suspectés. En revanche, assurément, de 
nombreux sites ont disparu de nos mémoires. Des terrains remaniés, des 
dépressions comblées, des remblais et même des sols laissés intacts 
depuis une centaine d’année peuvent contenir des matériaux pollués sans 
avoir laissés de traces écrites ou des souvenirs auprès des témoins 
survivants.

En conséquence, lors de projet ou travaux, il n’est pas impossible d’être 
soudainement confronté à des restrictions d’usage, des terrains à assainir, 
ou de sévères conditions d’évacuation des matériaux excavés. A plusieurs 
reprises, récemment, nous avons été confrontés à ce genre d’observation 
impliquant des délais dans la réalisation de projets et, surtout 
d’importantes charges financières supplémentaires imprévues.

Dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur les sites pollués 
(OSites), le Service cantonal de la protection de l’Environnement (SCPE) 
a établi de 2002 à 2007 le cadastre neuchâtelois des sites pollués
(CANEPO). La démarche a débuté par une recherche systématique des 
sites à risque, selon une méthode définie par l’OFEV. Elle a été menée 
sous la responsabilité du SCPE. Les bureaux mandatés ont passé en 
revue des longues listes d’entreprises actives au 20ème siècle dont les 
modes de production pouvaient potentiellement présenter un risque. Cette 
phase a été suivie par une enquête auprès de celles qui ont été retenues 
pour affiner la liste. A la fin de ce processus, les entreprises dont 
subsistaient un doute sur la qualité des terrains ont été inscrites dans le 
CANEPO. Parallèlement, des recherches ont été menées pour identifier 
les anciennes décharges. Un travail d’évaluation systématique a été 
lancée par le SCPE, aujourd’hui renommé Service cantonal de l’énergie 
et de l’environnement (SENE).

Pour le territoire de la commune de Neuchâtel, ce recensement 
documentaire a abouti aux 7 sites dans la catégorie « décharges » et aux 
31 sites industriels suspectés. Chaque dossier doit faire l’objet d’analyses 
approfondies pour confirmer ou non l’état de pollution et le cas échéant 
les mesures à prendre. Le CANEPO se veut le plus complet possible, mais 
il n’est pas exhaustif. Il ne peut pas avoir la prétention d’avoir consigné 
l’ensemble des sites pollués.
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Sur la commune, ces phases d’investigations ont toutes été engagées 
pour la catégorie « décharge ». Les sites industriels sont partiellement 
analysés, en particulier les sites devant faire l’objet de travaux 
d’excavation.

3. Historique

Nous n’avons pas de traces de déchets présentant un risque pour 
l’environnement provenant d’avant la révolution industrielle. Avant cette 
période, les déchets des activités humaines étaient essentiellement des 
éléments naturels, peu transformés: pierre, poteries, tuiles, verre, bois, os 
taillés, etc. Leurs découvertes présentent un grand intérêt pour les 
services de protection du patrimoine et les archéologues. A titre 
d’exemple, le village lacustre découvert lors de l’excavation de la gare 
inférieure du Funambule, ou encore une ancienne villa romaine à 
Serrières. Ces « déchets » historiques ont une grande valeur patrimoniale 
et vont enrichir les collections des musées, ce qui n’est plus le cas pour 
les périodes qui ont suivi.

Fouilles archéologiques lors du chantier de la gare inférieure du Funambule le 24 juin 
1999 (photo infrastructures)
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3.1 19ème siècle

Dès le 19ème siècle, avec l’industrialisation, la consommation se diversifie 
et les découvertes techniques complexifient la composition des objets et 
les substances utilisées au quotidien. De nouveaux produits arrivent sur 
le marché. Le monde moderne se développe, les besoins en ressources 
et énergie augmentent.

Parallèlement à ces nouvelles technologies, de nouveaux déchets font 
leur apparition. En pleine exploration technique, dans l’euphorie des 
découvertes, personne ne se souciait des conséquences. Les 
connaissances scientifiques se concentraient essentiellement sur la 
phase d’exploration, elles ne portaient pas sur les effets des éléments 
chimiques contenus dans les déchets. A titre d’exemple, on donnait de 
multiples vertus bienfaisantes à certains éléments classés aujourd’hui 
comme très dangereux. Depuis cette période, nos déchets peuvent être 
considérés comme potentiellement pollués.

Jusqu’en 1904, des charrettes sillonnaient la Ville pour récolter les 
déchets. Alors essentiellement organique, ils étaient rassemblés aux 
portes de la Ville dans des dépôts que l’on appelait les « râblons ». La 
première trace de râblons est une annonce dans la Feuille d’Avis du 
6.10.1866 :

Feuille d’Avis de Neuchâtel du 6 octobre.1866

Ces râblons étaient rassemblés dans deux lieux de dépôts: un à Maillefer 
et l’autre à Monruz. Leurs compositions étaient essentiellement 
organiques. Après quelques mélanges et un compostage, ils étaient 
revendus aux enchères par la commune sous forme de terreau pour être 
utilisés comme amendement pour les jardins potagers et les cultures. 
Nous n’avons pas d’information détaillée sur la manière dont ces râblons 
ont été traités. Le mélange était très hétérogène, composés de produits 
très différents au gré des « arrivées ». Dans le cadre d’un article du 26 
septembre 1925 dans la Feuille d’Avis, E. Bolle écrit : « …toutes les 
matières minérales, les liquides chargés de substances organiques, les 
épluchures de légumes, les balayures, les terres, les cendres, les curures 
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de fossés, les vases des mares, les débris de démolition, etc… entrent 
avantageusement dans la composition des ruclons »

Feuille d’avis de Neuchâtel, 8 décembre 1902

Sur décision du législatif, les râblons de Maillefer ont été supprimée en 
juin 1899. Dès cette date, ils ont été transporté au dépôt de Monruz. En 
1902, suite aux protestations sévères de la commune de la Coudre 
(Monruz était sur son territoire), le dépôt de râblons, dont une partie était 
brulée sur place, a été fermée. 

Les analyses effectuées récemment sur les traces de ces anciens dépôts 
ont révélé la présence d’importantes quantités de métaux lourds comme 
du plomb et du mercure. Aujourd’hui les terrains considérés comme 
pollués doivent être manipulés avec prudence dans le cadre de plans 
hygiène-sécurités définis par des directives très strictes. Les déblais 
doivent ensuite être évacué et traité en tant que déchets spéciaux.

3.2 20ème siècle

Au cours de la première moitié du 20ème siècle, la situation ne s’est guère 
améliorée. Dès les derniers râblons fermés, le problème des déchets 
restait entier. A cette période, les déchets de la ville de Neuchâtel ont été 
déversés sur les rives, en particulier à Serrières, dans la baie de l’Evole, 
à Hauterive,… Dans l’esprit de l’époque, c’était une mesure de salubrité 
publique car le lac était un espace libre qui emportait les jus toxiques qui 
pouvaient s’y écouler.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4323



Image d’illustration provenant de Savoie dans les années 50 

Ces dépôts ont permis de gagner des terrains sur le lac comme à Serrières 
offrant par la suite un site pour une zone industrielle et un terrain de sport. 
A l’Evole le hangar des transports publics y a trouvé sa place.

Avec le temps, ces décharges lacustres grandissant devenaient instables. 
Les vents, les vagues et les fluctuations du niveau du lac emportaient 
régulièrement les déchets qui se retrouvaient ensuite sur les rives. Les 
employés communaux devaient récupérer les éléments « flottants »
échoués après chaque tempête.

Au début des années 50, il a été décidé de soulager l’emprise sur le lac 
dont l’aspect devenait peu attirant. Les dépôts ont été d’abord rassemblés
dans la cuvette de Vauseyon, plus précisément au Gor de Vauseyon sur 
la rive droite du Seyon sur une prairie et un verger.

Image le site du Gor avant la décharge 
(on reconnait la façade ouest de la maison du prussien)
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Le volume des déchets produit par les activités et les ménages étant très 
important, le vallon du Gor est rapidement arrivé à saturation. Ces dépôts 
d’ordures fermentaient et, régulièrement, des feux se déclenchaient au 
cœur de cette masse. Sur la pression du voisinage et du Service de la 
salubrité publique, ce dépôt a été rapidement abandonné au profit de la 
décharge des Plaines-Roches (détails voir chapitre suivant).

Parallèlement, de 1949 à 1953, une autre décharge d’ordures ménagères 
a été active à la Coudre, dans une ancienne carrière. Le site est 
aujourd’hui occupé par le collège de Saint-Hélène et les espaces de sport 
en-dessous (détails voir chapitre suivant).

De 1953 à 1970, les déchets de la ville (ordures ménagères et 
industrielles) ont été déposés à la décharge de Plaines-Roches. Leur 
volume représente plus de 500’000m3 (détails voir chapitre suivant).

Ce n’est que depuis 1970, que les déchets ont été acheminés dans la 
nouvelle usine d’incinération des ordures à Cottendart. Les déchets sont 
alors brulés dans des fours et réduits sous la forme de scories que l’on 
dépose également dans des décharges. Les filtres à poussières des 
cheminées subissent le même sort et sont définitivement entreposés dans 
des décharges hautement contrôlés. Plus les déchets sont réduits, plus 
les polluants sont concentrés.

Progressivement, les filières de recyclage se sont développées dans le 
but de minimiser les matériaux à incinérer et les valoriser un maximum. 

Jusqu’à la fin du 20ème siècle, les remblayages se sont poursuivis le long 
du lac en lien avec la construction de l’A5. Les matériaux qui constituent 
ces remblais proviennent essentiellement du percement des tunnels sous 
la Ville et des galeries couvertes le long des rivages. D’anciens remblais 
bordant le rivage ont aussi été remaniés et déplacés à cette occasion en 
dispersant ainsi des zones potentiellement polluées, par exemple pour la 
tranchée couverte de Monruz. Les rives du lacs ont ainsi été remodelée à 
Serrières et dans le secteur Nid-du-Crô – Monruz en lien avec le chantier 
et le nouveau tracé de l’A5.
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3.3 21ème siècle

Depuis le 1er janvier 2012, l’usage obligatoire de sacs taxés pour les 
déchets incinérables est une nouvelle étape dans la gestion de nos 
déchets. Cette mesure a permis de faire évoluer nos comportements en 
direction des filières de recyclage. Ces dernières sont mises au centre du 
dispositif et non plus comme une solution alternative. Les déchets 
incinérables ont ainsi diminué de près de 40%. L’évolution n’est pas finie. 
Le travail doit se poursuivre pour diminuer les volumes globaux des 
déchets, réduire les emballages, valoriser des matériaux réutilisables. La 
pression grandit aujourd’hui pour diminuer les déchets plastiques.

4. Cadre légal
Si nous sommes aujourd’hui conscients de l’impact de nos activités sur 
l’environnement, nous sommes également héritiers des méthodes de nos 
prédécesseurs. La législation s’est renforcée et s’applique à cet héritage 
encombrant. Le bref historique ci-dessous montre la progression juridique 
dans le domaine. Chacune de ces lois et ordonnances renforce le soin 
apporté à la qualité de notre environnement.

1953 : inscription de la protection des eaux dans la Constitution
1955 : loi sur la protection des eaux (Leaux) > introduction des STEP
1962 : protection de la nature et du patrimoine dans la Constitution
1966 : Loi sur la protection de la nature
1983 : Loi sur la protection de l’environnement
1985 : Ordonnance sur la protection de l’Air (OPair)
1990 : Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
1998 : Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
1998 : Ordonnance sur la protection des sols (OSol)
1998 : Ordonnance sur la protection des sites (OSites)
2015 : Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED)

5. Etat des lieux
Ce chapitre a pour but de dresser un panorama des connaissances 
actuelles et des mesures prises pour les différents sites pollués connus 
sur la commune de Neuchâtel.
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Comme décrit au chapitre 2, cette vue n’est pourtant pas exhaustive. 
L’expérience nous montre que le champ d’exploration est encore grand et 
ceci d’autant plus que la législation à tendance à se renforcer. En effet, 
des pratiques considérées comme normales peuvent s’avérer au fil des 
années comme critiques. Des terrains légalement sains peuvent devenir 
pollués avec l’évolution du cadre légal.

5.1 Sites pollués ponctuels

Les sites pollués ponctuels correspondent aux anciennes décharges, aux 
secteurs remblayés sur le lac, aux sites industriels, aux stand de tirs, aux 
secteurs pollués à la suite d’accidents. Leurs envergures peuvent être 
délimitées ou du moins être estimées.

D’autres sites non-inscrits existent très probablement et ne seront 
découvert qu’au hasard des excavations ou d’investigations liées à des 
suspicions. 

Les sites inscrits dans CANEPO reflètent ainsi l’état de nos connaissances 
actuelles. Pour ces sites, le cadre légal oblige les propriétaires à mener
des investigations historiques et techniques afin de déterminer le risque 
pour l’environnement (exportation de polluants) et pour la santé (risque de 
mise en contact en fonction de l’usage et la vulnérabilité des riverains). 
Cas échéant, le propriétaire est obligé de prendre des mesures, de 
dépollution et/ou de protection.

5.1.1 Décharges

5.1.1.1 Râblons de Monruz – Maillefer

Depuis le 20ème siècle, le quartier de Serrières a été fortement urbanisé et 
nous n’avons pas, pour l’instant, de plans permettant de positionner
précisément le râblons de Maillefer (voir chapitre « historique »). La seule 
information écrite que nous avons est qu’il a été transféré du côté de 
Monruz en 1899. Est-ce qu’il reste aujourd’hui des traces dans le sous-sol 
à Serrières ? Lors de la réalisation des locaux de l’accueil parascolaire du 
Cerf-Volant à Serrières en 2019, les excavations ont révélé des dépôts 
présentant une composition de râblons. S’agit-il de matériaux apportés 
comme engrais dans ce jardin ou s’agit-il d’un lieu à proximité des anciens 
râblons de Maillefer, la question reste ouverte.

Dans le cas du Cerf-Volant, tous les matériaux pollués ont été enlevés et
traités conformément à l’Osol, les coûts de 97'000 francs ont fait objet d’un 
crédit complémentaire de la compétence du Conseil communal. Nous 
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avons également fait vérifier la situation dans le jardin public Hermann-
Russ, directement voisin. Heureusement, aucune intervention ne s’est 
révélée nécessaire. Ces résultats sont enregistrés dans le nouveau 
CaSols, le cadastre communal décrit au chapitre 6.2.

Le râblons de Monruz est par contre nettement mieux documenté grâce 
aux investigations menées depuis 2015. Le cadastre des sites pollués 
limitait son emprise sur une parcelle privée avec un verger et un immeuble 
industriel. Les excavations réalisées pour un nouveau complexe 
immobilier (Domaine du Lac) ont permis d’évacuer les matériaux pollués 
de cette parcelle et ainsi l’assainir. Toutefois, à cette occasion, nous avons 
découvert que la pollution s’étendait largement vers l’ouest.

Les traces des râblons dans la limite de la 
parcelle « Domaine du Lac » (photo dél. env.)

L’extension des râblons découverte à l’est 
sous le parc engazonné (photo dél. env.)

A Monruz, le site a subi des multiples perturbations: réalisation d’une zone 
de baignade public, la construction de l’ancienne patinoire et de ses 
annexes dans les années 1930 et la construction de la galerie couverte 
de l’autoroute. Ainsi le terrain a été fortement remanié. Le solde de la 
pollution liée aux activités des anciens râblons subsiste mais sous forme 
de lambeaux sur une grande surface. Lors de la construction autoroutière, 
la limite occidentale de la pollution a été constatée dans la partie sud du 
jardin de la Villa Perret.

Les investigations techniques ont déterminé qu’il n’y a pas d’éléments 
polluants qui s’échappent dans l’environnement. Des secteurs doivent tout 
de même être assaini car le niveau de pollution du sol peut localement 
présenter des risques en cas d’ingestion. 
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Le secteur concerné par le complexe immobilier « Domaine du lac » a été 
assaini lors des phases de construction. Les matériaux excavés ont été 
évacués selon l’ordonnance sur le traitement des déchets (OLED)1. Le 
long de l’autoroute, une zone a déjà été assainie par l’OFROU lors de la 
pose d’un canal de câbles de communication pour la gestion des routes 
nationales. Lors de la réalisation de la rampe d’accès au secteur sud du 
site de Monruz certaines surfaces ont été assainies (Rapport du Conseil 
communal 16-022).

En 2019, votre Autorité a validé le plan spécial « Rives de Monruz », le 
crédit pour la création du parc « Nature en ville » ainsi que le crédit pour 
la dépollution du site des Gouttes d’Or (Rapport 19-003).

Les râblons de Monruz sont un bel exemple de la complexité dans le 
traitement de ce type de dossier. L’évolution urbaine, les remaniements 
du site avec les nombreuses réalisations qui s’y sont succédés et les 
différents propriétaires qui se le partagent aujourd’hui avec de nombreux 
projets induisent une complexité supplémentaire en lien avec les enjeux 
temporels, financiers et les contraintes de chacun.  

5.1.1.2 Rives du lac

Les rives du lac ont été utilisées comme décharges pour les ordures 
ménagères, les déchets industriels et les déblais de « tout-venant ». Les 
terrains gagnés sur le lac constituent une partie de nos rives. 

Les investigations historiques et techniques menées à Serrières et aux 
Jeunes-Rives et à Monruz dans le cadre du CANEPO ont permis au SENE 
de statuer que ces secteurs de rives ne nécessitent, selon nos 
connaissances actuelles ni surveillance ni assainissement pour les 
éléments polluants qui pourraient migrer dans l’environnement. Autrement 
dit, les éléments solubles ont probablement déjà été lessivés car ces 
dépôts baignent dans la nappe périlacustre depuis des dizaines d’années. 
En revanche, localement la qualité du sol doit faire l’objet d’interventions 
ponctuelles pour éviter des restrictions d’utilisation en raison du risque 
d’ingestion selon (OSol). Des interventions ponctuelles devront être 
menées à Monruz (secteur sud du jardin de la Villa Perret) notamment.

1 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le plan spécial 
des rives de Monruz et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du 
parc Nature en Ville du 11 mars 2019
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En revanche, tous les travaux menés dans ces secteurs doivent prendre 
en compte ce passé. En cas d’excavation, les matériaux pollués doivent 
être évacués dans la filière correspondant à leur qualité. Il ne s’agit pas ici 
de la loi sur les sites pollués (OSites) mais de l’Ordonnance sur la gestion 
des déchets qui déterminent les filières d’évacuation des matériaux 
excavés (OLED). 

5.1.1.3 Cuvette supérieure de Vauseyon

Le rapport de gestion 1950 de la Ville signale l’ouverture d’une nouvelle 
décharge dans la cuvette supérieure de Vauseyon. En 1952, le même 
document annuel signale qu’elle sera bientôt pleine.

Le 12 janvier 1953, le Service de la salubrité publique de la Ville de 
Neuchâtel enregistra une plainte concernant les dépôts de gadoues de la 
cuvette de Vauseyon. « Ces dépôts dégagent des odeurs malodorantes 
et ponctuellement une forte chaleur provenant de leur fermentation. Les 
employés s’efforcent de recouvrir les ordures au fur et à mesure avec du 
matériel tout-venant »

La décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon en 1953 (Swisstopo)

Un rapport du 30 mars 1953 du Conseil communal informe le législatif que 
« le remblayage de la cuvette supérieure de Vauseyon se terminera en 
1953 et donnera une surface d’environ 5’000m2 pour des hangars et 
dépôts… »
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Conformément à Osites, des investigations historiques et techniques ont 
également été menées. Le 1er juin 2015, le SENE a conclu que le site ne 
nécessitait ni surveillance ni assainissement.

Nous restons toutefois attentifs. En cas de fortes précipitations, des 
observations à pied doivent être menées afin d’analyser les eaux qui 
pourraient apparaitre le long du talus de la décharge. Des venues d’eau 
avec d’important dépôts bactériens en lien avec la charge organique des 
eaux avaient été observés au début des années 2000, mais ne sont plus 
réapparues depuis.

Lors de travaux sur ce secteur, des prescriptions concernant le risque et 
le traitement des déblais sont imposés. En 2012, à l’occasion de travaux 
d’excavation pour le changement d’une canalisation du réseau 
d’assainissement, des mesures particulières ont dû être prises pour 
protéger les ouvriers et évacuer les déblais en lien avec la présence de 
chrome VI particulièrement cancérigène. 

5.1.1.4 Plaines-Roches

Comme la décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon allait se remplir 
et fermer, l’ingénieur communal de l’époque a demandé la création d’une 
décharge « contrôlée sur le modèle anglais ».

Il propose un endroit selon les standards de l’époque, soit une zone 
éloignée des habitations, de la rive du lac ou d’un cours d’eau et si 
possible discrète, tout en étant peu éloignée de la Ville et sur le territoire 
communal. Le terrain décrit comme idéal en 1952 est situé au-dessus de 
Pierre-à-Bot car « la végétation est rabougrie, le sol est constitué de 
roches affleurantes »2. Aujourd’hui, du point de vue hydrogéologique, c’est 
l’endroit le pire pour installer une décharge. Ces sols calcaires affleurants, 
fissurés, sont des terrains extrêmement drainants. Un site 
malheureusement idéal pour évacuer les « jus » des ordures et les infiltrer 
dans le sous-sol. Par ailleurs, sans la décharge, l’endroit aurait 
probablement fait l’objet de mesures de protection spécifiques car c’est un 
environnement particulier dans lequel peut se développer une biodiversité 
rare (Garide). 

2 Courrier du 4 août 1952 de l’ingénieur communal à la direction des services 
industriels de la Ville de Neuchâtel

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4331



L’évolution de la décharge des Plaines-Roches:

1953

1959

1968
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La décharge des Plaines-Roches en 1962 (Photo infrastructures)

La décharge des Plaines-Roches en 1964 (Photos infrastructures)

Cette décharge réunit l’essentiel de nos déchets de 1953 à 1970. Dans 
cette masse reposent les ordures ménagères récoltées sur la commune, 
les résidus d’hydrocarbures (venant par exemple du nettoyage des 
citernes à mazout, des garages, résidus des anciennes cuves de l’usine à 
gaz mélangé avec de la sciure), les déchets provenant des abattoirs, 
magasins de volaille et poissonnerie.

La décharge a occasionné beaucoup de soucis avec des feux de gadoues. 
Il a fallu noyer ces incendies et ouvrir des tranchées coupe-feu dans les 
ordures. Pour gagner de la place, les huiles minérales et certains gros 
objets incinérables étaient brulés dans des fosses :
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Extrait d’un plan de la décharge des Plaines-Roches (travaux publics, 23.10.1961)

Lors de l’arrêt de son activité, la décharge occupe une surface d’environ 
80’000m2 et le volume des dépôts atteint 500’000m3. La décharge atteint 
par endroit une épaisseur de 12m, des proportions et un contenu qui n’ont 
pas bougé depuis.

A l’occasion d’une fouille au cœur de cette décharge en 2004, quelques 
souvenirs de 1966 ont pu être extraits, démontrant, s’il en est encore 
nécessaire, que le plastique se dégrade mal :

Un sachet de ravioli de 1966 extrait de la décharge (photo dél. env.)

Les investigations effectuées par le SENE dès 2010 dans le cadre du 
CANEPO ont conclu qu’en l’état des connaissances, le site peut être 
qualifié comme pollué nécessitant une surveillance (décision du 16 février 
2017). Cette surveillance permettra de suivre l’évolution de cette masse 
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de déchets, dont la composition organique continue de « travailler ». 
Actuellement, toujours sous l’égide du Canton, les recherches se 
concentrent sur les venues d’eau dans la région pour établir le programme 
de surveillance. 

De par la nature du sous-sol, les recherches sont très difficiles car les eaux 
percolent à travers la décharge puis s’écoulent verticalement dans le 
massif calcaire. Les écoulements s’infiltrent de manière diffuse depuis sa 
partie inférieure sur toute sa surface. Il faut vérifier si ces eaux de 
percolation entrainent des polluants sur son passage et atteignent la 
nappe phréatique à plus de 100 mètres de profond.

En cas de découverte de polluants dans les résurgences au pied du relief 
de la commune, il faudra encore déterminer si l’origine est bien la 
décharge des Plaines-Roches. Des essais de traçage ont été menés sur 
le site pour connaitre les directions d’écoulement et, vraisemblablement, 
une grande partie de ces eaux s’écoule de manière diffuse directement 
sur le fond du lac. Des investigations techniques sont en cours pour 
déterminer le programme de surveillance.

Notre Conseil tient à relever que l’actuelle déchetterie des Plaines-
Roches, rénovée récemment selon les règles de l’art, respecte toutes les 
normes pour prévenir de nouvelles pollutions.

5.1.1.5 Décharge de la Coudre

Parallèlement à la décharge des Plaines-Roches, les dépressions 
laissées par les anciennes carrières ont également été utilisés comme 
décharge. A l’ouest de la Coudre, le long de la rue du Vignoble, une 
ancienne carrière de calcaire a été comblée par des matériaux tout-venant 
et notamment des ordures ménagères entre 1949 et 1953.

Photo du site en 1948 avant le dépôt des ordures, aujourd’hui occupé par la place de 
sport au sud du Collège de Sainte-Hélène (rapport investigation historique 2019)
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1951

(photo 
Swisstopo)

1958

(photo 
Swisstopo)

Actuellement, la place de sport du Collège de Sainte-Hélène recouvre le 
sommet de cette décharge.
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Les investigations historiques ont été réalisées et, de concert avec le 
SENE, nous travaillons actuellement sur le cahier des charges pour des 
investigations techniques pour vérifier si des éléments polluants peuvent 
atteindre des biens à protéger. A l’issue de ces investigations, le SENE 
statuera sur le classement de cette décharge.

5.1.1.6 Décharge de Tête-Plumée

A la fermeture de la décharge des Plaines-Roches, une nouvelle décharge 
a été ouverte en 1971 dans l’ancienne carrière de Tête Plumée à 700m à 
l’est du parking de Pierre-à-Bot. Cette carrière a fourni des matériaux de 
construction (calcaire blanc) pour plusieurs bâtiments publics à Neuchâtel 
dont l’Hôtel de Ville et le Collège latin.

Même si dès 1970 les ordures ménagères ont été traités dans la nouvelle 
usine d’incinération à Cottendart, certains déchets industriels ont été 
acheminés dans l’ancienne carrière de Tête-Plumée. 

Entre 1971 et 1972, le chemin d’accès a été aménagé ainsi que la 
plateforme supérieure pour permettre le déversement des camions des 
services communaux, des entreprises privées autorisées et les camions 
cureurs du Service cantonal des Ponts et Chaussées. Vu le volume
important des produits déversés, la digue pour les retenir a dû être 
surélevée pour atteindre le stade final actuel. Dès 1972, le site a accueilli 
des produits industriels, d’artisanats, et provenant des abattoirs de 
Serrières.

En 1980, Friedrich Dürrenmatt s’insurge contre ces dépôts. Il écrit dans la 
revue Neuchâteloise (hiver 1980-1981): « … sur laquelle se trouvait le 
monstre orange d’un camion-citerne, entouré d’ouvriers du service de la 
voirie, dans leur équipement protecteur orange. Du camion-citerne 
jaillissait un puissant jet noir et sale, par-dessus la rampe de béton et les 
roches blanchâtres du Jura, jusqu’au fond du cratère à nos pieds. Ça 
ressemblait à un dinosaure atteint de diarrhée : cette merde tombait avec 
fracas dans un lac d’huile noirâtre, saturé de bouteilles plastiques… »

Les investigations menées à l’époque sur les eaux de drainage ont montré 
la présence de métaux lourds est tolérables, par contre que les teneurs 
en arsenic pourraient être inquiétantes.

La décharge a été active jusqu’à la fin 2006. Lors des dernières années, 
elle était utilisée essentiellement comme dépôt final des boues de 
dépotoirs de route provenant de l’ensemble du Littoral soit un apport 
quotidien estimé d’environ 10m3 de produits semi-liquides (boues et 
sables).
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Le site en 1980 
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(photo du Laboratoire des eaux des services industriels)

Les investigations historiques ont révélé que les produits déversés 
provenaient, entre autres, des déchets des abattoirs jusque vers 1990, du 
dessableur de la STEP, déchets de plâtre et de verre, de poussières de 
marbriers et entreprises de préfabrication de produits en béton et de 
boues d’extrémité de chaîne de traitement de métaux (principalement des 
hydroxydes de métaux insolubles). Le volume des dépôts est estimé entre 
10'000 et 15'000 m3.

1987

(photo 
swisstopo)

2006

(SITN)
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1972
(photo service des 
Travaux publics)

2006
(Photo dél. env.)

2007
(Photo dél. env.)
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Suite aux investigations techniques réalisés par le SENE, le service 
cantonal a qualifié ce site comme nécessitant surveillance.

En raison des similitudes des impacts avec la décharge des Plaines-
Roches notamment au niveau du milieu récepteur, le plan de surveillance 
sera lié au résultat des études en cours pour la décharge des Plaines-
Roches, notamment sur les résurgences de la nappe concernée.

5.1.2 Remblais

C’est certainement le relief accidenté des rives qui a favorisé l’implantation 
du château à l’extrémité d’une crête calcaire. Il était ainsi protégé par une 
falaise sur trois côtés. Les habitations se sont progressivement 
développés au pied de la colline du château. A fil des années, la ville s’est 
étendue sur cette morphologie mouvementée.

Pour développer de nouveaux terrains constructibles, la ville a remblayé 
progressivement les rivages du lac. A l’origine, les matériaux utilisés 
étaient essentiellement produits par les déblais provenant de travaux 
d’aplanissement des reliefs en amont.

La typologie des matériaux a évolué avec les activités en surface. Les 
remblais du quartier des Beaux-Arts ont été produits par l’arasement du 
Crêt Taconnet. De 1879 à 1881, 500'000 m3 de calcaires ont été 
acheminé sur les rives par un funiculaire temporaire construit à cette 
occasion sur le tracé du Funambule d’aujourd’hui.
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Construction du funiculaire pour l’arasement du Crêt Taconnet en 1878 (photo MahN)

Les remblais des Beaux-Arts (Photo MahN) Les remblais des Beaux-Arts lors
de la construction de la rampe 
d’accès sud du Funambule 
(photo dél. env.)

Jusqu’à cette époque, les matériaux étaient, selon nos informations, 
essentiellement minéraux. Ils ne présentent pas de risques identifiés de 
pollution.
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5.1.2.1 Les Jeunes-Rives

La question est, en revanche, toute différente pour les remblais des 
Jeunes-Rives qui ont débuté en 1960 pour se terminer en 1970. Dans 
cette période d’après-guerre, la ville de Neuchâtel vivait un grand boom 
immobilier. De nombreuses constructions anciennes ont été démolies 
pour faire place à de nouveaux immeubles, des routes ont été tracées 
notamment l’avenue Bellevaux, la rue de l’Orée,…

Les remblais des Jeunes-Rives ont été à l’image des pratiques de 
l’époque. La qualité recherchée était essentiellement structurelle et la 
qualité chimique des matériaux importait peu. La situation est d’autant plus 
complexe que les origines des matériaux qui composent les 800'000 m3

de ces remblais proviennent d’origine très diverses.

Les dernières évacuations de matériaux du 
Crét Taconnet

Les premiers remblais des Jeunes-
Rives sur le site occupé aujourd’hui 
par la STEP

(Archives Feuille d’avis de Neuchâtel, 24 juin 1960)

A l’époque, toutes les entreprises de construction et les travaux publics de 
la Ville de Neuchâtel ont déposé des matériaux sur ce site. C’est devenu 
la décharge de « tout-venant » régionale et le mélange est très 
hétérogène.
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1960

1968

1970
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Dans les dépôts de la phase 1967, on observe des matériaux dont la 
qualité était assez proche de déchets provenant de l’ancienne usine à gaz. 
Il s’agit probablement de matériaux de déblais de déconstruction de 
l’ancienne usine à gaz et des ateliers attenants.

Un contrôle était toutefois en place, en tout cas, dans la dernière phase 
de remblayage. Le courrier du 16 août 1968, du chimiste cantonal de 
l’époque, Dr. H. Sollberger adressé au Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel le prouve, dont un extrait ci-dessous.

Dans le cadre de CANEPO, les Jeunes-Rives ont fait l’objet d’une 
investigation historique en 2015. Les matériaux déposés sont 
principalement des matériaux d’excavation et de déchets de démolition 
(bâtiments et routes), contenant des débris de briques, tuiles et bitume. 
La présence de déchets urbains est peu probable et le dépôts d’ordure 
était strictement interdit.
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Ponctuellement, des observations avaient fait état de présence de scories 
ou de dépôts très sombres et nauséabonds. La position immergée de la 
majorité des remblais a nécessité une investigation technique pour 
analyser si des polluants pouvaient être mobilisés dans les eaux et ainsi 
contaminer les nappes souterraines et le lac.

12 forages carottés ont été réalisés en décembre 2015 afin de mieux 
connaitre la composition du sous-sol. L’implantation des forages a été 
choisie pour suivre l’évolution temporelle des remblayages et permettre 
une appréciation de chaque période. Les profondeurs atteintes ont été de 
5 à 8 mètres.

Les principales substances polluantes retrouvées sont des hydrocarbures 
(HAP). Les concentrations les plus importantes ont été mesurées dans les 
forages de la partie ouest du site. Les analyses ont montré que la pollution 
est répartie de manière très hétérogène et qu’elle est liée au remplissage 
par phase du site. Il est donc très difficile d’établir des généralités sur la 
répartition spatiale des polluants. Les forages ont été équipés de manière 
à permettre de prélever des échantillons d’eau. Ces analyses n’ont pas 
décelé de migration des polluants dans le lac.

Le service cantonal de l’énergie et de l’environnement a formellement 
conclu que selon l’état des connaissances, le site ne nécessitait ni 
assainissement ni surveillance. Il n’y a aucun risque et aucune restriction 
d’utilisation. 

Dans le cadre du projet des Jeunes-Rives qui sera présenté à votre 
Autorité au cours du premier semestre 2020, la qualité du terrain des 
Jeunes-Rives impactera essentiellement le coût d’évacuation des 
matériaux excavés qui, pour ceux dont la qualité n’est pas suffisante, 
devront suivre une filière correspondant à leur composition selon la 
réglementation OLED. Le projet a été optimisé afin de limiter au maximum 
l’extraction de matériaux.

Une dépollution complète du site n’est pas à l’ordre du jour. La 
composition des terrains ne présente pas de menaces selon les 
investigations réalisés dans CANEPO. L’évacuation des 800’000m3

impliquerait un déplacement dans une autre décharge pour des coûts 
astronomiques (au minimum un demi-milliard de francs) pour un résultat 
peu performant, car cela consisterait uniquement en un périple de 
matériaux en saturant toutes les décharges actives de la région… sans 
compter sur l’impact énergétique d’un tel déplacement.
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5.1.3 Sites industriels du CANEPO
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La perception de la protection de l’environnement et de la santé des 
travailleurs dans le monde industriel était également très éloignée de celle 
de nos jours. Les ouvriers étaient souvent en contact direct avec des 
produits qui nécessiteraient aujourd’hui des équipements de protection 
particuliers. Certains sites industriels ont ainsi marqué de leurs empreintes 
les parcelles qu’elles occupaient, ou occupent parfois toujours aujourd’hui. 
Ces sites industriels font parties des cibles du CANEPO et de l’Osites (voir 
carte page 30).

Certains sites n’ont pas été retenus en raison de l’important remaniement 
des terrains en lien avec les constructions qui s’y sont succédés. 

5.1.3.1 L’usine à gaz

La révolution industrielle a été accompagnée d’une très forte demande en 
énergie. Avec la découverte des techniques d’extraction de gaz à partir de 
la houille, les collectivités se sont équipés d’usines à gaz. Des réseaux de 
distribution du « gaz de ville » se sont ainsi développés. Le gaz a été utilisé 
pour l’industrie, l’éclairage privé et public, le chauffage et les cuisinières.

La houille ne produisait pas uniquement du gaz, d’autres composés 
pouvaient également en être extrait. Ainsi, les usines à gaz les 
transformaient en produits commercialisables comme le benzène, le 
naphtalène,etc. Le solde était mis en décharge pour la partie les plus 
épaisses et d’autres, plus liquide, dans les eaux de surface. Des pratiques 
des plus normales dans le contexte de l’époque, mais absolument 
inappropriée vis-à-vis de l’environnement.

A Neuchâtel, l’usine à gaz a fonctionné de 1859 à 1967. L’entreprise a été 
développée d’abord par un entrepreneur privé. En 1889, la Ville la rachète 
en sous-traitant temporairement son exploitation jusqu’en 1909. Dès cette 
date, les services industriels de la commune ont repris et géré l’usine. 
L’exploitation a cessé en 1967 lorsque le réseau de gaz naturel européen 
a atteint notre région.

L’usine à gaz a alors été démantelée. Le terrain a laissé la place au Centre 
Professionnel du Littoral Neuchâtelois. Les résidus des gazomètres ont 
été acheminés à la décharge des Plaines-Roches. Les déblais provenant 
de la déconstruction des bâtiments et les excavations des sous-sols du 
CPLN ont été très probablement déversé parmi les matériaux de 
remblayage des Jeunes-Rives comme indiqué plus haut. Les analyses 
réalisées récemment corroborent cette hypothèse. 

Lors du récent démantèlement de la halle C du CPLN dans le cadre de la 
réfection de ces immeubles, nous avons découvert que cette construction 
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reposait directement sur un secteur de l’ancien sol de l’usine à gaz. Les 
anciens ateliers, qui se trouvaient au droit de cette construction, avaient 
simplement été démantelés jusqu’au niveau du sol et le nouvel immeuble 
construit directement sur les anciennes fondations. Les terrains entourant 
ces vestiges conservaient les traces de 108 ans d’exploitation de l’usine :

Terrain pollué avec des hydrocarbures (zones foncées) et les anciennes fondations 
des ateliers de l’usine à gaz en 2014 (photo dél. env.)

Afin de ne pas transmettre à une génération futur une situation polluée, il 
a été décidé d’assainir le sol avant la reconstruction du nouveau bâtiment 
du CPLN. Lors de l’excavation des matériaux pollués, nous avons eu la 
très désagréable surprise de découvrir que la pollution sous ce secteur 
s’étendait sur une profondeur de plus de 6 mètres. Un pli du calcaire avec 
une dépression remplie de terrain meuble qui avait joué le rôle 
d’éponge… : c’est la Ville de Neuchâtel, ancienne propriétaire de l’usine à 
gaz, qui a dû assumer les coûts de cette dépollution.
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Le soubassement calcaire après l’enlèvement des terrains meubles pollués en 2015
(photo dél. env.)

Sur la base des investigations historiques et techniques le SENE a classé, 
le 15 mai 2019, ce site comme investigué et ne nécessitant, en l’état des 
connaissances, ni surveillance ni assainissement. 

Il reste encore des petites portions des terrains pollués sur le périmètre de 
l’ancienne usine à gaz, même si le sous-sol de la parcelle du bâtiment de 
l’ex-express a été totalement excavé, ainsi que les sous-sols des 
bâtiments du CPLN. Il faudra rester attentif en cas de travaux dans les 
environs immédiats. En effet, si le contenu ne présente pas de menace 
pour l’environnement, les éléments excavés, s’ils s’avèrent pollués, 
devront être évacuer selon OLED.

5.1.3.2 Métaux Précieux

Les activités de Métaux précieux à la rue du Vignoble ont aussi engendré 
des pollutions sur leur parcelle. Lors de la désaffectation du site et en 
prévision du futur complexe immobilier, les investigations ont abouti à la 
nécessité de dépolluer la parcelle. Ces travaux ont été en partie réalisés 
et seront poursuivis dans le cadre de la déconstruction des immeubles de 
l’ancienne entreprise.
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5.1.3.3 Autres

Le SENE a la responsabilité du suivi des sites liés à des entreprises. Ce 
service traite des dossiers directement avec les propriétaires. Sur la 
commune de Neuchâtel, à part quelques exceptions, les sites retenus 
dans CANEPO ont tous fait l’objet d’investigations. Leurs positions et leurs 
statuts selon OSites sont visibles sur le portail du système d’information 
du territoire neuchâtelois (SITN).

5.1.4 Les sites industriels pollués au radium

Au début du 20ème siècle, le radium était considéré comme bénéfique pour 
la santé. A tel point que l’on confectionnait des pulls pour les enfants afin 
que les radiations puissent leur garantir une douce chaleur. 

Il était aussi utilisé comme cosmétique :
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Dans notre région, le radium était utilisé dans l’industrie horlogère. De 
nombreux petits ateliers privés étaient chargés d’appliquer des peintures 
luminescentes au radium sur des pièces d’horlogerie. Une pratique qui 
s’est poursuivie jusque dans les années 1960. Certains de ces locaux sont 
utilisés aujourd’hui comme habitation.

Suite à la découverte que certains de ces anciens ateliers pouvaient être 
encore contaminés, la Confédération a pris des mesures à l’échelle 
nationale et mis des moyens conséquents pour le traitement de ce type 
de pollution. En 2015, le Conseil fédéral a ainsi chargé l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) de réaliser un diagnostic à l’échelle nationale et 
d’assainir les locaux contaminés. C’est une démarche rare où un office 
fédéral intervient directement auprès des propriétaires privés.

Nous sommes informés annuellement du déroulement de la procédure et 
nous collaborons avec l’OFSP, notamment pour retrouver les immeubles 
dont les adresses ont parfois changé. En juin 2019, 635 bâtiments 
regroupant 3700 appartements ou objets commerciaux qui ont déjà fait 
l’objet d’un diagnostic radium en Suisse dont 110 doivent faire l’objet d’un 
assainissement.

Pour la commune de Neuchâtel, en date du 24 janvier 2020, 38 immeubles 
étaient recensés. Sur ce total, 30 ont été analysés, 1 doit être assaini et 3 
ont déjà été assainis. Les propriétaires concernés ont été avertis.

Les montagnes neuchâteloises sont plus touchées que la ville de 
Neuchâtel en raison des activités plus importantes dans le domaine de 
l’horlogerie pendant la période concernée par l’utilisation de ce produit.

5.1.5 Stands de tirs

Les stands de tirs existent de longues dates sur la commune de 
Neuchâtel. Au fil du temps, ils se sont déplacés en suivant l’évolution du 
développement urbain de la ville. La pollution vient essentiellement de 
l’usage du plomb dans les balles et des métaux lourds provenant des 
explosifs.

5.1.5.1 Secteur de l’Ecluse et lieux historiques

De 1536 à 1846, la « Maison du tir » était située dans le secteur de 
l’Ecluse. Les cibles ont été plusieurs fois déplacées.

Durant les années suivantes plusieurs zones de tir ont été aménagées 
dans le secteur du Plan, dans la carrière de Tête Plumée. Aujourd’hui, 
nous n’en avons pas (encore) trouvé de traces si ce n’est dans les 
archives communales.
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5.1.5.2 Plaine du Mail

La plaine du Mail est utilisée aujourd’hui comme place de sports, place de 
jeu et pour un parking. Cet espace a été utilisé comme stand de tir de 
1847 jusqu’en 1869. Aucune trace n’a été découverte sur le terrain pour 
l’instant.

5.1.5.3 Orée Ciblerie

Avec le développement du tir, de nouvelles cibleries ont été construites en 
lisière de forêt. L’installation a été active depuis 1882. Le pas de tir est 
situé sur la colline du Mail qui a été nivelée et les cibles du tir à 300m et à 
400m ont été placés de l’autre côté du vallon des Fahys dans la forêt. Les 
buttes sont encore visibles aujourd’hui en bordure de l’esplanade 
surplombant la rue de l’Orée. Elles sont toujours contaminées par le plomb 
des balles.

En 1898, les installations ont été temporairement agrandies à l’occasion 
du Tir fédéral. Les activités ont cessé en 1962 lors de l’ouverture du stand 
de tir des Plaines-Roches.
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Lors de la découverte de la pollution au plomb dans les buttes alors 
occupé par une place de jeu, le site a été désaffecté et temporairement 
cancellé.

Un projet d’assainissement avait été établi en 2007, le montant nécessaire 
pour l’intervention estimé à environ 1'000'000 francs sans compter le 
réaménagement de la place de jeux. Pour des raisons de proportionnalité,
le Conseil communal de l’époque n’avait pas souhaité s’engager dans ces 
travaux. L’esplanade a été tout de même rouverte sous conditions afin de 
permettre aux promeneurs de profiter du dégagement sur la ville en 
posant un panneau mettant en garde de la situation avec une série de 
recommandations.

5.1.5.4 Stand de tir des Plaines-Roches

Dans le cadre de la valorisation des Plaines-Roches en lien avec la 
réaffectation du site une fois la décharge fermée, une place de fête était 
prévue - qui n’a jamais vu le jour -, ainsi qu’un stand de tir qui, lui, est 
encore actif aujourd’hui. Les buttes du stand de tirs sont contaminées au 
plombs, mais les cibles sont équipées aujourd’hui d’un dispositif 
permettant de récolter les balles.
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La construction du stand de tir sur la décharge des Plaines-Roches en 1962 
(Photo Travaux publics)

Lors de la récente rénovation de la déchetterie, toutes les dispositions ont 
été prises pour prévenir de nouvelles pollutions.

5.2 Pollutions diffuses

Le chapitre 5.1 présente des pollutions qui peuvent être documentées par 
des archives, localisées en fonction des activités qui les ont générées et 
dont l’origine peut être clairement identifié. Il existe également une 
pollution diffuse qui peut provenir soit de polluants aériens d’origines 
locales ou plus lointaine ou de pratiques généralisées par exemple le 
traitement phytosanitaire des jardins.

Cette pollution diffuse est difficilement prévisible et elle n’est pas 
documentée. Les pollutions diffusées dans les airs via les aérosols sont 
réparties largement mais en faible quantité, on parle de micro- voir nano-
polluants. On suspecte que certaines de ces substances artificielles ont 
une influence sur la santé de l’homme mais également sur la biodiversité 
et notamment sur les insectes. Elles se retrouvent ainsi dans la chaine 
alimentaire.

Dans ce domaine, nous connaissons les impacts médiatisés des nuages 
radioactifs comme celui de Tchernobyl qui est aussi passé au-dessus de 
nos têtes. A l’époque, il était possible de faire crépiter un compteur Geiger 
au pied des écoulements de toit à Neuchâtel.
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D’autres produits sont aussi quotidiennement disséminés par les airs. Une 
expérience exploratoire a été menée en juin avec quelques membres du 
Conseil général, dans le cadre d’une visite, qui avaient pour mission de
ramener « une » eau naturelle prélevée sur la commune. Presque tous les 
échantillons contenaient des néonicotinoïdes.

Les sols sont aussi concernés. Comme décrit plus haut, les râblons 
officiels vendus aux enchères, les pratiques des particuliers sur leurs 
propres terrains (dissémination des scories des chauffages au charbon, 
coke, …) ont laissé des traces. C’est le résultat d’un usage généralisé 
d’autrefois dans les parcs et jardins publics et privés. Aujourd’hui, dans 
certains cas, la concentration en métaux lourds dépasse les normes et 
doit être traitée.

6. Actions
Les informations et les investigations réalisés depuis plus de 10 ans 
permettent d’avoir une meilleure vision des impacts des sites pollués. Les 
travaux doivent se poursuivre afin de mettre en place, le cas échéant, des 
mesures préventives et d’anticiper les impacts techniques et financiers sur 
nos projets. Les travaux sont menés en collaboration étroite entre la Ville 
de Neuchâtel et le service cantonal de l’énergie et de l’environnement.
Certains remblais, certaines zones aplanies devront faire l’objet 
d’investigations, même s’ils ne sont pas inscrits actuellement dans le 
CANEPO. Le présent chapitre décrit les outils à disposition pour 
déterminer les actions nécessaires et propose la création d’une ligne 
budgétaire pour mandater des études préliminaires.

6.1 Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO)

Depuis 2002, le CANEPO recense tous les sites pollués, suspectés ou 
avérés, selon l’Ordonnance sur les sites pollués (OSites). Il concerne les 
anciennes décharges, remblais, les sites industriels ayant pu induire des 
pollutions ainsi que les lieux d’accident qui ont pu générer des pollutions 
dans le sous-sol. Sous la houlette du SENE, il priorise les mesures 
d’investigation, de surveillance et d’assainissement.

Lors de son établissement, des informations ont été recherchées dans les 
documents d’archives. Cette démarche se veut la plus complète possible 
mais elle n’est pas exhaustive. Le CANEPO reflète l’état des 
connaissances de notre sous-sol. Il est régulièrement complété, affiné au 
rythme des découvertes et investigations menées pour préciser les 
secteurs suspects.
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6.2 Cadastre des sols pollués (CaSols)

Comme le « sol biologique » diffère du « sous-sol », chacun a un cadre 
légal qui lui est propre. Ainsi, si le CANEPO regroupe les pollutions 
ponctuelles dans le sous-sol selon OSites, il ne recense pas les pollutions 
diffuses ni les pollutions des sols (par exemple en lien avec une 
contamination d’un potager par un apport d’engrais, de produits 
phytosanitaires, et de râblons). Dans ces cas, le cadre légal est déterminé 
par l’ordonnance fédérale sur les sols (Osol).Comme décrit dans les 
chapitres 5.1.1, certains parcs et jardins ont dû être amendés par le passé 
par des produits contenant des métaux lourds. Nous n’avons pas une 
vision globale de l’impact de ces habitudes d’autrefois, mais 
ponctuellement nous identifions des sols concernés.

Même si le Canton n’a pas l’obligation ni l’intention d’établir ou de 
cofinancer un cadastre des sols pollués, il nous paraît essentiel de
conserver la mémoire des démarches effectuées et de construire
progressivement une vision générale, soit un cadastre des sols pollués
sur le territoire communal. A ce titre, nous menons maintenant 
systématiquement des analyses de sols sur les projets de la Ville. Le 
Casols intégrera les analyses effectuées sur le domaine public, le 
domaine privé communal et l’ensemble des terrains privés de la 
commune. 

Les informations seront consignées dans un système d’information 
géographique en cours de développement pour la Ville de Neuchâtel en 
étroite collaboration avec le SITN.

6.2.1 Investigation des sols sur domaine privé

Les jardins privés sont de la responsabilité de leur propriétaire. Ces 
derniers doivent s’assurer que la qualité du terrain réponde à son usage, 
notamment lorsqu’il est destiné à des cultures potagères et à des activités 
de loisirs avec des enfants. 

Afin d’encourager ces investigations sur domaine privé, nous proposons 
une campagne ponctuelle dans le but d’établir un premier diagnostic.
Nous souhaitons inviter des propriétaires intéressés à participer à une 
commande groupée d’analyses. Ainsi les tarifs seront négociés, la 
démarche facilitée et les propriétaires encouragés à prendre les 
dispositions nécessaires, cas échéant. Nous comptons établir un projet 
détaillé et chiffré dans le courant du 2ème semestre.
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6.2.2 Investigation des sols sur domaine public et domaine privé 
communal

La Ville de Neuchâtel va systématiser ces analyses sur ses propriétés et 
dans les parcs appartenant au domaine public. Les analyses vont 
s’échelonner au cours des 4 prochaines années. Pour les parcelles qui ne 
respecteront pas les normes en vigueur, nous appliquerons la 
réglementation, soit des restrictions d’utilisation, des assainissements, ou 
le cas échéant, des changements d’affectation. 

6.3 Investigation de néonicotinoïdes

Il s’agit d’une autre catégorie de pollution diffuse, non encore normée, par 
manque de connaissance sur son origine, la manière dont elle se 
concentre et qu’elle impacte notre environnement.

Dans la cadre d’une excursion du Conseil général en juin 2019, une 
récolte d’eau a été effectuée dans différents environnement naturels de la 
commune, en particulier des étangs en forêt. Cette expérience 
exploratoire menée par le professeur du laboratoire de la diversité des 
sols de l’Université de Neuchâtel (UNINE) et le Jardin botanique a montré 
la présence de néonicotinoïdes dans tous les échantillons, même ceux 
éloignés de l’activité urbaine.

A partir de ce constat, afin de mieux cerner la répartition de ces polluants 
ainsi que sur la manière dont ils se retrouvent dans les étangs, l’UNINE 
va proposer plusieurs sujets de master à ce propos. L’action sera liée à 
un partenariat de la Ville de Neuchâtel avec l’Université pour contribuer 
aux frais d’analyses des étudiants concernés, encadrés par l’Université. 
Le financement sera intégré au budget de fonctionnement de la Direction 
de l’environnement.

Les points d’analyses seront notamment le Seyon, la Serrière, le lac de 
Neuchâtel, les étangs forestiers, la STEP avant-après, les sols agricoles 
des propriétés de la Ville de Neuchâtel. Les néonicotinoïdes seront 
recherchés dans les eaux, le miel, les plumes de moineaux, les 
invertébrés et les lichens. Les objectifs seront de mieux définir l’indicateur, 
d’analyser la répartition des concentrations et les liens avec les différents 
types de milieu. 
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6.4 Financement

Actuellement, aucune ligne budgétaire n’est spécifiquement dédiée aux 
études ou analyses. Ces montants sont absorbés, au cas par cas et dans 
les limites des disponibilités, dans les comptes de la Direction ou du 
Service du développement durable. Afin de pouvoir systématiser les 
analyses et intégrer l’élargissement du territoire communal, notre Conseil 
propose de prévoir dans le budget de la commune fusionnée un montant 
annuel de 40'000 francs au budget de l’entité de gestion « 125.00 Délégué 
à l’environnement ». Ce montant, spécifiquement dédié, permettra de
répondre de manière efficace et flexible en fonction des besoins d’analyse. 

Etant donné le caractère peu prévisible et difficilement chiffrable des 
dépollutions, notre Conseil ne prévoit pas d’intégrer de montant dans le 
budget des investissements et de traiter les trois cas de figure comme 
suit :

Quand il s’agira de travaux de petite envergure, la compétence
financière du Conseil sera suffisante pour les réaliser.
En revanche, quand il s’agira de dépollutions importantes, des
analyses et budgets spécifiques seront nécessaires, avec des
demandes de crédit idoines.
Les plus-values financières liées à la réalisation des projets de
construction de la Ville de Neuchâtel (investigations, surcoûts
d’évacuation de matériaux pollués, dépollutions) seront directement
intégrées aux comptes d’investissement du projet. Si les budgets
concernés se révèlent insuffisants, des demandes complémentaires
seront faites.

Cette question devra être reprise dans le cadre de l’élaboration des 
missions et prestations de la future commune fusionnée avec une 
démarche à l’échelle du nouveau territoire.
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7. Limiter la génération de nouvelles pollutions
Nous nous serions bien passé de cet héritage pollué. Il est de notre 
responsabilité de l’assumer et de ne pas transmettre ces problèmes à nos 
successeurs. De plus, nous devons absolument éviter d’alourdir encore le 
fardeau de pollution que nous laissons aux générations suivantes. Un 
travail de fond doit être mené afin de réduire pratiquement à zéro notre 
production de déchets de tout type. 

Des investissements conséquents sont en cours afin de limiter les résidus 
dans l’environnement. Cette année, la Ville de Neuchâtel lance une 
profonde rénovation de sa STEP en ajoutant un stade de dénitrification et 
de traitement des micropolluants. 

Nous mettons également en place de nombreuses mesures afin de 
diminuer la masse de déchets. Il peut s’agir d’actions qui visent un usage 
ou une pratique (boîtes à troc, box ton lunch, Neuchâtel Répare, opération
Papaille), la réduction de l’impact environnemental des manifestations ou
le soutien aux actions de Purlac. De manière décidée, notre ville entend 
réduire drastiquement les plastiques à usage unique. Dans une première 
étape, elle les interdit pour les manifestations sur territoire communal dès 
le 1er mars 2020.

Le programme « Nature en Ville », celui de « Cité de l’Energie » et bien 
d’autres encore, vont également dans le sens de réduire les résidus 
nuisibles qui se retrouveront dans notre environnement.

Dans son approche stratégique, la Ville de Neuchâtel a inscrit dans son
programme politique les actions à mener dans le domaine de la mobilité, 
des énergies renouvelables (stratégie énergétique 2035), de la qualité de
vie, etc., ce qui devra amener une diminution de notre empreinte 
écologique. Il faut également s’attendre à un renforcement des normes 
comme c’est le cas depuis l’adoption de l’OSites. Il est donc possible que 
des sites aujourd’hui considéré comme ne nécessitant ni surveillance ni 
assainissement puissent changer de statut dans 20 ou 30 ans. En 
particulier, le secteur des Plaines-Roches qui aujourd’hui ne nécessite 
qu’un monitoring pourrait peut-être requérir un assainissement. 
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8. Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

L’essence même du présent rapport concerne l’amélioration de la qualité 
de l’environnement. A l’évidence, les travaux de dépollution doivent être 
menés avec tout le soin nécessaire afin de ne pas générer de nouveaux 
risques lors de l’excavation, des transports, du traitement et de 
l’entreposage définitif des matériaux. 

Du côté des finances, des montants très considérables peuvent être en 
jeux. S’ils sont difficilement prévisibles et chiffrables à l’avance, nous 
devons malheureusement admettre l’impératif de prendre ces situations 
en charge.

Quant à l’impact sur le personnel de la Ville, l’accompagnement et le suivi 
des travaux peuvent être réalisés par le délégué à l’environnement qui 
dispose des compétences professionnelles spécialisées nécessaires, tout 
en s’appuyant sur des bureaux et entreprises spécialisés. Toutefois, le 
nombre croissant de ce type d’interventions, tout comme leur urgence 
nécessitent une disponibilité et une flexibilité qui se répercutent 
invariablement sur les autres missions du délégué. Notre Conseil devra 
rechercher une répartition plus adéquate des différentes charges et ceci 
notamment dans la perspective de l’organisation de la commune 
fusionnée.

9. Conclusion
La gestion de nos déchets reflète notre rapport à l’environnement. Un 
énorme changement d’appréciation a eu lieu entre le 19ème siècle et 
aujourd’hui. Toutefois, la prise de conscience n’est pas simple et ceci 
d’autant moins que d’importantes sommes d’argent sont en jeu, dès que 
l’on traite d’analyses, d’expertises, de monitoring et d’assainissements.

L’évolution culturelle quant à la manière de gérer nos déchets a donné
des résultats et doit continuer à en produire. Prenons l’exemple de la 
qualité de l’eau : avec la réalisation des STEP pour traiter les eaux usées, 
l’incinération des déchets plutôt que d’ évacuer les jus de nos ordures par 
infiltration, et l’application de l’arsenal juridique concernant 
l’environnement, la qualité de l’eau de notre lac s’est considérablement 
améliorée en l’espace de 50 ans. Un indicateur est la réduction de 60% 
du phosphore dans l’eau du lac. Son niveau actuel (10 mg/m3) correspond 
à une bonne qualité des eaux et empêche la prolifération des algues. 
Cette évolution positive est également visible à travers l’évolution du 
microplancton, très sensible à la qualité des eaux. 
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Il s’agit d’accepter notre responsabilité sociétale et notre devoir envers les 
générations futures pour assumer les erreurs du passé. Le but n’est pas 
d’accuser nos prédécesseurs, mais de remédier à la problématiques des 
sols pollués par des pratiques d’autrefois. La législation actuelle priorise
heureusement une qualité des sols que nous espérons viable à terme.
N'oublions pas non plus que nos descendants auront déjà à assumer nos 
déchets nucléaires et devront inévitablement s’adapter au changement 
climatique.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information.

Neuchâtel, le 17 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Glossaire
OSites Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites

pollués

Son but est de recenser les sites pollués et déterminer 
« s’ils causent des atteintes nuisibles ou 
incommodantes à l’environnement ou s’il existe un 
danger concret que de telles atteintes apparaissent».

Les sites recensés doivent faire l’objet 
d’investigations afin que les autorités cantonales 
puissent statuer, le cas échéant, sur des mesures de 
surveillance ou d’assainissement.

Si le site pollué nécessite un assainissement, il est 
qualifié de « contaminé ». C’est le cas s’il engendre 
un risque d’atteintes nuisibles ou incommodantes.

S’il ne présente pas de danger pour l’environnement, 
il reste inscrit dans le cadastre avec la mention qu’il 
ne nécessite ni assainissement ni surveillance. 

Les sites pollués pour lesquels un doute subsiste, un 
plan de surveillance doit être mise en place

CANEPO Cadastre neuchâtelois de site pollué. Ce cadastre 
répond à l’ordonnance fédérale des sites pollués 
(OSites).

Ce cadastre est géré par le service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement (SENE). Ce dernier 
statue sur les mesures à prendre ou le classement de 
chaque dossier.
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OSol
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols.

Son but est de garantir à long terme la fertilité du sol. 
Il détermine également des seuils d’évaluation pour 
déterminer le niveau d’atteinte pour une utilisation 
donnée, selon l’état des connaissances, sur la santé, 
les animaux, les plantes, …

Il s’agit ici du sol « biologique » par opposition au sites 
considéré dans Osites qui regroupe l’ensemble des 
terrains pollués (décharges, écoulement de polluant 
dans le sous-sol…)

Les atteintes peuvent être chimiques, biologiques, 
une atteinte portée à sa structure, à la succession des 
couches pédologiques par des interventions 
humaines (chantiers).

Les sols sont une ressource naturelle rare et limitée. 
Elle est la base de toute vie végétale. C’est un capital 
dont la protection est essentielle.

CaSols Le cadastre des sols.

L’ordonnance fédérale OSol n’impose pas de 
cadastre des sols. Néanmoins, au vu de la pression 
humaine en zone urbaine et en périphérie, il est 
indispensable de regrouper les analyses et 
informations concernant les sols, d’une part pour en 
conserver la trace et d’autre part pour avoir une vision 
spatiale de la situation.

Cette démarche est d’autant plus importante que l’on 
observe régulièrement des pollutions dans les sols 
sur la commune de Neuchâtel.

Dans une première approche, il s’agira 
essentiellement de regrouper les analyses effectuées 
sur le territoire communal pour dresser un carte de la 
qualité des sols. Ce travail sera réalisé, bien entendu, 
en collaboration avec les instances cantonales, des 
bureaux spécialisés et l’Université de Neuchâtel
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20-006 

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant les sites pollués 

situés sur la commune de Neuchâtel 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Ce rapport est sans doute l’un des plus intéressants qui nous ait été 
soumis ces dernières années. Nous remercions le Conseil communal de 
faire un bilan synthétique des démarches historiques et techniques en 
rapport avec les sites pollués sur le territoire communal. 
Il soulève des questions importantes de justice intergénérationnelle, 
sociale, fiscale ou environnementale. Ainsi que quelques critiques. Si vous 
me croyez chagrin et rapide à la critique, je ne saurai vous décevoir et 
commencerai par celle-ci.  
Premièrement, nous regrettons que le tableau exhaustif des atteintes ne 
soit pas complété par une appréciation financière et technique des 
surveillances à mener. Nous comprenons que les mesures 
d’assainissement et de surveillance ne dépendent pas de notre Autorité,
mais des autorités environnementales du canton. Il aurait cependant été 
intéressant d’avoir une appréciation générale de ce que nous coûtent les 
horreurs industrielles du passé et ce que l’on imagine qu’elles puissent 
nous coûter dans le futur.
Deuxièmement, solidaritéS, Les Verts et le POP sont évidemment très 
préoccupés par la multiplication et l’accumulation des polluants diffus 
dans l’air, dans nos eaux, dans nos aliments et nos corps. Nous saluons,
à ce titre, l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». 
Nous avons cependant, à ce titre, un sentiment diffus d’inachèvement : ou
ce rapport traite de la pollution – et un plus long chapitre discute de ces 
problèmes qui menacent et atteignent la santé des habitants de cette 
ville – ou nous nous bornons, tel le titre de ce rapport, à la situation des 
sites pollués.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4367



Dans l’optique d’un rapport plus complet sur les atteintes 
environnementales à notre santé, nous aurions souhaité recevoir enfin
une carte du bruit, de la pollution de l’air par des particules fines ou des 
oxydes d’azote – c’est-à-dire des voitures – que soient inventoriés les sites 
présentant des risques d’accidents majeurs ou encore discuter le 
caractère toujours irréprochable de l’eau du robinet qui nous vient 
principalement des gorges de l’Areuse.
Les micropolluants – comme les plastiques, les produits chimiques en 
traces ou les éléments radioactifs – auraient pu être traités plus en détail. 
Dans le rapport, on évoque Tchernobyl, mais pas le propre produit de nos 
centrales nucléaires, qui – sans accident – émettent tous les jours des
éléments radioactifs dans l’environnement. Il y a sans doute des choses à 
dire concernant la centrale atomique de Mühleberg – en voie de 
démantèlement – pour les 20 ans à venir et à 25 km d’ici.  
Troisièmement, s’agissant de l’information aux citoyen-ne-s, nous 
soulignons qu’en matière environnementale, nous devons viser la 
transparence maximale. Ce sont la discussion publique et la prise en 
charge collective des problèmes environnementaux qui permettent
d’aborder à bras le corps ces problèmes si coûteux et si politiques. C’est 
d’ailleurs en ce sens que la Convention d’Aarhus oblige les collectivités 
suisses à donner toutes les informations qu’elles possèdent. Nous 
regrettons ainsi que l’autorité cantonale mette en place une procédure trop 
complexe pour accéder à la consultation des rapports scientifiques exigés 
par l’OSites.
J’en reviens aux questions politiques. Les questions de justice 
environnementale – évoquées en introduction – sont particulièrement
cruelles en matière de sites industriels pollués. Pour ce qui est des
pollutions anciennes, ou reprises par d’autres, il est souvent difficile de 
faire assumer les vrais coûts d’une pollution à ceux qui en ont profité. Les 
pollutions se font ainsi au détriment de la santé et de l’environnement et 
les dépollutions sont aux frais de la collectivité. Comme dénoncé de si 
nombreuses fois sur ces bancs, on privatise les profits au bénéfice de 
quelques-uns et on socialise les pertes à la charge de la multitude.
C’est en ce sens qu’il aurait été intéressant de faire une appréciation 
financière du passé et une hypothèse des dépenses futures. Ces 
« charges » de dépollution pour autrui – au même titre que l’énergie bon 
marché – sont de fait des subventions aux industries qui polluent. Les
mécanismes capitalistes de marché n’arrivent pas à répercuter ces 
impacts sur les prix, comme ce devrait être le cas dans le monde en cloche 
de Gauss, merveilleux de guimauve des économistes classiques des 
dominants.
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Nous voulons aussi souligner, à l’occasion du traitement de ce rapport, 
que les importants efforts consentis pour nous protéger contre la pollution 
ne doivent pas reporter celle-ci hors de nos frontières, communales ou 
nationales, ou à plus tard. Les PCB ont remplacé l’huile, puis les
céramiques ont remplacé les PCB, la Chine, le Nigeria ou la Bolivie ne 
doivent pas être le lieu médiat de nos pollutions. Le déplacement des 
pollutions vers leur lieu de production dans le Sud global est inadmissible 
et injuste.
Aussi, par exemple, le remplacement du parc automobiles à explosion par 
l’électricité ou telle autre solution technologique miracle posera 
irrémédiablement le problème des déchets, ici et – surtout – ailleurs. Alors, 
foi d’ingénieur – comme le suggère le Conseil communal – apprenons des
erreurs du passé et tirons un trait sur le tout technologique qui ne veut rien 
changer au mode de production mortifère et qui fait primer le profit sur la 
vie.
Vous me savez critique de la répression, des violences policières et des
droits démocratiques, comme illustré au début de cette séance. Je me 
permets toutefois ici de faire l’apologie du rôle de police des autorités, 
notamment communales. Nous lisons dans ce rapport qu’il a longtemps 
existé une police de salubrité publique. Nous saluons cette tâche et 
espérons que le Conseil communal se saisisse pleinement de ce pouvoir 
de réprimer les atteintes à l’environnement qui existent toujours à côté et 
en complément des réglementations environnementales cantonales et
fédérales. Nous avons le droit de faire cesser ce qui nous tue. Toujours.
Enfin, nous saluons la volonté du Conseil communal de soutenir les 
propriétaires fonciers pour diagnostiquer leur sol, afin de rechercher les 
taches du passé. Cette mesure nous paraît pertinente et nous espérons 
qu’elle permettra une restauration des couches de sol utile dans les 
années à venir. Nous appelons les autorités communales à être proactives 
et à apporter un soutien dans ce domaine, tout en rassurant les habitant-
e-s sur les risques encourus par l’exposition aux râblons sur plusieurs 
générations pour celles et ceux qui bénéficient d’un jardin privatif depuis 
un ou plusieurs siècles.
Nous saluons particulièrement le chapitre 7, qui vise la production même 
de déchets et, partant, l’introduction de nouveaux polluants dans 
l’environnement. Celle-ci doit être réprimée à la base et évitée par 
l’absence de production de ces éléments inutiles. La santé publique et la 
protection de l’environnement – conjuguées à la réduction drastique des
combustions fossiles – doivent être la priorité superstructurelle des 
autorités publiques dans l’exercice de leurs tâches. En ce sens, la 
diminution du trafic automobile pour diminuer la pollution de l’air, 
l’interdiction des toxiques dans les aliments et l’eau, ainsi qu’une
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interdiction d’exporter nos pollutions à l’étranger sont une priorité pour 
notre groupe. Nous espérons que le Conseil communal en fasse de même 
et nous le remercions pour son rapport, dont nous prendrons acte.  

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Je serai plus court. Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance de 
ce rapport avec intérêt et reconnaissance du travail accompli. Il remercie 
le Conseil communal pour cette initiative menée à bien en collaboration 
avec le Service cantonal de l’environnement.
Outre sa partie historique – qui nous rappelle que le respect et la 
protection de l’environnement n’ont pas toujours été des notions vitales 
pour les générations précédentes – ce rapport a le mérite d’établir un 
cadastre des sites pollués identifiés. Ce document peut servir de
référence, quand bien même il ne serait pas complet, ce que
reconnaissent d’ailleurs ses auteurs. Des surprises peuvent, en effet, 
toujours se produire, selon les endroits où l’on se mettra à creuser, au 
propre, comme au figuré. 
Les investigations et analyses ont porté sur les terrains communaux. Notre 
groupe se réjouit de lire que le Conseil communal va encourager et 
soutenir les propriétaires privés, afin que, de leur côté, ils entreprennent 
leurs propres démarches, notamment sur les terrains destinés à des 
cultures potagères et à des activités de loisirs avec des enfants.
Avant de conclure, en relevant l’utilité du glossaire – merci – le groupe
Vert’libéraux/PDC a deux questions à l’attention du Conseil communal : 

Sur quelles bases d’estimation propose-t-il d’inscrire CHF 40’000.- au
budget annuel dès 2021 ?  
Les autorités des trois autres communes fusionnées ont-elles été
informées – respectivement associées – à cette démarche ? 

Indépendamment des réponses, c’est avec satisfaction que le groupe
Vert’libéraux/PDC prend acte de ce rapport.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance avec grand intérêt de ce rapport et,
tout d’abord, nous remercions évidemment les services concernés pour 
ce panorama qui nous semble exhaustif. Sans nul doute – comme déjà 
souligné – un instrument utile à la juste perception de la situation quand il
s’agira de comprendre et d’intégrer les contraintes – et donc, 
éventuellement, les coûts supplémentaires – liés aux différents projets 
d’aménagement.

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2020

4370



Pour comprendre la situation actuelle et les défis futurs, impossible, en
effet, de faire l’impasse sur l’historique de la gestion des déchets sur notre 
territoire. Le rapport le montre d’une façon plaisante et lisible, les repères 
donnés sont parlants. On se contentera de se souvenir que, jusque dans 
les années 70, les décharges à ciel ouvert sont une réalité et que l’usine 
d’incinération de Cottendart est mise en service après les années 70.
En parallèle à cet héritage empoisonné – sans refaire la synthèse de tout 
le rapport – la législation s’est aussi renforcée et le rapport nous le montre
également.
La partie centrale du rapport – à notre avis la plus intéressante – consiste 
en un état des lieux actuel. Sur une trentaine de pages, nous pouvons 
nous faire une idée des différents types de sites pollués. A titre personnel, 
j’ai appris beaucoup de choses que j’ignorais. Ces sites pollués peuvent 
être ponctuels, tels les décharges, les remblais, les sites pollués 
industriels et, notamment, les sites pollués au radium ; j’y reviendrai tout 
à l’heure. Ou bien il peut s’agir également de sites pollués de façon plus 
diffuse.  
La page 39 nous donne un aperçu des actions qui sont entreprises – ou
encore à envisager – et, bien entendu, cette section a retenu notre 
attention. Nous avons appris qu’il faut aussi distinguer entre la pollution 
des sous-sols et la pollution des sols, qui relèvent toutes les deux de 
cadres légaux distincts. 
Sans m’étendre plus longtemps, le petit financement qui nous est proposé 
dans ce rapport met en évidence qu’actuellement, il n’y a pas de budget 
pour des études relatives à ces analyses pour la pollution des sols. La
conclusion du rapport nous renvoie aussi – cela a déjà été souligné – à
notre responsabilité face aux générations futures et à notre obligation de 
ne pas leur transmettre les problèmes du passé. 
C’est donc ici une ébauche de stratégie qui nous est proposée et, en cela, 
c’est une nouveauté réjouissante. Nous préaviserons le rapport 
favorablement à l’unanimité, non sans poser les questions suivantes. 
En page 34, le rapport mentionne l’existence de sites industriels pollués 
au radium. A Neuchâtel, de nombreux petits ateliers d’horlogerie 
appliquaient des peintures au radium, peintures luminescentes, sur les 
aiguilles de montres, par exemple. Certains de ces locaux se sont 
transformés en habitations et il est désormais avéré que certains de ces 
appartements actuels pouvaient encore être contaminés. A Neuchâtel, fin 
janvier 2020, cela concernait 38 immeubles.  
D’où nos questions : la Ville est-elle propriétaire de l’un ou l’autre de ces 
bâtiments et, si oui, les locataires ont-ils été informés en conséquence ? 
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Nous avions également des questions qui ont déjà été évoquées par les 
autres groupes, notamment sur les coûts globaux des assainissements 
entrepris jusqu’alors et leur évaluation à futur. Nous comprenons qu’il est 
difficile de faire une évaluation, mais nous aurions bien aimé avoir 
quelques chiffres.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Avant tout, le groupe PLR tient à remercier le Conseil communal pour ce
rapport d’information détaillé. Il est bien fourni et paraît complet s’agissant
des sites pollués connus. Malheureusement, il semblerait qu’il y en ait 
d’autres qui ne soient pas connus. L’aspect historique du rapport a
particulièrement plu à certains membres de notre groupe et nous tenions 
à le souligner.
Ainsi que nous l’avons compris, ce rapport est un outil de planification
nécessaire au Conseil communal, qui permet d’avoir une vue d’ensemble 
et de percevoir les contraintes qui pourront survenir dans les différents 
projets d’aménagement. De ce point de vue-là, le groupe ne pourrait
qu’accepter le rapport. Par contre, nous avons quelques questions.
Le groupe est divisé concernant l’aspect des CHF 40’000.- pour effectuer 
les analyses. Durant les discussions, il a été relevé que le canton devrait 
se charger de l’analyse et de la surveillance de certains sites pollués. Et 
après quelques recherches, nous avons vu que, au sens de l’article 16d 
de la Loi cantonale sur le traitement des déchets, je cite : « L’Etat prend à 
sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération, les 
frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets 
urbains ou accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance 
et l’assainissement de ces sites. ». 
En conséquence, le groupe PLR se pose la question de savoir si le 
Conseil communal est allé discuter avec le canton concernant les 
investigations qui doivent être menées sur les sites pollués en ville de 
Neuchâtel.
Au même titre, nous aimerions – si cela n’a pas été le cas – que le Conseil 
communal s’adresse au canton pour que celui-ci prenne à sa charge tout 
ou partie des frais d’analyses concernant les sites pollués.
Finalement, en page 42 du rapport, il est inscrit que le montant de 
CHF 40’000.- permettra, je cite, de « répondre de manière efficace et 
flexible en fonction des besoins d’analyse ». Malgré de longues réflexions, 
le groupe PLR n’a pas vraiment compris quelle sera l’affectation exacte 
de ces CHF 40’000.-. Nous demandons donc au Conseil communal de 
bien vouloir expliquer ce que l’on se paiera concrètement avec ces 
CHF 40’000.-. 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Je vous adresse tout d’abord mes remerciements pour le bon accueil de 
ce rapport qui, effectivement, m’a aussi passionnée, par la découverte de 
tous les éléments qui y sont réunis.
Vous l’avez tous bien compris, si le rapport est aussi consistant, c’est 
parce qu’il est le résultat de près de 20 ans de recherches, d’expériences 
et de suivi d’un professionnel en la matière. Le fait de vous présenter ce 
rapport démontre vraiment la volonté de notre Conseil de traiter la 
problématique des pollutions du sol et du sous-sol et de les éviter à futur.
Je prends directement les différentes questions ponctuelles. Le groupe 
Vert’libéraux/PDC demande dans quelle mesure nous avons travaillé avec 
les autorités des communes avec lesquelles nous allons fusionner. 
Comme je viens de le dire, ce panorama des sites pollués est issu de 
démarches durant ces 20 dernières années, une période durant laquelle 
la fusion n’était pas d’actualité. Bien entendu, cet inventaire doit être fait 
pour la totalité des terrains de la commune. Aussi, en principe, il devra 
être repris et adapté pour l’ensemble du territoire, c’est évident.
Je passe directement à la question des CHF 40’000.-. Le budget de 
CHF 40’000.- peut paraître dérisoire, surtout pour ceux qui se souviennent 
que la dépollution du site des Gouttes-d’Or représentait 3,8 millions et 
3,3 millions pour les Jeunes-Rives.
Ce montant doit être utilisé pour des investigations en amont d’avant-
projets en lien avec les futures acquisitions de terrains ou avec des futurs 
chantiers, pour savoir où l’on met les pieds, c’est clair. Le montant a été 
estimé sur la base de notre expérience. En cas de besoin supplémentaire,
une demande de budget complémentaire sera adressée aux autorités 
compétentes. Le prix des études dépend de la situation et du nombre de 
points d’analyses. En moyenne, pour un échantillon composite de sol – en 
incluant les prestations de bureau, des spécialistes et les analyses – le 
coût oscille entre CHF 600.- et CHF 1’000.-. Normalement, nous devons 
faire un prélèvement de sol dans un terrain.  
Pour les analyses du sous-sol, les coûts sont beaucoup plus élevés, car 
ils sont en lien avec des travaux de forage. Cela devient donc beaucoup 
plus compliqué. Dans ce cas, les frais d’investigation, d’analyses et,
éventuellement, de dépollution sont liés au crédit d’investissement des 
projets, tels que les Jeunes-Rives, le Cerf-Volant ou ce type d’objets. Nous 
ne pouvons pas prédire cela. Nous avons donc opté pour un tout petit 
montant qui peut permettre d’agir très rapidement en cas d’opportunités
qui ne sont pas prévisibles. 
Le groupe PLR s’est demandé si des démarches ont été entreprises pour 
demander le financement d’une partie de ces travaux par le canton. Oui, 
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absolument, évidemment. Pour les sites CANEPO, la répartition des 
charges est fixée légalement. Vous avez lu l’article : les analyses, les 
études et la surveillance sont l’affaire du canton. 
Lorsqu’il s’agit d’assainir une ancienne décharge – typiquement Plaines-
Roches – cela doit être financé par le Canton, via des fonds fédéraux, 
quand les jus qui sortent de la décharge affectent ou polluent 
l’environnement ou, par exemple, l’eau potable ou l’eau du lac. Dans ce 
cas, ce sont le Canton et la Confédération qui interviennent. Par contre, si 
nous décidons de construire des immeubles sur une ancienne décharge 
– comme c’est le cas aux Gouttes-d’Or – c’est notre affaire. Cela dépend 
donc vraiment de ces mécanismes pour savoir comment se fait la 
répartition des coûts.
Toujours est-il que les cas ne sont pas toujours aussi clairement 
classifiables en blanc et noir. Il y a souvent des discussions approfondies
entre les différents partenaires pour identifier la bonne répartition des 
coûts, avec force juristes à l’œuvre.
Concernant la pollution au radium, c’est l’OFSP – l’Office fédéral de la 
santé publique – qui traite directement ce dossier avec les propriétaires et 
les locataires. L’entier des charges d’investigation, de traitement, de suivi 
et de communication est traité par l’OFSP. Les propriétaires et les 
locataires sont informés s’il y a suspicion, ainsi que des résultats 
d’analyses. La question de savoir si la Ville possède des immeubles avec 
cette problématique ne m’a pas été transmise. Je dois encore vérifier, 
mais, à ma connaissance, nous n’avons pas d’immeubles qui ont ce
problème aujourd’hui. Mais je vais encore vérifier en détail. 
Les autres types de pollution rencontrés sont les peintures au plomb, 
l’amiante et le radon, qui font l’objet de démarches spécifiques, 
notamment dans le cadre des travaux de rénovation. C’est souvent à 
l’intérieur des bâtiments.
Je passe maintenant aux points évoqués par le groupe PopVertSol, qui 
aurait souhaité une appréciation financière et technique des coûts de 
surveillance et d’assainissement. Comme le porte-parole l’a bien dit, les 
mesures sont décidées par l’autorité cantonale. Et comme les études pour 
les définir précisément sont encore en cours – on parle là surtout de la 
décharge de Plaines-Roches – il est impossible pour nous, à ce stade, de 
donner des chiffres globaux.  
Concernant Plaines-Roches – vous l’avez vu dans le rapport – c’est le 
canton qui a décidé, en 2017, que c’était un site à surveiller. Il ne nécessite 
pas d’intervention aujourd’hui, mais il doit être surveillé. Et depuis 2017, 
le canton fait des études pour identifier en détail le programme de 
surveillance. Ce n’est pas simple du tout. 
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Il faut préciser que, lorsqu’un programme de surveillance n’est pas encore 
précisément établi, cela ne signifie pas que les sites concernés ne sont 
pas surveillés. Bien au contraire, des études hydrogéologiques poussées 
sont en cours pour élaborer le programme, lequel sera efficace seulement 
si les indicateurs choisis, les points d’analyse, ont été parfaitement
déterminés. C’est un travail mené sous l’égide du canton, en collaboration 
avec la Ville.
Un mot en rapport à la préoccupation concernant la multiplication et 
l’accumulation de polluants diffus, qui se trouvent un peu partout. Vous 
l’avez vu, le présent rapport brosse le tableau des sites pollués. Nous 
pouvons tous comprendre le besoin de connaître également la 
cartographie du bruit, de la pollution de l’air, des sites présentant des 
risques majeurs, de la qualité de l’eau potable, etc. Ces cartes existent. 
Nos stations de mesure de la pollution de l’air fournissent depuis des 
années des valeurs détaillées. Nous faisons des monitorings de ces 
éléments et, notamment, de l’eau. C’est également publié. Je vous mets 
volontiers en contact avec notre délégué à l’environnement, qui vous 
transmettra sans autre ces données. Tout n’est pas forcément publié sur 
le site du canton, c’est différencié. Mais si quelqu’un s’y intéresse, nous 
tenons cela volontiers à disposition.
Ensuite, vous auriez listé les micropolluants jusqu’aux traces radioactives 
de Tchernobyl et de Mühleberg. Oui, c’est important, nous partageons la 
préoccupation quant à l’exposition de la population à ces risques, mais 
cela dépasserait largement le cadre du présent rapport et, également, de 
nos compétences. Ces compétences-là sont cantonales, ou plutôt 
fédérales.
S’agissant de l’information transparente destinée aux citoyens, la volonté 
de notre Conseil est précisément de soigner cette information et, par cela, 
la motivation des citoyens à participer à la réduction des différents types 
de pollution. Nous ne voulons pas – ou plus – balayer cela sous le tapis, 
comme on le disait autrefois. Concrètement, nous voulons faciliter aux 
propriétaires la possibilité de faire examiner une éventuelle pollution de
leur sol et de pouvoir réagir.
Vous avez encore mentionné la problématique du déplacement de nos 
pollutions en dehors de nos frontières. En effet, c’est une réalité, à travers 
l’importation massive de produits, toujours croissante, au niveau de la 
Suisse. Nous laissons la problématique liée à la pollution aux pays 
producteurs et, en plus, nous exportons nos déchets. Même si notre 
législation sur ces exportations est très stricte, nous déplaçons quand 
même les risques à l’étranger.
En conclusion, nous nous serions bien passés de cet héritage pollué. Il 
est de notre responsabilité de l’assumer et de ne pas le transmettre aux 
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suivants. De plus, nous devons absolument éviter de déplacer les 
problèmes chez les autres – qui sont moins équipés que nous, en 
général – et nous devons également éviter d’alourdir le fardeau que nous 
laissons aux générations à venir. Je vous remercie beaucoup de votre 
attention et de votre appréciation partagée de ce devoir et de ces 
responsabilités.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Pour réagir aux propos du Conseil communal, si nous ne pouvons pas 
évaluer maintenant les coûts de dépollution imposés par la loi qui a 
désormais une dizaine d’années, nous espérons que ce sera bientôt le 
cas et nous attendons avec un enthousiasme inquiet les propositions à un 
tel rapport dans quelques années. Nous espérons dans pas trop 
longtemps. Quand nous lisons un demi-milliard d’assainissement 
hypothétique pour les Jeunes-Rives, si l’on devait s’y mettre – il est
vraisemblable que cela n’arrivera jamais – une évaluation de ces risques 
financiers serait, néanmoins, très intéressante à avoir.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard, 
propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du rapport 
d’information n° 20-006 par 26 voix contre 6 et 1 abstention.
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20-601 

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Comment la Ville garantit l’accès aux 

activités politiques dans l’espace 
public ? » 

En voici le texte : 
Voici plus d’un demi-siècle que sévit un conflit entre les populations 
palestiniennes et israéliennes au Proche-Orient. Le projet sioniste se 
fonde sur une politique d’apartheid ainsi que sur l’expulsion raciale et 
religieuse d’une population pour la remplacer par une autre au mépris d’un 
nombre presque incalculable de résolutions des Nations-Unies qui 
fondent et garantissent, en principe, le respect du droit international.
Depuis que ce processus de colonisation existe, de nombreux 
groupements luttent en Suisse et partout dans le monde contre ces 
infractions au droit international et aux droits fondamentaux des 
Palestiniennes et des Palestiniens.
Or, depuis quelques mois, le Collectif Action Palestine se voit empêché 
de tenir son stand dans la rue en ville de Neuchâtel à des moments 
intéressants en ce qui concerne le nombre de personnes potentiellement 
accessibles, en l’occurrence les samedis matin. Le Collectif qui, depuis 
des années avait l’autorisation de mettre son stand d’information tous les 
premiers samedis du mois se voit maintenant limité à intervenir seulement 
4 samedis par année. Il faut ajouter que seuls les samedis peuvent réunir 
régulièrement assez de bénévoles pour tenir le stand.
Pour nous, une telle limitation par la commune n’est pas conforme à 
l’intérêt protégé de neutralité politique et religieuse de l’État au sens large, 
qui ne peut limiter les libertés politiques et religieuses qu’à l’aune de la 
protection de l’ordre public ou de la sûreté des personnes.
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Dans ce contexte, le Conseil communal est prié de répondre aux 
questions suivantes : 
1. Quelles sont ses motivations pour limiter le nombre de stands politiques 

d’une organisation comme le Collectif Action Palestine ? 
2. Existe-t-il une base légale pour borner le nombre de stands annuels 

pour des organisations politiques ou religieuses, dont le caractère 
commercial n’est pas prépondérant ? 

3. Le Conseil communal estime-t-il qu’il convient de privilégier des stands 
à buts lucratifs par rapport à des stands de nature politique ou 
religieuse, notamment le samedi ? 

M. Dimitri Paratte, auteur de l’interpellation, développe : 
- Si vous avez lu l’interpellation, vous saurez que le Collectif Action 
Palestine a pris contact avec notre groupe, puisque des autorisations lui 
ont été refusées pour un certain nombre de samedis, prétextant que ce
nombre devait être limité pour les activités politiques. Ceci pour des motifs 
que nous attendons de connaître de la part du Conseil communal. 
Nos questions portaient donc sur les motivations pour limiter le nombre de 
stands politiques d’une organisation comme le Collectif Action Palestine. 
Nous mettons dans le même paquet les libertés et les stands religieux. 
Nous voudrions connaître la base légale pour borner le nombre de stands 
annuels de telle ou telle organisation et les critères qui sont appliqués. 
Enfin, savoir si le Conseil communal estime qu’il convient de privilégier les 
stands à but lucratif – qui ont droit au chapitre tous les samedis – à ceux 
de nature politique ou religieuse, et pourquoi.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, répond : 
- Les causes nobles et les possibilités d’activités au centre-ville sont 
innombrables, alors que l’espace public est, par définition, limité.
C’est sur ce constat que se base le Conseil communal dans la recherche 
d’un équilibre entre les différents utilisateurs du centre-ville, en particulier 
les samedis. Nous utilisons ainsi la marge de manœuvre communale – en 
termes d’autorisations d’occupation de l’espace public – avec le plus de 
bon sens possible, pour conserver et développer un centre agréable pour 
toutes et tous. 
Si nous nous réjouissons que différents acteurs désirent s’approprier et 
valoriser, d’une manière ou d’une autre, l’espace public, nous sommes 
convaincus qu’il n’est, par contre, pas souhaitable que nos rues tendent à 
ressembler de manière permanente à leur « état Fête des Vendanges ».
Ce serait notamment incohérent avec la stratégie de valorisation du 
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centre-ville, mise en place depuis plusieurs années maintenant, en 
concertation, d’ailleurs, avec votre Conseil. Par ailleurs, d’après les échos 
que nous avons, la présence de nombreux stands aux quatre coins de la 
ville est loin de faire l’unanimité au sein de la population. 
C’est donc dans cette optique que la Ville tente de modérer les demandes,
de tous les acteurs, en essayant de toujours maintenir avec eux de bons 
rapports permettant la discussion. Ces considérations n’ont évidemment 
aucun lien avec la cause défendue par les stands concernés, mais avec 
le type d’activité proposée. Seuls les stands liés aux partis politiques ou 
consacrés à la récolte de signatures pour des initiatives ou des 
référendums ne font l’objet d’aucune restriction.  
Avant de répondre en détail aux différentes questions de l’interpellation, 
nous relevons que la Loi cantonale sur l’utilisation du domaine public ne 
fournit qu’un cadre légal très général sur la question et que le Règlement 
communal de police, qui la complète – et qui date de 2000 – mériterait 
évidemment un rafraîchissement sur plusieurs points. Ce chantier 
important sera d’ailleurs repris dans le cadre des travaux liés à la fusion. 
Pour répondre concrètement aux trois questions de l’interpellation et 
concernant la première – sur les motivations pour limiter le nombre de 
stands politiques d’une organisation comme le Collectif Action Palestine –
je peux vous répondre de la manière suivante : 
Le Collectif Action Palestine utilise le domaine public pour faire de 
l’information et vendre des huiles d’olive, livres, brochures, savons et 
foulards. Il s’agit, selon les demandes reçues, d’un stand de vente à but 
humanitaire et, également, d’information politique. Les contacts avec la 
responsable du collectif en question ont toujours été très bons et, si cette 
dernière nous avait formulé son mécontentement, un dialogue aurait 
évidemment été établi. Nous n’avons jamais eu de problématique avec 
cette dame, qui, à chaque fois qu’elle se voit accorder des possibilités 
d’utiliser le domaine public, nous envoie des mails nous remerciant de
notre bon sens s’agissant des autorisations qui lui sont délivrées.
Selon notre pratique, par contre, face à une demande de plus en plus 
croissante de stands, nous l’avons informée que, malheureusement, nous 
devons parfois limiter les demandes de tous les acteurs. Pas de l’acteur 
Action Palestine, mais de tous les acteurs. Cette limitation vise à garantir 
une égalité de traitement des différents acteurs et, également, à ne pas 
surcharger le domaine public. Ce que le collectif a d’ailleurs très bien 
accepté, car il avait demandé beaucoup de dates et il en a obtenu 
seulement un certain nombre. Mais comme cela est aussi le cas pour 
d’autres acteurs.
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Concernant la deuxième question, à savoir s’il existe une base légale pour 
borner le nombre de stands annuellement, pour des organisations 
politiques ou religieuses – dont le caractère commercial n’est pas 
prépondérant, dites-vous – comme expliqué précédemment, les bases 
légales applicables découlent de la loi cantonale sur l’utilisation du
domaine public – la LUDP – et du Règlement de police communal, qui 
date de 2000 et qui mérite d’être toiletté.
Selon ce règlement, la distribution d’imprimés – à caractère politique, par 
exemple – n’est pas limitée, mais l’utilisation du domaine public pour des 
ventes est soumise à autorisation, selon l’article 15. La pratique actuelle 
concernant l’attribution du domaine public se fonde donc sur ces bases 
légales. 
Pour faire appliquer ces conditions, nous agissons donc comme je l’ai dit, 
par le dialogue, et les acteurs concernés comprennent très bien la 
situation. Afin d’octroyer des emplacements par équité de traitement aux 
associations, commerçants, écoliers, communautés religieuses, artisans 
ou autres acteurs, nous répartissons les dates pour chacun, selon une 
pratique constante.  
Concernant votre troisième question – soit « Le Conseil communal estime-
t-il qu’il convient de privilégier des stands à but lucratif par rapport à des 
stands de nature politique ou religieuse, notamment le samedi ? » – je 
peux vous répondre de la manière suivante : les stands à but lucratif ne 
sont pas privilégiés, les mêmes conditions s’appliquent, tant pour les 
ventes commerciales, que pour les autres stands. A part les stands 
politiques et pour la récolte de signatures, comme je vous l’ai décrit 
précédemment.
En conclusion, le Conseil communal considère qu’il est important de ne 
pas surcharger le domaine public et, au vu des très, très, très nombreuses 
demandes qui sont adressées à la Ville, des règles ont malheureusement 
dû être fixées sur le bon sens, en interne. Mais ceci dans le strict respect 
du cadre légal et dans le but, surtout, de maintenir une certaine harmonie 
dans la zone piétonne.
La pratique actuelle est donc le résultat d’une pesée d’intérêts entre les 
besoins d’utilisation du domaine public des divers acteurs et la nécessité 
de ne pas surcharger la zone piétonne. Toutefois, évidemment, la 
question de posera à nouveau dans le cadre de la fusion, de par la mise 
à jour de nombreux règlements. 
De plus, avec notre territoire qui va s’élargir, nous pourrons certainement 
répondre aux demandes encore mieux qu’aujourd’hui, demandes qui sont 
toujours plus importantes et qui – nous l’espérons – pourront obtenir 
davantage de réponses positives de par ce territoire élargi.
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Voilà ce que je pouvais vous répondre, sur le bon sens qu’est celui de 
l’application des différentes demandes d’utilisation du domaine public de 
notre commune.

L’auteur de l’interpellation, M. Dimitri Paratte, se déclarant insatisfait de 
la réponse du Conseil communal, il demande l’ouverture de la discussion. 
Personne ne s’y opposant, il intervient : 
- S’il y a trop d’activités dans la zone piétonne, agrandissons-là. Pour 
nous, le bon sens ne pourra en aucun cas se résumer à la limitation des 
droits politiques. En l’occurrence, le Conseil communal n’a, à mon sens, 
pas été convaincant sur sa façon de délimiter les manières d’attribuer des 
autorisations. J’entends que les autorisations sont une nécessité pour 
coordonner l’utilisation accrue du domaine public, mais la concurrence 
avec les marchands qui occupent – et qui animent – le centre-ville ne doit 
pas se faire avec les organisations religieuses ou politiques, qui 
souhaiteraient justement utiliser le domaine public pour autre chose.
Je ne comprends pas du tout en quoi nous avons besoin de faire un 
équilibre entre ces deux éléments, qui ne sont pas contradictoires. 
Evidemment, l’espace public n’est pas neutre. Evidemment, je préfère voir 
le stand du Collectif Action Palestine plutôt que les Chrétiens qui croient 
que la fin du monde va arriver quand les Juifs auront envahi toute la 
Palestine. Mais, je trouve – et nous devons, ici, en tant qu’autorité être 
convaincus – que ce doit être le droit le plus élémentaire de chacun de 
pouvoir porter un message politique dans l’espace public. Ceci même si
cela vexe ou déplaît à certaines personnes. 
Je n’ai aucun doute non plus sur la politesse de l’interlocutrice du Collectif 
Action Palestine, qui très poliment prend acte d’une décision de l’autorité, 
quand on lui refuse des stands le samedi. Evidemment que, pour une 
activité purement bénévole, fondée sur l’activité des militants qui 
participent à ce genre de structure, le samedi – pour des raisons 
professionnelles – est le seul moment disponible pour pouvoir avoir ce 
type d’activité. De même, pour avoir également le but politique et informatif 
il est nécessaire d’être dans la rue au contact de la population quand elle 
y est et non pas un mardi matin, ou autre.
Voilà, la réponse n’est pas satisfaisante pour nous. Les droits politiques 
de toute organisation – mais en particulier celle du Collectif Action 
Palestine – doivent être respectés et des autorisations devraient leur être 
accordées à chaque fois qu’elles le demandent, à notre avis.
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Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Pour notre groupe, la problématique et le sujet abordés par cette 
interpellation sont tout à fait intéressants, indépendamment de son 
ancrage dans le conflit israélo-palestinien. Et même si nous avons ce soir 
un département des affaires étrangères, je m’abstiendrai de poursuivre la 
discussion sur le respect du droit international.
De ce que nous avons entendu ce soir, nous avons pris note d’une bonne 
dose de bon sens, ce qui est très bien. Mais – et cela nous paraît 
essentiel – nous avons aussi entendu une garantie d’égalité de traitement, 
laquelle est, pour nous, extrêmement importante, particulièrement les 
samedis où – comme vous l’avez dit – la demande est très forte. 
Selon les explications qui nous ont été données par le Conseil communal
ce soir, je crois comprendre que, si l’activité purement politique n’est elle-
même pas réglementée, lorsqu’elle est assortie d’une activité 
commerciale, elle tombe dans le champ de l’activité commerciale. C’est 
peut-être sur ce règlement actuel qu’il y aura matière à travailler, mais, 
aujourd’hui, notre groupe comprend la réponse qui a été donnée.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Il nous semble, à nous aussi, parfaitement normal que l’utilisation de 
l’espace public soit régulée de façon équitable, de même que celui-ci soit
équitablement distribué entre les différents intéressés.
Il est vrai également que les stands commerciaux ne sont pas les seuls 
– on le sait bien – à drainer le chaland. Les stands d’information, tout 
comme les stands politiques, ont toute leur utilité sur la voie publique. 
Nous ignorions ce déferlement, apparemment, de nouvelles demandes 
d’autorisation pour ce type de stands. Mais si l’on parle d’égalité, je pense 
qu’il est également important d’avoir toute la transparence nécessaire.
Ainsi, il nous intéresserait de connaître, en tout cas, la clé de répartition 
pour les intervenants, à défaut de connaître la liste des demandeurs. Ceci
tout en soulignant tout de même que l’activité d’un stand comme celui du 
Collectif Action Palestine n’est pas commerciale, c’est sûr. Même si de 
l’huile d’olive est vendue, il s’agit tout de même d’un vecteur, d’un prétexte 
à de l’information politique, au même titre, certainement, que d’autres 
stands de même nature. Pour nous, oui, mais transparence nécessaire.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Très volontiers et brièvement, car je partage les avis qui viennent d’être 
exprimés par mes deux préopinantes. J’ai bien compris également les 
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explications du Conseil communal, que nous partageons. D’ailleurs, nous 
sommes un peu surpris du texte de l’interpellation, puisque l’on prend un 
peu en otage le Collectif Action Palestine, qui, manifestement, a l’air 
satisfait de sa position. C’est donc un petit peu particulier. 
D’après la réponse qui nous est donnée, en tous les cas, nous avons bien 
compris aussi que le domaine public n’est pas extensible. Même si 
certains l’estiment trop petit, il n’est quand même pas extensible de 
manière indéfinie et il faut bien faire un tri – si je puis dire – dans les 
autorisations. La transparence est l’évidence même, l’égalité de traitement 
est l’évidence même et nous prenons note qu’il n’y a pas de restrictions 
pour les stands politiques. 
Concernant les autres personnes qui tiennent des stands, que ce soient
des stands d’information ou « lucratifs » – si l’on pense que les stands 
« lucratifs » qui se trouvent à la rue de l’Hôpital le sont vraiment – ce sont 
surtout des petits commerçants, des petits marchands, qui essaient de 
vendre leurs produits locaux. Et je pense qu’il faut plutôt aussi les soutenir 
et ne pas les opposer à des stands politiques. 
Nous avons bien compris que, manifestement, la situation aujourd’hui
– même si elle est difficile à gérer, car il y a beaucoup de monde – satisfait 
quand même les utilisateurs. Nous partageons l’avis du Conseil communal 
et sommes d’ailleurs un peu surpris de cette interpellation.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-601 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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20-602 

Interpellation du groupe PopVertSol par 
M. François Chédel et consorts, intitulée 

« Comment la Ville soutient-elle 
l’implantation de la vie culturelle et 

associative en Ville de Neuchâtel ? » 

En voici le texte : 
Nous avons appris par voie de presse que les utilisateur-trice-s de l’Usine 
5 à Serrières se sont vu offrir un délai de six mois à la suite de la médiation 
de la Ville, ce le jour même de leur expulsion. La Ville semble avoir réagi 
très tardivement dans ce dossier, sans doute suite à la pression d’une 
intense mobilisation populaire avec plusieurs actions et manifestations 
ainsi que la remise d’une pétition munie de plus de 4’000 signatures. Cette 
situation est symptomatique de plusieurs problèmes interconnectés. 
Premièrement, cette dernière interroge sur la politique immobilière, 
sociale et urbanistique de la Ville quant à la gentrification de ses quartiers, 
dont le Vallon de la Serrières est un exemple récent. En effet, il s’agit d’un 
quartier multiculturel, avec une association de quartier dynamique ainsi 
que de nombreux-ses acteur-trice-s sociaux et culturels qui proposent des 
activités et des lieux créateurs de lien social. Or, ces espaces de rencontre 
et d’émancipation ont été et seront remplacés au profit d’un centre 
commercial, de logements de standing, d’un parking de 350 places, soit 
de toutes les conditions pour déshumaniser ce quartier et en expulser les
pauvres. De plus, dans l’attente du lancement des travaux, les locaux de 
l’Usine 5 seront vides à compter du 30 juin prochain, ce qui est 
économiquement ridicule et contreproductif. 
Deuxièmement, la situation met en lumière les difficultés rencontrées par 
les acteurs et actrices sociaux ou culturels pour trouver des locaux viables. 
En effet, ils et elles sont trop nombreuses à ne pas bénéficier d’espaces 
adéquats et n’arrivent pas à en trouver, du fait du manque de locaux 
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adaptés et des loyers trop élevés pour leurs activités. C’est pour nous un 
rôle de la collectivité publique que de défendre les activités culturelles et 
artistiques en valorisant justement cette « production » et son implantation 
géographique. Nous devons ainsi nous battre publiquement pour donner 
des espaces de créations et de diffusions qui correspondent aux besoins 
de cultures populaires, produites avec peu de moyens et qui se 
construisent dans des endroits comme l’Usine SUGUS.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 
1. La Ville fait-elle le même constat d’une situation compliquée – voire 

critique – dans laquelle se trouvent de nombreux-ses artistes et 
associations ? 

2. Afin de contrebalancer ce phénomène et d’augmenter l’offre de locaux
tout en mettant en valeur le patrimoine de la friche industrielle de 
Serrières, la Ville peut-elle modifier des plans de quartier obsolètes 
(cf. Tivoli Sud et Vallon) ? 

3. La Ville dispose-t-elle d’un/de dispositif/s pour mettre à disposition ou 
louer à bas prix des locaux vides ? Si non, peut-elle envisager de 
mettre en place un tel dispositif ? 

4. Le Conseil communal met-il en place une politique proactive afin de 
trouver, ou d’aider à trouver, des solutions de locaux adaptées ? Si 
oui, laquelle ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Au sujet de cette interpellation, le Conseil communal et moi-même 
constatons qu’elle traite du plan de quartier de Tivoli Sud, comme 
l’interpellation n° 20-603, inscrite dans la suite de l’ordre du jour. Le
Conseil communal propose de les traiter toutes deux en même temps, si 
personne ne s’y oppose.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- S’il y a, en effet, des similitudes entre les deux objets, selon notre 
interprétation, notre avis est nuancé et, si l’ouverture de la discussion est 
demandée – ce qui sera le cas – nous n’aurons pas le même avis. Nous 
souhaiterions donc que les deux objets soient traités séparément, dans
leur ordre.

Le président, M. Alexandre Brodard, résume : 
- La proposition est donc faite de les traiter séparément, mais à la suite. 
Dans le cadre de l’interpellation n° 20-602, il serait répondu à la première 
question, ainsi qu’à l’interpellation n° 20-603. Il serait tout d’abord répondu 
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à la première question qui traite des artistes, des associations et du 
manque de place. Dans la deuxième partie, il serait répondu aux questions 
qui concernent le plan de quartier de Tivoli Sud.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy précise : 
- C’est une interprétation. Nous pensions traiter les deux sujets dans 
l’ordre des objets à venir.

Le président, M. Alexandre Brodard, annonce donc que l’ordre du jour 
est repris tel qu’établi, avec le traitement de l’interpellation n° 20-602 du 
groupe PopVertSol.

M. François Chédel, auteur de l’interpellation, développe : 
- Gag : Gouffre amorphe gentrifié  

Ici :  Ignorante culture immobilière
Sas : Suchard apatride singulière

Le dernier cri de l’Usine  
Gag, l’histoire se lit dans deux sens, comme SUGUS ou bien XAMAX.  
Non, nous ne sommes pas une friche.  
Ici, nous nous sommes abandonnés.
Non, nous ne sommes pas que rentabilité.  
Ici, nous nous sommes offerts.
Non, nous ne sommes pas un poids mort.  
Ici, nous étions un second souffle.  
Non, nous ne sommes pas votre naufrage.  
Ici, nous écopons depuis 15 ans.  
Non, nous ne sommes pas une maison vide.  
Ici, nous sommes devenus denses.  
Ici erre SUGUS.
Voici les mots du manifeste du Syndicat Unitaire Général des Usines 
Suchard – SUGUS – formé par les locataires de l’Usine 5 dans le Vallon 
de Serrières, qui dénoncent leur expulsion par des capitalistes, Crédit 
Suisse et Implenia – respectivement le propriétaire et le promoteur – au
profit d’un mégaprojet immobilier : un centre commercial, des logements 
de standing et un parking de 350 places. Bref, un projet à des années 
lumières de la politique actuelle, qui vise à promouvoir les commerces de 
proximité, la mixité sociale dans les quartiers ou la réduction du trafic
automobile. 
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SUGUS, c’est un théâtre, une troupe de théâtre, un atelier de graphisme 
et de sérigraphie, un lieu autogéré d’accueil et de rencontre, un cercle 
portugais, deux ateliers d’artistes et une serrurerie. Ils et elles participent 
à donner vie à ce quartier populaire. Les locataires ont obtenu un délai de 
six mois – jusqu’à fin juin – suite à la médiation de la Ville. La Ville semble 
avoir réagi très tardivement dans ce dossier, suite à l’intense mobilisation
populaire – avec plusieurs actions et manifestations – ainsi que la remise 
d’une pétition munie de plus de 4’000 signatures.  
Je lis, à présent, le tract qui a été distribué ce soir : 
« C’est la mi-temps au Vallon de Serrières. Plus que trois mois et nous 
serons les rois, jubilent les propriétaires qui seront tout. Plus que trois mois 
et c’est bientôt l’été, pensent les locataires qui ne seront rien. Nous, 
habitants de ce quartier, ne sommes pas des cigales. La cigale chante 
tout l’été. Nous, nous grinçons des dents, nous mâchons, nous crachons 
en toute saison. On grogne, on attaque, on affole, on défie, on bouscule, 
on dérange. Et vous, chers propriétaires, ne pouvez être comparés à une 
fourmi : son humilité vous manque cruellement. Plus fort que nous tous, 
le temps nous laissera-t-il trouver une solution où habiter et habitants ne 
fassent plus qu’un, où travailleurs, artisans, artistes, ouvriers soient les 
bienvenus ? [signé :] SUGUS » 
Cette situation du Vallon de Serrières est symptomatique de plusieurs
problèmes interconnectés. Premièrement, elle interroge sur la politique 
immobilière, urbanistique et sociale de la Ville, quant au phénomène de 
gentrification de ses quartiers, avec l’exemple de Serrières, justement.
Ensuite, la situation met en lumière les difficultés rencontrées par les
acteurs et actrices culturels et sociaux pour trouver des locaux viables. Ils 
et elles sont nombreux à ne pas bénéficier d’espaces adéquats. Que ce 
soit pour travailler dans un bureau, pour répéter, créer, peindre, manger, 
se rencontrer… Bref, exister. Et cette demande d’espaces adéquats est 
énorme. Certaines institutions culturelles en Ville de Neuchâtel reçoivent 
plusieurs sollicitations chaque mois. Au vu de ce qui précède, nous 
demandons au Conseil communal de répondre aux questions suivantes :  
1. La Ville fait-elle le même constat d’une situation compliquée – voire 

critique – dans laquelle se trouvent de nombreux et nombreuses
artistes et associations ?  

2. Afin de contrebalancer ce phénomène et d’augmenter l’offre de locaux, 
tout en mettant en valeur le patrimoine de l’ancienne friche industrielle 
de Serrières, la Ville peut-elle modifier des plans de quartier 
obsolètes ?  
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3. La Ville dispose-t-elle d’un ou de plusieurs dispositifs pour mettre à 
disposition ou louer à bas prix des locaux vides ? Sinon, peut-elle 
envisager de mettre en place un tel dispositif ?  

4. Le Conseil communal met-il en place une politique proactive, afin de
trouver – ou d’aider à trouver – des solutions de locaux adaptés ? Si 
oui, lesquelles ?  

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Tout d’abord, merci de l’interpellation, qui fonctionne un peu comme un
lanceur d’alerte. Vous y avez mis également tout le lyrisme d’un acteur 
culturel. Je remercie aussi de leur patience les invités, qui sont présents 
pour la troisième soirée afin d’entendre ce débat.
Je répondrai très clairement à trois des questions qui sont posées. L’une 
d’elles sera traitée par la représentante de la Direction de l’urbanisme, soit 
la question n° 2, qui est en lien avec le plan de quartier. 
La Ville fait-elle le constat d’une situation compliquée, voire critique, dans 
laquelle se trouvent de nombreux artistes ? Oui. Et nous le disons 
régulièrement au Conseil général. De votre côté comme du nôtre, nous 
soulignons que la situation est effectivement compliquée sur le marché 
immobilier de la ville de Neuchâtel et même un tout petit peu alentour. 
Quoique, avec la fusion, nous espérons avoir quand même quelques 
opportunités supplémentaires, que nous explorons d’ailleurs aussi depuis 
quelques années.
Il y a 51 ans maintenant, se créait à Neuchâtel le Centre culturel 
neuchâtelois. Et il y a 50 ans, la création de ce centre était annoncée 
comme « Enfin ! un lieu culturel à Neuchâtel », à côté du théâtre. C’était 
le seul et il y avait eu une mobilisation durant plusieurs années pour avoir 
ce centre culturel. A la Chaux-de-Fonds, il y a eu l’ABC la même année.
L’année passée, nous avons commémoré les 50 ans du Centre culturel et 
c’était assez bizarre d’entendre qu’il s’agissait de la première offre 
culturelle qui pouvait répondre à des demandes d’artistes.  
50 ans après, heureusement, la situation a changé. Beaucoup d’autres 
lieux ont vu le jour, beaucoup d’autres institutions, et, pourtant, le 
foisonnement de la vie culturelle, artistique, mais aussi associative au 
sens large – qu’elle soit le fait de milieux sportifs ou d’associations de type 
social ou socio-culturel – est quelque chose de très fort. Nous avons 
d’ailleurs eu l’occasion de vous présenter un rapport qui faisait l’inventaire 
du nombre d’associations, relevant la richesse de la société civile ou du 
tissu associatif que nous voulons soutenir. Donc, oui, la situation est 
compliquée.
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J’en viens à la question n° 3 : la Ville dispose-t-elle de dispositifs pour 
mettre à disposition… ? La formulation écrite est un petit peu moins 
lyrique… Oui, nous avons des dispositifs qui se répartissent selon que la 
Ville est elle-même propriétaire ou non, et qu’elle doive agir auprès des 
milieux immobiliers. Nous en avons 6, de ces dispositifs. D’abord, lorsque 
la Ville n’est pas elle-même propriétaire, c’est un travail de mise en 
relation, d’interface, entre les acteurs culturels et associatifs – pour faire 
simple – et le marché immobilier. Ce travail est vraiment très important, il 
prend beaucoup de temps, il suppose d’avoir des liens étroits avec les 
milieux immobiliers, les gérances et il suppose aussi d’avoir sans cesse 
les oreilles ouvertes pour entendre ce qui se passe, ce qui se libère sur le 
marché immobilier. Je passe en revue les 6 instruments et je vous 
donnerai quelques exemples. 
Un deuxième instrument très important est le fait que la Ville devienne 
propriétaire, c’est-à-dire qu’elle fasse l’acquisition d’espaces pour les 
mettre ensuite à disposition.
Troisième instrument important : les droits de superficie, que la Ville peut 
octroyer pour ses terrains, voire des bâtiments, mais surtout des terrains.
Quatrième instrument important : la Ville loue et met à disposition des 
locaux, en fonction des opportunités qu’elle a dans son propre parc 
immobilier.
Le cinquième instrument important sont les financements, qui peuvent se 
faire via des subventions directes ou indirectes. J’y reviendrai et vous 
donnerai quelques exemples.
Le sixième dispositif est l’orientation de projets privés ou publics, en vue 
de contrats – que l’on peut appeler des contrats de confiance – tant que 
ces espaces sont inoccupés.
Je vais vous donner des exemples pour illustrer ces différents 
mécanismes.
Mise en relation des lieux privés culturels et associatifs : Bibliomonde – un 
exemple récent – qui aurait dû déménager, la Ville ayant entrepris des 
recherches actives pour la reloger, en attendant qu’elle puisse se 
retrouver dans ce grand projet – dont nous parlons assez régulièrement –
de regroupement de l’ensemble des bibliothèques au Collège latin. Mais, 
en attendant, il fallait trouver un lieu et la Ville a vraiment joué de ses 
relations pour mettre cet espace à disposition.
L’association RECIF, elle aussi, a bénéficié de l’intervention forte de la 
Ville pour trouver des locaux, tout d’abord à Serrières, à Coquemène, et 
maintenant à la rue de la Cassarde.
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L’Etoffe des Rêves – pour prendre une association culturelle, du théâtre – 
a, elle aussi, bénéficié des interventions de la Ville, depuis quelques 
années, pour trouver des espaces.
La FARS – Fédération des arts de la rue en Suisse – qui s’est adressée à 
la Ville pour trouver un espace, ou Espace Sud, qui regroupe plusieurs 
artistes, sont des associations pour lesquelles la Ville s’est occupée des 
mises en relation. Ces exemples sont relativement récents et soulignent 
ce rôle actif. 
Concernant le deuxième élément, l’acquisition et la mise à disposition, il y 
de gros projets et des plus petits. Le premier très gros projet a été 
l’acquisition du complexe de l’ancienne Brasserie Müller. La Ville a pu en 
faire l’acquisition pour une bouchée de pain à l’époque – procédure de 
faillite – et il y avait une opportunité, bien vue de la part des autorités de 
l’époque. Il a fallu des années pour parvenir à la situation actuelle, où, 
effectivement, c’est devenu un très haut lieu, un pôle culturel majeur du 
canton et de la région, avec toutes sortes de fonctionnalités dont je ne vais 
pas faire l’énumération ici par mesure de concision. Mais il s’y passe 
beaucoup de choses, y compris la présence d’un village d’artisans et des
activités de type socio-culturel.
Donc, oui, lorsque la Ville en a l’opportunité, elle le fait et peut continuer à 
le faire.
Une partie de l’ancienne fabrique FAVAG, de l’autre côté de la ville, à l’est, 
a aussi été acquise par la Ville, notamment l’ancien foyer. Cela s’est fait 
avec d’autres associations et la Ville est donc devenue copropriétaire et 
met le lieu à disposition pour le Centre culturel neuchâtelois, pour ses 
cours de théâtre. Elle le met à disposition des Armourins et d’autres 
acteurs sociaux.
S’agissant de l’ancien théâtre de Neuchâtel – devenu Maison du 
Concert – la Ville a, là aussi, empêché qu’il soit vendu et en a fait un haut 
lieu de l’activité culturelle, mis à disposition d’un ensemble d’artistes, de 
groupes artistiques et culturels.
Concernant l’ancienne Brasserie Müller, vous le savez – cela a déjà été 
annoncé quelques fois à la planification des investissements – nous allons 
devoir mettre prochainement 3,5 millions pour mettre le bâtiment aux 
normes. Pour la Maison du Concert, c’est un montant de 1,8 million que 
nous allons devoir investir également à l’avenir.
Autre exemple d’acquisition : l’ancienne station électrique de Beauregard. 
La Ville n’était pas obligée de l’acquérir, lorsqu’il y a eu le transfert de 
propriété avec Viteos. La Ville a donc décidé de la reprendre et le lieu a 
été mis à disposition du Centre Ecologique Albert Schweitzer, pendant 
quelques années. C’est ensuite devenu trop petit, nous avons aidé le 
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Centre Ecologique Albert Schweitzer à trouver un autre lieu et l’ensemble 
du bâtiment a été repris par l’ASEP, l’association qui organise de la 
grimpe. Donc, plutôt dans les activités sportives.
L’ancienne usine hydraulique de Vauseyon, idem. La Ville a décidé de la 
conserver et de lui donner une affectation de type plutôt culturel. D’abord 
un projet avec la Fondation du Gor et U-Zehn. Puis, tout récemment, la 
Ville a accordé un droit de superficie pour U-Zehn, pour développer son 
projet, puisque, lié à SUGUS, son avenir était menacé sur place. Nous le 
faisons donc également. Voilà quelques exemples concernant 
l’acquisition et la mise à disposition.
Le droit de superficie est un autre instrument important, notamment pour 
les clubs de tennis : pour les tennis du Mail, des Cadolles et de Chaumont, 
ce sont des droits de superficie. Société nautique : droit de superficie 
aussi. Et pour U-Zehn également, comme je l’ai dit à l’instant. Voilà pour 
donner quelques exemples.
Les locations et les mises à disposition se font un peu au gré de ce qui se 
libère dans le patrimoine de la Ville, indépendamment des acquisitions. 
Tout récemment, des locaux se sont libérés à la rue du Trésor et la Ville a 
décidé de les mettre à disposition d’acteurs culturels qui pourront en 
profiter tout prochainement.
Pour souligner cela, il y a aussi, aux Valangines, la mise à disposition de 
lieux pour le Parlement des Jeunes et toute une série d’autres acteurs 
culturels ou associatifs. Mais nous vous avions déjà dit cela dans d’autres 
rapports.
Je passe maintenant aux financements, via les subventions directes ou 
indirectes. Concernant les subventions culturelles directes, pour RECIF, 
par exemple, nous avons une convention précisant que le montant de la 
subvention de la Ville doit servir à couvrir le loyer de l’association. Et l’Etat 
verse sa subvention pour couvrir, en partie, le salaire. Voilà, il y a ce genre 
de modèle qui se construit sur des financements directs, par lequel – pour 
toute une série d’acteurs culturels – les subventions culturelles servent à 
couvrir en partie le loyer et leurs activités.
Excusez-moi, il s’agissait là de subventions plutôt de type indirect, quand 
une partie du loyer est aussi couverte via les subventions culturelles. 
S’agissant des subventions directes – introduites il y a trois ans,
spécifiquement pour les locations – nous avions CHF 80’000.- au budget
2019, budget que vous avez accepté. Ce montant sert clairement à 
financer les loyers. Vu le principe de transparence dans les financements 
publics, il faut, si l’on finance les loyers, que cela apparaisse clairement 
comme tel. Donc, nous le faisons. Nous avions ce montant de 
CHF 80’000.- en 2019, que nous avons augmenté à CHF 90’000.- en 
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2020. Et toute une série d’acteurs peuvent en bénéficier pour obtenir des 
compléments à leurs propres financements d’ateliers. 
Enfin, concernant le dernier point, c’est-à-dire l’orientation de projets 
privés ou publics – lorsque les bâtiments ou les espaces sont vides 
pendant un certain temps, que les projets ne sont pas mûrs ou n’avancent 
pas – nous intervenons sous la forme de « contrat de confiance ». 
L’exemple est Tivoli même, où toute une série d’acteurs ont pu bénéficier, 
tout au long de ces dernières années, des interventions de l’Etat auprès 
des propriétaires pour pouvoir temporairement bénéficier des lieux. 
C’est la même chose pour le pavillon scolaire de La Coudre, qui, en 
attendant d’être démonté, a pu accueillir pendant un temps l’association 
L’AMAR. Ce qui était une très bonne chose. Ou encore ce nouveau projet
aujourd’hui, appelé « La Maison Castellane ». On se trouve là dans un 
autre contexte. Il s’agit d’une ancienne banque et rien ne se faisait durant 
de nombreuses années. Finalement, la banque a accepté d’entrer en 
matière. D’abord sur un projet d’exposition, puis, finalement, sur un 
nouveau projet, qui permet de lier aussi des activités de type culturel 
– dont nous pouvons soutenir certaines – et des activités plutôt de type 
coworking. Ou un projet de bar, qui est aussi prêt.
Voilà donc les principaux instruments dont nous disposons et que nous 
essayons d’activer, souvent en les combinant, de la manière la plus 
efficace.
Dans notre action, nous avons surtout un stylo, mais nous aimerions bien 
avoir une baguette magique pour résoudre beaucoup plus facilement tous 
les problèmes. En général, c’est le stylo qui fonctionne, la paperasse et 
les démarches. Parfois, le bon alignement des planètes fait que nous 
arrivons presque à avoir une baguette magique et que nous résolvions 
ainsi, de manière presque idéale, la solution. Mais il est vrai que, le plus 
souvent, nous restons confrontés au principe de réalité qu’est celui d’une 
difficulté.
Que fait le Conseil communal en matière de politique proactive pour 
trouver – ou aider à trouver – des solutions de locaux ? Pour une part 
importante, j’ai répondu à cette question maintenant. Mais je peux vous 
donner encore un exemple, lorsque la Ville, propriétaire, a voulu agrandir 
le collège des Terreaux. La Ville était propriétaire d’un bâtiment, avec 
toute une série d’acteurs culturels et associatifs. Pour chacun d’entre eux,
avant de commencer les travaux, nous avons trouvé une solution quelque 
part à Neuchâtel. Nous avons même créé un « COPIL relogement » et 
c’est de manière proactive que nous avons entrepris ces démarches.
Ce que nous pouvons faire encore mieux, certainement, c’est déjà 
d’améliorer la coordination interservices. Cela sera d’autant plus important 
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en lien avec la fusion, où quelque potentiel supplémentaire pourrait être 
identifié.
Voilà quelques éléments de l’action au quotidien de la Ville de Neuchâtel 
pour venir à la rencontre du dynamisme de la vie culturelle et associative, 
et de la société civile en général.

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient : 
- Je rappelle au Conseil communal que, selon le règlement nouvellement 
adopté, il a 10 minutes pour répondre aux interpellations, sauf dérogation 
préalable du président. Rétroactivement, je lui accorde une autorisation 
préalable, pour que Mme Blétry-de Montmollin puisse répondre à la 
question n° 2 de l’interpellation.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, suppléante de la Directrice de
l’urbanisme, déclare :  
- Comme cela a été dit, ce n’est donc pas la Directrice de l’urbanisme qui 
va répondre, car cette dernière est récusée sur ce dossier. Etant sa
suppléante, c’est à ce titre que je réponds ce soir pour le Conseil 
communal.
Permettez-moi de répondre sur la partie plus technique de l’interpellation, 
concernant la question n° 2 en rapport au plan de quartier. Le plan de 
quartier Tivoli Sud et Vallon – en particulier de l’Usine 5, dite « SUGUS » – 
ne peut pas être considéré comme obsolète, selon le Conseil communal.
En effet, il a été sanctionné par le Conseil d’Etat le 20 février 2020 – il y a
donc quelques jours – et a fait l’objet d’une pesée d’intérêts, selon des 
éléments que nous estimons toujours pertinents et d’actualité. 
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur incluant l’Usine 5, ce 
plan de quartier repose sur deux piliers cohérents : 
D’un côté, la volonté de mettre en valeur ce site, qui découle notamment 
de l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse – appelé ISOS – 
et du recensement architectural du canton. Ces bases permettent, en 
effet, d’identifier l’Usine 5 comme un élément dit – dans le jargon – 
« perturbant », au sens urbanistique du terme. 
De l’autre côté, la volonté de mettre en valeur la Serrière, qui s’appuie sur 
la Loi fédérale sur la protection des eaux – la LEaux – et le plan directeur 
du Vallon de la Serrière. Cette volonté se traduit par la découverture et la 
renaturation de la rivière. Voilà pour la vision politique concernant ce plan 
de quartier.
Pour répondre d’un point de vue factuel à votre question : oui, il est 
techniquement possible d’apporter des modifications à un plan de
quartier, y compris lorsque ce dernier a été sanctionné par le Conseil 
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d’Etat. Mais au vu de l’historique du dossier pour le plan de quartier Tivoli 
Sud et Vallon, la tâche serait toutefois complexe et, après 15 ans d’attente, 
le Conseil communal ne juge pas adéquat de repartir à zéro. Nous 
pensons que ce lieu mérite aujourd’hui d’avancer concrètement, sur un 
projet fédérateur, ceci pour les habitants du lieu et les habitants de 
Serrières, d’abord. Nous pensons qu’ils attendent maintenant depuis bien 
assez d’années.
Le Conseil communal est donc convaincu de la nécessité de développer 
un projet urbanistique de qualité dans cette zone. Celle-ci est identifiée, 
par le plan d’aménagement communal, comme l’un des trois secteurs de 
développement stratégique pour notre ville, aux côtés du secteur 
Gare/Crêt-Taconnet – qui a été réalisé – et du secteur de Monruz, qui est 
en cours de réalisation. Ces espaces ont ainsi été définis comme lieux 
prioritaires d’une densification du territoire, appelée de ses vœux par une 
grande partie de la classe politique, par ailleurs.
Alors oui, ce site est aujourd’hui en mains privées et un plan de quartier a 
été élaboré pour permettre son développement. Cet instrument de 
planification respecte les normes en vigueur et laisse présager d’un projet 
dont les qualités vont nous convaincre. Tout d’abord, notre Conseil perçoit 
très positivement la création de nombreux logements sur le territoire 
communal, concrétisant ainsi les objectifs fixés en termes de densification 
et de domiciliation dans notre programme politique.  
Par ailleurs, à l’heure où un certain nombre de critères semblent s’aligner 
pour doper l’attractivité du canton et de notre région, il est essentiel que 
nous puissions proposer des logements adéquats pour toutes les 
catégories de la population. Le maître d’ouvrage a également manifesté 
sa volonté de faire la part belle aux logements d’utilité publique, ce qui va 
dans le sens d’une densification qualitative. Ces développements 
permettront également la création de plusieurs zones naturelles et 
paysagères de qualité, avec, comme point principal, la revalorisation de la 
Serrière.
Le Conseil communal estime également que le développement de ce site, 
qui devrait comprendre non seulement des logements, mais également 
des locaux réservés à des commerces, est cohérent avec la politique des 
quartiers qu’il entend instaurer. La volonté de créer des centralités à divers
endroits de la commune a déjà été évoquée maintes fois dans cette salle. 
Ceci notamment en lien avec la fusion, mais aussi avec d’autres nouveaux 
projets, pour pouvoir attirer de nouveaux commerces de proximité, 
privilégiant ainsi les circuits courts. 
En bref, le plan de quartier actuel permettra – et le Conseil communal en 
est convaincu – le développement d’un projet de qualité, porté par des 
privés qui restent propriétaires du site en question et qui ont envie de faire 
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de ce projet un projet exemplaire, selon les nombreuses discussions très 
constructives que nous avons eues jusqu’à aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention en espérant ne pas avoir été trop 
longue.

L’auteur de l’interpellation, M. François Chédel, se déclarant insatisfait 
de la réponse du Conseil communal, il demande l’ouverture de la 
discussion. Personne ne s’y opposant, il intervient : 
- Je remercie le Conseil communal pour non pas son lyrisme, mais peut-
être sa liste à la Prévert des différentes choses qu’il fait pour la culture.
Nous en sommes bien conscients et nous en étions bien conscients en 
déposant cette interpellation. 
Toutefois, la culture comme moyen d’émancipation doit être un point 
principal, ou un point important, du rôle d’une collectivité publique et 
promouvoir un service public de la culture nous semble important. Nous 
l’encourageons à continuer dans ce sens et à garder une vision à long 
terme – comme cela a pu être par exemple le cas avec l’ancienne 
Brasserie Müller – et à ne pas toujours marcher au coup par coup, comme 
dire que l’on peut reloger là quelques années et ensuite plus, etc.
Nous en avons d’ailleurs un exemple flagrant avec Tivoli Sud, puisque 
nous venons d’apprendre que le plan de quartier est passé en force il y a 
quelques jours. C’est un passage en force qui contredit le discours du 
Conseil communal et qui interroge presque sur notre processus 
démocratique – j’ai envie de dire – en ne prenant pas en compte la 
mobilisation populaire – ou en faisant fi de celle-ci – et son relais au 
Conseil général par plusieurs interpellations.  
Cela laisse un peu le sentiment de se faire doubler, les deux interpellations 
ayant été déposées avant la validation du plan de quartier par le Conseil 
d’Etat. Nous nous demandons si cela a vraiment été pris en compte. Donc, 
dans cette vision à long terme, cette fois-ci la Ville laisse vraiment mourir 
cet espace de vie et de création et nous trouvons cela tout à fait 
regrettable.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Les auteurs de l’interpellation n° 20-602 ayant demandé l’ouverture de 
la discussion, permettez-moi – au nom du groupe Vert’libéraux/PDC – de 
prendre brièvement la parole.  
Tout d’abord, notre groupe souhaite exprimer sa surprise de voir que, sous 
un titre portant sur la politique culturelle et associative de notre Ville, les
auteurs de l’interpellation attaquent de manière frontale la société 
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propriétaire du bâtiment de l’Usine 5 en la traitant de « promoteur avide 
de profit », porteur d’un « projet aberrant ».
Notre groupe est dubitatif quant à l’image que donne notre Autorité à celui 
qui, depuis 1998, essaie de faire émerger de cette friche industrielle un 
projet porteur d’avenir pour notre ville et notre canton. Ensuite, notre 
groupe souhaite rappeler que, dans son programme politique 2018-2021, 
le Conseil communal a – à très juste raison – décidé de mettre l’accent 
sur le renforcement de la qualité de vie et l‘attractivité résidentielle. Pour 
ce faire, le Conseil communal a décidé de viser l’augmentation et la
diversification de son offre de logements, en poursuivant et développant 
sa politique foncière volontaire et en développant des processus 
participatifs avec les milieux immobiliers et de la construction.  
Le développement du quartier de Serrières – n’en déplaise à certains – 
fait partie intégrante de ces objectifs et de la stratégie qui en découle. En 
page 16 de son programme politique, le Conseil communal rappelle ainsi 
que, je cite, « (…) de nombreux projets sont actuellement en cours de
développement dans les quartiers de Portes-Rouges/La Coudre, Monruz, 
Beauregard, Vieux-Châtel et Serrières. Grâce aux partenariats et 
collaborations positives qui ont été mis en place, ces projets offriront 
quelque 700 à 800 appartements supplémentaires, tout en garantissant 
une mixité de l’offre de logements. ». Entre le programme politique, la
stratégie et les projets, notre groupe ne voit que pertinence, alignement et 
cohérence.  
Enfin, notre groupe souhaite rappeler que, en comparaison 
intercommunale, au niveau des villes de l’Arc jurassien, Neuchâtel est la 
ville qui, en termes relatifs, compte le plus d’emplois dédiés à l’économie 
créative, en d’autres termes à la culture. Ce constat a d’ailleurs conduit le 
Conseil communal à identifier, dans les forces qui caractérisent notre ville, 
– à côté de la vitalité de sa vie associative – la diversité et l’originalité de 
son offre culturelle. 
Que trouve-t-on du côté des faiblesses : zone à bâtir disponible très 
restreinte, coût élevé de l’immobilier et faiblesse de l’offre immobilière pour 
certaines catégories de population.  
Fort de ces constats, notre groupe est d’avis que l’enjeu n’est pas où le 
voit les auteurs de l’interpellation n° 20-602, qui considèrent que :  

la situation des acteurs culturels est critique,  
pour y répondre, il conviendrait d’augmenter l’offre de locaux en
mentionnant expressément ceux de la friche industrielle de Serrières,  

 pour que ces locaux puissent être mis à disposition gratuitement,
éventuellement de les louer à bas prix.  
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De toute évidence, notre ville ne souffre pas d’un problème d’insuffisance 
de son offre culturelle ou de vitalité de sa vie associative. Elle souffre d’un
problème d’attractivité. En 3 ans, notre ville a perdu 300 habitants, soit 
près de 1 % de sa population. Notre groupe considère que ce n’est pas 
en laissant les friches industrielles « en friche » et en portant des 
jugements gratuits sur les acteurs des milieux de l’immobilier et de la 
construction que l’on va inverser cette tendance.

M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste aurait pu se déclarer satisfait de la réponse du
Conseil communal aux quatre questions que lui pose cette interpellation 
circonstancielle n° 20-602, mais, comme la discussion est ouverte, 
entrons dans ses considérants et revenons – très succinctement, 
rassurez-vous – sur les deux arguments qui les fondent. 
Premièrement, en résonnance à la situation regrettable que les usagers 
de l’Usine 5 ont eu à affronter en décembre dernier, l’interpellation vise, 
au-delà, le projet Tivoli Sud et – au-delà encore – le plan de quartier dans 
lequel il s’inscrit, qualifié d’« obsolète ». Cette mise en question s’articule 
en effet autour de la notion – réductrice et par là même ambiguë – de
« gentrification ».  
Réductrice, parce que cette notion semble être, en l’occurrence, 
interprétée abstraitement comme une opposition absolue entre pauvres et 
riches, impliquant fatalement l’expulsion des uns par les autres
– l’expression est dans le texte. 
Ambiguë, dès lors, car elle peut laisser accroire que le quartier de 
Serrières – souvent considéré par ses habitants comme négligé, sinon 
abandonné, par la Ville – devrait être conservé comme une sorte de
« zone protégée », mais je risque même l’expression « réserve de 
pauvres ».
L’approche de notre groupe est plus pondérée : loin d’annoncer l’effet d’un
implacable déterminisme urbain, la densification de ce quartier peut aussi 
bien ouvrir la perspective de son développement, à condition d’appliquer 
le principe de mixité sociale. C’est pourquoi notre groupe est plutôt 
favorable à ce projet immobilier, car il est susceptible de revaloriser le 
quartier de Serrières, tout en espérant que ses promoteurs sauront y 
intégrer des espaces de convivialité et répondre aux impératifs sociaux et 
environnementaux que nous défendons.  
En revanche – je m’adoucis – notre groupe partage la préoccupation du
groupe PopVertSol quant au besoin récurrent d’espaces destinés à des 
activités artisanales, culturelles ou sociales. Nous ne pouvons, en effet, 
accepter comme une sorte de fatalité « juridique » ou « économique » que 
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des locaux vides demeurent inoccupés, tant au centre-ville qu’à Serrières, 
ou dans tout le périmètre, bientôt élargi, de notre commune. 
C’est pourquoi, pour prévenir dans la mesure du possible – aujourd’hui et 
demain – de telles situations, nous attendons de la Ville qu’elle persévère 
dans ses démarches. Comme elle l’a fait – le Conseil communal l’a 
rappelé – dans un passé assez récent, en vue de l’aménagement du
Collège du Passage, et, nous le savons – il a aussi cité l’Etoffe des 
Rêves – comme elle le fait actuellement, au cas par cas, afin de trouver
des solutions. Nous l’encourageons même à intensifier son action, tant 
dans son rôle de propriétaire – ce qui est normal – que dans celui de 
médiatrice entre propriétaires privés et usagers actuels ou potentiels. Cela 
est important.
Ainsi, grâce à ses efforts, nous pouvons espérer que les résidents de 
l’Usine 5 auront, toutes et tous, trouvé, le 30 juin prochain, de nouveaux
locaux adaptés à leurs activités. Mais nous ne nous faisons pas d’illusion :
le problème en soi des locaux vides en ville de Neuchâtel ne sera pas 
résolu pour autant puisque – nous le savons bien – sa résolution ne 
dépend pas que de la seule volonté de la Ville.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Très brièvement. La question n° 3 sera abordée avec l’interpellation 
n° 20-603. Pour le reste, nous sommes parfaitement satisfaits de la 
réponse du Conseil communal, qui fait vraisemblablement un immense 
travail au niveau culturel et pour trouver des locaux.
Nous estimons que ce travail est même plus que suffisant. Il est temps, 
en tout cas pour ce dossier-là, de passer à autre chose. Les utilisateurs 
de l’Usine 5 de Serrières ont eu une année et demi – plus 6 mois encore – 
pour trouver d’autres locaux. Alors, à part s’il s’agit de parfaite mauvaise 
foi, je suis persuadé que des solutions de rechange vont être trouvées ou 
ont été trouvées. Le dossier devrait être clos.
Nous rejoignons le groupe socialiste, nous sommes de grands optimistes 
et de fervents défenseurs des initiatives privées de résolution de 
problèmes. Nous sommes persuadés que les acteurs concernés vont 
trouver des solutions et il est temps maintenant d’aller de l’avant. Et 
soyons satisfaits de la réponse détaillée qui a été donnée par le Conseil 
communal.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-602 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 22h15.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
39ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 11 mai 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol),
Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Charlotte Opal 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard 
(PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller 
(PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane 
Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR),
Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : Bruno Cortat (PLR).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des 37ème et 38ème séances, des lundis 10 février et 
9 mars 2020, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, sous 
réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine 
séance.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de Mme Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol) annonçant sa 

démission du Conseil général avec effet au 31 mars 2020. Le 
Président en donne lecture.

2. Envoi d’une question écrite no 20-801 du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts intitulée « Atteintes liées au bruit sur le 
territoire communal ».

3. Envoi d’un courrier de la FSD au président du Conseil général intitulé 
« Soutien au secteur de l’éducation dans les zones affectées par le 
conflit en Ukraine ».

4. Envoi d’une lettre du Conseil communal au Bureau du Conseil général 
« Informations ».

5. Arrêté du Conseil communal du 1er avril 2020 proclamant élu membre 
du Conseil général M. Jimmy Gamboni (PopVertSol) en remplacement 
de Mme Jacqueline Oggier Dudan, démissionnaire.

6. Nomination de M. Jonathan Gretillat (Soc) en qualité de président de 
la Commission financière, en remplacement de M. Antoine de 
Montmollin (art. 125 RG).

7. Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) membre du Bureau 
du Conseil général avec la fonction de questeur, en remplacement de 
Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).

8. Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) en qualité de 
rapporteure de la Commission de mobilité et stationnement, en 
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).

9. Nomination de M. François Chédel (PopVertSol) en qualité de membre
de la Commission de mobilité et stationnement, en remplacement de 
Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).
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10. Nomination de M. Jimmy Gamboni (PopVertSol) en qualité de membre 
dans les commissions suivantes, en remplacement de Mme 
Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG) : 

  Ports et rives
  Energies 
  Développement économique
  Domaines agricoles et viticoles bio

Communiqués de presse

De la Chancellerie communale intitulé « Autorités de la Ville 
mobilisées pour protéger la population et assurer les prestations de 
base dans le respect de la démocratie ».
De la Direction de la mobilité et du développement durable intitulé 
« Dimanche sans voiture annulé ».
De la Direction de la santé intitulé « La Ville lance un dispositif pour 
soutenir les personnes âgées et vulnérables ».
Du Conseil communal intitulé « Des mesures d’urgence pour soulager 
les acteurs locaux ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Confinés dans leur 
machine forestière ».
De la Direction de la sécurité intitulé « N’appuyez plus sur les boutons 
poussoirs pour faire passer les feux au vert ! ».
Du Jardin botanique intitulé « Le Jardin botanique lance un projet 
citoyen sur les plantes médicinales ».
De la Direction des infrastructures intitulé « Reprise des chantiers 
dans le respect des mesures de protection contre le Covid-19 ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Un marché décentralisé et 
quotidien dès lundi dans plusieurs quartiers de Neuchâtel ».
De la Direction de l’économie intitulé « Faire un geste pour les 
commerces locaux tout en se faisant plaisir ».
De la Chancellerie communale intitulé « Le Conseil général reprend 
ses activités ».
Du Conseil communal intitulé « Une solide assise financière pour 
affronter des temps difficiles ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une nouvelle 
déléguée à la Jeunesse pour la Ville ».
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De la Direction de l’environnement intitulé « Les nouveaux
ambassadeurs de l’énergie ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Une fin d’année scolaire sans
stress ni paillettes, mais sereine et réfléchie ».
Du Conseil communal intitulé « Une nouvelle étape dans le cadre d’un
déconfinement progressif ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Restaurants et bars pourront
créer ou étendre leur terrasse plus facilement ».
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ORDRE DU JOUR

A. Information

Information du Conseil communal, sur les mesures prises liées à la 
situation sanitaire du COVID-19.

B. Rapports 

20-015
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux mesures 
d’urgences prises pour soulager les acteurs locaux.
20-010B
Rapport complémentaire du Conseil communal, concernant plusieurs 
demandes de crédit dans le cadre du processus de fusion.
20-009
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit d’objet) pour le remplacement de trois ambulances 
pour le Service communal de la sécurité.
20-016
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 298 intitulée « Oui à l’intégration, stop aux discriminations ».

C. Autres objets 

20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
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20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertSol par M. François Chédel et consorts, intitulée « Respecter 
les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation 
militaire ».
20-607
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée « Petits 
indépendants : laissons-les travailler sans entraves ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
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28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 23 avril, 4, 6 et 8 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Cette séance est un peu particulière, puisque nous nous trouvons dans 
la salle du Grand Conseil du Château de Neuchâtel, salle gracieusement 
mise à notre disposition par l’Etat, que je remercie ici.
On m’a demandé de vous rappeler quelques dispositions sanitaires 
importantes que vous connaissez déjà depuis quelques semaines. Tout 
d’abord, je vous prie de bien vous laver les mains avant, après et pendant 
la séance si vous quittez l’hémicycle. Je vous rappelle la distance de 
sécurité de 2 mètres entre chaque personne, pendant, avant et après la 
séance. Je vous invite également à ne pas vous serrer la main et à tousser 
dans votre coude.
Je vous informe que la salle, ainsi que tous les objets qui s’y trouvent ont 
été désinfectés avant cette séance et le seront aussi après.
Finalement, sur le plan technique, lorsque vous souhaiterez vous 
exprimer, je vous invite à presser le bouton pour enclencher votre micro 
seulement après que je vous aurai donné la parole. C’est important pour 
l’enregistrement et la régie technique vous en remercie d’avance. 
Avant de commencer, je me permets une petite pensée pour tous les 
habitant-e-s de la ville de Neuchâtel et, en particulier, celles et ceux de 
notre commune et alentour qui ont été directement touché-e-s par la 
situation particulière que nous vivons, que ce soit dans leur santé, dans la 
santé de leurs proches ou dans leur avenir économique. Cette situation 
peut s’avérer très difficile pour certain-e-s et je leur témoigne toute ma 
sympathie.
Je souhaite encore très brièvement remercier ici celles et ceux qui ont 
contribué – et contribuent encore – à pourvoir aux besoins de base de la 
population en ville de Neuchâtel.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Jimmy Gamboni (PopVertSol),
en remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts (déposée 
le 6 mai 2020) intitulée « Quelles conditions de travail pour le 
personnel communal durant la crise ? » 
Le Conseil communal est prié de nous informer sommairement de l’impact 
que la crise sanitaire découlant de l’épidémie de Covid-19 a sur les 
collaboratrices et les collaborateurs de l’administration communale, en 
particulier sur les aspects suivants : 

Possibilités de travail à distance ; 
Aménagements pour les parents devant assumer la garde d’enfants ; 
Mesures de protection sanitaire pour le personnel ; 
Surcharge de travail liée à la crise et compensations ; 
Organisation spécifique des services liée à la crise.

Madame Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité,
déclare : 
- Le Conseil communal place au cœur de ses préoccupations les 
questions liées au personnel communal et à sa santé durant cette crise, 
vous pouvez bien l’imaginer. C’est donc avec plaisir qu’il peut répondre 
aux questions qui lui sont posées par votre Autorité.
Concernant les possibilités de travail à distance, celui-ci a été mis en place 
dès le 16 mars 2020 pour tous les collaborateurs dont l’activité le 
permettait. Ainsi, ils ont pu le réaliser, soit par le biais du canal VPN – s’ils 
étaient munis d’un ordinateur portable professionnel – soit par la 
connexion au travers d’une plateforme spécifique, déployée par le SIEN, 
permettant d’accéder à son environnement informatique professionnel par 
le biais de son ordinateur personnel. Tous les consommables privés, 
utilisés à des fins professionnelles, sont remboursés par l’employeur. 
Au niveau des aménagements pour les parents devant assumer la garde 
d’enfants, je peux vous répondre de la manière suivante : dès le 17 mars 
2020, la garde d’enfants à la maison a été autorisée en libérant les 
collaborateurs concernés de l’obligation de présence sur le lieu de travail.
Dans la pratique, beaucoup de collaborateurs ont fait preuve de flexibilité, 
en assurant certaines tâches en télétravail quand cela était possible. Nous 
pouvons d’ailleurs les en remercier ici. 
Parallèlement à cela, nous avons aussi trouvé des solutions dans les 
structures pré- et parascolaires pour les parents qui ne pouvaient pas 
garder leurs enfants à la maison, car devant travailler dans des 
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professions liées, notamment, à la santé et à la sécurité, ou dans des 
missions dites « prioritaires », analysées par le Conseil communal.
Concernant les mesures de protection sanitaire pour le personnel, la 
première mesure mise en place a été le télétravail généralisé partout où 
cela a été possible. Pour les collaborateurs présents physiquement, des 
directives extrêmement précises – établies sur les recommandations 
d’une société de médecine du travail – ont été émises. Ces directives 
concernent non seulement des recommandations générales pour tous les 
collaborateurs, mais aussi des mesures spécifiques relatives à des 
domaines d’activité particuliers, tels que les crèches, les ambulances ou 
les services funéraires, ainsi que pour les personnes dites 
« vulnérables ».
Pour votre information, sur les quelque 1'200 collaborateurs que compte 
notre administration, une dizaine de personnes seulement ont contracté 
le coronavirus, lesquelles sont désormais toutes de retour au travail et en 
bonne santé. Nous nous en réjouissons. 
Par contre, nous avons privilégié l’auto-isolement si nous avions le 
moindre indice de contact avec le virus. Cela a concerné plusieurs 
dizaines de personnes, lesquelles ont été placées en auto-isolement.
Dès le 6 avril 2020, un concept de suivi psychosocial a également été 
initié. Dès le 28 avril, nous avons pu le déployer au sein de toute notre 
administration. Tous les cadres de proximité ont été instruits à ce 
dispositif, au moyen de deux demi-journées de formation par Skype. Les 
collaborateurs disposent aujourd’hui d’une solution permettant de 
contacter des professionnels de la santé qui les orienteront sur les 
solutions mises à disposition par notre Commune, par le Canton ou par le 
CNP.  
Concernant la surcharge de travail liée à la crise et les compensations de 
celle-ci, la gestion des heures supplémentaires a été abordée par le SRH.
Après analyse, il apparaît, de manière générale, que très peu d’heures 
supplémentaires ont été générées au sein de l’administration. De manière 
marginale, quelques personnes sont soumises à des contraintes 
spécifiques, telles que, par exemple, les membres de la cellule de crise 
communale et le personnel des crèches ou des structures parascolaires. 
Des solutions spécifiques seront évidemment trouvées au cas par cas.
S’agissant de l’organisation spécifique des services liée à la crise – je crois 
que c’est votre dernière question – dès le 2 mars 2020, le Conseil 
communal a activé l’Organe de conduite régional – dit OCRg – qui est 
rattaché au Service communal de la sécurité. Ce service a adapté son 
organisation, afin de pouvoir conduire simultanément tous les services 
sécuritaires de la commune, ainsi que la cellule de crise pour tout le 
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Littoral. L’OCRg est un état-major constitué de trois professionnels de la 
gestion de crise, d’une délégation du Conseil communal et de cellules 
composées de différents chefs de service et de spécialistes, dans des 
domaines tels que les ressources humaines, la communication, les 
finances, les aspects juridiques, la logistique ou la médecine du travail.
Le rôle de l’OCRg est de proposer au Conseil communal toutes les 
mesures en lien avec la crise tendant à protéger le personnel communal, 
le fonctionnement de l’administration et la population. Puis, après 
validation, il applique les décisions prises par le Conseil communal. 
Un dispositif permettant aux services surchargés de solliciter des 
compétences ou des ressources supplémentaires au sein de 
l’administration communale a été mis en place au début de la crise. En
dehors des interdictions fixées par le Conseil fédéral, nous pouvons 
affirmer, à l’heure actuelle, que tous les services ont été en mesure de 
fournir les prestations attendues, que ce soit par internet, par téléphone 
ou par prise de rendez-vous sur place fixé par téléphone. 
Le Conseil communal tient d’ailleurs à remercier sincèrement tous ses 
collaborateurs pour le travail effectué dans des conditions particulières et 
parfois assez instables. Leur engagement est admirable dans cette crise 
et nous tenions ici à leur faire part de toute notre considération. 
Voilà pour ce qui est de la réponse à cette question d’actualité.

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, le président, M. Alexandre 
Brodard, informe que le traitement prioritaire a été demandé concernant
deux interpellations.
La première est l’interpellation n° 20-606 du groupe PopVertSol par 
M. François Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 

L’auteur de l’interpellation, M. François Chédel, souhaitant développer sa 
demande de traitement prioritaire, intervient : 
- Je serai bref, mais vous les avez peut-être entendus cet après-midi 
encore : des avions PC-21 de l’Armée suisse s’entraînent au-dessus du 
lac et dans les environs de Neuchâtel. En raison des nuisances 
occasionnées constamment aux riverain-e-s et suite aux demandes 
pressantes de plusieurs habitant-e-s de Neuchâtel, nous demandons le 
traitement prioritaire. Nous sommes d’avis – comme tous les groupes du 
Conseil général – qu’il faut utiliser ce mécanisme avec parcimonie, mais 
au vu de l’importance des dérangements, il nous semble que les 
habitant-e-s sont en droit d’obtenir une réponse rapidement.
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A la question du président, M. Alexandre Brodard, qui demande si 
quelqu’un s’oppose au traitement prioritaire, M. Jérôme Bueche
intervient : 
- Depuis le 27 mars, un plan de vol spécial, largement réduit – lié à la
situation – a été mis en place par les autorités militaires. Cette
interpellation, qui se veut être prioritaire, est donc déjà obsolète. Nous
nous réjouissons de débattre des nuisances sonores effectives liées aux
engagements et aux entraînements de nos forces aériennes, mais cette
discussion n’a pas lieu d’être traitée en priorité. Nous avons d’autres
thèmes bien plus urgents à traiter, notamment les éléments de
déconfinement et leur impact sur la vie de nos citoyens et de nos
entreprises.
Bref, nous estimons que l’interpellation ne possède aucune légitimité pour 
être traitée en priorité et nous nous opposons à cette demande.

Soumis au vote, le traitement prioritaire de l’interpellation n° 20-606 est 
refusé par 24 voix contre 11 et 2 abstentions. 

La deuxième demande de traitement prioritaire concerne l’interpellation 
n° 20-607 du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée 
« Petits indépendants : laissons-les travailler sans entraves ».

L’auteur de l’interpellation étant invité à développer sa demande, 
M. Christophe Schwarb, déclare :
- Avec plaisir, extrêmement rapidement. Vous avez bien compris le sens
de l’interpellation. Tout à l’heure, nous débattrons d’un rapport
d’information sur les mesures que le Conseil communal a prises à très
court terme et dans l’urgence. Il s’agirait donc de débattre sur les mesures
qui doivent être prises à moyen terme.
Nous pouvons imaginer que la pandémie dont nous subissons aujourd’hui 
les conséquences va encore durer quelques mois et il est important que 
nous puissions débattre maintenant de la manière dont nous allons
essayer de sortir de cette pandémie. Il faut que nous en débattions 
aujourd’hui. 

Soumis au vote, le traitement prioritaire de l’interpellation n° 20-607 est 
accepté sans opposition. 
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Information du Conseil communal, sur les 
mesures prises liées à la situation 

sanitaire du COVID-19

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle que, sur décision du 
Bureau, cet objet ne sera pas ouvert à la discussion. Il invite l’assemblée 
à soumettre les éventuelles questions en lien avec cette information dans 
le cadre des rapports nos 20-015 et 20-010 qui suivront.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Au nom du Conseil communal, j’aimerais vous dire tout notre plaisir de 
vous retrouver en assemblée du Conseil général. Au final, une seule 
séance de votre Autorité aura été annulée, celle du 6 avril. 
Pour le Conseil communal, il était très important – et même évident – que 
la démocratie ne devait pas être mise entre parenthèses en raison de la 
crise autour du Covid-19. Aussi, nous avons pris contact très rapidement 
avec le Bureau et avons cherché un moyen pour fonctionner durant la 
période où il n’était pas possible au Conseil général de se réunir de façon 
adéquate. 
Nous sommes donc très heureux de nous retrouver ce soir et souhaitions 
vous faire part oralement d’un certain nombre d’informations sur ce qui 
s’est passé au niveau de la Ville pendant cette période de gestion de crise, 
en plus du premier rapport qui sera traité tout à l’heure.
Pour ce faire, en complément des quelques mots d’introduction que je suis 
en train de prononcer, ce sont la Directrice de la sécurité et la Directrice 
de la santé qui vous détailleront plus précisément ce qui s’est fait, ces 
deux personnes ayant été déléguées par le Conseil communal au sein de 
l’Organe de conduite régional.
J’aimerais aussi souligner quelque chose d’extraordinaire. La crise est 
extraordinaire, donc vu cette situation extraordinaire, le Grand Conseil a 
décidé de se réunir dans un pavillon sportif à La Chaux-de-Fonds. Le
Conseil général, lui, a choisi de se retrouver simplement au Château. C’est 
évidemment tout à fait extraordinaire, mais nous nous réjouissons aussi 
de retrouver notre cher Hôtel de Ville dès que possible.
C’est le 4 mars que le Conseil communal s’est vu présenter, par le 
Commandant de la sécurité, le Chargé de mission et la Directrice de la 
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sécurité, un état de situation en lien avec la crise du Covid-19. Et c’est ce 
même jour, mercredi 4 mars, que le Conseil communal a formellement 
décidé d’activer l’Organe de conduite régional – l’OCRg – lequel s’est tout 
de suite mis à la tâche pour structurer toute la conduite de crise.  
Peu de jours après, le lundi 9 mars, le Conseil communal adoptait toute 
une série de mesures proposées par l’Organe de conduite régional, ainsi 
qu’un arrêté déléguant deux membres du Conseil dans l’organe de 
conduite. Cela a déjà été dit, la mission est de proposer au Conseil 
communal toutes les mesures nécessaires à la gestion de la crise et, dans 
l’intervalle des séances, d’agir en conséquence en cas d’urgence. 
Il est à souligner également que le Conseil communal – comme toute 
l’administration – s’est réorganisé et a intensifié ses rencontres, passant 
d’une à trois séances hebdomadaires. C’est peut-être à partir de cette 
semaine ou de la semaine prochaine que nous allons diminuer et passer 
à deux séances, jusqu’à pouvoir revenir aux séances hebdomadaires 
usuelles.
J’aimerais dire que tout le monde a été confronté à l’apprentissage d’une 
situation qui, peut-être, a été théoriquement imaginée, parfois exercée, 
dans des organes de conduite, mais jamais testée à cette échelle-là. Tant 
le Conseil communal que l’administration, les autorités et toutes les parties 
impliquées dans cette gestion de crise ont dû apprendre un peu au fur et 
à mesure. Apprendre à gérer l’incertitude, laquelle continue quand même 
encore à être présente, tout comme la crise. Ainsi, nous essayons de faire 
juste. Ou de ne pas faire trop faux. Il faudra tirer les leçons en temps voulu 
pour que tout ce que nous avons pu apprendre nous serve vraiment par 
la suite.
Je souhaiterais dire également que l’adaptation de l’administration a été 
absolument remarquable, au même titre que celle de la population. 
J’aimerais faire écho au président de votre Conseil qui a adressé des 
remerciements à tout le monde. Pour le Conseil communal, au front, nous 
pouvons vraiment vous dire que nous – c’est-à-dire l’ensemble de la ville 
de Neuchâtel – avons été exemplaires dans la manière de faire face à 
cette crise. Ce n’était pas facile, mais le Conseil communal a le sentiment 
que quelque chose de fort s’est passé en termes de solidarité et de 
responsabilité au niveau de la ville de Neuchâtel.
Voilà, j’en resterai là pour donner maintenant la parole à la Directrice de 
la sécurité, puis à la Directrice de la santé, que je remercie également, au 
nom du Conseil communal. En effet, si toutes les décisions ont été prises 
au sein du Conseil communal, ces deux directrices se sont vraiment 
trouvées au front de la gestion de crise pour s’ajuster de manière très fine, 
très précise et en continu. Elles ont joué un rôle absolument clé dans cette 
gestion de crise, ici à Neuchâtel. Qu’elles en soient remerciées.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Comme vient de l’exprimer le président du Conseil communal, nous
traversons une période de crise extraordinaire, qui affecte durement les
habitant-e-s de notre ville. Par son ampleur, la gestion du Covid-19
dépasse largement les compétences de notre Autorité. Les décisions et
orientations stratégiques majeures sont prises aux niveaux cantonal,
fédéral, voire même international.
Notre Conseil, quant à lui, les décline au niveau local, avec la lourde tâche 
de traiter les nombreuses questions concrètes que leur application 
soulève. Il en va ainsi du fédéralisme suisse : chaque niveau de pouvoir 
doit jouer sa partition, même lorsque la répartition des rôles est bousculée 
par la crise. Pour l’heure, l’ensemble reste cohérent et le système suisse 
semble permettre d’adapter au mieux les décisions sanitaires aux 
différentes réalités qui existent sur le terrain, ceci sans en réduire 
l’efficacité.
La conduite de la crise est dictée par la loi fédérale sur la protection de la 
population et la protection civile de 2002. Cette base légale demande aux 
cantons de s’organiser pour la conduite de la protection de sa propre 
population. Dans le canton de Neuchâtel, l’organisation de gestion de 
crise et de catastrophe s’appelle ORCCAN. Cet organisme demande 
ensuite aux quatre régions – à savoir les Montagnes neuchâteloises, les 
deux vallées et le Littoral – de s’organiser elles-mêmes en organes de 
conduite régionaux, que l’on appelle OCRg. Un organe de gestion de crise 
pour l’ensemble du Littoral – ainsi que la commune de Valangin – a donc 
été mis sur pied, avec, comme commandant, Frédéric Mühlheim, chef du 
Service de la sécurité de la Ville de Neuchâtel.
Depuis plus de deux mois maintenant, la Confédération a déclenché son 
plan pandémie et gère le pays par voie d’ordonnances. Les cantons et les 
communes doivent donc appliquer et contrôler les mises en œuvre des 
décisions. L’organe de gestion de crise, le Conseil communal et 
l’ensemble des services de la Ville font donc face à de nombreuses 
problématiques liées à la crise dans des domaines très variés. 
Mais l’objectif et la vision ont été clairs dès le début : il faut limiter au 
maximum la propagation du virus, maintenir autant que possible les 
prestations à la population – parfois sous une forme alternative – tout en 
protégeant nos collaborateurs et les personnes vulnérables de notre 
population.
Je ne vous ferai pas la liste exhaustive des centaines de décisions qui ont 
été prises par la délégation du Conseil communal ou par le Conseil 
communal lui-même lors de séances spécifiques, mais nous pouvons 
toutefois relever l’immense travail effectué, notamment dans les domaines 
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de l’accueil de l’enfance et de l’éducation, de la santé, ainsi que dans les 
domaines de la sécurité. Les collaboratrices et collaborateurs ont travaillé 
sans relâche dans ces domaines, week-ends compris, pour trouver les 
meilleures solutions pour le plus grand nombre. La Directrice de 
l’éducation et de la santé vous en fera part plus en détail dans quelques 
minutes, concernant notamment son dicastère.
Le Conseil communal a également mis en place très rapidement une série 
de mesures visant à soulager la charge financière des milieux 
économiques, culturels et sportifs, lesquelles pourront être complétées 
selon l’évolution de la situation. Nous analyserons le rapport ce soir sur ce 
thème.
Ces efforts continuent aujourd’hui et la phase de déconfinement est, sous 
certains aspects, encore plus délicate à gérer. La recherche du juste 
équilibre entre, d’une part, reprise des activités sociales, politiques, 
culturelles et économiques, et, d’autre part, prudence au regard de la 
situation sanitaire nécessite une vigilance et une remise en question 
permanentes. Et cela jusqu’à quand ? C’est bien là la question. 
Mais, malgré toutes ces incertitudes, malgré l’angoisse de vivre une 
situation de stop-and-go – si les mesures ne devaient plus suffire suite à 
cette première étape de déconfinement que nous vivons dès aujourd’hui – 
cette crise doit nous servir. Car, plutôt que de nous plaindre des failles et 
des dysfonctionnements, nous devons, au contraire, capitaliser sur les 
opportunités et les chances qu’elle nous révèle.
Oui, les dernières semaines ont révélé les inégalités sociales présentes 
dans notre pays, de même que la situation de pauvreté d’une partie de la 
population. Les images de plus de 2'000 personnes attendant jusqu’à 
3 heures pour obtenir un panier de biens de première nécessité d’une 
valeur de CHF 20.- en plein cœur de Genève sont bouleversantes et 
inacceptables.
Le confinement – et, en particulier, la fermeture temporaire des écoles – 
a souligné le quotidien totalement différent vécu par les familles et a remis 
au centre l’utilité et la nécessité d’une école publique forte, qui permet de 
tendre à l’égalité des chances.
Oui, l’impact du virus sur les structures sanitaires – et, en particulier, les 
hôpitaux – démontre que certains domaines d’importance stratégique ne 
peuvent être abandonnés à des logiques de rentabilité et d’optimisation 
par beau temps. La qualité d’un système de santé ne se mesure pas 
seulement à son coût quand le ciel est bleu, mais aussi à sa capacité de 
réaction et d’adaptation lorsque l’orage arrive.  
Si l’excellente collaboration entre les secteurs privé et public – mais aussi 
les informations provenant d’Italie – ont permis de résister à la première 
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vague du virus, il convient aujourd’hui de garder la tête froide, car nous 
avons frôlé une situation dramatique et savons que le danger n’est pas 
totalement écarté.
Oui, dans le prolongement des mouvements pour le climat, ce virus nous 
questionne tous sur le rapport de l’homme avec la nature. Nous nous 
prenons aujourd’hui à apprécier un monde dans lequel la mobilité et la 
pollution sont diminuées et nous constatons qu’il est plus facile d’être 
confinés dans une petite ville entourée de verdure que dans une grande 
agglomération bétonnée. Autant d’éléments qui nous indiquent que la 
construction du monde de demain devra s’appuyer sur une plus grande 
harmonie entre le genre humain et son environnement.
Oui, enfin, notre système économique est fortement déstabilisé par la 
crise. La fermeture des frontières et les difficultés rencontrées pour le 
transport de certaines marchandises montrent bien que la demande et 
l’offre extérieures peuvent se tarir du jour au lendemain.
Le développement d’une économie plus résiliente – face aux crises, 
notamment – devra passer par le soutien aux circuits courts et aux 
services de proximité. Notre Ville a un rôle clé à jouer pour relever tous 
ces défis et le débat démocratique à ce propos s’annonce passionnant.  
Mais le moment que nous vivons nous rappelle notre vulnérabilité. Nous 
l’avions sans doute tous un petit peu oubliée. Ne tombons donc pas dans 
le piège à y trouver ici la confirmation de nos convictions, voire de nos 
dogmes. 
Non, tirons des enseignements de ces différents constats de crise et 
sortons d’une vision trop idéologique et stéréotypée du monde. Sortons 
du fameux « Je vous l’avais bien dit ! » ou du « Il n’y a qu’à…, il faut 
qu’on… ».
Nous devrons toutes et tous – quels que soient notre couleur politique, 
notre sexe, notre âge, notre profession, notre religion – trouver le recul et 
l’humilité nécessaires qui nous permettront d’apprendre de cette crise et 
de prendre les bonnes décisions pour demain. Il faudra savoir s’appuyer
sur les forces que les dernières semaines ont révélées dans notre société.
Tout d’abord, celles, inestimables, du niveau de conscience et 
d’intelligence collectives de notre population, qui a su être disciplinée dans 
le respect des consignes sanitaires. Ensuite, la solidarité et la cohésion 
qui se sont manifestées entre les habitants par d’innombrables initiatives 
pour venir en aide aux plus fragiles.
Une utilisation aussi plus étendue des outils de télétravail a ouvert la porte 
à de nouvelles formes d’organisation du travail, lesquelles, utilisées à bon 
escient, peuvent permettre de limiter les déplacements inutiles et apporter 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. 
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Et, finalement, cette période nous a montré que nous étions capables de 
changer fondamentalement notre comportement du jour au lendemain. Ce 
qui paraissait irréalisable en plusieurs années a été mis en place en 
quelques jours. Nous devrons nous souvenir de cette capacité d’action et 
de simplification, notamment dans notre processus de fusion en cours et 
pour notre nouvelle commune.
Vous l’aurez compris, il s’agit, dès aujourd’hui, de capitaliser sur ces 
forces pour relever les défis à venir. Avec la reprise de l’activité 
parlementaire, le débat revient ce soir en mains politiques. La démocratie 
reprend ses droits sur la gestion urgente de la crise et nous nous en 
réjouissons.
A nous, aujourd’hui – et plus que jamais – d’être à la hauteur de la situation 
et des attentes de la population. A nous, aujourd’hui, de montrer que le 
monde politique n’est pas imperméable à ce qui se passe autour de lui. A 
nous, aujourd’hui, de prendre des décisions justes pour construire tous 
ensemble le monde de demain.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- J’ai effectivement vécu de l’intérieur – en tant que membre de l’OCRg et 
au travers de ma direction – l’engagement des équipes, dont les missions 
étaient quasi toutes des missions prioritaires. Je vous propose de 
découvrir comment les choses se sont déroulées. 
Pour ce qui est de l’action sociale, chacune des assistantes sociales 
libère, en moyenne, 1 million par an d’aide matérielle et l’enjeu était 
énorme, à l’égard des plus vulnérables d’entre nous, d’avoir une garantie 
de continuité de la délivrance des moyens minimaux pour vivre. Cela a été 
un défi, puisqu’il fallait concilier la délivrance des prestations – donc des 
moyens financiers – avec le télétravail, alors même que les logiciels 
n’étaient pas forcément accessibles depuis le domicile, alors même que 
parfois les assistants sociaux n’avaient pas le matériel informatique à la 
maison. Je remercie donc particulièrement le SIEN – comme cela a déjà 
été fait – qui nous a accompagnés très tôt et d’arrache-pied, pour que, très 
vite, on puisse lever tous les obstacles techniques.
L’aide matérielle a donc pu être versée, il n’y a pas eu de rupture dans la 
délivrance de ces prestations-là. Cela a été un grand défi, qui est aussi 
passé par la réorganisation des équipes, afin que l’on se prémunisse de 
tout risque de devoir fermer tout un service ou de supprimer une prestation 
si un seul cas avait été détecté. Depuis le début, deux ou trois équipes
travaillent en alternance sur deux ou trois semaines, afin de garantir la 
continuité des prestations.
Les prestations que l’on assure au sein de l’aide sociale consistent en 
énormément de soutien social par des rencontres, par du dialogue, par de 
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la présence. Les entretiens ont continué à être assurés, par téléphone ou 
vidéoconférence. Nous avons donc maintenu le lien de façon 
systématique. Nous accompagnons des personnes qui vivent dans une 
crise constante et elles se sont encore plus adaptées dans ce cadre-là, 
accompagnées par nos équipes, heureusement. Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas repéré de signes de détresse majeure qui aurait nécessité 
d’autres accompagnements de notre part. Je pense que les ressources 
des bénéficiaires ont toujours été mobilisées. Nous sommes vigilants sur 
la durée, c’est notre grande inquiétude aujourd’hui.
Sur un niveau un peu méta, nous avons souhaité, pour ce qui est de
l’action sociale, nous coordonner au niveau cantonal, puisque nous 
déployons un cadre légal défini à ce même niveau. Les guichets sociaux 
régionaux se sont coordonnés, notamment pour l’organisation des 
prestations en équipe et pour la réouverture des guichets, laquelle devrait 
intervenir le 8 juin prochain.
Nous n’avons pas observé plus de nouvelles demandes d’aide sociale. Il 
n’y a donc pas plus de nouveaux dossiers qui ont été ouverts. En 
revanche, nous avons eu 36 sollicitations d’indépendants que nous avons 
orientés vers les services cantonaux compétents. Seules quelques 
personnes ont reçu un soutien financier d’urgence.  
Au niveau de l’action sociale, nous n’avons, pour le moment, pas ressenti 
un accroissement de la demande, mais vu la situation de crise 
– notamment économique – nous savons que les répercussions sur nos 
équipes risquent d’intervenir à plus longue échéance.
Outre le travail relationnel avec les bénéficiaires, nous avons aussi gardé 
le lien avec un certain nombre de prestataires associatifs ou de fondations 
d’aide sociale – type Caritas, le Dispensaire des Rues ou Un jour sans 
faim – qui ont demandé du soutien, notamment pour obtenir du matériel 
de protection. Ce matériel leur sera livré tout prochainement. 
Dans le cadre des personnes les plus exposées à la crise – sur le plan 
financier, comme parfois sur le plan sanitaire, malheureusement – nous 
avons tout mis en place pour détecter les situations qui se péjoreraient. 
Pour le moment, nous restons en état d’alerte, mais les choses sont 
gérées en conservant le lien.
Au niveau de l’éducation, l’annonce vendredi 13, en fin de journée, de la 
fermeture des écoles a été évidemment rude et tout le monde a dû s’y 
adapter : les familles, les enseignants, ainsi que les éducateurs et 
éducatrices des structures d’accueil. Toutefois, pour ce qui était des 
structures d’accueil, nous étions déjà concernés par le virus, avant même 
la fermeture des écoles, puisque nous accueillions déjà des enfants dont 
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les parents avaient, par exemple, été en voyage professionnel dans des 
zones à risque ou que parents ou éducateurs y avaient été confrontés. 
En conséquence, nous avons très tôt établi un lien avec le Service de la 
santé publique, qui a orienté à chaque fois nos attitudes, au cas par cas, 
en fonction des situations qui se présentaient. Cependant, à partir du 
13 mars, nous avons évidemment ciblé notre message aux parents 
concernés. C’est-à-dire que tous les parents du pré- et du parascolaire ont 
reçu un SMS leur annonçant quelles possibilités ils avaient, à partir de 
cette date, de recourir à nos structures. D’emblée – et à chaque fois, cela 
a été bien coordonné au niveau cantonal avec le DEF et les autres 
communes – nous avons élaboré une série de critères que nous avons 
élargis petit à petit. 
Au départ, n’ont été accueillis que les enfants dont les parents travaillaient 
dans la santé, les secours et la sécurité, ceci sur l’entier du territoire 
cantonal. Petit à petit – en fonction des nouvelles annonces de la 
Confédération – nous avons élargi notre cercle, toujours de façon 
coordonnée.
Pour les enfants qui n’étaient pas accueillis, les équipes ont fait en sorte 
– dans les crèches et les parascolaires – de maintenir un lien, d’une façon
ou d’une autre, souvent originale, variée, mais toujours avec beaucoup
d’empathie et de bienveillance vis-à-vis des enfants et des familles.
Pour les personnes qui ont recouru à nos structures, nous avons aussi 
choisi d’accueillir systématiquement les enfants dans les structures où ils 
étaient déjà connus, quand ils connaissaient les locaux et le personnel. 
Ainsi, même pour un enfant, nos structures ont été ouvertes et nos 
équipes ont joué le jeu. Cette mesure permettait de limiter un stress 
supplémentaire pour les familles – et notamment les enfants – occasionné 
par le fait de devoir se réadapter à un nouvel environnement.
Cela a déjà été dit, dans les crèches et les parascolaires, il y a eu, en effet, 
un grand mouvement de solidarité et une grande adaptabilité pour 
répondre à l’enjeu d’adaptation permanente et à la nouvelle donne. Il a été 
fait preuve de beaucoup de créativité, dans un contexte où ces 
collaboratrices pouvaient craindre un certain nombre de risques pour 
elles-mêmes et pour les enfants qu’elles accompagnaient. 
Tout au long du processus, nous avons très vite mis en place un plan de 
protection – qui n’avait pas ce nom officiel qu’on lui donne aujourd’hui – 
en étant accompagnés par un médecin spécialisé en médecine du travail. 
Cela fait que nous avons eu d’emblée des directives qui permettaient de 
sécuriser l’accueil, mais également de rassurer les parents et les 
éducatrices. 
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Depuis la fermeture des crèches et des parascolaires au niveau cantonal, 
nous avons choisi de renoncer à toute facturation de prestations non 
pourvues, non délivrées : les parents qui n’ont pas bénéficié d’un accueil 
n’ont donc pas reçu de facture. Par conséquent, cela induit, pour la Ville,
un déficit de recettes de CHF 500'000.-.  
L’école a fermé le 16 mars et a rouvert aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de 
stress au moment de la fermeture et, là aussi, nous avons vu 
l’engagement des enseignants et des directions pour réadapter le concept 
de pédagogie à distance. Cela a été un exercice réussi. Je crois qu’il y a 
beaucoup de remerciements, de félicitations et de reconnaissance de la 
part des parents. Je pense que les autorités publiques doivent aussi saluer 
le travail des enseignants, dans un contexte particulier. Nous avons fait 
en sorte que chacune des familles puisse avoir accès au matériel qui a 
été délivré par informatique. Des ordinateurs ont donc été fournis aux 
familles.  
Nous avons aussi continué à accompagner les familles qui bénéficiaient 
d’un soutien particulier avant la crise. C’est-à-dire que, lorsqu’il y avait un 
accompagnement spécifique par le Service socio-éducatif, nous l’avons 
maintenu à domicile. Il y a donc eu un suivi au long cours, afin d’essayer 
de limiter également le sentiment d’abandon ou de rupture dans les liens. 
L’enseignement a été garanti par les enseignants et les parents se sont 
eux aussi adaptés. Je salue aussi les parents qui ont vécu cette période
et qui sont peut-être soulagés, maintenant, par cette reprise.
S’agissant de la reprise, le plus grand défi était la coordination, puisqu’elle 
s’est faite par demi-journées. La coordination école-parascolaire montre à 
quel point l’école à journée continue sera bienvenue. Mais c’est une 
musique d’avenir, sur laquelle nous travaillons. Toutefois, cela a montré 
que, pour faciliter la vie des parents et leur reprise professionnelle, l’école 
et le parascolaire devaient travailler main dans la main.
L’école a repris aujourd’hui pour les cycles I et II, et il est trop tôt pour faire 
un bilan. Ceci dit, les directeurs des trois centres qui couvrent la ville
considèrent que cela a été un rentrée réussie, relativement sereine. Tout 
le monde a respecté les consignes. 
Pour relever un élément qui concerne l’école et qui est en lien avec le 
Covid-19 : vous avez su que le déménagement du collège des Parcs a été 
reporté. En revanche, le nouveau Cerf-Volant ouvrira bien ses portes dans 
les délais.  
L’autre domaine où les prestations étaient considérées comme prioritaires 
était évidemment celui de la santé. L’orthophonie a fonctionné, mais ce 
n’était pas une dimension tout à fait prioritaire des prestations de la Ville. 
En revanche, le Centre de santé sexuelle, lui, a continué de garantir ses 
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prestations, en n’allant plus à l’hôpital, certes, mais tous les contacts 
téléphoniques ont pu se faire. Quand il a fallu rencontrer des personnes 
sur site, cela a pu être fait, toujours dans le respect des consignes de 
sécurité. Depuis une semaine, les activités à l’hôpital ont été reprises.
Dans le domaine de la santé, la plus grande réponse que nous souhaitions 
apporter à la population des 65 ans et plus – qui sont encore maintenant 
les personnes les plus impactées par le confinement, malgré le 
déconfinement progressif – et la première action que nous avons mise en 
œuvre a été de rappeler les 108 personnes qui s’étaient annoncées dans 
le cadre du plan canicule. Comme il y avait déjà des personnes de plus 
de 75 ans qui avaient souhaité être accompagnées pendant les périodes 
difficiles, nous les avons rappelées. Nous avons maintenu un lien avec 
elles dans ce cadre et, à partir du 27 mars, les citoyens de 65 ans et plus 
de la ville de Neuchâtel ont reçu l’information qu’ils pouvaient appeler une 
hotline. Celle-ci a été ouverte également à Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin. 
Ainsi, depuis le 27 mars, nous avons eu – seulement – 175 appels de 
personnes qui avaient systématiquement un besoin bien ciblé 
d’accompagnement pour les courses ou les déplacements, ceci étant la 
grande difficulté. Puisque nous parlions de solidarité, il faut souligner que 
le travail en réseau – avec Pro Senectute, notamment, et Bénévolat
Neuchâtel – a parfaitement réussi. Nous avons donc pu répondre, de
façon très rapide et efficace, à chacune des personnes qui nous ont 
sollicités. Toutes ces personnes-là sont toujours régulièrement 
contactées. Nous maintenons le lien avec les gens qui sollicitaient notre 
aide.
La particularité est que, la déléguée aux personnes âgées étant seule et 
ayant dû, elle aussi, télétravailler, elle a pu compter sur une mobilisation 
des orthophonistes, notamment, mais aussi des conseillères du Centre de 
santé sexuelle et de l’équipe de mobilité. Il y a donc également eu un 
réseau à l’interne de l’administration communale, lequel a permis de réagir 
vite et de répondre à chacune des demandes.  
Donc, une grande mobilisation, une belle solidarité à l’interne et une 
adaptation constante. Et le mot d’ordre, maintenant, est quand même la 
vigilance, puisque nous ne savons pas encore combien de temps va durer 
cette crise. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas mesurer tous les 
effets sur les personnes âgées qui auront dû rester confinées longtemps 
et sur les personnes déjà fragilisées, pour certaines déjà depuis 
longtemps. 
Et puis une attention particulière est portée sur les effets du confinement 
au niveau de l’école : il est vrai que le grand défi de ces semaines à venir 
et de la rentrée prochaine sera de remettre les élèves dans le bain de 
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l’école, avec un maximum de sentiment de sécurité, et de pouvoir aussi 
rassurer les parents.
Voilà pour les éléments concrets qui ont été mobilisés pendant cette crise, 
au sein de la Direction de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. 

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Ce ne sera pas une conclusion, mais juste pour vous dire que nous vous 
avons donné un premier aperçu de ce qui a été fait dans l’urgence. Toutes 
les directions ont évidemment été impactées, que ce soit celles de 
l’économie, de l’urbanisme, de l’environnement, de la mobilité, du 
tourisme et, bien sûr, également du sport et de la culture. Tous ces milieux 
ont été fortement impactés et d’innombrables contacts, ainsi qu’un suivi 
très étroit ont eu lieu avec ceux-ci. Nous aurons l’occasion d’y revenir 
lorsque vous le souhaiterez et lorsque nous vous présenterons des 
rapports plus détaillés sur ces questions.
Il s’agit simplement d’un premier aperçu pour que vous sachiez tout ce qui 
s’est déjà fait, en quelques semaines, au niveau de la Ville.
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ECONOMIE
20-015

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général relatif aux 

mesures d’urgences prises pour soulager 
les acteurs locaux

(Du 20 avril 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Le nouveau coronavirus, nommé « SARS-CoV-2 », renommé Covid-19 
par l’OMS est un coronavirus humain qui, en quelques semaines, a déferlé 
sur le monde au départ de la ville de Wuhan, au centre de la Chine. Avec 
plus de 180 pays ou territoires touchés, cette pandémie n’a épargné ni 
notre pays, ni notre canton. Cette situation totalement inédite a conduit les 
autorités fédérales à prendre, dès le 16 mars 2020, des mesures 
drastiques – à la symbolique souvent très forte, telle la mobilisation 
partielle de l’armée, une première depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale ou encore la fermeture des écoles – qui bouleversent le 
quotidien de toutes et tous. Ces mesures ont des conséquences d’une 
ampleur jamais connue tant sur nos libertés individuelles (limitation des 
déplacements, interdiction de réunion, semi-confinement) que sur notre 
économie du fait d’un arrêt quasi-total non seulement des réseaux de 
distribution au niveau mondial mais aussi de l’outil de production. 

Du jour au lendemain, le développement de la pandémie et l’adoption des 
mesures nécessaires à limiter la propagation de la maladie ont lourdement 
impacté l’économie mondiale, nationale et régionale. Les Autorités 
fédérales, cantonales et communales mais également divers acteurs 
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économiques du secteur bancaire ou institutionnel ont réagi rapidement 
en mettant en place un dispositif de soutien prenant moult formes, telles 
la généralisation du chômage partiel, la mise à disposition de prêts à taux 
zéro disposant d’un cautionnement public ou, encore, la mise en place de 
nouvelles aides à l’intention des personnes exerçant une activité 
économique indépendante. La finalité de ces diverses mesures est
double : il s’agit, d’une part, d’apporter à court terme une aide d’urgence 
devant aider à supporter la perte parfois totale de recettes, et, d’autre part, 
d’éviter à plus long terme une multiplication des faillites et une explosion 
du chômage qui déboucherait sur une crise économique et sociale 
importante, succédant à la crise sanitaire majeure que nous affrontons.

A son échelle, notre Conseil, qui a revu son fonctionnement pour faire face 
à cette situation sans précédent, a également pris une série de mesures 
urgentes visant à soulager la charge financière non seulement des milieux 
économiques, culturels et sportifs, mais aussi aux sociétés et associations
locataires de la Ville qui, en tant qu’acteurs locaux, sont indispensables 
au dynamisme et à l’attractivité de notre ville. Ces décisions, ayant un 
impact financier sur les comptes 2020 ont été prise conformément à l’art. 
19 al. 4 de notre Règlement Communal sur les Finances (RCF) qui prévoit 
que, s’il y a extrême urgence et impossibilité d’utiliser les procédures 
traditionnelles, « le Conseil communal peut engager sous son autorité une 
dépense strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être respectée; le 
Conseil général en est informé à sa prochaine séance. »

De plus et afin de permettre à notre économie de repartir après cette crise, 
notre Conseil analyse actuellement l’opportunité de soumettre à votre 
Autorité et ses commissions (financière et de développement économique 
notamment) un plan de relance à l’échelle communale.

2. Mesures prises

Sans être exhaustif, voici ci-après les principales mesures prises qui, en
fonction de l’évolution de la situation, pourraient être suivies de nouvelles : 

o Renoncement au prélèvement 2020 de la taxe déchets
entreprises ;

o Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du domaine
public (marchands ambulants, terrasses, étalages, etc.) pour
l’année 2020, et réduction de moitié de la taxe due pour les
chantiers dès que ceux-ci pourront redémarrer ;
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o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation
tardive des établissements publics pour l’année 2020 ;

o Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du domaine
public pour les maraîchers pour l’année 2020 ;

o Renoncement à l’encaissement des loyers d’avril et mai 2020 dus
à la Ville par les locataires (commerces, établissements publics,
coiffeurs, théâtre, écoles privées…) directement impactés par la
fermeture de leur entreprise ou de leur activité ;

o Réduction de moitié, en 2020, de la redevance versée à la Ville au
titre de droit de superficie (DDP), pour autant que les bénéficiaires
soient impactés également par ces fermetures ;

o Renoncement à l’encaissement des loyers pour les
infrastructures sportives gérées par le Service des sports de la
Ville, pour l’ensemble de l’année 2020, pour autant que les
locataires soient impactés directement par l’annulation de leurs
manifestations ou par l’écourtement de leur saison ;

o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession et
réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement des
taxis ;

o Maintien des subventions culturelles, sportives et sociales, aussi en
cas d’annulation ou de report de manifestations ou de programmes.

3. Effets financiers
En détail, les mesures présentées ci-dessus ont plus ou moins d’impact 
sur les comptes de la Ville : 

3.1. Taxe déchets entreprise

Le montant de la taxe est de 150.- francs par entreprise jusqu’à 8 
collaborateurs et de 400.- francs par entreprise dès 9 collaborateurs. 
Globalement, le budget 2020 prévoit 320'000.- francs de recettes liées à 
cette taxe. Le fonds est actuellement doté de 312'000.- francs. Il est donc 
possible de renoncer au prélèvement en 2020, sans répercussions sur le 
montant de la taxe à l’avenir. A noter que cette décision n’a aucun impact 
sur le compte de résultat puisque touchant un fonds autoporteur.

3.2 Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du
domaine public 2020 pour terrasse et étalages

Cette taxe est prélevée pour les terrasses d’établissements publics et 
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étalages des commerces. Son montant au m2 varie en fonction de 
l’utilisation (durable, occasionnelle), l’emplacement et la situation. 
Globalement, le budget 2020 prévoit 100'000.- francs de recettes liées à 
cette taxe. Ainsi le manque à gagner serait du même montant.  

3.3 Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation 
tardive des établissements publics

Cette taxe est prélevé auprès des établissements publics ayant fait une 
demande d’exploitation permanente jusqu’à 6h00 du matin. Cette taxe se 
monte à 3'000.- francs annuels. Actuellement 8 établissements publics 
bénéficient de cette autorisation permanente. Ainsi, le manque à gagner 
sera de 24'000.- francs.

3.4 Taxe due pour les chantiers

Le montant de la taxe due pour les chantiers est budgétée à 513'000.- 
francs en 2020. Seule la taxe pour les chantiers terminés au 15 mars sera 
perçue. Il est renoncé pour moitié aux taxes pour les chantiers dès que 
ceux-ci pourront redémarrer. Le manque à gagner est estimé à 250'000.- 
francs.

3.5 Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du 
domaine public 2020 pour les maraîchers

Cette taxe est prélevée pour les maraîchers vendant leurs produits au 
marché. Son montant au m2 varie en fonction du type de produit ou 
d’étalage. Globalement le budget 2020 prévoit 50'000.- francs de recettes 
liées à cette taxe. Ainsi le manque à gagner serait de 50'000.- francs. 

3.6 Renoncement à l’encaissement des loyers d’avril et mai 
2020

La Ville de Neuchâtel loue à divers acteurs économiques (cafés, 
restaurants, hôtel, coiffeurs, kiosques, bijouteries, cordonnerie etc.) des 
surfaces commerciales. Chaque loyer varie en fonction des locaux loués. 
Ces 2 mois de loyers correspondrait à une perte de recettes de l’ordre de 
350'000.- francs.

3.7 Réduction de moitié de la redevance droit de superficie 
(DDP)

Le montant global des redevances de DDP des acteurs (une douzaine)
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impactés par les mesures de fermeture d’activité se monte à 120'000.- 
francs. Cela concerne principalement, deux hôtels de la place, deux clubs 
de tennis, la Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral ainsi 
que quelques autres acteurs locaux. La renonciation à la moitié de ces 
redevances de DDP représente un manque à gagner de quelque 60'000.- 
francs.

3.8 Renoncement aux locations des infrastructures gérées 
par le Service des sports

Le montant global des recettes pour les diverses infrastructures sportives 
représente 320'000.- francs. la Ville renonce à l’encaissement de l’entier 
des loyers pour l’ensemble des acteurs sportifs situés sur le territoire 
neuchâtelois. Ainsi le manque à gagner serait de 320'000.- francs.

3.9 Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession 
et réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement 
des taxis

Selon l’arrêté sur les taxes et émoluments communaux, les taxes relatives 
aux compagnies de taxis sont de 600.- francs annuels par concession et 
600.- francs annuels par droit de stationnement. Une compagnie de taxis 
pouvant avoir plusieurs droits de stationnement. La Ville renonce à 
l’encaissement de la taxe pour concession, ce qui représente un manque 
à gagner de 8'400.- francs, ainsi qu’une réduction de moitié de la taxe de 
droit de stationnement, ce qui représente un manque à gagner de 7'200.- 
francs. Ainsi le manque à gagner total sera de 15'600.- francs.

3.10 Maintien des subventions

En sus des mesures décrites ci-dessus, notre Conseil a décidé de 
maintenir l’entier des subventions destinées aux acteurs sociaux, 
culturels, ou associatifs malgré l’annulation des manifestations ou 
événements initialement prévu. Le coût des subventions maintenues se 
monte à 900'000.- francs. Cette somme ne fait pas de distinction entre les 
manifestations qui n’ont pas pu ou ne pourront pas se tenir (ex : Festisub 
en mars) et celles qui pourraient (ex : Neuchâtel Art Festival en septembre 
prochain). Techniquement, ces subventions étaient déjà prévues au 
budget et n’amènent donc aucune aggravation des comptes 2020.

4 Conclusion

D’un montant estimé à quelque 2,3 millions de francs, ces mesures 
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représentent pour la Ville un soutien financier fort aux divers acteurs 
économiques, sportifs, culturels et sociaux locaux et pourront parfaitement 
justifier un prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle. D’autres 
types de  soutiens actuellement encore à l’étude pourront vous être 
soumis dans le cadre des procédures traditionnelles d’approbation des 
crédits. Mais au vu de la pandémie actuelle et de tous les efforts consentis 
par chacun, il est de notre responsabilité, avec la réactivité que nous 
permet notre proximité avec les acteurs touchés, de mettre tout en œuvre 
pour limiter autant que possible le choc qu’entraînera cette crise. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information. 

Neuchâtel, le 20 avril 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-015

Rapport d’information du Conseil 
communal, relatif aux mesures d’urgences 

prises pour soulager les acteurs locaux

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport d’information n° 20-015 relatif aux mesures d’urgences en
faveur des acteurs locaux a, en effet, été discuté à la Commission
financière lors de sa séance du 23 avril 2020.
La commission a salué et remercié le Conseil communal pour ce rapport
et, surtout, pour les mesures qu’il contient, qui ont été prises très 
rapidement, afin de soulager un peu les acteurs communaux directement 
impactés par la situation de crise.
Elle a, en particulier, salué la mesure prise concernant l’abandon des 
loyers des baux commerciaux pour les mois de mars et avril, de même 
que le maintien des subventions culturelles, sportives et sociales en faveur 
de toutes ces associations qui ont vu – et vont encore voir – leurs 
manifestations annulées.
Avec remerciements pour ce rapport et bien consciente que ces mesures 
sont désormais les premières, mais sans doute pas les dernières, la 
commission a préavisé favorablement la prise d’acte de ce rapport par 
12 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport
n° 20-015 concernant les mesures d’urgences prises par la Ville pour
soulager les acteurs locaux pendant cette période de crise. La Ville a réagi
avec rapidité dans plusieurs domaines financiers, d’une part en réduisant
différentes taxes pour soulager les locataires qui ont dû fermer leurs
commerces – pour aider le secteur privé durant cette crise tant
économique que sanitaire – et, d’autre part, en maintenant les diverses
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subventions culturelles et sportives. Il était important d’envoyer un signal 
fort que la Ville fait tout ce qu’elle peut pour soulager les impacts de cette 
crise sur les commerçants.
Le rapport ne mentionne toutefois pas toutes les mesures non financières 
qu’a entreprises la Ville pour soutenir sa population, ce qui est dommage. 
Repenser l’organisation de quasiment tous les services de la Ville et
rendre possible le télétravail pour des centaines de travailleurs a sans 
doute demandé un effort énorme, que notre groupe salue, tout en 
remerciant vivement tous les collaborateurs de la Ville.
Les mesures financières décrites dans le rapport nous paraissent toutes 
raisonnables, à l’exception de la renonciation à la moitié des taxes de 
chantiers, alors que ceux-ci étaient – et sont encore – l’une des rares
activités encore autorisées durant la période de confinement. Nous nous 
demandons aussi comment la Ville voit la poursuite de ses aides 
financières pour les semaines et les mois à venir. Le Conseil communal
pourrait-il détailler les différences entre certaines mesures, par exemple 
la renonciation aux loyers commerciaux pendant deux mois seulement, 
alors que la moitié des droits de superficie ne seront pas perçus pour le 
reste de l’année 2020 ? Plus important encore : quelle est la stratégie de 
la Ville pour soutenir les familles qui se trouveront en situation 
économiquement précaire lors de l’augmentation du taux de chômage, 
ainsi que les petites et moyennes entreprises qui subiront une baisse de
revenus ? 
Ceci pour les questions concernant les mesures à court terme prises par 
la Ville pour pallier les impacts désormais connus. Toutefois, notre groupe 
souhaiterait également profiter de cette discussion pour encourager la 
Ville à analyser ce que nous avons appris de notre société et de notre 
économie durant cette crise sanitaire, et, ainsi, à faire de son mieux pour 
que nous redémarrions notre vie sociale et économique sur de nouvelles 
bases, plus durables et plus sociales.
Commençons avec les espaces verts. Comme avec la crise du 
changement climatique, tout le monde ne traverse pas la crise du Covid-
19 de la même manière. Pour les familles neuchâteloises qui n’ont pas de
jardin ou de terrasse privés, les espaces publics sont vitaux pour garder 
la santé, autant physique que mentale. Le moment ne serait-il pas venu 
de redoubler d’efforts, afin de rendre plus verts et plus agréables nos 
espaces publics ? Le Conseil général a déjà adopté une motion pour 
réduire le trafic en ville de 50 % d’ici 15 ans, ce qui, de facto, libérera 
autant de places de parc. Remplaçons-les par des mini-espaces verts, par 
des trottoirs élargis pour rendre les déplacements piétons plus fluides et 
agréables, ainsi qu’en donnant de la place aux pistes cyclables. Plantons 
plus d’arbres partout où cela est possible pour, non seulement, purifier

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4432



notre air, mais également diminuer l’effet « îlot de chaleur » qui ira 
croissant avec le changement climatique déjà en marche. Cet effet en sera 
ainsi atténué. Nous pouvons commencer avec les quartiers qui en ont le 
plus besoin et demandent déjà une réduction de vitesse à 30 km/h. Cela
vaut la peine, maintenant, de repenser la circulation, la verdure et 
l’aménagement de notre ville, pour continuer de transformer et d’améliorer 
notre vie urbaine après cette crise.
Le confinement nous a aussi fait réaliser l’importance que nous donnons 
à la vie économique locale et de petite échelle. Nous saluons les efforts 
de la Ville pour mettre en place une décentralisation des stands du 
marché, ce qui a introduit une bonne ambiance et une nouvelle dynamique 
dans les quartiers qui en bénéficient, notamment à La Coudre. Pourrons-
nous garder cette initiative et l’étendre encore ? Notre population souhaite 
aussi soutenir nos restaurateurs locaux, qui ont déjà énormément souffert 
et qui ouvrent cette semaine tout en ne pouvant exploiter que la moitié 
– ou moins – de la surface de leur restaurant. Comment pourrions-nous
encourager de nouveaux débouchés pour les restaurants ? Créer un
service de livraison de repas à domicile pour les personnes à risque qui
resteront confinées encore longtemps, sans toutefois augmenter la
production de déchets ? L’initiative « Box ton Lunch » de la Ville
encourage l’utilisation de containers réutilisables pour les produits à
emporter, mais il nous manque encore un système – à l’instar d’Ottawa
ou de San Francisco – où les conteneurs pour les repas livrés sont
standardisés, fournis sous consigne et stérilisés dans des entrepôts
centraux.
N’oublions pas non plus la capacité d’investissement de la Ville, qui pourra 
être activée pour soutenir l’économie durable et créer des emplois pour 
les artisans et les petites entreprises locales. Nous pensons
particulièrement aux interventions de réaménagement pour la mobilité 
douce et la nature en ville, mais aussi à des fonds pour stimuler 
l’installation de panneaux photovoltaïques et de systèmes de chauffage
plus écologiques. L’initiative française visant à soutenir financièrement les 
réparations des vélos nous paraît intéressante à étudier. Le vélo est un
moyen de transport doux et accessible aux familles à revenu modeste, et 
implique intrinsèquement une distanciation sociale. La Ville pourrait faire 
encore plus pour encourager notre population à s’essayer à la petite reine. 
La mise en œuvre de la vision de notre Conseil général d’une ville qui 
privilégie la mobilité douce et un mode de vie durable impliquera des 
investissements qui stimuleront notre économie locale et l’aideront à sortir 
de cette crise.
Dans les prochains rapports et communications de la Ville, notre groupe 
souhaiterait voir intégrée la vision que nous partageons tous d’une ville 
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pleine de verdure, libre de trafic, avec une économie locale qui prospère. 
Comme disait Einstein : « Au milieu de la difficulté se trouve 
l’opportunité ». Saisissons l’opportunité de faire les bons investissements 
dans un mode de vie que nous voulons – et que nous méritons – pour 
qu’au moins de bonnes choses découlent de cette crise qui nous a tous 
englobés sans discrimination.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec beaucoup d’intérêt
et une réelle satisfaction. Il félicite le Conseil communal pour les mesures 
exceptionnelles qu’il a prises en cette période sans exemple d’arrêt 
soudain d’une très grande partie des activités industrielles, scolaires, 
sportives, culturelles et sociales. L’Exécutif a fait usage de tous les 
moyens en son pouvoir pour atténuer les dégâts causés par la pandémie. 
Notre groupe le remercie d’avoir agi sans tarder, montrant ainsi le chemin 
à suivre à d’autres entités communales et cantonales.  
Des entreprises privées ont également suivi l’exemple, notamment en
soulageant leurs locataires de leurs loyers durant plusieurs mois. Il serait
souhaitable que leur modèle serve à d’autres propriétaires d’espaces
commerciaux, afin qu’ils trouvent un moyen d’aider les petits négociants
dans la mesure de leurs possibilités. La différence de traitement entre les 
entreprises et commerçants locataires de la Ville et ceux qui sont 
locataires de propriétaires privés peut en effet passer, aux yeux des 
seconds, comme une injustice. Cette situation a fait dernièrement l’objet 
d’un débat aux Chambres fédérales, sans qu’il en soit sorti une décision, 
ce domaine ne relevant pas de la législation, mais de la volonté et des 
possibilités de chacun.  
Sur le plan cantonal, toutefois, un accord de principe a été conclu entre
les représentants des locataires, les représentants des propriétaires et
l’Etat, accord basé sur une répartition de 25 % du bail payés par l’Etat,
25 % par le locataire et 50 % par le propriétaire. Cet accord n’est 
cependant pas contraignant. Il reste à espérer que propriétaires et 
locataires seront tous en mesure de le respecter, ce qui ne sera pas 
forcément toujours le cas. Nous souhaitons donc que – dans certaines 
situations particulièrement délicates et avec la prudence financière que 
cela nécessite – le Conseil communal soit autorisé à intervenir, dans les 
limites de ses compétences, afin d’éviter une faillite, c’est-à-dire la 
disparition d’un commerce, chose qui serait grave pour notre ville. Cette 
action irait dans le même sens que la permission d’élargir les terrasses 
des restaurants là où c’est possible, décision que nous saluons sans 
réserve. 
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La décision de maintenir entières les subventions aux acteurs sociaux, 
culturels, sportifs ou associatifs – malgré l’annulation des événements ou 
manifestations prévus – nous paraît également justifiée. La plupart de ces 
entités survivent grâce au sponsoring et à la générosité de la population, 
deux éléments fortement réduits par la pandémie. L’annulation de la Fête 
des Vendanges – ligne souvent très importante dans le budget de ces 
associations – ajoute encore à leur manque à gagner. 
Pour terminer, autre sujet : en page 6 de son rapport, le Conseil communal 
annonce d’autres éventuels types de soutien. A propos d’annonce, notre 
groupe souhaite que le système de dispersion des stands de maraîchers 
– nouveauté appréciée, semble-t-il – soit publié d’une manière plus claire
et précise. Par exemple, sous la forme d’un agenda dans l’hebdomadaire
« Vivre la Ville », voire dans les médias cantonaux, avec la localisation
des stands – légumes, produits laitiers, etc. – dans les quartiers. Ne
recommande-t-on pas aux personnes à risque de ne pas trop sortir ?
Evitons à la clientèle âgée ou à mobilité réduite de devoir parcourir toute
la ville pour trouver le marchand de son choix. Et cela sans oublier les
numéros de téléphone, car tout de monde n’a pas Internet.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Tout d’abord un grand merci à la Chancellerie et aux différents
intervenant-e-s qui ont contribué à ce que la séance de ce soir puisse se
tenir dans les meilleures dispositions, en conformité avec toutes ces
recommandations qui nous sont désormais familières. Je me réjouis de
vous voir toutes et tous ici, en forme pour poursuivre nos travaux législatifs
lesquels, il faut le souligner, n’ont été finalement qu’assez peu impactés
par la perturbation universelle qu’a représentée la pandémie Covid-19.
Alors que le pays sort d’un semi-confinement dont les conséquences, à
tous les niveaux, restent encore difficiles à évaluer, il est tout aussi difficile 
de prendre de la hauteur. Mais il nous tient à cœur, aujourd’hui déjà, de 
mettre en évidence la qualité de l’écoute, la réactivité et le pragmatisme, 
dont ont fait preuve nos autorités communales dans les décisions prises 
en faveur de sa population. 
En effet, le Conseil communal, dans les compétences qui sont les siennes, 
a été exemplaire par les mesures prises dans l’urgence. Trop souvent, on 
considère – à tort, d’ailleurs – que la politique communale est peu 
intéressante, car peut-être limitée dans ses champs de décision, dans ses 
effets ou dans ses dossiers. Et c’est bien plus intéressant de s’occuper du 
Canton ou de la Confédération.
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Mais cette crise aura démontré une chose : c’est bien l’échelon communal
qui a été en mesure d’agir rapidement et dans l’intérêt collectif, sans être 
démis – temporairement – de ses compétences exécutives.  
A son échelle donc, le Conseil communal a revu son fonctionnement et a 
actionné une série de mesures urgentes auxquelles le Législatif n’a pas
pu participer selon les procédures traditionnelles d’approbation des 
crédits. Ces mesures se montent à plus de 2 millions de francs et 
– disons-le d’emblée – elles sont toutes absolument justifiées et 
raisonnables. Notre groupe les a brièvement passées en revue et ce que 
nous voulons mettre en évidence encore une fois, c’est le sentiment 
qu’elles ont contribué à rassurer une bonne partie des bénéficiaires, et ce 
très rapidement, avant même que la Confédération ne s’exprime sur le 
sujet.  
Nous avons très peu de questions, mais – de façon très rapide – une ou 
deux quand même. Tout d’abord, sur ces mesures prises, la taxe qui 
concerne les chantiers. Cela a déjà été évoqué. Nous comprenons qu’il 
s’agit ici de la taxe pour les échafaudages ou l’emprise au sol et nous nous 
posons aussi la question de savoir s’il est bien judicieux d’exonérer de 
cette taxe tous les chantiers, puisque tous n’ont pas cessé – et de loin – 
leur activité. Cela représente tout de même CHF 250’000.- de manque à
gagner pour notre commune.  
Ensuite, s’agissant de la mesure qui consiste à renoncer à l’encaissement 
des loyers d’avril et de mai, elle est très forte, mais il conviendra cependant 
d’être attentif aux possibles doublons, puisque – semble-t-il – certaines
assurances entreront en matière sur une indemnisation.  
Enfin, bien entendu, nous saluons, en particulier, le maintien des 
subventions pour les très nombreux acteurs sociaux, culturels et 
associatifs. Ces montants étant déjà prévus au budget 2020, ils n’auront 
donc aucune incidence sur les comptes. De façon générale, il serait 
toutefois intéressant d’avoir une liste de toutes les entités ayant bénéficié 
de ce premier train de mesures. Nous regrettons peut-être – et c’est la 
seule chose – le peu d’écho qu’il y a eu dans la communication par rapport 
à ces mesures.
Comme mentionné dans le rapport, une analyse et une proposition de plan 
de relance de l’économie à l’échelle communale sont en cours et nous 
seront soumis prochainement. La question cruciale des loyers se posera
à futur, notamment pour plusieurs entités, qui ne pourront probablement 
pas redémarrer comme prévu. Mais cela ne sera de loin pas le seul défi. 
Les effets dominos seront importants. Aussi, il nous semble primordial que 
le Conseil communal, dans cette seconde phase, ne précipite pas les 
choses et construise ce plan de relance avec pragmatisme, créativité et, 
également, avec en ligne de mire, la nouvelle commune fusionnée dès
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janvier 2021. Le rayon d’action très local de la commune est ce qui fera 
sa force. 
Le groupe socialiste est convaincu que les liens sociaux et le dialogue 
doivent se renforcer. Un plan de relance sur un substrat social en 
déliquescence serait voué à l’échec. Plus que jamais, nous sommes 
convaincus que l’Economie doit être au service de la population, et non 
l’inverse.  

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout ceci se déroule en trois étapes. La première étape était les
informations que le Conseil communal nous a données tout à l’heure. Il
faut relever ici la réactivité du Conseil communal, ainsi que de l’ensemble
du personnel de la Ville. Qu’ils en soient ici officiellement remerciés de la
part du groupe PLR. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit tout à
l’heure, mais nous avons vu que le Conseil communal et l’ensemble de
son personnel ont vraiment réagi de manière urgente et de manière
extrêmement intelligente.
La deuxième étape est le rapport dont nous parlons aujourd’hui, lequel ne 
pose bien sûr aucun problème au groupe PLR, car, à situation 
exceptionnelle, mesures évidemment exceptionnelles. Ce rapport est un 
résumé très synthétique des actions très concrètes qui ont été réalisées 
par le Conseil communal. Il s’agit de relever que le Conseil communal a 
agi dans l’urgence, face à une situation totalement nouvelle, et en 
soutenant l’économie locale. Le groupe PLR prendra acte de ce rapport, 
lequel – il faut quand même l’admettre très clairement – fait preuve de 
transparence. Pour nous, il est important de le relever.
Ce n’est ici ni le lieu, ni le moment de polémiquer sur les mesures qui ont 
été prises – il faut quand même le relever – sans consultation préalable 
de notre Autorité, puisque la Commission financière a donné son préavis 
a posteriori et que nous donnerons un préavis également a posteriori. 
Mais nous souhaiterions tout de même relever – sans polémiquer, je l’ai 
dit – qu’un certain nombre de mesures nous ont un tout petit peu surpris.
Lorsque je parle d’urgence, je parle d’extrême urgence et pas forcément 
de réflexion. Je pense, par exemple, à l’abandon pur et simple des loyers 
commerciaux pendant deux mois et peut-être plus. Pour nous, cette 
mesure est un tout petit peu hâtive, sachant – comme cela a été relevé 
tout à l’heure – qu’un accord est intervenu aujourd’hui entre les 
partenaires sociaux, lequel a abouti à l’abandon, par les bailleurs, de 50 %
des loyers. De même, l’abandon de certaines taxes sur l’ensemble de 
l’année 2020 paraît un tout petit peu excessif, puisque la situation – on 
l’espère – devrait se rétablir rapidement, ou en tout cas dans le deuxième 
semestre de l’année 2020.
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Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce qu’il faudra – et ce sera 
la troisième étape – prendre des décisions qui respectent à la fois l’égalité 
de traitement, mais également la légalité et la proportionnalité. Ces 
principes ne sont pas forcément respectés aujourd’hui et ils devront l’être 
à l’avenir. Vous l’avez bien compris, la vision du Conseil communal – dans 
le rapport dont nous discutons aujourd’hui – est une vision à très court 
terme, puisqu’il fallait prendre des décisions immédiates. Cette vision à 
très court terme peut clairement soulager immédiatement les acteurs 
économiques, qui méritent bien évidemment d’être soutenus.
En troisième phase – comme nous en avons déjà discuté s’agissant de 
l’urgence de l’interpellation – cette vision à court terme trouve aujourd’hui 
l’approbation du groupe PLR, mais ce n’est pas suffisant. Cela a d’ailleurs 
été relevé sur plusieurs bancs et je me réjouis de pouvoir en débattre tout 
à l’heure. C’est la raison pour laquelle le groupe PLR a déposé son 
interpellation n° 20-607 dont le traitement prioritaire n’a pas été combattu. 
Je développerai tous les éléments de cette interpellation, laquelle vise à 
prendre tous les problèmes à bras-le-corps, mais surtout à les prendre sur 
le moyen ou le long terme.
Pour conclure, j’aimerais que le Conseil communal – puisque c’est l’objet 
de ce rapport – soit tout à fait à l’écoute des besoins des citoyen-ne-s et 
fasse preuve de beaucoup de créativité pour l’avenir, parce que c’est 
évidemment l’enjeu maintenant.

M. Jean Dessoulavy intervient :
- Dans la prolongation de ce qu’a déclaré le Conseil communal – par
rapport à son questionnement de la relation entre l’homme et la nature –
le groupe Vert’libéraux/PDC tenait à déclarer ce qui suit.
Depuis le début du semi-confinement en Suisse – décrété le 16 mars 
dernier – nos vies et nos habitudes ont basculé. 
Les aînés ont été mis en quarantaine, la vie sociale, associative, sportive 
et culturelle a été bousculée, les contrôles sanitaires ont commencé à faire 
partie de notre quotidien. Et, surtout, un désagréable sentiment que la 
personne à côté de soi est peut-être un danger a peu à peu fait partie de 
notre quotidien. C’est, vous en conviendrez avec moi, un sentiment bien 
désagréable. 
Cette crise nous fait vivre – à nous, toutes et tous – des expériences hors 
de l’ordinaire, remettant en question notre mode de vie et nos valeurs, 
parfois dans la douleur. Nous avons appris à vivre autrement, mais avec 
la mauvaise conscience que la crise était tout bonnement en train 
d’asphyxier les petits agriculteurs, les commerçants et les petites 
entreprises, maillons essentiels de notre tissu économique. Donc, oui, 
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solidarité face au virus, mais une solidarité qui risque d’entraîner, à terme, 
la perte d’une partie sensible de notre tissu économique.
Cela dit, cette crise nous rappelle aussi – et peut-être surtout – que notre 
planète est fragile. Nous le savons depuis maintenant 30 ans, grâce aux 
premières alertes lancées par le GIEC – Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat – et des rapports publiés 
régulièrement depuis 1990. Aujourd’hui, avec cette crise sanitaire 
mondiale, la nécessité, pour notre société, de s’orienter au plus vite vers 
le développement durable apparaît plus que jamais pertinente.
C’est sans doute ce qui explique la naissance d’un espoir en pleine crise 
sanitaire : celui que l’après-crise ne ressemble pas à « l’avant-Covid-19 ».
Que le rythme de consommation quantitative effrénée dans tous les 
domaines de la société soit remis en question au profit d’une croissance 
qualitative basée sur le principe d’une production durable.
Et cela pour construire un avenir différent, plus respectueux des êtres 
humains et de la nature. Une orientation vers une société qui vise une 
croissance différente. Cela ne signifie pas stopper tous les 
investissements et renoncer aux infrastructures nécessaires au 
développement économique, sportif et culturel. Mais cela signifie 
privilégier les énergies durables et s’orienter vers une construction et une 
consommation durables. 
Le pasteur Martin Luther King avait dit, à un moment crucial de sa vie, en 
août 1963, cette phrase restée célèbre : « I have a dream ».
Aujourd’hui, c’est nous toutes et tous qui redisons les mêmes mots pour 
enjoindre nos dirigeants à profiter de cette crise pour changer la direction 
du monde. Les crises sont, par excellence, des moments charnières et le 
champ des possibles s’élargit.
C’est donc plein d’espoir que notre groupe déclare ce jour cet appel à la 
réflexion. Oui, œuvrons à futur pour que nos décisions prennent encore 
plus en compte l’environnement, qui doit devenir la clé de voûte de nos 
réflexions.
La session extraordinaire des Chambres fédérales, du 4 au 8 mai, a bien 
montré que notre société se retrouve maintenant devant des choix et va 
devoir conjuguer les aspirations des différents milieux
Le dépôt à Berne, en début de session extraordinaire des Chambres, de 
l’Appel du 4 mai intitulé « Pour un redémarrage humaniste local et 
durable » – et signé par 55'000 personnes – demande au Conseil fédéral 
que la reprise économique annoncée et espérée tienne compte de 
paramètres durables et humains.
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Il faut trouver un équilibre. Pas facile, chacun a ses arguments et ils sont 
tous valables et crédibles. C’est maintenant à nous de trouver des 
solutions ensemble, à tous les niveaux, tant national et cantonal, que 
communal. La situation est tellement globale que nous devons profiter de 
tous les forums pour transmettre un message de solidarité et d’ouverture. 
C’est la raison pour laquelle cette déclaration prend tout son sens ici, ce 
soir, lors de cette session du Conseil général.
Oui, au plan communal, comme future troisième agglomération de Suisse 
romande, nous avons un rôle à jouer.
Notre groupe politique le déclare ici : nous souhaitons, dans l’après-crise, 
une société plus sociale, plus locale et plus écologique. Maintenant que le 
Covid-19 est là, autant en profiter. 
Pour conclure, nous demandons au Conseil communal – en plus des 
mesures d’urgence qui ont fait l’objet du rapport n° 20-015 – qu’il s’engage 
également pour favoriser une reprise économique plus sociale en
soutenant les acteurs locaux qui subissent la crise de plein fouet. Cela 
pourrait se concrétiser, à moyen terme, dans le cadre d’un second paquet 
de mesures, comme évoqué dans les différents bancs précédemment.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Vous l’aurez compris, avec le rapport qui vous est soumis, il ne s’agit pas
de redéfinir l’ensemble de la politique communale, mais bien de vous
informer des mesures qui ont été prises par le Conseil communal – en
cette période extrêmement particulière d’extrême urgence – avec la
rapidité que peuvent avoir les autorités les plus proches de la population,
à savoir les autorités communales.
Le mot a été répété à plusieurs reprises par les groupes politiques : ce
train de mesures a été pris avec une rapidité très importante. En effet, le 
26 mars déjà, le Conseil communal communiquait sur l’ensemble des 
mesures qui vous ont été présentées dans le présent rapport. 
Cette manière de faire a permis – et je crois que cela a été relevé, 
notamment par la porte-parole du groupe socialiste – d’apporter une 
certaine sérénité et de calmer les acteurs locaux, fortement impactés par 
les décisions de suspension de leurs activités prises par les autorités 
fédérales et cantonales. 
Le Conseil communal a aussi essayé de prendre des mesures 
pragmatiques en tentant de peser les intérêts des uns et des autres et 
d’adapter les solutions aux situations vécues par les acteurs directement 
concernés. C’est la raison pour laquelle nous avons des situations 
différentes entre un certain nombre de ces acteurs : un club sportif se voit 
offrir une année complète de location de ses installations et des acteurs 
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commerciaux, eux, ont vu des loyers réduits pendant la période que nous 
estimions être la période de fermeture, à savoir deux mois.
D’autres mesures seront-elles prises ? Peut-être. Nous en analysons 
actuellement un certain nombre. Dans tous les cas, celles-ci seront prises 
avec le concours de votre Autorité. En effet, comme cela a été rappelé, 
les décisions qui ont été prises par le Conseil communal l’ont été dans une 
situation d’extrême urgence ; l’urgence du moment et l’extrême urgence 
due à l’impossibilité de réunir votre Conseil général. Ce soir, après avoir 
pris les décisions selon le degré d’urgence qui s’imposait, notre Conseil 
communal vient vous présenter les mesures qu’il a prises, dans le respect 
du règlement communal sur les finances.
Bien évidemment, les mesures qui vous sont exposées ne sont pas 
exhaustives. Vous l’avez aussi entendu dans les propos de mes collègues 
sur l’organisation qui a été mise en place pour faire face à cette situation, 
que ce soit au niveau du fonctionnement de notre Conseil communal ou
au niveau des services d’accueil, des crèches et autres. Bien d’autres 
mesures ont été prises, bien évidemment, mais celles qui vous sont 
présentées sont celles qui ont un impact conséquent sur les comptes 
2020. Et je crois que le titre résume bien les éléments qui ont fait l’objet 
de décisions de notre Conseil.
Nous devrons, bien sûr, tirer un certain nombre d’enseignements de cette 
crise et des décisions qui ont été prises, comme cela a été très bien dit 
par notre collègue, directrice de la sécurité. Il s’agira de repenser notre 
société, notre fonctionnement. Notre Conseil y travaille actuellement, 
puisque la crise a amené un fonctionnement différent de l’activité du 
Conseil communal et, également, de l’administration. Cela devra ensuite 
nous permettre de tirer le bon de cette situation, que nous avons, toutes 
et tous, subie avec une intensité diverse selon les différents types de 
personnes touchées.
Nous avons tenté d’innover – cela a été relevé – et peut-être qu’un certain 
nombre d’innovations pourront perdurer. Nous avons parlé des marchés 
décentralisés qui ont été appréciés. Nous pourrons donc analyser la 
situation – une fois que le calme sera un peu revenu – et voir si certaines 
innovations que nous avons mises en place pourront être poursuivies, que 
ce soit en lien avec le public ou dans le fonctionnement de notre 
administration. Et, bien évidemment, vous pourrez aussi proposer ces 
nouveautés, puisque votre Autorité reprend son rôle de législatif 
communal plein et entier.
A la question du groupe PLR, qui s’étonne que l’on ait renoncé aux deux 
mois de loyer pour les acteurs commerciaux, je répondrai que cette 
mesure a un double impact. Tout d’abord, sur le soutien à apporter par 
l’autorité communale à ces acteurs locaux, aux petits commerces qui font 
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vivre notre ville et qui établissent la proximité entre le citoyen et les 
marchands. Mais cette mesure a aussi une raison plus économique. 
En effet, le Conseil communal est convaincu qu’il est plus sage de 
renoncer à deux mois de loyer certains, plutôt que de voir un commerce 
faire faillite, ne plus pouvoir payer ses collaborateurs et bloquer un local 
commercial en raison d’une mise en faillite, avec des procédures de 
poursuite, restant ainsi fermé pendant de longs mois et ne permettant pas
une relocation rapide. 
Le Conseil communal estime que, entre l’une ou l’autre mesure, celle qu’il 
a prise est – tant d’un point de vue économique que social et en vertu de
la responsabilité de la collectivité publique – une meilleure solution que 
celle que le porte-parole du groupe PLR semblait vouloir évoquer.
Ensuite, le Conseil communal a annoncé, dans ce rapport, qu’il analysait 
l’opportunité de présenter un plan de relance. Celui-ci devra être élaboré 
par le Conseil communal, discuté avec votre Autorité, validé par votre 
Autorité et peut-être même être augmenté par les travaux parlementaires 
dont il fera l’objet. Ce travail ne se fera pas dans la précipitation. Nous 
distinguons bien les mesures urgentes – qui ont dû être prises pour 
soutenir nos acteurs locaux – d’une procédure axée sur le long terme, qui 
nécessitera le travail de l’ensemble des autorités législative et exécutive 
de notre commune, voire même des autres échelons, au niveau cantonal 
ou fédéral.
Le Conseil communal a d’ailleurs prévu une journée complète, courant 
juin, pour initier les réflexions sur un plan de relance et sur les différentes 
mesures qui pourront être adoptées par notre Conseil. Celles-ci vous 
seront ensuite soumises pour approbation suivant le processus 
parlementaire traditionnel de prise de décision.
J’en reste là et me tiens à disposition pour répondre aux éventuelles 
questions auxquelles je n’aurais pas apporté de réponse. Vous l’avez 
compris, à situation exceptionnelle, un certain nombre de mesures 
exceptionnelles ont été prises. Je remercie l’ensemble des groupes pour 
l’accueil favorable réservé au rapport, pour les félicitations adressées aux 
membres de l’administration. Bien évidemment, nous nous ferons l’écho 
de ces remerciements auprès du personnel qui a œuvré pour le bien de 
la collectivité et de l’ensemble de nos citoyens.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de voter pour prendre acte du 
rapport d’information.  
Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 20-015 à
l’unanimité.  
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AGGLOMERATION
20-010B

Rapport complémentaire du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

plusieurs demandes de crédit dans le 
cadre du

processus de fusion
(Du 20 avril 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le projet de fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Valangin et Neuchâtel est caractérisé par de nombreux 
rebondissements rendant sa conduite opérationnelle complexe. En effet, 
les recours auprès de différentes instances ont maintenu les autorités 
politiques dans l’incertitude jusqu’en novembre 2019. Quelques mois 
après que ces doutes ont été levés, l’épidémie de covid-19 repousse les 
élections et bouleverse ainsi la planification établie. Pour autant, la date 
de fusion effective entre les quatre communes reste fixée selon la volonté 
populaire au 1er janvier 2021. C’est au regard de ce contexte particulier 
que nous vous demandons d’appréhender le présent rapport.  

Au vu de la nécessité de poursuivre les travaux préparatoires à la fusion
alors que le législatif se trouvait dans l’impossibilité de se réunir en lien 
avec les consignes sanitaires, le Conseil communal a débloqué la partie 
indispensable de ces crédits en vertu de l’art. 19 al. 4 du règlement 
communal sur les finances. Pour autant, notre Conseil a toujours 
considéré comme nécessaire de revenir à la procédure habituelle dès que 
possible.

Le comité de pilotage (COPIL) a mis en place un processus ambitieux afin 
que la fusion permette de repenser les structures et pratiques de 
l’Administration, comme cela vous a été présenté lors de la séance 
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d’information du 10 décembre 2019. Ces travaux nécessitent un 
engagement conséquent de nombreux collaborateurs-trices ainsi qu’un 
accompagnement externe afin d’imaginer le fonctionnement de la 
nouvelle commune et d’organiser les missions et prestations de manière 
regroupée.

Si la vision, l’ambition et l’état d’esprit ont été déjà travaillé en 2019 par 
les exécutifs des quatre communes, le chemin à parcourir reste encore 
conséquent alors que l’échéance approche rapidement. Afin de relever ce 
défi, notre Conseil sollicite à travers ce rapport plusieurs crédits liés au 
processus de fusion et à la construction de la nouvelle commune.

Ces investissements concernent les quatre communes parties à la fusion 
et devraient donc être répartis en 2020 selon la clé habituelle par nombre 
d’habitant-e-s. Le COPIL a toutefois estimé qu’au vu de la proximité de 
l’échéance de la fusion, cette répartition compliquerait les procédures de 
manière peu judicieuse. C’est pourquoi notre Conseil propose à votre 
Autorité que la Ville de Neuchâtel assume l’ensemble des charges liées à 
ces crédits en 2020.

1. Processus de fusion – travaux menés en 2019

Les exécutifs des quatre communes ont choisi de démarrer les travaux de 
fusion au début 2019, bien qu’encore dans l’attente de l’issue du recours 
déposé au Tribunal Fédéral contre la votation du 25 novembre 2018 à 
Peseux. 

Ainsi, le COPIL a retenu une offre conjointe du RUN et d’Actaes pour un 
accompagnement externe du projet, avec un début de mandat fixé à juin 
2019. Comme cela a été présenté à votre Autorité lors de la séance 
d’information du 10 décembre dernier, plusieurs étapes importantes ont 
pu être franchies grâce à cet accompagnement durant l’année 2019. 

Tout d’abord, l’ambition liée au projet de fusion a été définie. Le COPIL a 
ainsi validé trois objectifs principaux devant guider l’entier du processus :
donner envie de vivre à Neuchâtel, être un haut lieu de la créativité et de 
l’innovation et viser la simplicité et l’efficience. L’état d’esprit dans lequel 
ces travaux préparatoires s’inscrivent a également été fixé : oser changer 
tout en respectant les personnes et les identités locales. Ces principes 
généraux se traduisent notamment par la volonté de questionner la 
structure et l’organisation des dicastères en vigueur dans les différentes 
communes. 
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Une structure de projet a été fixée. Le COPIL a validé un organigramme à 
trois niveaux, comprenant cinq groupes de travail thématiques (GTT) et 
24 spécifiques (GTS). Le rôle de chacun de ces organes ainsi que les 
sujets traités par les différents groupes sont présentés dans les figures 1 
et 2. 

La composition des groupes ayant été fixée, deux d’entre eux ont entamé 
leurs travaux en 2019 déjà. Il s’agit des groupes concernant les 
ressources humaines et les finances, dont la mise en place a été 
considérée comme prioritaire. Le premier s’est attelé à la définition du 
processus de gestion des ouvertures de poste et de la mobilité interne 
pendant la période de transition. Le groupe des finances a quant à lui 
discuté des règles transitoires concernant les engagements et 
investissements non prévus par le budget de fusion. 

Figure 1 – Rôles

Un important travail de communication interne autour du projet de fusion 
a également été accompli en 2019. Une plateforme de communication a 
été mise en place, de nombreux communiqués de presse en lien avec 
l’actualité de la fusion ont été rédigés et plusieurs présentations du projet 
ont été préparées. 

Pour chaque étape de ce processus, le COPIL a bénéficié de 
l’accompagnement des mandataires externes. Leur expérience a permis 
de formuler de manière claire les objectifs liés à la fusion et de les décliner 
dans une structure opérationnelle efficiente. Les mandataires ont 
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également constitué une force de proposition importante avec un regard 
neuf sur les différentes pratiques de l’administration. 

Les montants facturés par Actaes et le RUN se sont élevés à 260'400 
francs, correspondant aux prestations effectuées en 2019. Ces coûts ont 
été réparti entre les différentes communes selon la population au 
31.12.2018 : 27’900 CHF pour Corcelles-Cormondrèche (4'759 habitants, 
10.71%), 195’500 CHF pour Neuchâtel (33'355 habitants, 75.07%), 
34’000 CHF pour Peseux (5'809 habitants, 13.07%) et 3'000 CHF pour 
Valangin (509 habitants, 1.15%). Les exécutifs ont ainsi utilisé la marge 
de manœuvre financière à leur disposition pour faire avancer le projet de 
fusion.
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2. Crédits supplémentaires sollicités pour 2020 et 2021

Ainsi que le montre la Figure 3, la planification des travaux arrêtée par le 
COPIL est ambitieuse. Les rapports des différents groupes de travail 
seront compilés dans un document de recommandation aux nouvelles 
Autorités, ou« Livre Blanc », d’ici à août 2020, avec comme objectif de 
tirer des enseignement du fonctionnement actuel des communes, de 
proposer des solutions à appliquer le 1er janvier 2021, de réfléchir aux 
modalités de transition entre les anciennes et nouvelles Autorités, d’établir 
une première version du budget 2021 et d’identifier les priorités pour 
l’entrée en vigueur de la nouvelle commune. 

2.1. Actaes et RUN

D’ici à janvier 2021 et l’entrée en vigueur de la nouvelle commune, de 
nombreuses tâches restent à accomplir pour concrétiser la vision et le 
processus décrits au chapitre précédent. 

En particulier, l’animation de 24 groupes de travail spécifiques au rythme 
de rencontres très soutenu, de 5 groupes de travail thématiques et du 
COPIL sollicite un engagement particulièrement important des 
mandataires externes. Les ressources à l’interne ne sont en effet pas 
suffisantes pour gérer la coordination globale du projet. 

De plus, au premier défi qui consistait en la réalisation d’une fusion entre 
communes de tailles très différentes en évitant toute logique d’absorption 
s’est ajoutée la volonté du COPIL de profiter de cette opportunité pour 
repenser la nouvelle commune en sortant de l’organisation classique en 
dicastères. Cela se traduit par un renforcement du besoin 
d’accompagnement externe. La prise en compte des envies et apports de 
l’ensemble des collaborateurs-trices, avec comme perspective de mettre 
l’humain au centre de ce processus de fusion, engendre également une 
charge de travail supplémentaire. 

Le groupe de travail concernant les ressources humaines doit également 
être renforcé, en lien notamment avec le processus très sensible et 
complexe de préparation du futur organigramme. 

Le COPIL est en outre convaincu que ces mandats externes permettent 
de profiter des compétences spécifiques du RUN et d’Actaes. Pour le 
RUN, il s’agit de la connaissance approfondie du domaine public et de 
l’organisation des processus de fusion. Actaes fait de son côté bénéficier 
le projet de fusion de sa capacité à accélérer la performance des équipes 
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par des méthodes de coaching d’accompagnement au changement et de 
facilitation de séances de travail créatives ainsi que de son expérience 
dans l’accompagnement de projets complexes de développement des 
organisations.

Au vu des travaux déjà réalisés en 2019, il nous paraît déterminant de 
poursuivre le processus avec les mêmes mandataires. 

Le RUN et Actaes ont ainsi fait parvenir au COPIL une offre de 
1'300'000 francs comprenant ces nouveaux éléments pour les années 
2020-2021. Le détail de l’offre est présenté dans le tableau 1. 

Tableau 1 – offre RUN ACTEAS 2020-2021

Les rubriques concernant la direction et la gestion de projets traduisent le
rôle central des mandataires externes dans la coordination générale du 
projet de fusion. Les prestations comprises sont notamment la 
planification et le suivi des étapes et échéances, la mise en place de 
processus de travail et de partage des informations, la coordination 
verticale et transversale des groupes de travail, le suivi des résultats et de 

NEO  (mandat d'accompagnement et de conseil)

NEO 2020 NEO 2021 TOTAL
Direction de projet et coordination 140'000
COPIL (ordre du jour, séances, suivi) 54'000
4 GTTs / 2 GTS 230'000
Plateforme RH 36'000
Conseil RH - Organigrammes 160'000
Accompagnement des nouvelles autorités 40'000

TOTAL ACTAES 620'000 40'000 660'000

Gestion de projet et coordination 64'000
COPIL (préparation, séances et PV) 36'000
22 GTS 400'000
Accompagnement des nouvelles autorités 40'000

TOTAL RUN 500'000 40'000 540'000

TOTA CHF (H.T.) 1'120'000 80'000 1'200'000

TVA (7,7%) 86'240 6'160 92'400

CHF T.T.C. 1'206'240 86'160 1'292'400
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l’avancement du projet, l’identification et la prévention des risques, la 
proposition d’actions correctives ainsi que la mise à jour et adaptation de 
la structure d’organisation du projet selon les besoins et les décisions 
politiques. 

L’accompagnement du COPIL par les mandataires externes consiste à la 
définition des ordres du jour selon les priorités identifiées dans le 
déroulement du projet, la conception et la rédaction des documents ou 
présentations relatives à l’organisation et au suivi du projet, l’organisation 
et l’animation des séances, la rédaction de procès-verbaux ainsi que le 
suivi et la mise en œuvre des décisions. Cette prestation est essentielle 
car elle garantit un cadre de discussion neutre pour les différentes 
communes parties à la fusion et permet de faire remonter le travail 
effectué dans les différentes groupes pour analyse et décision. 

Le suivi des groupes de travail est également assuré par les mandataires 
externes. Les tâches de préparation et d’accompagnement des séances 
sont similaires à celles décrites pour le COPIL. A cela s’ajoute la rédaction 
des rapports de travail des GTS qui seront intégrés dans un « Livre 
Blanc » qui permettra aux nouvelles autorités de se saisir du travail et des 
propositions émises. 

La rubrique « Plateforme RH » reprend la gestion de la mobilité interne 
dans le cadre de la fusion au travers d’une plateforme en ligne. Les 
mandataires se chargent de la mise à jour régulière des informations sur 
cette plateforme, de la publication des offres ainsi que de la réception et 
la communication des candidatures internes. Ils se chargent également 
du développement de cette plateforme selon les besoins du projet. 

Les montants prévus à titre de conseil pour la gestion des ressources 
humaines permettront de traduire la volonté du COPIL de placer l’humain 
au centre du projet. Une antenne (via la plateforme décrite ci-dessus) « A
votre écoute » a ainsi été mise en place afin que les collaborateurs et 
collaboratrices des quatre communes puissent poser des questions ou 
faire part de préoccupations quant au projet de fusion de manière 
confidentielle. Cet espace permet d’identifier le ressenti général face au
changement que représente une fusion et d’enclencher des réflexions à 
ce propos. A cela s’ajoute l’accompagnement du processus de définition 
des organigrammes de la nouvelle commune, qui est un des éléments les 
plus sensibles du projet de fusion. Les mandataires apportent leur soutien
dans l’élaboration de processus détaillés organisant les étapes de 
construction des futurs organigrammes et leur planification ainsi que dans 
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la mise en œuvre du processus par la récolte d’informations, la 
préparation de documents, la consultation et la coordination des parties 
prenantes. 

Finalement, le travail d’accompagnement ne s’arrêtera pas en janvier 
2021. Une période de transition sera nécessaire, avec comme objectif de 
permettre aux collaboratrices et collaborateurs de trouver leurs marques 
et de gérer d’éventuelles problématiques liées à la nouvelle organisation. 
C’est à ce titre que sont prévus les montants d’accompagnement des 
nouvelles autorités. 

Si l’ensemble de ces montants peut paraître important, le COPIL est 
convaincu qu’un accompagnement soutenu de la part d’Actaes et du RUN
est absolument nécessaire à la constitution de la nouvelle commune. En 
effet, cette opération de fusion à un niveau inédit dans le canton avec 
comme perspective la création de la 3ème ville de Suisse romande implique 
un suivi particulier.

2.2. Evaluation des fonctions et grille salariale 

Comme garanti par la convention de fusion, les employé-e-s des quatre 
communes trouveront une place dans l’organigramme de la nouvelle 
entité fusionnée. Si certaines Administrations ont déjà effectué un travail 
important d’évaluation des fonctions à l’interne, une harmonisation des 
critères doit être opérée afin notamment d’intégrer l’ensemble des 
collaborateurs-trices dans la même grille salariale. 

Cette tâche d’évaluation et d’harmonisation est rendue complexe par la 
présence de profils généralistes dans les plus petites administrations, 
moins spécialisés par domaine que c’est actuellement le cas en Ville de 
Neuchâtel. Ces compétences transversales représentent une opportunité 
à saisir pour la nouvelle commune. De plus, les niveaux des salaires pour 
des fonctions similaires peuvent sensiblement varier entre les communes.

Des compétences externes très spécifiques sont nécessaires pour 
produire une série d’analyses sur ces questions. Tout d’abord, il convient 
de concilier la nécessaire harmonisation des grilles salariales avec la 
maîtrise des charges salariales aussi bien au moment de la fusion qu’à 
long terme. L’impact financier de différentes options d’harmonisation doit 
donc être simulé pour permettre une prise de décision par le COPIL. 

Il  est estimé que 80% des fonctions actuelles ne subiront que très peu de 
changements dans la nouvelle commune alors que 20% feront l’objet 
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d’une évolution et doivent être évaluées de manière neutre et impartiale 
en regard de la nouvelle organisation communale.

Une fois les classifications de fonctions réalisées, de nouvelles 
simulations salariales seront indispensables. En effet, l’intégration dans la 
grille salariale des postes faisant l’objet d’une nouvelle évaluation peut 
avoir un impact sensible sur l’évolution à terme de la masse salariale de 
la nouvelle commune. A nouveau, ces simulation requièrent une expertise 
externe. 

Notre Conseil sollicite ainsi un crédit de 60'000 francs pour la réalisation 
de ces différentes tâches. 

2.3. Infrastructure informatique 

La commune fusionnée nécessitera également une nouvelle architecture 
informatique harmonisant les pratiques entre les quatre communes. Les 
domaines concernés sont notamment la fusion des données statistiques 
provenant des anciennes communes, l’organisation des nouvelles 
prestations à la population, la mise en place de la nouvelle organisation 
financière, la gestion des facturations, les outils RH, le soutien 
informatique aux Autorités politiques, le matériel informatique mis à la 
disposition des collaborateurs-trices, le développement de procédures de 
circulation et de partage de l’information, la gestion immobilière…

Par ailleurs, la concrétisation des suggestions issues des groupes de 
travail sur différentes thématiques nécessitera des compétences 
informatiques. En effet, la simplification des procédures administratives
visée par la fusion passe souvent par une numérisation accrue de celles-
ci. 

En tant que partenaire informatique des communes neuchâteloises, le 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN) se chargera de la 
réalisation de ces différentes tâches. Vous trouverez en pièce-jointe l’offre 
détaillée émise par le SIEN en tenant compte des différents besoins 
indispensables connus à ce jour en lien avec le projet de fusion. 

L’offre regroupe les coûts en deux catégories. Tout d’abord, celle liée au 
travail des différentes équipes du SIEN concernant les systèmes 
d’information et l’infrastructure technique, à hauteur de 644'000 francs 
TTC. Ensuite, celle liée au matériel, au renouvellement et à 
l’harmonisation des équipements, à hauteur de 414'000 francs TTC. 
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Indépendamment de la fusion, la Ville de Neuchâtel verse, pour ses 
propres besoins et développements souhaités, une contribution annuelle 
au SIEN dans la cadre d’un mandat de prestation général. Dans le budget 
2020, cette contribution s’élève à un peu de moins de trois millions de 
francs. 

Suite des à discussions entre la Ville et le SIEN, ce dernier effectuera 
l’entier des heures consacrées au projet de fusion sur le compte du 
mandat de prestation général. En effet, les projets initialement prévus 
dans la cadre du mandat de prestation général pour 2020 ne pourront pas 
être réalisés selon le rythme souhaité. Cela s’explique par la charge de 
travail importante nécessaire à la réussite du projet de fusion et la crise 
covid-19 qui redéfinissent les priorités. 

Le crédit sollicité dans ce rapport ne concerne donc que la partie 
d’investissements en matériel et équipements pour les quatre communes 
réunies pour un montant de 414'000 francs. Concrètement, ce montant 
comprend le renouvellement de postes de travail informatiques usagés en 
privilégiant des ordinateurs portables et permettre ainsi des solutions de 
télétravail améliorées, l’harmonisation des systèmes informatiques et de 
téléphonie, la couverture wifi des bâtiments administratifs et leur 
raccordement au réseau informatique. 

2.4. Identité visuelle de la nouvelle commune et communication 

La création de la nouvelle commune devra s’accompagner d’une identité
visuelle propre. Il paraîtrait en effet incohérent avec la volonté de co-
construction d’une nouvelle entité de reprendre telle quelle l’image d’une 
des anciennes communes. L’élaboration d’une identité partagée, à la fois 
visuelle, communicationnelle et identitaire, à laquelle les Autorités comme 
les habitant-e-s puissent s’identifier et se rattacher est selon nous un 
projet important dans la création de la nouvelle commune. 

La convention de fusion règle déjà la question des armoiries, en spécifiant 
que celles actuelles de la Ville de Neuchâtel seront conservées, avec un 
rappel de celles de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin 
sur les documents officiels. 

Il convient cependant d’établir une nouvelle ligne graphique de la 
commune fusionnée, reconnaissable, marquante et fédératrice, avec un 
ou plusieurs logos (selon le principe d’identité générative) ainsi que un ou 
plusieurs slogans, qui devront refléter la vision de la nouvelle commune et 
son positionnement. Les différents supports de communication (écrans, 
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site internet, papier à lettres, cartes de visite,…) devront être également
adaptés.

Ces travaux, qui doivent s’accompagner d’une analyse approfondie de 
l’identité globale de la nouvelle commune, devront être réalisés par un 
mandataire externe spécialisé. En concertation avec le Service de la 
communication et de l’information de la Ville de Neuchâtel, le COPIL a
prévu une enveloppe de 80'000 francs. Même si pour l’heure la structure 
précise du projet n’est pas arrêtée, notre Conseil soutient l’option d’une 
participation large au choix de la nouvelle identité visuelle, par exemple 
au travers d’un jury, dans lequel le législatif, nouvellement élu, serait 
inclus. 

Différents supports papiers, à la périodicité et aux contenus très différents, 
diffusent actuellement les informations officielles dans les quatre 
communes. Des réflexions sont en cours pour créer un journal unique de 
la commune fusionnée. Pour concrétiser ce projet fédérateur, qui passera 
par une nouvelle maquette, de nombreux aspects sont à considérer tels 
que sa forme, son rythme de parution ou son contenu. Plusieurs questions 
techniques vont également se poser (impression et distribution 
notamment). Le mandat à confier à l’externe pour ces différents travaux 
préparatoires est estimé à 50'000 francs.

Le montant total ainsi prévu pour la préparation de l’identité visuelle et 
d’un journal de la commune fusionnée s’élève à 130'000 francs. 

3. Répartition des coûts entre les communes parties à la fusion

L’opportunité de répartir les coûts mentionnées dans le chapitre précédent 
entre les quatre communes a été examinée par le COPIL. Finalement, il a 
été décidé de soumettre à votre Conseil l’option d’un financement 
uniquement par la Ville de Neuchâtel pour les dépenses de 2020, tout en 
engageant déjà la nouvelle commune au travers des crédits 
d’engagement. 

Ce choix permet un gain d’efficacité et de rapidité. En effet, faire valider 
ces crédits par les différents législatifs présente le risque d’être amené à 
revoir l’entier des demandes en cas de refus partiel de l’un d’eux. Le travail 
administratif et de coordination pour une présentation conjointe de ces 
rapports aurait également été plus lourd, alors que les ressources internes
disponibles sont mobilisées dans le cadre du projet de fusion. 

Le travail nécessaire à la répartition et à la refacturation des coûts paraît 
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d’autant plus superflu au regard de l’intégration financière inhérente à la 
fusion des communes dès 2021. Dans cette optique et afin de faire 
supporter à la commune fusionnée les coûts liés à sa création, les 
différents crédits sont proposés sous forme d’investissement. Le compte 
des résultats de la nouvelle commune sera ainsi affecté année après 
année par les amortissements, déchargeant d’autant le compte de résultat 
2020 de la Ville de Neuchâtel. Ces amortissements seront compensés par 
les montants d’aide aux fusions versés par l’Etat à partir de 2021, à savoir 
8.2 millions de francs. 

4. Consultation

4.1. Commission financière 

Une première version du rapport a été soumise à la Commission 
financière en date du 7 avril. Les critiques émises à cette occasion ont 
donné lieu à plusieurs adaptations. 

La Commission financière sera à nouveau consultée. 

4.2. Commission de l’agglomération 

La Commission de l’agglomération sera consultée.

4.3. Communes de la fusion

Le rapport est coordonné avec les autres communes de la fusion.

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Le crédit sollicité dans ce rapport ne présente aucun impact direct sur 
l’environnement.

5.2. Impact sur les finances 

Les projets d’arrêtés I, II et IV sollicitent des crédits d’engagement pour 
des investissements prévus pour les années 2020-2021 concernant 
l’accompagnement externe du processus de fusion, la mise en place des 
infrastructures informatiques et les aspects liés à la communication. Le 
projet d’arrêté III sollicite un crédit pour 2020 concernant l’évaluation des
fonctions et l’harmonisation de la grille salariale. 

L’attribution au compte d’investissement plutôt que de résultat paraît 
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judicieuse car elle permet de faire supporter les charges d’amortissement
à la nouvelle commune fusionnée, plutôt qu’aux structures actuelles. Elle 
se justifie également par son caractère extraordinaire. Comme cela est la 
norme pour les crédits d’étude, les amortissements se feront sur cinq ans 
et seront imputés aux sections concernées. 

Ces crédits augmenteront donc le montant total des investissements de la 
Ville de Neuchâtel notamment en 2020 et se répercuteront sur le compte 
de résultats de la nouvelle commune les années suivantes au travers des 
amortissements y relatifs. 

Par ailleurs, il convient de relever que certains crédits sollicités par ce 
rapport pourraient, pris individuellement, être considérés comme relevant 
de la compétence de l’exécutif. Notre Conseil préfère toutefois soumettre,
en toute transparence, ces différents investissements liés à la fusion à
l’approbation de votre Autorité. 

5.3. Impact sur le personnel communal 

Ce rapport permet d’appuyer l’administration communale au cours de 
cette période exigeante. 

6. Conclusion

Elaboré d’entente entre notre Conseil et le COPIL, ce rapport sollicite des 
investissements nécessaires afin de poursuivre et d’accélérer les travaux 
relatifs à la fusion. Ceci afin que la structure politique et administrative de 
la commune fusionnée soit prête au 1er janvier 2021 et que 
l’accompagnement de ses premiers pas soit assuré.

Pour préparer la naissance de la troisième plus grande ville de Suisse 
romande et de la 11ème de Suisse, nous ne voulons pas faire les choses à 
moitié. Les travaux en cours sont nécessaires afin de poser des bases 
saines pour le fonctionnement de la nouvelle commune, qui permettront 
d’offrir à la population des prestations de qualité sur l’ensemble du 
territoire de manière rationnelle et efficace. Ces montants engagés à court 
terme n’engendrent pas d’augmentation des charges structurelles de la 
Ville et visent au contraire à favoriser des économies à moyen terme grâce 
à une organisation performante de la commune fusionnée. 

Ce processus de fusion peut être considéré comme inédit, tant par son 
ampleur qu’en lien avec les rebondissements politiques et juridiques qui 
l’ont marqué. Nous vous proposons aujourd’hui de nous donner les 
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moyens de continuer cette aventure en conservant le même état d’esprit :
oser changer tout en respectant les personnes et les identités locales. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de ce rapport et d’adopter les 
arrêtés qui sont liés. 

Neuchâtel, le 20 avril 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour l’accompagnement du processus de fusion

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de
1'300’000 francs est accordé au Conseil communal pour 
l’accompagnement du processus de fusion par des mandataires externes 
en 2020 et 2021. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de l’Agglomération.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la mise en place des infrastructures informatiques liées à la 
fusion

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 414'000 
francs est accordé au Conseil communal pour le développement et la 
mise en place des infrastructures informatiques en lien avec la fusion en 
2020 et 2021. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Finances.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évaluation des fonctions 

et l’harmonisation de la grille salariale

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 60’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour un mandat externe en 2020 concernant les différentes 
options d’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des fonctions. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de Ressources 
humaines.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet IV

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la création d’une identité visuelle et d’un nouveau journal pour 
la commune fusionnée 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la création d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau 
journal pour la commune fusionnée en 2020 et 2021. 

Art. 2.- Ces montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 3- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section Chancellerie (entité 
150.01, Communication et information). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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20-010B

Rapport complémentaire du Conseil 
communal, concernant plusieurs 

demandes de crédit dans le cadre du 
processus de fusion

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière,
déclare : 
- La Commission financière s’est réunie à deux reprises, les 7 et 23 avril 
2020, en visioconférence, pour traiter, à sa première séance, du rapport 
n° 20-010 et, à la seconde, du rapport complémentaire n° 20-010B.
Comme cela ressort de la lettre d’accompagnement de ce rapport 
complémentaire, lors de l’examen du premier rapport, la Commission 
financière a, non seulement, été interpellée par les montants très
conséquents qui étaient sollicités, mais a relevé l’absence – ou
l’insuffisance, en tout cas – d’explications sur les crédits demandés. En 
particulier, les prestations informatiques du SIEN, pour un montant de 
CHF 800'000, n’étaient guère explicables. De même, le montant de 
CHF 180’000 pour l’identité visuelle et la communication ne bénéficiait pas 
de suffisamment d’explications.  
La Commission financière avait préavisé majoritairement négativement 
les deux arrêtés qui étaient proposés dans le premier rapport et sollicité 
un complément détaillé sur ces différents points.
C’est donc lors de la séance du 23 avril 2020, que la Commission 
financière a discuté du nouveau rapport. De l’avis de la commission, celui-
ci répond à la plupart des critiques qui avaient été émises à l’égard du 
premier rapport. Les fortes diminutions – au total quelque CHF 636'000 
sur un montant initial de 2,5 millions – résultent d’efforts consentis par les 
mandataires externes, ainsi qu’une internalisation de certaines tâches.  
La commission est, en particulier, satisfaite de la diminution de près de la
moitié des charges relatives aux infrastructures informatiques, l’entier des 
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heures de travail du SIEN étant effectuées sur le compte du mandat de 
prestations général. Certains commissaires ont encore relevé que certains
montants sollicités restaient assez élevés, alors que d’autres ont estimé
qu’il en va de la réussite d’une fusion que les conditions soient les 
meilleures possibles. 
Enfin, déjà relevée lors de la première séance, la question de la législation 
sur les marchés publics a été à nouveau thématisée à la seconde réunion.
Le Conseil communal a expliqué le processus et les modalités qui ont
conduit au choix du mandataire qui accompagne les travaux de la fusion.
La commission relève néanmoins les exigences en matière de marchés 
publics et enjoint le Conseil communal de s’y conformer à l’avenir.
Les arrêtés I à IV ont tous été préavisés majoritairement favorablement 
comme suit : 

Arrêté I : 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention
Arrêté Il : 12 voix pour, 2 voix contre
Arrêté Ill : 7 voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions
Arrêté IV : 9 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions

M. Benoît Zumsteg, rapporteur de la Commission de l’agglomération,
déclare :
- La Commission de l’agglomération s’est réunie le 30 avril 2020, en
visioconférence, afin de traiter du rapport n° 20-010B, en relation avec
plusieurs demandes de crédit dans le cadre du processus de fusion. La
Commission de l’agglomération s’est prononcée sur le rapport déjà
modifié suite aux interpellations de la Commission financière.
Comme cela a été relevé par la rapporteure de la Commission financière, 
les interventions des commissaires se sont surtout portées sur les réelles 
plus-values de travailler avec des mandataires externes et la question de 
savoir si une internalisation plus significative de ces travaux aurait pu avoir 
lieu.
En premier lieu, notre commission a trouvé que ces montants 
d’investissement semblaient très importants pour des services et des 
prestations déjà existants. Aussi bien la directrice de l’agglomération 
qu’une grande partie des commissaires ont rappelé que cette fusion devait 
intégrer le meilleur de ce qui se fait actuellement dans chaque commune, 
surtout sans réaliser une fusion par absorption dans l’organisation actuelle 
de la Ville de Neuchâtel. La directrice de l’agglomération a assuré que, 
dans ce rapport modifié, le maximum des tâches qui devaient d’abord être 
effectuées par Actaes et le RUN ont été internalisées.  
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Le plus grand débat s’est fait autour de l’identité visuelle qui aurait pu, par 
exemple, être reprise par le Service de la communication de la Ville de 
Neuchâtel. La conseillère communale a soutenu que, si l’ensemble des 
actuelles communes – et surtout les nouvelles autorités – voulaient 
adhérer à cette nouvelle image – et au nouveau « Vivre la Ville », comme 
on le connaît aujourd’hui – il fallait que cela se fasse par un mandataire 
externe.  
Le dernier élément – qui est un peu plus du ressort de la Commission 
financière, mais qui est une question que j’ai trouvée intéressante – portait 
sur la nature de ces dépenses, à savoir si elles pouvaient vraiment être 
considérées comme des investissements ou si elles devaient être traitées 
comme des charges d’exploitation. Il n’y aurait aucun doute, pour le 
Conseil communal, que ces coûts sont à considérer comme un 
investissement.
En conclusion, la Commission de l’agglomération a préavisé 
favorablement à l’unanimité les projets d’arrêtés I à III. Le projet d’arrêté 
IV, sur l’identité visuelle, a été préavisé par 6 voix pour, 1 voix contre et 
2 abstentions.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le rapport du Conseil communal concernant quatre demandes de crédit
d’investissement dans le cadre du processus de fusion a retenu la
meilleure attention du groupe socialiste.
Pour exposer la position de notre groupe, je vais m’inspirer de mes 
enfants, qui commencent leurs repas par ce qu’ils n’aiment pas, pour 
terminer par ce qu’ils aiment. 
Ainsi, l’accueil du rapport dans notre groupe a été très frisquet, pour ne 
pas dire gelé. Le groupe socialiste est très insatisfait de la gestion 
financière du processus de fusion. Je parle bien de la partie financière, 
nous reviendrons sur les autres aspects par la suite. Nous sommes très 
insatisfaits, car nous constatons que le Conseil communal, par manque 
de temps, par excès de confiance ou à cause d’une mauvaise 
organisation, frise – voire enfreint – le code sur les mises en soumission
des mandats publics. Notre commune doit être exemplaire, afin de garantir 
l’équité de traitement et une saine mise en concurrence des différents 
acteurs économiques. Le groupe socialiste plébiscite depuis toujours les 
mises en concurrence, même lorsque cela n’est pas obligatoire. Les 
concours d’urbanisme et d’architecture demandés pour le projet des Parcs 
en est un exemple.
Les montants des demandes de crédit sont une autre source 
d’insatisfaction pour le groupe socialiste. Ils ont suscité un effarement et 
une incompréhension. Il nous est demandé d’accepter ce soir un crédit de 
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CHF 1'300'000.- pour les honoraires de deux mandataires chargés 
d’accompagner le Conseil communal dans le processus de fusion.
CHF 1'120'000.- sont prévus pour la seule année 2020. En admettant que 
le travail commence ces jours, cela fait 8 mois de travail ou près de 
CHF 150'000.- par mois, soit CHF 75'000.- par mois pour chaque 
mandataire. C’est énorme.
Pour le groupe socialiste, il est difficilement compréhensible que deux 
mandataires – aussi qualifiés soient-ils, aussi sérieux soient-ils, aussi 
légitimes soient-ils – puissent facturer autant en si peu de temps. Le crédit 
octroyé au SIEN est également très important et suscite également des 
interrogations.
L’insatisfaction du groupe socialiste est accentuée par le fait qu’après un 
premier passage en Commission financière, le Conseil communal a trouvé 
le moyen de faire baisser la note totale de près de CHF 600'000.-. Cela 
démontre – s’il fallait encore le démontrer – que, grâce au sérieux et au 
travail exemplaire de la Commission financière, des économies 
substantielles ont pu être trouvées. Mais cette manière de procéder n’est 
pas acceptable et ne doit pas se répéter. Chaque denier public doit être 
géré de manière rigoureuse, en tout temps, encore plus dans le contexte 
très difficile que nous traversons.
C’est à se demander – sous forme de boutade, évidemment – si la rigueur 
financière du Conseil communal ne connaîtrait pas également un 
processus de fusion, au sens chimique du terme. Plus sérieusement, vous 
l’aurez compris, le groupe socialiste est insatisfait de la gestion financière 
de ce projet.
Il y aura, à ce sujet, une seule question à l’attention du Conseil communal : 
est-ce que la répartition géographique de l’administration a déjà été 
pensée ou esquissée, afin d’éviter des surcoûts supplémentaires, 
notamment en termes de matériel informatique et de mobilier ? 
Toutefois – et comme je vous l’annonçais – le tableau n’est pas totalement 
noir, au contraire. Nous ne pouvons pas résumer le projet de fusion 
uniquement à ces aspects-là. Et, justement, le groupe socialiste constate 
– avec beaucoup de satisfaction, cette fois-ci – que le Conseil communal
souhaite une fusion de qualité, en mettant l’humain au centre. C’est-à-dire
en considérant chaque collaboratrice et chaque collaborateur, de toutes
les communes, en tentant de repenser l’organisation de la commune et en
proposant des outils pour minimiser – autant que faire se peut – les
déceptions ou craintes qui peuvent apparaître. Il met tout en œuvre pour
proposer une union de communes et non une absorption. Alors,
évidemment, cette ambition a un coût, la qualité a un coût. Qui plus est
– comme nous le savons toutes et tous – la fusion a connu de multiples
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rebondissements et coups d’arrêt, impactant forcément le calendrier des 
finances.
Par ailleurs, nous relevons la volonté de transparence dans les dépenses 
de la part du Conseil communal et nous l’en remercions. Certains crédits, 
en effet, n’auraient pas eu besoin de passer par notre Autorité, mais ils 
permettent de situer l’ensemble du projet du Conseil communal, et cette 
manière de faire est très appréciée.
Enfin, nous saluons la volonté d’externaliser certaines prestations, comme 
celle concernant les logos ou autres aspects de communication. Bien que 
cela soit plus coûteux, cela permet de rendre le processus le plus neutre 
possible, sans avoir le sentiment qu’une commune choisirait sans l’autre.
Dans cette perspective, il est important que ce soit les nouvelles autorités 
qui choisissent, in fine, ces éléments-là. Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un 
sujet extrêmement sensible et émotionnel. 
Ce sont ces éléments, cette ambition, cette volonté de qualité – peu 
détaillés dans le rapport, mais qui ont été portés en commissions, 
notamment celle de l’agglomération – qui ont convaincu le groupe 
socialiste, lequel acceptera donc les demandes de crédit.
L’histoire de ce rapport démontre l’extrême importance du travail du 
Législatif, mais surtout du dialogue entre le Conseil communal et les 
différentes commissions. Ce dialogue doit être entretenu et soigné par nos 
deux Autorités respectives et devra l’être dans notre nouvelle commune.
Souhaitons à Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel de 
vivre le plus beau mariage.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Dans les incertitudes que nous vivons actuellement, il est peut-être 
sagace de se référer à Abraham Lincoln, qui a dit : « La meilleure façon 
de prédire le futur est de le créer ». 
Eh oui, dans la tempête qu’a créée le coronavirus, nous créons une 
nouvelle commune. Enfin, le 1er janvier 2021, elle doit être fonctionnelle. 
Chapeau, donc, aux 5 groupes de travail thématiques et aux 24 groupes 
de travail spécifiques qui ont continué de se réunir virtuellement pour 
façonner cette nouvelle entité.
Le groupe PopVertSol remercie le Conseil communal pour le rapport 
complémentaire n° 20-010B. Il fournit des informations sur les 
thématiques traitées par les groupes de travail, et l’accompagnement par 
des mandataires externes constitue, avec un montant de 1,3 million, le 
gros des crédits demandés. 
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Le groupe PopVertSol approuve entièrement l’approche des conseillers 
communaux de mettre l’humain au centre de cette fusion. En effet, il 
estime aussi que le meilleur processus et les organigrammes les plus 
sophistiqués ne servent à rien, si les collaboratrices et collaborateurs n’y 
adhèrent pas. Il espère donc que la grosse somme investie – que certains 
ont trouvée à la limite du supportable – portera ses fruits et que chacun, 
que ce soit collaborateur ou habitant, se retrouvera facilement dans la 
nouvelle commune.
Notre groupe – vous l’avez compris – votera donc favorablement à
l’unanimité l’arrêté I. Il approuvera aussi l’arrêté III concernant un crédit de 
CHF 60'000.- pour l’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des 
fonctions. Dans ce domaine, il est – à notre avis – très important de mener 
cet ajustement avec une méthode transparente, ce qui est mieux garanti 
par une expertise externe menée par des spécialistes. Nous espérons 
aussi que le nouveau règlement pour le personnel – qui est dans le 
pipeline depuis longtemps – sera mis en vigueur rapidement par les 
nouvelles autorités de la commune fusionnée.
Le groupe est plus nuancé – ou carrément sceptique – sur les autres 
crédits demandés. Est-il vraiment indispensable de dépenser autant 
– plus de CHF 400'000.- – pour du matériel informatique ? Bien que nous 
soyons conscients que l’identité visuelle est un facteur sensible dans un 
processus de fusion et qu’elle mérite d’être traitée avec soin, nous 
rappelons ici les nombreuses séances pour définir les nouvelles armoiries, 
avec le résultat que rien n’a été changé. L’appel à un mandataire externe 
coûte CHF 130'000.-, montant qui semble très élevé. Ceci d’autant plus 
que, pour la communication, l’équipe très compétente actuellement en 
place à la Ville de Neuchâtel pourrait faire le travail en interne.
Une partie de notre groupe va donc refuser, ou s’abstenir, s’agissant des 
crédits demandés dans les arrêtés II et IV.
Une autre interrogation de notre groupe concerne le planning. Avec le 
report des élections à fin octobre, il reste peu de temps pour transmettre 
le livre blanc aux nouvelles autorités exécutives. Et quid de l’implication 
des nouvelles autorités législatives dans l’élaboration du budget 2021 
prévu initialement ? 
En tout cas, comme disait mon prof au gymnase : « The proof of the 
pudding is in the eating ». On ne verra le succès, ou les éventuels 
ajustements à faire, qu’une fois la nouvelle commune en fonction.
Pour conclure, avec Robin Sharma, un écrivain canadien : « Tout 
changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la 
fin ». Vive la nouvelle commune fusionnée.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- Juste pour préciser que « La preuve du pudding, c’est qu’on le mange »
est une formulation de Friedrich Engels.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous commencerons par une bonne nouvelle à l’adresse du Conseil
communal : notre groupe dira « oui » aux quatre arrêtés qui nous sont
soumis ce soir.
Mais nous ajouterons aussitôt une interrogation : comment est-il possible, 
qu’entre les deux versions successives du rapport dont nous débattons, 
ce même Conseil communal soit parvenu à réduire la facture totale de 
quelque CHF 640'000.- ? C’est à croire que, sans l’intervention de la
Commission financière, notre Ville aurait inutilement dépensé cette 
somme, laquelle – faut-il le rappeler – provient notamment de la poche 
des contribuables.
Ce n’est pas le montant en tant que tel qui pose le plus problème. Nous 
considérons, en effet, qu’il faut faire le maximum pour que la naissance 
de la commune fusionnée se passe dans les meilleures conditions. Il en
va – si l’on peut dire – du moral de ses citoyens et de l’ensemble des 
collaborateurs et collaboratrices. Nous sommes convaincus de la plus-
value du soutien des mandataires externes, lesquels – avec leurs 
compétences et leur vision externe – contribuent à repenser la nouvelle 
commune, en plaçant les forces vives au centre de celle-ci. Cela sert à
éviter l’écueil de ce qui pourrait apparaître comme une absorption par la 
Ville de Neuchâtel, en effectuant un travail indépendant et transparent. Et, 
tout comme le Conseil communal l’affirme dans ses conclusions, nous 
considérons que ces montants investis pourront aussi permettre, à terme, 
de favoriser des économies et, en tout cas, d’optimiser l’organisation et le
fonctionnement de la nouvelle commune.
Non, ce qui nous heurte le plus, c’est que le Conseil communal ne s’est 
visiblement pas soucié de dépenser CHF 640'000.- de plus ou de moins. 
Nous pensons en particulier aux négociations avec le SIEN – le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise – qui aurait perçu CHF 400'000.- de 
plus si la Commission financière n’était pas intervenue. On ne peut 
clairement pas mettre tout cela sur le dos de la crise sanitaire – qui 
commençait au moment du premier rapport – même si nous 
reconnaissons bien qu’elle impacte également, dans une certaine mesure, 
les travaux de la fusion. Quant à la facture des mandataires externes, elle 
a été réduite de CHF 200'000.-, ce qui n’est pas négligeable non plus.
Toujours sur le plan financier – mais cette fois-ci sur la forme – si nous 
comprenons qu’il puisse être judicieux d’attribuer ces crédits au compte 
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d’investissement plutôt que de résultat, nous avons essayé d’en trouver la 
justification financière, sur la base des réglementations cantonale et 
communale. Mais nous n’avons, en particulier, pas trouvé dans quelle 
catégorie de l’art. 43 LFinEC ce type de charges s’inscrit. Nous aurions
souhaité y voir des explications dans le rapport, étant entendu que nous 
comprenons que cela permet de faire supporter les charges 
d’amortissement à la nouvelle commune fusionnée.  
Tout cela étant dit, j’en viens, très brièvement, à la mise en place de la
fusion, puisque le groupe Vert’libéraux/PDC soutient les mesures qui 
permettront qu’elle se fasse dans les meilleures conditions possible.
Nous comprenons donc que les ressources internes à la Ville ne sont pas 
suffisantes pour gérer la coordination globale du projet. Il est donc tout à 
fait acceptable de faire appel à des compétences externes – qui sont aussi 
un gage vis-à-vis des trois autres communes de ne pas imposer une 
vision – et ces compétences ont un coût. Il en va de même pour les efforts 
à mener dans le domaine de l’informatique, des ressources humaines et 
de la communication.
En conclusion, je confirme que notre groupe dira « oui » aux quatre 
arrêtés.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a bien pris connaissance du rapport et remercie le
Conseil communal pour son travail. Le projet de fusion qui est au cœur
des réflexions de ce Conseil depuis plus d’une législature est en bonne
passe de se concrétiser. Les écueils sur lesquels son destin aurait pu venir
se briser prématurément nous permettent de mesurer, à sa juste valeur, à
quel point il est plaisant d’avoir en main le rapport qui en règle les derniers
aspects.
Par ces crédits, que nous voterons ce soir, nous lançons l’ultime 
processus qui nous verra devenir la troisième ville de Suisse romande. Le 
groupe PLR se réjouit de voir poindre sur la ligne d’horizon 
l’aboutissement de cette grande épopée. Au cœur de celle-ci, un grand 
nombre de gens. Parmi eux :  

tous les militants, qui auront – avec foi et conviction – réussi à
convaincre une majorité de croire à cet ambitieux projet ;
tous les fonctionnaires qui n’auront ménagé ni leur temps, ni leur
créativité pour imaginer le futur de cette grande commune ;
un ingénieux avocat, dont les louables services auront su déjouer
toutes les barrières juridiques qui s’élevaient face à la nouvelle
collectivité ;
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 ceux qui, militants de la première heure, nous ont quittés 
prématurément et ne verront malheureusement pas la concrétisation 
de cette belle idée. 

Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur précieuse action.
Si, comme je le disais plus haut, le sentiment qui prédomine est la 
satisfaction, il existe aussi, dans ce rapport, un ou deux éléments qui 
peuvent tout à coup faire monter une petite crispation. En effet, ce dernier
fait l’objet de plusieurs demandes de crédit, dont les coûts s’élèvent à près 
de 2 millions. Il aurait même été plus élevé si la Commission financière 
n’avait pas réussi à réduire de CHF 600'000.- la facture finale. 
Si nous comprenons la pertinence de ces groupes de travail et ne les 
remettons pas en cause, nous émettons, en revanche, quelques doutes 
sur le fait que ces étapes soient venues s’ajouter a posteriori au projet 
global. Dès lors, nous regrettons que ces coûts n’aient pas figuré plus tôt 
dans les différents rapports qui nous ont été soumis, et qu’ils aient été si 
élevés.
Le Conseil communal, par ce rapport, nous met devant le fait accompli, ce 
qui provoque toujours un petit agacement au sein de notre groupe. Mais, 
dans la balance des intérêts, le PLR préfère s’enthousiasmer de voir ce 
projet avancer. C’est pourquoi, il soutiendra toutes les demandes de 
crédit, dans sa grande majorité. Il souligne cependant qu’il préférerait, à 
l’avenir, que tous les coûts d’un projet de cette envergure soient présentés 
à sa genèse, sans que viennent se greffer par bribes quelques millions 
supplémentaires.
Pour finir sur une meilleure note, le groupe PLR se réjouit de voir que le 
Conseil communal a à cœur de placer chaque citoyen de la nouvelle 
commune au centre du débat.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Au vu de l’ampleur de l’ordre du jour, des discussions qui ont déjà eu lieu 
dans différentes commissions, de la lettre d’accompagnement qui vous a 
été envoyée et des retours des groupes que nous venons d’entendre, je 
vais tâcher de ne pas être trop longue pour motiver ce rapport.
Permettez-moi cependant une brève introduction pour rappeler 
l’importance stratégique de ce rapport et le cadre dans lequel il s’inscrit, 
avant de répondre à vos différentes questions.
Avec la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin, nous nous sommes lancés dans une opération 
enthousiasmante, mais complexe, visant la création de la troisième ville 
de Suisse romande et la onzième de Suisse en termes de population.
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Opération complexe, non seulement de par les volumes concernés, mais 
aussi en raison du déséquilibre – en termes de taille – entre les communes 
parties à la fusion. A ce propos, vous vous rappelez d’ailleurs 
certainement de la crainte d’une fusion par absorption, mentionnée par les 
opposants au projet.  
A cette première difficulté se sont ajoutés de nombreux rebondissements 
juridiques, impliquant d’autant plus l’adaptation dans la conduite 
opérationnelle du projet. Les recours auprès des différentes instances ont, 
en effet, maintenu les autorités politiques dans l’incertitude et ceci 
jusqu’en novembre 2019.
Aujourd’hui, c’est le Covid-19 qui perturbe les processus de travail, 
repousse les élections communales et bouleverse ainsi la planification 
établie. Malgré tout cela, l’échéance reste la même : une commune 
fonctionnelle doit être construite d’ici au 1er janvier 2021, conformément à 
la volonté populaire. Et je peux ici rassurer le groupe PopVertSol que le 
processus a pris très peu de retard – malgré toutes ces problématiques 
vécues depuis quelques mois – et nous nous en réjouissons.
Si la vision, l’ambition et l’état d’esprit du projet de fusion ont déjà été 
travaillés en 2019 par les exécutifs des quatre communes, le chemin à 
parcourir reste encore conséquent, alors que le temps file. Et c’est 
précisément pour relever ces défis que notre Conseil sollicite une série de 
crédits à travers ce rapport. Le Conseil communal – en accord avec le 
comité de pilotage des quatre communes – propose ainsi à la Ville de 
Neuchâtel d’assumer seule ces investissements pour l’année 2020, sans 
qu’ils soient répartis entre les quatre communes. Ceci, sachant que les 
amortissements qui impacteront notre compte de résultat figureront dans 
les comptes 2021 de la nouvelle commune fusionnée. Cette manière de 
faire permet un gain de temps et d’efficacité important.
Dans le rapport que nous étudions ce soir, le Conseil communal est entré 
en matière pour y intégrer les remarques et les demandes – notamment 
de réduction de coûts – de la Commission financière. Nous vous 
proposons aussi un rapport dont les arrêtés peuvent être votés 
séparément, par objet, pour chaque demande de crédit.
Par ailleurs, la lettre d’accompagnement explique également que, au vu 
du Covid-19, une part des dépenses prévues a été validée à titre urgent, 
en vertu de l’art. 19, al. 4 du Règlement communal sur les finances. Dès 
que cela a été possible, nous sommes revenus à la voie normale, à savoir 
la consultation des commissions – en l’occurrence celles de 
l’agglomération et des finances – puis, aujourd’hui, le débat en plénum au 
Conseil général.
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Ce que nous sollicitons du Conseil général ce soir est la possibilité de 
continuer le travail préparatoire de fusion, en restant fidèles aux valeurs 
du projet. Dès le départ, avec la structure de projet ambitieuse qui a été 
retenue, notre but a été de mettre l’humain au centre du processus. Vous 
l’avez rappelé dans tous les groupes. L’état d’esprit de ces travaux – à
savoir oser changer, tout en respectant les personnes et les identités 
locales – doit nous permettre d’atteindre les trois objectifs principaux fixés. 
Je vous les rappelle ici :
1. Donner envie de vivre à Neuchâtel. 
2. Etre un haut lieu de créativité et d’innovation. 
3. Viser la simplicité et l’efficience. 
Le premier projet d’arrêté concerne un crédit pour l’accompagnement du 
processus de fusion par des mandataires externes, à hauteur de 
1,3 million. Le travail à effectuer par ces mandataires est considérable : 
l’animation de 24 groupes de travail spécifiques, de 5 groupes de travail 
thématiques et du comité de pilotage permettra la construction d’un livre 
blanc à remettre aux nouvelles autorités.
L’objectif est simple : répertorier les bonnes pratiques des administrations 
actuelles, imaginer comment celles-ci pourraient être harmonisées et 
formuler des propositions à l’égard des autorités de la commune 
fusionnée. Nous avons décidé de profiter au maximum de cette occasion 
pour repenser les fonctionnements administratifs, afin d’aller vers plus 
d’efficacité et plus d’efficience. 
Mener à bien cette vision a, en effet, un coût, que certains d’entre vous 
jugent important. Mais nous sommes convaincus que les effets à moyen 
terme seront positifs, en rendant possible une organisation plus 
performante de nos structures. Comme cela a été dit, donnons-nous les 
moyens de nos ambitions communes.
J’en profite pour répondre à une question du groupe PLR, qui demande si 
nous n’aurions pas eu la possibilité de faire davantage à l’interne et de 
réduire ainsi la facture du mandataire externe. Pour être claire, les 
réflexions de fond sur les pratiques actuelles, les règlements à harmoniser 
ou, encore, la manière de délivrer certaines prestations sollicitent déjà 
fortement l’ensemble de l’administration communale, qui détient 
l’expertise nécessaire sur les différents sujets. L’organisation, la 
planification et le suivi de l’entier des processus constituent une couche 
supplémentaire de travail, qu’il n’aurait pas été possible d’assumer avec 
les ressources actuelles de l’administration et que nous avons donc 
décidé de confier à l’externe. 
Par ailleurs, les deux entreprises concernées ont des compétences 
spécifiques dans des domaines clés pour le processus de fusion. Et je 
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termine par le point qui est peut-être le plus important quant à cette volonté 
de donner un mandat à l’externe pour l’accompagnement de la fusion : 
c’est véritablement le seul moyen de garantir un cadre de discussion 
neutre aux intervenants des différentes communes dans le cadre de ces 
travaux préparatoires, en éloignant ainsi les craintes d’absorption.
Pour répondre à l’interrogation du groupe socialiste concernant le choix 
des mandataires et le processus de sélection, l’octroi du crédit de 
1,5 million au RUN et à Actaes s’inscrit dans le prolongement des travaux 
déjà réalisés par ces deux entreprises en 2019. En effet, les conseils 
communaux in corpore des quatre communes ont procédé à un appel 
d’offres sur invitation en juin 2019 pour pouvoir se déterminer sur le 
partenaire adéquat pour ce travail titanesque. A l’unanimité, le consortium 
RUN et Actaes a été retenu, car il mettait l’humain et l’accompagnement 
du changement au centre, avec des compétences avérées sur ce type de 
travaux et des connaissances fortes des institutions locales.
Continuer les travaux avec ces mêmes partenaires en 2020 était la 
meilleure option que nous pouvions vous proposer ce soir. D’une part, car 
toute la planification des groupes de travail a été pensée avec eux une 
fois connue la réponse du Tribunal fédéral en novembre 2019 déjà et,
d’autre part, car le travail fourni en 2019 convenait à satisfaction à l’entier 
des quatre communes. Et, surtout, nous ne pouvions pas nous permettre 
de tout recommencer à zéro pour une fusion qui doit – je vous le rappelle –
être effective déjà au 1er janvier 2021. 
Le deuxième crédit concerne les investissements en termes 
d’infrastructures informatiques. Ce montant comprend notamment le 
renouvellement de postes de travail informatiques usagés. Suite aux deux 
derniers mois que nous avons vécus, pour la plupart de nos collaborateurs 
qui ont effectué du télétravail, nous allons évidemment privilégier des 
ordinateurs portables plutôt que des postes fixes, harmoniser des 
systèmes informatiques et de téléphonie, améliorer la couverture wifi des 
bâtiments administratifs et le raccordement à ces mêmes réseaux,
notamment. Ces investissements s’inscrivent dans un cadre plus général 
des travaux informatiques importants à conduire dans le cadre de la 
fusion, permettant aux futurs collaboratrices et collaborateurs de disposer 
d’infrastructures modernes et fonctionnelles.
J’entends bien que le groupe PopVertSol s’interroge sur la pertinence 
d’acheter du matériel et mentionne qu’il lui faudrait plus de détails pour se 
prononcer, malgré l’annexe qui a été transmise. Mais il est essentiel pour 
nous que ces travaux puissent commencer aujourd’hui, afin que nous 
soyons dans les temps dès janvier 2021. Pour cela, nous avons besoin 
d’une enveloppe financière à hauteur de CHF 414'000.-, selon l’offre qui 
est en votre possession.
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Cependant, les groupes de travail du processus de fusion dans ces 
domaines informatiques se pencheront encore, naturellement, sur le type 
précis de matériel que nous voulons acheter, en tenant compte, 
notamment, de l’expérience du télétravail à grande échelle que nous 
venons de vivre.
Par contre, la répartition et l’utilisation exactes du crédit dépendront 
également de l’organisation géographique de l’administration, qui n’est, à 
ce jour, pas encore fixée. Dans le contexte actuel, il n’est pas possible à 
notre Conseil d’attendre d’avoir tous les détails à ce propos avant de 
solliciter un crédit de la part du Législatif. L’outil du crédit d’engagement 
permet justement une flexibilité suffisante qui répond à ce type de 
situation. 
En disant cela, il me semble que je réponds également à la question du 
groupe socialiste concernant la répartition spatiale des locaux. Non, 
actuellement, la réflexion n’est pas suffisamment avancée pour vous livrer 
des éléments de réponse aujourd’hui, malgré un travail énorme qui est en 
train d’être effectué par un groupe de travail. Evidemment, nous tâcherons 
de concilier les volontés de décentralisation et de proximité de 
l’administration avec la problématique de rationalisation des coûts, 
comme cela a été demandé.
Le projet d’arrêté III concernant la demande de crédit pour l’évaluation des 
fonctions et l’harmonisation de la grille salariale représente un enjeu clé 
de transparence envers vous, mais aussi envers les collaborateurs des 
différentes communes. Ce montant était de la compétence du Conseil 
communal, mais nous avons souhaité, en toute transparence, vous le 
proposer ce soir, pour vous démontrer l’importance de vouloir trouver la 
meilleure solution pour l’entier des collaborateurs des quatre communes. 
Enfin, le projet d’arrêté IV traite de la question de l’identité visuelle de la 
nouvelle commune fusionnée et de la maquette pour un nouveau journal 
« Vivre la Ville ». L’idée n’est en aucun cas d’empiéter sur le choix que 
pourront effectuer les nouvelles autorités. Toutefois, il nous semble 
déterminant que la naissance de la nouvelle commune s’accompagne 
d’une nouvelle identité, qui rassemble le plus grand nombre. Si nous 
sommes convaincus que le nouveau Conseil général devra être associé à 
son choix, il est nécessaire que les travaux préparatoires s’effectuent en 
amont. La partie du crédit concernant la mise en place d’un journal officiel 
unique de la commune fusionnée traduit ici également la volonté que 
l’entrée en vigueur de celle-ci soit accompagnée de quelques marqueurs 
identitaires forts pour les habitant-e-s des quatre communes. 
Vous l’aurez compris, nous avons besoin de votre soutien pour mener à 
bien ce projet de fusion, appelé de ses vœux par l’ensemble des groupes 
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politiques ici présents et largement validé par la population de notre ville 
et des trois autres communes. 
Si nous comprenons certaines de vos inquiétudes – et c’est bien légitime 
envers un projet d’une telle envergure – nous devons pouvoir poursuivre 
le rythme des travaux et profiter de l’élan positif qui est le nôtre depuis plus 
de 6 mois. Mettre un frein aujourd’hui, c’est tuer l’ambition et l’état d’esprit 
construit ensemble en 2019, c’est privilégier un modèle d’absorption et 
non plus de co-construction si cher à nos autorités. C’est aussi démotiver 
des centaines de collaborateurs qui travaillent d’arrache-pied pour 
réinventer leurs outils de travail et leur organisation.
Alors oui, le contexte est compliqué, avec un projet de rapport qui tombe 
en plein Covid. Oui, le Conseil communal a dû prendre des décisions 
avant de vous concerter aujourd’hui et n’a sûrement pas fait tout juste pour 
mener ce projet pharaonique. Oui, l’ambition qui est la nôtre peut paraître 
démesurée, même si quatre communes la partagent à l’unanimité. 
Le Conseil communal peut vous entendre, bien sûr, mais il y a une chose 
qui nous rassemble toutes et tous ce soir : c’est l’enthousiasme pour ce 
projet, qui tombe à un moment où nous entrons dans l’une des pires crises 
économiques et sociales de notre histoire. Co-construire aujourd’hui un 
projet de société comme celui-ci est une chance. Notre population mérite 
qu’on la saisisse. 
Merci à vous de partager, ce soir, notre enthousiasme pour ce projet, en 
acceptant les quatre projets d’arrêtés. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote des quatre projets d’arrêtés.

Soumis au vote, l’arrêté n° I intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour l’accompagnement du 
processus de fusion » est accepté à l’unanimité. 

Soumis au vote, l’arrêté n° II intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la mise en place des 
infrastructures informatiques liées à la fusion » est accepté par 
35 voix contre 3 et 1 abstention. 

Soumis au vote, l’arrêté n° III intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit pour l’évaluation des fonctions et l’harmonisation de la 
grille salariale » est accepté par 37 voix contre 2. 
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Soumis au vote, l’arrêté n° IV intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la création d’une identité 
visuelle et d’un nouveau journal pour la commune fusionnée » est 
accepté par 33 voix contre 1 et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour l’accompagnement du processus de fusion
(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 1'300’000
francs est accordé au Conseil communal pour l’accompagnement du 
processus de fusion par des mandataires externes en 2020 et 2021. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de l’Agglomération.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 3 et 1 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la mise en place des infrastructures informatiques liées à la 
fusion

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 414'000 
francs est accordé au Conseil communal pour le développement et la mise 
en place des infrastructures informatiques en lien avec la fusion en 2020 
et 2021. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Finances.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 2 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évaluation des fonctions 

et l’harmonisation de la grille salariale
(Du 11 mai 2020)

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 60’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour un mandat externe en 2020 concernant les différentes 
options d’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des fonctions. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Ressources 
humaines.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 1 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la création d’une identité visuelle et d’un nouveau journal pour 
la commune fusionnée

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la création d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau 
journal pour la commune fusionnée en 2020 et 2021. 
Art. 2.- Ces montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 3- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section Chancellerie (entité 
150.01, Communication et information). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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SECURITE
20-009

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

d’engagement (crédit d’objet) pour 
le remplacement de trois ambulances 

pour le Service communal de la sécurité
(Du 4 mars 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement de notre rapport concernant une demande de crédit 
d’engagement pour le remplacement de deux ambulances pour le Service 
communal de la sécurité, du 4 juin 2018, il est ici soumis à votre
approbation un nouveau rapport concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit d’objet) pour le renouvellement de trois ambulances, 
en 2021 et 2022, pour le Service communal de la sécurité.

1. Organisation du Service communal de la sécurité (SCS)

Afin de servir au mieux la population neuchâteloise et dans la lignée des 
réorganisations cantonales, la Ville de Neuchâtel a repensé ses services 
sécuritaires, avec effet au 1er janvier 2018. De cette réorganisation est né 
le « Service communal de la sécurité (SCS) ». Ce nouveau Service 
regroupe toutes les prestations fournies pour la sécurité selon 
l’organigramme de la page 2.
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Au travers de cette réorganisation, l’Autorité exécutive a souhaité disposer 
d’une structure capable de répondre aux défis futurs du domaine de la 
sécurité.

Grâce à la création de deux entités transversales de support, à savoir 
Domaine administratif ainsi que Logistique et Ports, et de 5 entités 
métiers, le Service communal de la sécurité renforce l’efficience et les 
diverses collaborations avec ses partenaires (figure 1, Organigramme du 
SCS). 

Les principales missions du Service sont d’assumer l’appui de la Direction 
de la sécurité dans l’établissement de la politique de sécurité ; l’exécution 
des missions réservées à la fonction d’agent de sécurité publique selon 
les dispositions légales ; la gestion de la police du feu et de la salubrité 
publique ; la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi 
que les missions de secours au sens de la loi sur la prévention et la 
défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les 
secours (LPDIENS) ; le sauvetage sur le lac et la lutte contre les pollutions 
lacustres ; le sauvetage et transport de patients en ambulances ; la 
gestion de la protection civile et la médiation sociale en milieu urbain. 
Enfin, le SCS assume également la gestion de l’Organe régional de 
conduite en cas de crise et de catastrophe.

Figure 1 : Organigramme du SCS
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L’entité concernée par le présent rapport est l’entité Ambulances, qui, 
avec ses ambulanciers professionnels, assume l’ensemble des 
prestations relatives aux missions sanitaires déléguées par la centrale 
d’alarme sanitaire 144 de la Fondation urgence santé vaudoise (FUS VD).

2. Dispositif préhospitalier

L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité de la Ville de 
Neuchâtel intervient principalement sur le Littoral neuchâtelois au départ 
de la caserne de la sécurité de la Maladière (sept jours sur sept, 24 heures 
sur 24) et, depuis le 1er janvier 2020, au départ des locaux abritant le 
Service de défense incendie de Cortaillod (sept jours sur sept et de 07h00 
à 19h00). Elle peut aussi être engagée sur tout le territoire cantonal ou 
encore en qualité de renfort aux régions limitrophes. Elle effectue une 
moyenne de 5'200 interventions annuelles, parcourant de ce fait un total 
de 130'000 kilomètres.

Conformément aux compétences qui sont les siennes, le Département 
cantonal des finances et de la santé attribue au dispositif neuchâtelois 
12 ambulances par jour en semaine, 10 par jour en week-end, ainsi que 
7 ambulances de nuit. Ce dernier fixe le nombre d’ambulances 
nécessaires selon le positionnement géographique des quatre services 
d’ambulances neuchâtelois de la façon suivante : 

Tableau 2 : Nombre d’ambulances que chaque service doit garantir au 
profit du dispositif cantonal dès 2020

Littoral Montagnes Val-de-Ruz Val-de-Travers Total
Jour
Semaine 4 3 3 2 12
Week-end 4 2 2 2 10
Nuit
Semaine / 
Week-end 2 2 2 1 7

Moyenne 24/71 3 2.36 2.36 1.5 9.21
1 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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La mise à disposition d’une ambulance 24 heures sur 24 et sept jour sur 
sept représente une charge annuelle de 1'830'000.- francs. Les charges 
totales du dispositif préhospitalier neuchâtelois se montent donc à
16'500'000 francs (moyenne de 9.21 ambulances). Ce montant couvre 
tous les coûts préhospitaliers, notamment les charges de personnel, les 
interventions, les amortissements et autres. Pour la Ville de Neuchâtel, qui 
doit assumer en moyenne 3 ambulances, les charges globales se montent 
à 5'500'000 francs.

Les factures des interventions des 4 services d’ambulances génèrent des 
recettes annuelles d’environ 10 millions de francs. Chaque intervention est 
facturée par le service d’ambulances qui l’a effectuée. Ensuite, les 
services transmettent le total des recettes d’interventions à l’Autorité 
compétente qui peut ainsi déterminer l’excédent cantonal du domaine 
préhospitalier à charge des Communes. Cet excédent, s’élevant à environ
6 millions de francs par an, est réparti entre les Communes au prorata de 
leur population. 

Ainsi, chaque habitant participe à l’ensemble des coûts des services 
d’ambulances quelle que soit sa région de domicile.

Le dispositif sanitaire suscitant un déséquilibre important, des 
négociations relatives à la dotation des ambulances par région ont été 
menées. Les décisions suivantes ont été prises et sont effectives depuis 
le début de l’année 2020 : 

Un transfert de la dotation à fournir est intervenue entre les régions
du Val-de-Ruz et du Littoral. Ainsi, le Littoral dispose d’une
ambulance supplémentaire en journée le week-end.

Les bases de Val-de-Ruz et de Val-de-Travers collaborent
étroitement pour assumer la majeure partie des transferts
interhospitaliers. Cette modification de la régulation des ambulances
permet de diminuer le nombre de transferts pour la région Littoral et
de disposer d’une ambulance en journée à Cortaillod pour desservir
plus rapidement la population du Littoral Ouest.

Ces deux adaptations du dispositif et de la régulation des ambulances 
permet d’améliorer la rapidité d’intervention pour les patients du littoral, 
mais également de mieux répartir les coûts entre les régions, ce dont 
profite la Ville de Neuchâtel par un apport de recettes supplémentaires.
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3. Parc véhicule du Service communal de la sécurité

L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité dispose d’un 
parc de 5 ambulances opérationnelles (dont une de réserve prête au 
départ) et d’un mulet (ambulances de remplacement semi-équipées). Ce 
parc véhicule est aujourd’hui vieillissant. 

Le crédit accordé par votre Conseil en juillet 2018 permet d’en renouveler 
deux en mars de cette année. Ce délai entre le vote du crédit et la 
réception effective des véhicules correspond au temps nécessaire à la 
commande, fabrication et livraison. La présente demande de crédit doit 
permettre de renouveler les trois autres dans les deux ans à venir. 

Ainsi, au moment de la mise en service de ces trois nouvelles
ambulances, les anciennes auront été exploitées pendant respectivement 
6 et 10 ans. En raison de l’usure des véhicules et de l’évolution des 
normes en vigueur, le rythme optimal de renouvellement des ambulances 
est de 6 ans en moyenne. Cette fréquence est largement pratiquée par 
les services d’ambulances suisses, tant publics que privées.  

Ces renouvellement sont nécessaires pour assurer les prestations 
exigées par la planification cantonale.

Conformément aux recommandations faites par votre Autorité dans la 
séance du 2 juillet 2018, le SCS a tenté de grouper les achats 
d’ambulances pour obtenir de meilleures conditions financières. Dans la 
pratique, il est extrêmement compliqué de coordonner nos achats avec 
les autres services du Canton qui dépendent d’Autorités différentes – 
privées et publiques. Chacune a ses contraintes et ses rythmes 
budgétaires propres ainsi que des conditions d’adjudications propres.

C’est dans cette optique que notre Conseil, en collaboration avec d’autres
régions, préconise la création d’une nouvelle structure de gouvernance à 
l’échelle cantonale. Cette « Maison de la sécurité » devrait permettre de 
rationaliser le dispositif et d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble 
du Canton. Des étude sur la gouvernance d’une pareil structure sont en 
cours.
A l’échelle de la Ville, un appel d’offres pour trois ambulances permet déjà 
de bénéficier de conditions d’achats favorables.
Dans l’hypothèse où les anciennes ambulances seraient toujours en état 
de rouler au moment de la réception des nouvelles ambulances, il est 
envisagé d’en conserver une en qualité de voiture « mulet » et de faire 
don des autres à un pays en voie de développement. A contrario, si elles 
ne sont plus en état de rouler, elles seront détruites par la filière officielle.
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4. Description des nouveaux véhicules

Un groupe de travail, dirigé par le responsable de l’entité Logistique et 
formé d’ambulanciers du SCS, du responsable de l’atelier mécanique du 
SCS et d’un officier technique d’un service d’ambulances partenaires, a
établi un cahier des charges pour les nouvelles ambulances à acquérir.

Ce document détaille les exigences, notamment : 

le respect des normes, dont celles de l’IAS ;
les dimensions et le poids des véhicules ;
les contraintes au niveau du châssis et de la cabine, du moteur, du
carburant ;
la direction, la transmission, la boîte à vitesses ;
les suspensions, les freins ;
les pneus, les accessoires ;
les dispositifs de sécurité ;
la carrosserie, le marquage et la signalisation active ;
l’intérieur du poste de conduite et de la cellule sanitaire, le
chauffage, la ventilation, l’éclairage ;
la documentation, la formation, la réception technique, le délai de
livraison, le paiement et le contenu de l’offre.

L’analyse du marché des véhicules utilitaires électriques n’offre 
actuellement pas d’alternative répondant au cahier des charges établi 
pour le remplacement des ambulances, aux véhicules munis d’un moteur 
thermique.

5. Financement des nouveaux véhicules

Le montant de 780'000 francs TTC pour l’acquisition de trois ambulances 
est inscrit au budget des investissements de la Direction de la sécurité.

Cette somme est répartie de la façon suivante : un montant de 
390'000.- francs TTC à verser à la commande en 2020 et un montant de 
390'000.- francs TTC à la livraison. Conformément au Règlement général 
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes 
(RLFinEC), ces véhicules doivent être amortis à 20% sur une durée de 5 
ans.

Une fois ce crédit ouvert par votre Autorité, il reviendra à notre Conseil de 
procéder à l’achat de ces véhicules.
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Ce marché sera adjugé selon la procédure dite « ouverte/sélective », 
conformément au Règlement d’exécution de la loi cantonale sur les 
marchés publics (RELCMP), du 3 novembre 1999, vu qu’il s’agit de 
montants de plus de 250'000 francs (valeur seuil).

6. Consultation

La Commission de la protection et de la sécurité sera consultée.

7. Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement

Aucun nouvel impact sur l’environnement. Les interventions d’ambulances 
sont actuellement déjà assurées par des véhicules de même type et la 
technologie actuelle ne permet pas encore de mettre sur le marché des 
ambulances avec un autre type de propulsion.

7.2. Impact sur les finances

Ce renouvellement induira des charges d’amortissement d’environ 
156'000.- francs par année et d’intérêts d’environ 4’500.- par année.

Globalement les charges d’exploitation resteront inchangées 
puisqu’aucune intervention supplémentaire ne sera induite par ces 
renouvellements et que l’amortissement des anciennes ambulances sera 
échu à la réception des trois nouvelles.  

7.3. Impact sur le personnel

Aucun impact en terme de ressources humaines, si ce n’est l’amélioration 
de la sécurité des collaborateurs par des véhicules répondant aux 
dernières normes en matière de sécurité et de crash-tests.

8. Conclusion

Avec le présent crédit, la proposition est de maintenir les moyens
nécessaires au Service communal de la sécurité afin qu’il puisse 
accomplir les missions de base qui sont les siennes conformément à la 
législation cantonale.
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L’enveloppe prévue à la planification des investissements est respectée 
tout en donnant la priorité à un changement indispensable s’agissant de 
véhicules désuets ne pouvant plus répondre à la qualité de la prestation 
attendue par la population et générant de gros coûts d’entretien préventif. 

Dès lors, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet 
d’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 4 mars 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit d’objet)

pour le remplacement de trois ambulances 
pour le Service communal de la sécurité

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit d’objet) de
780'000.- francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité de la Ville de Neuchâtel.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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20-009

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit d’engagement 

(crédit d’objet) pour le remplacement de 
trois ambulances pour le Service 

communal de la sécurité

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce crédit pour 3 ambulances a suscité l’intérêt de notre groupe. Par la
lecture de ce rapport, nous avons pris connaissance de cette demande de 
crédit d’engagement – crédit d’objet – pour un montant de CHF 780’000.-. 
A la première question qui vient à l’esprit – « N’est-ce pas très cher ? » – 
nous avons constaté que c’est bien le prix. C’est un domaine où la
concurrence pour du meilleur marché ne peut pas fonctionner. Ce serait 
jouer avec nos vies. Il faut, de fait, que ces petits bijoux pour les premiers 
soins soient équipés de manière sophistiquée, mais aussi selon les 
standards de qualité. Il faut que l’on puisse former des ambulanciers de 
tout bord qui ne soient pas désorientés pour utiliser ce matériel très 
sophistiqué et très important pour venir en aide aux personnes prises en
charge.  
Ainsi, pour notre groupe, nous ne voulons pas regarder à la dépense et 
nous félicitons l’Exécutif de sa vigilance vis-à-vis de la santé publique.
Nous voulons profiter de rappeler – en saluant cette demande de crédit –
que, même si nous ne sommes qu’une instance communale, nous portons 
une responsabilité importante dans l’apport des moyens pour faire face 
aux difficultés de santé publique à toute échelle.  
Immédiatement après le premier besoin physiologique qui est de se 
nourrir, la santé est le plus précieux besoin des êtres vivants que nous 
sommes. C’est donc un domaine qui doit tenir la plus haute priorité pour 
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une collectivité publique. Si nécessaire, soyons prêts à sacrifier nos veaux 
d’or, nos manifestations de richesse, au profit de ce qui est essentiel : la
santé.  
Le groupe PopVertSol acceptera ce rapport et votera ce crédit.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR remercie le Conseil communal pour ce rapport 
concernant la demande de crédit pour l’achat de 3 ambulances pour la 
période 2021/2022.  
Suite à la réorganisation des services sécuritaires de la Ville de Neuchâtel 
et à la commande effectuée, il y a deux ans, de 2 véhicules sanitaires, le 
besoin a été identifié de remplacer 3 ambulances supplémentaires durant 
les deux prochaines années.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir étudié la possibilité de 
grouper cette commande, afin de bénéficier d’une meilleure offre liée au 
volume de commandes. 2 véhicules seront totalement équipés et un 
véhicule sera gardé en réserve avec un équipement rudimentaire, ceci 
afin de pouvoir être plus réactifs au prochain changement prévu.  
Nous encourageons la Ville à étudier et à s’engager pour le 
développement d’une Maison de la sécurité au niveau cantonal, soit 
d’avoir une gouvernance unique pour bénéficier d’encore plus 
d’économies d’échelle en groupant les achats au niveau régional.
Le groupe PLR acceptera l’arrêté lié à cette acquisition.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe acceptera le rapport à l’unanimité. Pour le surplus, il prend 
note avec intérêt que le Conseil communal préconise, en collaboration 
avec d’autres régions, la création d’une nouvelle structure de 
gouvernance à l’échelle cantonale, qui devrait permettre de rationaliser le 
dispositif et d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble du canton. 
Il prend également note de la volonté du Conseil communal de conserver
une ancienne ambulance comme voiture « mulet » et de faire don des
autres – pour autant qu’elles soient encore en état de rouler – à un pays 
en voie de développement. 
Dans cette perspective, notre groupe serait intéressé de savoir si, comme 
en 2017, l’objectif est de mettre ces véhicules à disposition de 
l’organisation caritative Villages Roumains ou si le Conseil communal 
envisage de mettre ces véhicules à disposition d’autres régions du monde 
et, si oui, lesquelles.
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Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Notre groupe a porté toute son attention au rapport n° 20-009 concernant 
une demande de crédit d’engagement pour le remplacement de 3 
ambulances pour le Service communal de la sécurité.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous rappelle 
combien la santé est un bien précieux. Pourtant, à la lecture de ce rapport, 
nous ne pouvons nous empêcher de nous poser des questions. Pour 
certaines, redondantes, puisque ce n’est pas la première fois depuis le 
début de cette législature que nous nous tenons au chevet d’ambulances 
arrivées en fin de vie.
En 2018 déjà, notre Autorité demandait d’essayer, dans la mesure du 
possible, de grouper les achats, afin de profiter de meilleurs prix. Les 
explications apportées dans le présent rapport ne nous convainquent pas. 
Nous comprenons la nécessité d’équiper les nouveaux véhicules pour 
l’accomplissement des missions de base du Service communal de la 
sécurité, conformément aux normes exigées par la législation cantonale.
Toutefois, ces normes nous semblent en inflation et cela nous fait craindre 
d’avoir à dépenser de plus en plus cher pour les véhicules dévolus aux 
services sécuritaires de notre Ville et, plus largement, au Littoral.
Notre groupe aurait aussi souhaité savoir si des comparaisons 
intercommunales ou intercantonales ont été faites. La Ville de Neuchâtel 
est-elle surdotée, sous-dotée ou dans le tir avec son parc d’ambulances ? 
Au vu de toutes ces considérations, le groupe était partagé.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Il y a parfois des rapports qui sont en lien direct avec l’actualité. Tout 
d’abord, permettez-moi – en tant que présidente du Comité directeur des 
Ambulances de notre canton – de mettre en avant les services des quatre 
régions, qui s’engagent de manière absolument exemplaire dans la 
gestion de la crise qui nous touche depuis plus de deux mois.
Ensuite, merci à tous les groupes pour l’intérêt porté à ce rapport et les 
questions pertinentes qui sont posées, dans la continuité des bonnes 
discussions que nous avons eues au sein de la Commission de la 
protection et de la sécurité, même – et je m’en étonne – si cette dernière 
n’a pas jugé souhaitable de prendre la parole ce soir, alors qu’il me semble 
me souvenir qu’elle avait adopté le rapport à l’unanimité. Ceci étant dit, le 
Covid est certainement passé par là : on a dû oublier qui était le rapporteur 
de cette commission.
Passons donc directement à la première des questions, qui était une 
question du groupe socialiste – mais aussi relayée par le PLR – 
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concernant la difficulté de comprendre qu’une coordination entre nos 
communes et acteurs au niveau cantonal n’est pas possible pour des 
investissements – il est vrai – conséquents. Ceci, alors que nous appelons 
tous de nos vœux une Maison cantonale de la sécurité. 
Au niveau cantonal, il faut savoir qu’il y a quatre acteurs qui s’occupent 
des ambulances : les Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers et 
Neuchâtel. J’en cite seulement trois ici, pourquoi ? Parce que ces trois
premiers services sont des services d’ambulances publics, qui sont 
soumis à la Loi sur les marchés publics.
Le quatrième acteur, au Val-de-Ruz, est, quant à lui, un acteur privé, qui 
n’est pas soumis de la même manière. Il peut, en effet, négocier l’achat 
de ses ambulances bien plus librement et ne veut pas, actuellement, se 
contraindre aux mêmes règles que les trois autres communes soumises 
aux marchés publics.
S’agissant des trois services publics précités, l’acquisition commune 
d’ambulances pourrait être envisageable, mais nécessiterait évidemment 
l’obtention des crédits par les législatifs durant la même période, pour 
pouvoir lancer l’appel d’offres de manière groupée. Vous pensez bien que 
nos ambulances ne vieillissent pas de la même manière, au même 
moment, les mêmes années, avec le même nombre de kilomètres, vu que 
ces ambulances n’ont pas les mêmes missions sur le territoire cantonal. 
Dans l’hypothèse où ce prérequis serait rempli, il faudrait alors déterminer 
un pouvoir adjudicateur unique. Il n’existe pas, aujourd’hui, de structure 
légale représentant ces trois entités, qui soit en mesure de lancer cet 
appel d’offres. Et c’est bien là le problème. Aujourd’hui, chaque commune 
va donc avoir la liberté de choisir son fournisseur, indépendamment l’une 
de l’autre.
La seule solution serait de charger une entité légale – comme l’Etat, RHNE 
ou l’une seule des trois communes – pour faire l’acquisition, en prenant, 
toutefois, l’entier des risques liés à la transaction, que cette entité devrait 
ensuite refacturer aux autres communes. Personne ne veut le faire.
Finalement, si l’autorité souhaite bénéficier de tous les avantages d’une 
structure unique, il faut d’abord la créer. C’est bien là le but du projet d’une 
Maison de la sécurité, qui est en cours de réflexion depuis plusieurs mois 
et qui avance lentement, mais sûrement, car les enjeux politiques sont 
immenses. Ces quatre entreprises d’ambulances – qu’elles soient privées 
ou issues de collectivités publiques – n’ont pas les mêmes statuts, n’ont 
pas la même organisation. Il faut donc se mettre d’accord sur l’entier de 
toutes ces problématiques. Nous y travaillons et, grâce à la législature qui 
va être prolongée – normalement jusqu’au 31 décembre de cette année – 
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nous espérons pouvoir encore y parvenir avec les élus actuels pour éviter 
de tout reprendre dès 2021.
Concernant les autres questions, je crois que vous parliez du prix très 
élevé et demandiez pourquoi nous n’arrivons pas à obtenir un meilleur prix 
si nous en commandons trois en même temps plutôt qu’une. Ici, ce soir, 
nous vous demandons un crédit d’engagement. Pour faire un appel 
d’offres, nous avons d’abord besoin d’avoir votre validation. Ensuite, nous 
ferons un appel d’offres, lequel sera évidemment très ferme, très serré. 
Nous allons vraiment essayer d’obtenir des rabais. Aujourd’hui, nous vous 
demandons un crédit d’engagement comme si nous achetions trois 
ambulances séparément. 
Nous sommes obligés de prendre ces dispositions dans le cadre d’un 
crédit d’engagement. Mais nous espérons vraiment arriver à obtenir une 
réduction par rapport au crédit qui vous est demandé ce soir et avons, à 
mon avis, de bonnes chances d’y parvenir.
Je crois avoir répondu aux quelques questions que vous aviez ce soir. 
Peut-être vous dire encore que la proposition de maintenir les moyens 
nécessaires au Service communal de la sécurité – afin qu’il puisse 
accomplir sa mission de base – est d’une importance majeure, surtout 
suite aux différentes problématiques que nous avons rencontrées pour 
gérer le Covid-19. Encore une fois, les ambulances et les quatre services 
ont été remarquables dans cette gestion de la crise. Nous espérons que, 
pour les mois suivants, ils pourront continuer à l’être sans être trop 
débordés.
L’enveloppe prévue à la planification des investissements est respectée, 
tout en donnant la priorité à un changement indispensable dans la 
structure. Nous souhaitons, bien sûr, pouvoir aller de l’avant avec cette 
future Maison de la sécurité interrégionale. Encore une fois, nous nous y 
attelons très fortement et nous espérons que les prochaines ambulances 
achetées devant votre Autorité le seront avec la Maison de la sécurité 
construite.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Peut-être expliquer le petit couac quand vous avez eu la gentillesse, 
Monsieur le président, de passer la parole au rapporteur que je suis de la 
Commission de la protection et de la sécurité. 
Je n’ai pas réagi pour une raison assez simple : la commission avait 
effectivement préavisé à l’unanimité l’acceptation du rapport, mais elle 
n’avait pas le quorum, puisque je n’étais pas le seul absent à cette 
commission. S’agissant d’une commission qui n’a pas le quorum, son 
préavis n’est de toute façon pas liant. Il m’a donc semblé superflu et 
superfétatoire de rapporter cet avis.
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Mais cela me permet de dire que je me réjouis grandement que, durant la 
prochaine législature, nous puissions utiliser la nouvelle possibilité de la 
loi pour avoir des remplaçants en commission. Cela évitera ce genre de 
situation.
Puisque j’ai toujours la parole, je précise que je me ferai un plaisir de 
rapporter convenablement les propos en espérant que, la prochaine fois, 
les dates de séances puissent être communiquées à l’avance et sur la 
base d’une consultation des membres de la commission.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant une 
demande de crédit d’engagement (crédit d’objet) pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité ». 
Soumis au vote, l’arrêté est accepté par 37 voix et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit d’objet)

pour le remplacement de trois ambulances
pour le Service communal de la sécurité

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit d’objet) de 
780'000.- francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité de la Ville de Neuchâtel.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté. 

Neuchâtel, le 11 mai 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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RESSOURCES HUMAINES

20-016

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général en réponse à 

la motion no 298 intitulée « Oui à 
l’intégration, stop aux discriminations »

(Du 27 avril 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 30 avril 2012, le Groupe socialiste, par M. Philippe Loup et 
consorts, a déposé une motion « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations » dont le contenu est le suivant : « 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. »

Préambule

Notre Conseil tient à souligner qu’il est très sensible à la thématique 
abordée par la présente motion, d’une part en tant qu’employeur, d’autre 
part en sa qualité d’institution publique, chargée du bien collectif et 
d’exemplarité. Il attache donc une très grande importance à ce que notre 
Administration soit le reflet d’un employeur ouvert, tolérant et pleinement 
respectueux des principes d’égalité et de non discrimination . L’intégration 
sociale, interculturelle et professionnelle est une réelle préoccupation 
dont les principes de base  s’inscrivent pleinement dans la politique des 
ressources humaines voulue pour notre Administration. Pour preuve, la 
signature apposée en 2017 par notre Conseil sur la Charte de l’Egalité 
salariale pour le secteur public. Sur ce même sujet, nous confirmons le 
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processus mis en œuvre en matière de sensibilisation, de formation et 
d’information mené au sein des services de la Ville. Au surplus, notre 
Conseil rappelle la réponse apportée en mai 2018 à l’interpellation no 18-
602 du groupe socialiste « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ?» ainsi que l’adoption du rapport sur la politique interculturelle 
de la Ville en septembre 2018. La volonté du Conseil communal et les 
impulsions du Conseil général, dont la motion objet du présent rapport, 
ont contribué à une notable évolution de la situation au sein de la Ville.

Dans les chapitres qui suivent, notre Conseil vous présente un état des 
lieux avec des données chiffrées disponibles permettant d’illustrer la 
diversité des réalités professionnelles au sein de notre collectivité 
publique. En effet, les critères de répartition par sexe, âge, ancienneté, 
nationalité, etc. fournissent de nombreuses informations sur la structure 
de l’emploi au sein de l’Administration. 

Par ailleurs, nous rappelons à votre Autorité que la politique 
d’apprentissage voulue par notre Conseil favorise l’accès à la formation 
professionnelle et, par voie de conséquence, offre des possibilités à des 
jeunes gens formés de s’intégrer et d’évoluer dans le monde du travail. 
Dans ce sens, nous vous présentons quelques éléments chiffrés liés aux 
possibilités d’apprentissages et de stages au sein de la ville de Neuchâtel. 

Finalement, nous vous présentons un aperçu de pratiques et/ou de 
procédures mises en œuvre au sein de notre Administration qui 
permettent, à notre avis, d’éviter la discrimination, notamment à 
l’embauche (procédure de recrutement), mais également au sein même 
de l’organisation du travail (politique salariale, promotion,
perfectionnement professionnel, etc.). Cet éventail de pratiques, sans être 
exhaustif, fournit des conditions cadres permettant de lutter, pour autant 
que faire se peut, contre les inégalités de traitement ou toutes formes de 
discrimination. 

1. Etat des lieux chiffré

Ce chapitre comprend certaines données démographiques du personnel 
telles que la pyramide des âges, la répartition par taux d’occupation, par 
ancienneté, la distribution par niveau de fonction et par sexe. Nous 
présentons également les chiffres liés à la répartition d’étrangers au sein 
de l’Administration, ainsi que l’éventail des nationalités représentées dans 
notre collectivité publique. 
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Les données présentées se basent sur l’effectif au 31 décembre 2019, qui
est de 975 personnes (474 hommes et 501 femmes). Il s’agit ici du 
personnel au bénéfice d’un contrat de travail régulier – apprenants et 
stagiaires compris.
1.1. Age moyen
L’âge moyen est de 42 ans (43 ans pour les hommes et 40 ans pour 
les femmes). 

La répartition par catégories d’âge montre la diversité de générations au 
sein de l’effectif de l’Administration. Nous remarquons toutefois que l’âge 
moyen est relativement élevé : cela se traduit par une forte proportion de 
personnes se situant dans les classes d’âge au-delà de 46 ans. Une telle 
répartition doit nous rendre attentifs à l’évolution de l’effectif et à la 
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préparation de la relève. La forte proportion de personnes partant en 
retraite dans les 10 ans à venir (classes d’âge 51-55 et 56-60) doit être 
analysée selon les services et les fonctions occupées, afin de prévoir et 
de répondre aux besoins futurs en matière de compétences et de 
personnel. 
1.2. Taux d’occupation

La distribution du personnel par taux d’occupation montre que le 
temps complet est largement représenté (51%). Les taux partiels sont 
répartis comme suit : 

1.5% de l’effectif travaille à un taux inférieur à 25% ;
16% se situent entre 25% et 50% d’activité ;
32% exercent leur travail à un taux variant entre 51% et
99%.

moins de 25%
1%

de 25% à  50%
16%

de 51% à  99%
32%

temps  complet
51%
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Si le taux d’activité complet est fortement représenté, surtout chez les 
hommes, il n’en demeure pas moins que les possibilités de taux partiels 
existent et sont favorisées. En effet, 49% de l’effectif de la ville de 
Neuchâtel travaille à temps partiel.  
1.3. Répartition des niveaux de fonction par sexe
La distribution illustrée dans le tableau ci-dessous montre clairement la 
sous-représentation des femmes aux fonctions de cadres et de cadres 
supérieurs (niveaux 1 à 4). Comme expliqué dans la réponse à 
l’interpellation no 18-602, cette situation est un résultante « historique ». 
Depuis de nombreuses années, ce sont des cadres hommes qui ont été 
nommés à ces fonctions et, nous le constatons, le turn over dans ces 
postes à responsabilités est peu élevé. Notre Conseil est fortement 
sensibilisé à cette question des femmes aux fonctions supérieures, et il 
sait qu’un effort particulier doit être mené afin de permettre une plus 
grande accessibilité des femmes aux postes d’encadrement. A noter que 
sur les 5 derniers engagements à des fonctions de cadre, trois personnes 
étaient des femmes et deux des hommes.
Le même tableau nous montre que les fonctions réparties entre les 
niveaux 5 et 8 ainsi que 10 sont plus équilibrés. Le niveau 9 est plus 
fortement représenté par des femmes. Cela s’explique par une forte 
représentation féminine dans les fonctions liées aux crèches et à l’accueil 
parascolaire colloquées dans ce niveau.
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1.4. Ancienneté

La distribution du personnel selon l’ancienneté est présentée ci-
dessous et répartis entre trois catégories (0 à 5 ans ; 6 à 10 ans ; 
plus de 10 ans). L’ancienneté maximum se situe à 40 ans.
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1.5. Nationalités 

La répartition entre les personnes de nationalité suisse (incluant les 
personnes naturalisées et celles disposant d’une double nationalité) et 
celles d’une autre nationalité  au sein du personnel de la Ville de Neuchâtel 
est de 84.12% pour les ressortissants suisses et de 15.88% pour les non-
nationaux.  

38 nationalités différentes composent l’effectif de la Ville. Nous les 
présentons de manière exhaustive dans le tableau suivant : 

Nationalité Nombre de 
personnes

Nationalité Nombre de 
personnes

Afghane 2 Cubaine 1

Albanaise 2 Erythréenne 3

Algérienne 3 Espagnole 19

Allemande 1 Chinoise 1

Angolaise 1 Ethiopienne 1

Argentine 3 Française 38

Belge 4 Guinéenne 1

Bolivienne 1 Suèdoise 1

Brésilienne 2 Serbe 1

Bosnie-
Herzégovine

2 Canadienne 1 

Américaine 1 Kosovo 2

Côte d’Ivoirienne 2 Syrienne 1

Iranienne 1 Luxembourgeoise 1

Congolaise 3 Srilankaise 2

Italienne 32 * Suisse 1013

Marocaine 2 Colombienne 3

Portugaise 54 Tunisienne 3

Roumaine 3 Turque 1

Chilienne 1 Vietnamienne 1
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Nous constatons donc que notre Administration connaît un éventail 
important de profils culturels et ethniques dans sa structure, ce qui 
confirme notre volonté d’ouverture et d’intégration par le monde du travail. 

Au-delà des chiffres à disposition, il faut souligner qu’en réalité la 
perception par le public de la diversité du personnel communal relève 
principalement de représentations sociales imagées, souvent 
stéréotypées, des collaboratrices et collaborateurs comme appartenant à 
des minorités socialement reconaissables. Cette visibilisation à travers 
des fonctions de contact direct au public, notamment aux guichets 
communaux, structures d’accueil de l’enfance et de la sécurité de 
proximité notamment ou dans des fonctions de cadres, est très importante 
comme reflet de la représentativité de la société civile, fortement 
multiculurelle, au sein de l’administration communale.

Afin de renforcer encore la représentation des populations issues des 
minorités au sein de l’Administration, notre Conseil confirme sa volonté, 
exprimée dans le rapport 18-016 concernant la politique interculturelle de 
la Ville d’appliquer les recommandations qui seront faites aux communes 
dans le cadre de la feuille de route décidée par l’Etat de Neuchâtel en avril 
2018 visant une administration égalitaire et ouverte à la diversité. Par 
ailleurs, les travaux en cours en vue de la réforme du Statut du personnel 
communal intègrent pleinement la volonté et les principes dégagés au 
travers de ladite feuille de route. Sur ce modèle et à titre d’exemple, la 
Ville pourrait encourager, au travers des offres d’emploi, les candidatures 
issues de la diversité. Une sensibilisation du personnel et de 
l’encadrement aux questions interculturelles, de la valorisation de la 
diversité et des compétences qui en découlent complèterait de manière 
opportune cette démarche d’encouragement. Ce type de mesures a pour 
objectif d’améliorer la situation des minorités en augmentant leur 
représentation au moyen du recrutement, de l’embauche, de l’accès à la 
progression professionnelle et de la formation.
1.6. Personnel au bénéfice de mesures particulières

En sus de l’effectif décrit dans les points précédents, notre Administration 
remplit son rôle d’intégrateur social et professionnel. En effet, de 
nombreuses personnes peuvent bénéficier de mesures d’intégration et/ou 
d’insertion socio-professionnelle dans les différents Services de la ville de 
Neuchâtel. Nous les présentons ci-dessous pour l’année 2019.
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- Le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles organise, sur
mandat de la Confédération et du Canton trois mesures importantes
destinées aux demandeurs d’emploi que sont le Semestre de motivation
neuchâtelois (SEMO), le programme dédiés aux métiers du bâtiment
(BâtiPlus) et celui s’adressant au domaine de l’informatique et des
nouvelles technologies de l’information (InfoPlus). En rythme annuel, ces
trois mesures permettent de soutenir quelque 200 personnes, dont l’âge
varie entre 15 et 65 ans, dans leur démarche individuelle d’intégration
professionnelle. Les deux premières citées accueillent une proportion
importante de personnes issues de la migration.

- Au sein du Service des parcs et promenades, 7 personnes qui y
travaillent sont bénéficiaires d’une rente versée par l’Office d’assurance
invalidité. Ces collaboratrices et collaborateurs sont lié-es par un contrat
de travail à durée indéterminée, perçoivent une rétribution mensuelle et
oeuvrent en qualité d’aide-horticulteur.

- Le Service de la mobilité collabore avec les services de l’asile et de l’aide
sociale pour offrir 20 places saisonnières à Neuchâtelroule. Les
bénéficiaires sont encadrés par des civilistes (service civile) et remplissent
des missions autour du vélo, que ce soit à la station du Port ou pour les
vélos en libre-service.

- En 2019, au sein d’une vingtaine de Services de la Ville de Neuchâtel,
74 contrats d’insertion socio-professionnelle (contrats ISP) ont été conclus
avec des personnes provenant de l’Aide sociale.

En résumé, nous constatons que notre Administration remplit pleinement
son rôle d’intégration puisque, sur la seule année 2019, nous avons 
accueilli dans nos Services plus d’une centaine de personnes dans le 
cadre de mesures d’insertion ou ré-insertion socio-professionnelle. 

2. Apprentissages et stages

Comme rappelé dans le préambule, notre Conseil porte une attention 
particulière à la formation des jeunes. Nous sommes convaincus que 
l’intégration sociale, interculturelle et professionnelle passe par une 
formation de qualité et certifiante. La politique d’apprentissage et de stage 
développée au sein de notre Administration depuis quatre ans s’inscrit 
pleinement dans ce sens. Les chiffres pour l’année 2019 témoignent de 
cet important investissement. 
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2.1. Apprentissages

A la rentrée scolaire 2019, la ville compte : 

- 48 apprenti-es, dans une douzaine de domaines de formation (technique,
métiers de la terre, métiers du bâtiment, commerce, social, santé, etc.) ;

- 1 apprenti est au bénéfice d’une formation financée par l’Office
d’assurance invalidité ;

- 7 jeunes bénéficient d’un stage de maturité commeriale ;

Nous constatons donc que 56 jeunes gens bénéficient d’un encadrement 
professionnel et formateur au sein des divers services de l’Administration. 
2.2. Stages

Outre la plate-forme d’apprentissages que représente la Ville, des 
possibilités sont offertes aux jeunes de pouvoir suivre des stages dans 
des domaines très diversifiés sur une durée variant entre une semaine et 
un an. Ceux-ci peuvent être des stages d’observation ou des stages 
formateurs dans le cadre d’un cursus académique. Pour l’année 2019, la 
Ville a engagé 166 stagiaires dans ses différents services. Parmi eux, 
nous comptons 41 stagiaires universitaires (histoire de l’art. ethnologie-
anthropologie, sciences naturelles, etc.), dont la période de stage peut 
varier de un mois à une année maximum. Ces stages font l’objet de 
conventions de formation passées avec des instituts universitaires et se 
déroulent notamment dans les musées de la Ville de Neuchâtel. D’autres 
stages, de durée plus courte, peuvent être effectués au sein de différents 
services de la Ville, s’inscrivant dans les cursus de formation de type haute 
école ou formation secondaire II ; ce type de stage peut être obligatoire 
pour intégrer une haute école (par exemple la Haute Ecole du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture à Genève) ou répondre à un objectif 
exploratoire pour un jeune en recherche de son projet de formation 
professionnelle.

3. Mesures limitant la discrimination

Notre Conseil se doit d’être un garant en matière d’égalité de traitement 
et de lutte contre la discrimination. Pour ce faire, il est utile de rappeler 
que des procédures claires en matière de politique du personnel sont 
mises en place au sein de notre Administration. Ce chapitre ne se veut 
pas exhaustif quant aux procédures appliquées, mais il précise les 
différents domaines dans lesquels elles s’inscrivent. 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4508



3.1.  Recrutement 

Notre Conseil a clairement manifesté sa volonté de favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle puisqu’il a décidé, début 2019, d’appliquer le 
concept dit « des trois cercles » pour tout nouvel engagement. Ce principe 
définit les modalités d’embauche en exigeant que les postes soient 
repourvus dans l’ordre de priorité suivant : 

1. La mobilité interne ;

2. Les mesures d’insertion professionnelle ;

3. La voie de mise au concours ordinaire.

Il est à noter que pour chaque recrutement de personnel, afin de garantir 
une égalité des chances en matière d’embauche, seuls les critères 
objectifs qui ont un lien avec le travail sont analysés et pris en compte 
(formation, parcours professionnel, titres obtenus, etc.).  
3.2. Perfectionnement professionnel

L’Administration communale veille à ce que l’ensemble du personnel 
puisse bénéficier de possibilités de perfectionnement, à tous niveaux de
fonctions et de responsabilités. Dans ce sens, la Ville contribue, de 
manière active, au maintien et au développement  des compétences de 
l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. 
3.3. Promotions

Les postes de cadres (cadres supérieurs et/ou de proximité) sont 
également mis au concours selon la procédure décrite au point 3.1. Les 
exigences sont ainsi communiquées à toute personne susceptible d’être 
intéressée à faire acte de candidature. En interne, chaque collaboratrice 
et collaborateur peut donc postuler aux fonctions d’encadrement avec un 
même niveau de connaissance.
3.4.  Politique de rémunération

Le système salarial appliqué au sein de l’Administration se définit par une 
grille de rémunération transparente, établie selon une méthodologie 
précise permettant une classification de toutes les fonctions. Le système 
en vigueur est simple, cohérent et équitable. Il est centré sur les fonctions
et non pas sur les titulaires desdites fonctions. Dans ce sens, il permet 
d’éviter des discriminations salariales car il ne laisse pas de place à 
l’arbitraire.  
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Par ailleurs, comme rappelé dans le préambule, l’Administration a fait un 
pas concret pour garantir l’égalité salariale, en ratifiant la Charte y relative.
Pour notre Conseil, ce concept de garantie est fondamental. La signature 
de ce document revêt donc un caractère important qui va dans le sens 
voulu par votre Autorité.  

Conclusion

Notre Conseil partage la préoccupation de votre Autorité au sujet de la 
problématique de la discrimination et de l’intégration. Au vu des chiffres, 
des constats, mesures et engagements qui ont été présentés dans les 
chapitres précédents, nous constatons que la Ville de Neuchâtel a
progressé ces dernières années pour remplir son rôle intégratif et refléter 
ainsi une administration ouverte à la diversité de la société et non 
discriminante. Outre la réalité d’un personnel communal aujourd’hui 
assez bien représentatif de la société – notamment par sa répartition 
homme/femme, sa diversité culturelle et ethnique, sa répartition par 
catégories d’âges et de générations – l’Administration est une réelle 
plateforme d’insertion socio-professionnelle.  

Nous pouvons donc confirmer que notre Administration ne discrimine 
« aucune composante de notre société contemporaine » et qu’elle 
continuera à œuvrer sur cette lignée qui a toujours été la sienne.   

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer la motion no 298. 

Neuchâtel, le 27 avril 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-016

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion no 298 

intitulée « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations » 

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec intérêt le rapport d’information n° 20-016 
concernant l’intégration des personnes représentatives de toutes les 
composantes de notre société dans l’administration de la Ville. Le rapport 
nous parvenant 8 ans après avoir été demandé, nous aurions aimé mieux 
connaître le contexte – en comparaison également avec le contexte 
actuel – dans lequel le groupe socialiste a déposé la motion, ainsi que la 
raison précise de son dépôt. 
Cela étant, nous apprécions les détails tels que présentés dans le rapport 
et trouvons adéquats les efforts de la Ville d’intégrer des personnes avec 
une diversité d’expériences au sein de notre administration. Notre groupe 
prendra acte du rapport et acceptera le classement de la motion n° 298.  
Nous avons toutefois quelques questions et constats pour le Conseil 
communal. Premièrement, pourquoi n’y a-t-il pas d’indication concernant 
l’appartenance religieuse ? Notre ville devient de plus en plus diversifiée 
en termes de confessions et il nous paraît important qu’une bonne partie 
des fonctionnaires comprenne les concessions souhaitées pour concilier 
des pratiques liées à différentes religions.  
Deuxièmement, à la page 7, le rapport indique que 15,88 % des employés 
de la Ville sont des non-nationaux. Il serait bien de mettre ce chiffre en 
perspective en indiquant également la proportion de non-nationaux 
habitant la ville. Le Conseil communal pourrait-il nous la fournir ? 
Ensuite, la question suivante : la Ville met-elle en place des mesures pour 
inciter son personnel à s’installer dans la commune de Neuchâtel ou, tout 
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au moins, dans le canton ? Serait-il légalement possible d’engager de 
préférence des personnes habitant la ville ?  
Notre groupe regrette quelque peu la sous-représentation des femmes 
parmi les fonctions de cadre et cadre supérieur. Même si la Ville a 
entrepris des efforts louables ces dernières années – qui semblent porter 
leurs fruits – notre groupe déposera tout de même une proposition pour 
donner un cadre légal à ce principe. 
Nous saluons les efforts du Service des parcs et promenades pour 
intégrer les personnes porteuses d’un handicap dans leurs équipes. Nous 
nous demandons toutefois pourquoi ils se concentrent dans un seul et 
même service et si, par ailleurs, un effort pourrait être consenti pour 
intégrer aussi des personnes souffrant de handicap psychique.

Pour terminer, même si la Ville semble être un employeur modèle dans le 
domaine de l’intégration des personnes représentatives de notre 
population, un potentiel d’amélioration existe toujours. La discrimination 
est un mécanisme insidieux qu’il est difficile d’éradiquer complètement 
d’un système. 
Notre groupe encourage la Ville à expérimenter des techniques de 
recrutement luttant activement contre la discrimination sous-jacente 
– voire subconsciente – qui s’étend dans notre société. A titre d’exemple, 
les psychologues ont montré que le fait de changer les noms sur les 
curriculum vitae, ou d’en modifier les composantes – afin qu’ils ne puissent 
dénoter aucune origine, par exemple ethnique ou sociale – augmente la 
chance qu’un candidat issu d’une minorité soit sélectionné pour un 
entretien.
Adopter la pratique de rendre neutres tous les curriculum vitae lors de la 
phase d’évaluation vous donnera peut-être un réservoir de candidats plus 
diversifié. Ceci est un exemple parmi d’autres et nous aimerions 
encourager la Ville à étudier – voire adopter – d’autres bonnes pratiques 
dans ce domaine.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Alors voilà la position de notre groupe. Notre société contemporaine doit 
relever de nombreux défis : 

économiques
sanitaires
politiques
culturels
sportifs  
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Mais il en est un qui sert de fil rouge entre tous ces défis : c’est le défi de 
l’intégration sociale. Et j’ajouterais aussi, m’inspirant de l’intitulé de la
motion n° 298 : celui de la non-discrimination. C’est la raison pour laquelle, 
il tient particulièrement à cœur à notre groupe de prendre la parole ce soir 
pour parler de cette motion, vieille de plus de 8 ans, certes, mais qui n’a
pas pris une ride. 
Oui, notre groupe se félicite de constater que le processus de mise en
œuvre en matière de sensibilisation, de formation et d’information
– évoqué en page 2 du rapport – semble porter ses fruits. L’éventail de 
pratiques présentées dans le rapport montre bien les efforts fournis par 
notre cité pour lutter le mieux possible contre les inégalités de traitement 
et toute forme de discrimination. En outre, nous remercions le Conseil 
communal de nous avoir fourni les statistiques pour mieux apprécier les 
caractéristiques du personnel communal.  
J’en viens maintenant aux questions : 

En page 8, on peut lire que « (…) la ville pourrait encourager, au
travers des offres d’emploi, les candidatures issues de la diversité. ». 
Notre groupe se demande s’il n’y a pas un risque de confusion entre 
lutter contre la discrimination et favoriser la diversité. En effet, en lisant 
cet énoncé, on pourrait penser qu’une candidature issue de la diversité 
l’emporterait sur une candidature locale, alors que les dossiers sont 
de qualité égale. De prime abord, cela ne nous paraît pas très correct. 
Le Conseil communal peut-il nous apporter des précisions sur ce 
point ? 

 A propos du tableau en page 7 – présentant les 38 nationalités 
composant l’effectif de la Ville – serait-il possible de nous présenter 
également les données statistiques d’autres villes romandes vivant 
l’intégration ? Nous pensons, en particulier, à des villes voisines de 
Suisse romande, comme Bienne, Yverdon ou Fribourg.
Enfin, en page 3, il pourrait être intéressant de savoir si notre Ville a
un âge moyen relativement élevé, également par rapport aux autres
Villes ou si cette tendance est partagée.  

Pour conclure, notre groupe acceptera le classement de la motion n° 298 
et remercie d’avance le Conseil communal pour ses précisions.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- En cette période instable, nous l’observons, ce sont les membres les plus
vulnérables de notre société qui sont les plus touchés : les moins valorisés 
et les plus fragilisés d’entre nous.  
Dans une telle situation, la solidarité doit prévaloir plus que jamais et ce 
n’est pas un vain mot. Ce n’est pas une bonne intention portée par ce que
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d’aucuns pourraient taxer de vision « bisounours » du monde ou motivée 
par quelque velléité électoraliste. Au contraire, promouvoir et s’engager 
pour une société solidaire demeure un exercice complexe, qui présuppose 
de saisir que cette valeur est constitutive d’un sentiment de responsabilité.
Cela présuppose d’intégrer que les problèmes rencontrés par l’un ou
plusieurs d’entre nous concernent l’ensemble de notre société et cela 
devrait conduire chacun à se comporter comme s’il était directement 
confronté au problème des autres. Sans quoi, c’est l’avenir du groupe tout 
entier qui est compromis.  
Rappelons-nous qu’une grande part de nous-mêmes et de notre propriété 
est d’origine sociale, et nous la devons à l’effort commun porté par la 
solidarité, précisément. Réfléchissons – moins pour l’exemple que pour la 
réflexion – à ce que le milliardaire américain Warren Buffett – qui a versé 
85 % de sa fortune à des fondations philanthropiques – écrivait : 
« (...) personnellement, je pense que la société est responsable d’un 
pourcentage significatif de ce que j’ai gagné. Plantez-moi au milieu du 
Bangladesh ou du Pérou et vous verrez ce qu’est réellement capable de 
produire ce talent qui est le mien dès lors qu’il faut l’exercer sur un mauvais 
type de sol. ».  
Autrement dit – et c’est ce que nous partageons au sein de notre groupe – 
les aptitudes d’un individu sont bien sa propriété, mais elles n’acquièrent 
de valeur qu’au sein d’un système de coopération sociale. Sans cette
responsabilité collective, la solidarité relève plutôt d’un saupoudrage
visant à colmater les brèches d’une société individualiste.  
C’est donc avec désarroi que notre groupe a pris acte à l’unanimité de ce 
rapport, lequel devait répondre de manière circonstanciée à la mise en 
œuvre de dispositifs qui soutiennent ce complexe engagement de
solidarité : l’inclusion dans l’administration communale des personnes
représentatives de toutes les composantes de notre société.
Notre groupe a pris acte du feuillet de 12 pages qui lui a été adressé en 
réponse à la motion déposée il y a 8 ans par notre groupe. Nous
demandions un rapport digne de ce nom, présentant une analyse
approfondie et un projet sur le long cours, afin de répondre à notre 
demande.  
Notre groupe a pris acte des tableaux, dont les échelles sont peu lisibles 
et les chiffres mis en exergue insuffisants pour saisir l’état de la situation 
de notre administration en termes de représentativité. Nous demandions
une analyse comparative présentant l’évolution de la situation dans le 
temps, afin de mesurer l’urgence de mettre en œuvre une politique plus
coercitive en matière d’inclusion des personnes injustement dévalorisées 
socialement.  
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Notre groupe a pris acte que le Conseil communal conclut sa notice par 
un sentiment d’autosatisfaction qui laisse perplexe en relevant, je cite,
« (…) la réalité d’un personnel communal aujourd’hui assez bien 
représentatif de la société – notamment par sa répartition (…) ». Alors que 
le rapport pointe un taux d’activité complet très largement représenté par 
les hommes et la sous-représentation flagrante des femmes aux fonctions 
de cadre. En outre, on constate l’absence de données permettant 
d’évaluer la représentativité interculturelle et l’absence absolue de la 
question des minorités religieuses ou des personnes en situation de 
handicap au sein de l’administration, non pas en formation.  
Nous demandions un rapport critique, présentant les ambitions du Conseil
communal et ses limites en la matière. En effet, nous sommes conscients 
que la problématique de l’intégration professionnelle résulte de facteurs 
systémiques, qui ne peuvent être portés entièrement par l’Exécutif de la 
Ville, mais par l’ensemble des autorités cantonales et fédérales.  
En conséquence, notre groupe refuse le classement de sa motion et 
espère que la réunion des communes fusionnées permettra de reprendre
sérieusement cette question, car, aujourd’hui plus que jamais, nous 
devrons être solidaires. Reste à définir comment et dans quel cadre.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance, avec un intérêt plutôt relatif, du 
rapport n° 20-016 concernant l’intégration à l’embauche des 
collaborateurs de la Ville de Neuchâtel.
Tout d’abord – et comme l’on pouvait s’y attendre – tant la répartition du 
nombre de collaborateurs femmes-hommes, que leur âge sont 
équitablement représentés. Nous saluons également le fait de vouloir faire 
la promotion du nombre de femmes aux fonctions de cadre dans 
l’administration. La composante des nationalités est, à la lecture du 
rapport, également – et sans doute – tout à fait en adéquation avec les 
recommandations et les besoins de notre commune. Et ceci est, au 
besoin, à saluer.
Il faut également saluer avec force la volonté de notre commune d’être un 
employeur axé sur l’intégration professionnelle et sur la formation. Par 
contre, il faut remarquer que ce genre de motion soulève une thématique 
où il n’y a objectivement aucun problème, alors que c’est même un sujet 
où l’employeur Ville de Neuchâtel est certainement un exemple.
Le groupe PLR estime, dans un souci d’efficacité, que le fait de faire des 
rapports pour s’auto-féliciter n’est que peu utile pour l’avenir de notre 
collectivité. En outre, même si aujourd’hui les ressources humaines ont 
tous les outils informatiques pour sortir facilement ce genre de statistiques, 
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cela peut être considéré comme une perte d’énergie pour notre 
administration.  
Nous pouvons quand même encourager l’administration communale à 
faire attention à ne pas créer une discrimination positive à l’embauche, 
mais à privilégier les compétences et les aptitudes. De plus – et last but 
not least – privilégier autant que possible des collaborateurs domiciliés 
fiscalement, tout d’abord dans la commune, voire dans le canton. Je 
pense que nos contribuables ne pourront en être que reconnaissants. 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR va prendre acte du rapport et classer 
la motion n° 298 avec conviction.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- Je crois que le Conseil communal a démontré – par le rapport qui vous 
a été présenté – qu’il souhaite porter une attention toute particulière à être 
le reflet d’un employeur ouvert, tolérant et pleinement respectueux des 
principes d’égalité et de non-discrimination. 
Entre l’insatisfaction du groupe socialiste et celle du groupe PLR, j’estime 
qu’il y a peut-être, dans la réponse qui vous a été apportée, un certain 
équilibre entre le trop et le trop peu. 
Un certain nombre de questions ont été posées. Je ne m’attarderai pas 
sur les différents éléments qui ont été évoqués – les nouvelles manières 
de procéder qui ont été mises en place, l’inclusion, l’intégration des 
différentes catégories de la population au sein de notre personnel. 
Toutefois, je me permets de répondre aux quelques questions relevées 
dans l’intervention de la rapporteure du groupe PopVertSol, qui réunit les 
interrogations que vous avez émises au sein de votre groupe.
Tout d’abord, concernant l’indication de l’appartenance religieuse, 
effectivement, nous ne l’avons pas publiée. Nous avons les statistiques 
de l’appartenance religieuse de la population de la ville de Neuchâtel. 
Dans tous les cas, il nous aurait été impossible de publier celle du 
personnel de la Ville, puisque ce ne sont pas des données qui sont 
récoltées au sein de notre administration, contrairement à celles qui 
concernent la nationalité. En effet, quand vous devez rédiger les contrats 
de travail, il est évident que vous avez besoin d’un certain nombre 
d’informations. En revanche, nous ne demandons pas les informations sur 
l’appartenance religieuse et c’est – je crois – normal.
Quelques informations sur la proportion de nationaux ou de non-nationaux 
au sein de la population neuchâteloise. Vous l’avez vu dans le rapport, 
84,75 % de l’effectif total du personnel sont de nationalité suisse ou 
binationale, puisque – vous l’avez bien compris – nous ne pouvons pas 
faire la distinction entre les nationaux et les binationaux. Lorsqu’une
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personne a deux passeports, dont le passeport suisse, elle est 
automatiquement considérée, dans la statistique, comme une personne 
suisse. Nous avons donc une représentation de 84,75 % de notre effectif 
de nationalité suisse. Au niveau de la population résidente permanente à 
Neuchâtel, les 66,3 % sont de nationalité suisse.  
Nous avons analysé ces chiffres pour comprendre pourquoi nous avions 
une surreprésentation de population suisse dans l’effectif de la Ville de 
Neuchâtel. Trois facteurs peuvent expliquer cette surreprésentation. 
Tout d’abord, par le fait d’avoir plus de doubles nationaux au sein de notre 
administration. 
Ensuite, parce que, contrairement à certaines branches économiques, la 
Ville de Neuchâtel n’engage pas – ou très peu – de personnes étrangères 
en provenance de l’Union européenne, ou de l’AELE, pour des emplois de
courte durée – c’est-à-dire les livrets F – alors que nous les retrouvons au 
sein de notre population.  
Enfin, troisièmement, le nombre d’étudiant-e-s d’origine étrangère, ainsi 
que les doctorant-e-s, établi-e-s à Neuchâtel est important, en 
comparaison intercommunale, en raison de la forte concentration d’écoles 
supérieures sur notre territoire, du nombre de logements qui leur sont 
dédiés et de l’attractivité de notre ville pour y vivre quelques années.
Ces éléments ne sont pas des explications statistiques, mais c’est une 
analyse que nous avons menée et qui permettrait d’expliquer la légère 
surreprésentation de collaborateurs dits « suisses » au sein de notre 
administration.
La question de favoriser – ou d’imposer – la domiciliation de nos 
collaborateurs au sein de notre Ville a été évoquée. Tout d’abord, 
l’obligation de résidence n’est pas possible. Vous savez que la 
Constitution prévoit la libre-circulation des personnes. Ainsi, la 
réglementation qui existait en Ville de Neuchâtel et qui imposait à ses
collaboratrices et collaborateurs d’être résidents dans le canton – même 
pas en ville de Neuchâtel – n’est plus valable. 
En revanche, nous estimons que la Ville de Neuchâtel, en tant que 
collectivité, doit, par les atouts qu’elle propose aux collaborateurs, leur 
permettre et les inciter à habiter en ville de Neuchâtel, avec le cadre de 
vie qu’elle propose. Ceci tout en sachant que, aujourd’hui encore, nous 
vivons dans une situation de pénurie en termes de disponibilité
d’appartements et d’habitat en Ville de Neuchâtel. Il nous paraît donc 
difficile d’inciter des collaborateurs – par des mesures qui pourraient être 
financières, par exemple – à venir s’établir en ville de Neuchâtel, alors 
même que les logements sont en situation de pénurie. En tout cas, c’est 
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encore le cas s’agissant d’une partie de ceux-ci, malgré la récente détente 
sur le marché immobilier.
Pour ce qui est de la situation et de la concentration des personnes avec 
handicap au sein d’un service – à savoir celui des Parcs et promenades – 
celle-ci n’est pas souhaitée par la Ville de Neuchâtel. Cependant, nous 
constatons que les métiers qui sont proposés dans ce service permettent 
à une certaine catégorie de la population de pouvoir, malgré tout, être 
intégrée et encadrée au sein de nos équipes. Les métiers sont parfois un 
peu plus manuels que dans d’autres types d’activité. En revanche, il n’y a 
aucune volonté de concentrer l’ensemble de ces personnes au sein de ce 
service. D’autre part, lorsque l’on parle de handicap, on parle de tout type 
de handicap, pas seulement physique, mais aussi d’ordre psychique.  
Concernant l’égalité hommes-femmes et de la remarque qui nous est faite, 
je crois que le rapport le précise de manière assez claire : nous faisons 
face à une situation historique où les postes de cadre ont assez peu 
évolué. Nous constatons aujourd’hui un certain nombre de cadres qui 
partent à la retraite ou s’en vont chez d’autres employeurs, et le Conseil 
communal s’efforce, au moment des recrutements, de bien mettre en 
avant les possibilités existant en Ville de Neuchâtel pour concilier vie 
professionnelle et vie familiale, notamment avec la modulation du temps 
de travail. Celle-ci permet – alors que l’on est engagé à un poste à 100 % – 
de réduire son taux d’activité jusqu’à 80 %. Ceci en plus des autres types 
de facilitation.
L’exemple donné portait sur les 5 derniers engagements de cadres de 
niveaux I à III : 3 personnes engagées étaient des femmes, 2 étaient des 
hommes. Au sein de ma direction, les deux derniers cadres qui sont partis 
ont été remplacés par deux femmes. C’est dire que nous prenons la 
dimension de l’importance d’avoir une représentation tant masculine que 
féminine aux postes d’encadrement.
Préciser – ou rappeler – aussi, que la Ville de Neuchâtel a signé la Charte 
de l’Egalité salariale, qui est un des facteurs d’intégration des hommes et 
des femmes aux postes de cadre.  
Rappeler également que les années où la maman s’occupe de ses enfants 
sont aussi valorisées dans la grille salariale et dans l’échelon octroyé. 
Nous nous efforçons donc aussi, par ce biais-là, d’avoir une 
représentation égalitaire entre hommes et femmes.
Vous dire encore que la Ville de Neuchâtel a lancé – il y a quelques mois 
maintenant – sa certification pour obtenir le label d’employeur égalitaire 
entre hommes et femmes. C’est un mandataire externe qui certifiera – ou 
non, mais qui certifiera très certainement – le fait que la Ville de Neuchâtel 
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est un employeur égalitaire entre hommes et femmes. L’égalité salariale 
sera donc respectée.
Pour ce qui est des différentes mesures qui ont été suggérées par les 
quelques groupes quant à la possibilité d’éliminer les biais au moment de 
l’engagement, vous avez raison, peut-être aurions-nous dû anticiper les 
recommandations que l’Etat doit faire aux communes suite à l’adoption de 
sa feuille de route visant une administration égalitaire. 
Le Conseil d’Etat a validé cette feuille de route en 2018, avec de grands 
principes auxquels nous avons adhéré, cela vous a été rappelé dans un 
précédent rapport. Mais il est vrai que les recommandations concrètes aux 
communes se font un peu attendre. Nous relancerons notre partenaire de 
l’Etat pour pouvoir obtenir ces différents éléments. Ceux-ci auraient 
permis d’avoir une base unitaire pour que l’ensemble des collectivités 
publiques de notre canton puisse mettre en œuvre les différentes 
recommandations faites par le Conseil d’Etat et ses différents services.
Voilà. En passant en revue ces quelques questions, je crois avoir apporté 
les réponses nécessaires. J’espère que – malgré l’insatisfaction des uns 
ou des autres – je vous ai convaincus que le Conseil communal met tout 
en œuvre pour avoir une administration qui soit la plus représentative 
possible de la société et que la Ville de Neuchâtel est un employeur 
ouvert, tolérant et pleinement respectueux des principes de non-
discrimination et d’égalité.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- Nos trois questions n’étaient sans doute pas les plus pertinentes de la 
soirée, néanmoins notre groupe aurait souhaité obtenir une réponse à ces 
trois interrogations. Je les rappelle rapidement : 
Tout d’abord, concernant les candidatures issues de la diversité, notre 
question était de savoir de quelle façon le Conseil communal envisage de 
les favoriser et s’il n’y a pas une ambiguïté à ce sujet.
J’ai envoyé les questions vendredi par courriel et j’espère que le Conseil 
communal les a reçues. La deuxième question se référait à la page 7 du 
rapport et concernait les données statistiques : nous voulions savoir s’il 
était possible d’obtenir une évaluation pour les autres villes de Suisse 
romande – en particulier les villes voisines de même taille que Neuchâtel – 
comme Fribourg, Bienne ou Yverdon. 
La troisième question – qui peut être abandonnée, cas échéant – 
concerne l’âge moyen : est-ce que l’âge moyen est relativement élevé 
également par rapport aux autres villes ? 
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M. Dimitri Paratte intervient : 
- Je suis ravi que le rapporteur du groupe Vert’libéraux/PDC repose ses 
questions, car je crois que cela illustre justement la difficulté que l’on peut 
avoir à comprendre les rapports de discrimination et d’oppression de 
genre et de race, notamment. 
Favoriser ou mettre en œuvre une politique d’intégration qui ne discrimine 
pas les représentations des composantes diverses, comme cela est
formulé dans la question socialiste initiale – que je n’aurais pas tout à fait 
formulée ainsi – pose des problèmes qui nécessitent justement de traiter 
de façon précautionneuse et différente des candidatures, qui, par 
exemple, selon les personnes – de par notre éducation, notre manière de 
vivre et d’organiser la société – discriminent d’une façon particulière les 
gens noirs, les femmes, les lesbiennes dans le processus d’embauche. 
Il s’agit d’avoir une attitude réfléchie par rapport à nos propres biais, ce 
qui n’est manifestement pas prévu pour l’instant par le Conseil communal. 
Ce dernier n’a pas mis en œuvre des mesures qui permettent, par 
exemple, de savoir si des personnes qui sont racisées au sein de 
l’administration communale se sentent elles-mêmes intégrées et 
protégées dans leur identité, que l’on appelle « diverse ». 
Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas un mot sur le racisme dans l’approche 
du Conseil communal, qu’il n’y ait pas un mot sur les discriminations de 
genre ou en raison de l’identité sexuelle. Aujourd’hui, on aurait pu estimer, 
qu’après 8 ans, des réponses un peu plus poussées et des idées un peu 
plus en phase avec l’état de la science soient amenées par le Conseil 
communal.
Je m’opposerai donc, à titre personnel, à la validation de ce rapport.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- Malheureusement, les questions du rapporteur du groupe 
Vert’libéraux/PDC arrivées vendredi à 17h15 ne nous ont pas permis ce 
lundi de collecter et de réunir l’ensemble des données qui étaient 
souhaitées, notamment sur l’âge moyen ou sur les différentes nationalités 
au sein d’autres collectivités publiques, Fribourg, Bienne ou d’autres villes, 
puisque ces statistiques au sein des administrations ne sont pas publiées. 
Nous n’avons donc pas eu la possibilité d’obtenir ces informations dans 
les délais envisagés pour cette séance. Mais nous aurons peut-être
l’occasion de reprendre ces chiffres dans le cadre des comptes, puisque 
nous émettons tout un tas de statistiques dans le rapport de gestion et des 
comptes. Nous pourrons donc reprendre ces différentes informations.
Ensuite, sur la première question du groupe Vert’libéraux/PDC, qui est de 
savoir la distinction entre la non-discrimination et la discrimination positive 
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qui pourrait apparaître, je ne suis pas en mesure, aujourd’hui, de vous 
donner la feuille de route, les éléments très concrets concernant cette 
distinction. Comme je vous l’ai dit, nous sommes aussi dans l’attente des 
recommandations cantonales en la matière, pour pouvoir vous apporter 
des réponses un peu plus précises sur ces éléments-là. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement de la 
motion. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information
n° 20-016 par 30 voix contre 2 et 5 abstentions.

Soumis au vote, le classement de la motion n° 298 intitulée « Oui à 
l’intégration, stop aux discriminations » est accepté par 19 voix contre 
17 et 3 abstentions.
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20-607

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par 

M. Christophe Schwarb et consorts, 
intitulée « Petits indépendants : laissons-

les travailler sans entraves » 

En voici le texte : 
Avec la crise du Covid-19, des mesures extraordinaires ont été décrétées 
en vertu de l’état d’urgence par toutes les collectivités publiques, de la 
Confédération aux communes en passant par les cantons. Cette situation 
extraordinaire a provoqué l’interruption des services d’une grande partie 
des petits indépendants, lesquels se sont vus interdire de proposer leurs 
services usuels à leurs clients. Si ces mesures étaient parfaitement 
justifiées au vu de la situation sanitaire, elles ont eu un impact commercial 
extrêmement négatif pour nombre de petits indépendants et leur activité 
commerciale.
Aujourd’hui, il convient d’accompagner ces petits indépendants dans le 
cadre du déconfinement progressif entamé depuis le 28 avril. Il ne serait 
pas acceptable par exemple qu’un coiffeur ou une coiffeuse soit empêché-
e à titre personnel et individuel de travailler y compris un jour officiellement 
férié. De même, les cafés et restaurants qui demandent à élargir 
provisoirement leurs terrasses afin de compenser au mieux la 
distanciation sociale requise dans le cadre du déconfinement devraient 
obtenir de fait une autorisation.
Une multitude de petits indépendants est concernée aujourd’hui par des 
entraves administratives et légales qui les empêchent de relancer leur 
activité avec tout le dynamisme requis. Pensons simplement aux petits
patrons de leur propre entreprise, tels que les menuisiers, plombiers, 
petits commerçants, cafetiers restaurateurs, opticiens, commerces divers 
d’habillement, de soins, d’esthétique etc., etc.
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La Ville doit tout mettre en œuvre pour permettre à ces petits 
indépendants de relancer une activité et de compenser, autant que faire 
se peut, le manque à gagner induit par la période de semi-confinement 
imposée par la situation sanitaire liée au Covid-19.
Au vu de ce qui précède, le groupe PLR prie le Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 

La Ville peut-elle lever temporairement toutes les entraves 
administratives qui limitent les activités professionnelles des petits 
indépendants ? 
Si non, qu’est-ce qu’il l’y empêche ? 
Ses services administratifs veillent-ils à accompagner proactivement 
la réouverture des petits commerces, respectivement des 
établissements publics ? 
En particulier, dans la mesure de ses compétences, la Ville favorise-t-
elle activement toute demande permettant aux petits indépendants de
rattraper tout ou partie des effets commerciaux négatifs induits par le 
confinement imposé par la Confédération ? 
De manière générale, quels moyens, autres que financiers, la Ville 
met-elle en œuvre pour soutenir les petits indépendants ? 

M. Christophe Schwarb, auteur de l’interpellation, développe : 
- Nous avons beaucoup discuté de ce Covid jusqu’à maintenant et cette 
interpellation va exactement dans ce sens-là. Nous avons reçu quelques 
explications du Conseil communal, dont celles concernant les mesures 
d’urgence qui ont été prises. On nous a annoncé également la prochaine 
mise sur pied d’un plan de relance. Il est bien évident que ce plan de 
relance – compte tenu de toutes les diversités politiques au sein de cet 
hémicycle – va prendre un certain temps. 
Ce qui intéresse le groupe PLR dans l’interpellation – vous l’avez compris 
dans le corps du texte – c’est que des mesures soient prises maintenant 
pour favoriser les petits commerçants exclusivement, les indépendants, 
pour que ces gens qui veulent travailler ne soient pas entravés de manière 
importante.
Dans le texte de l’interpellation, je donnais deux exemples. Il a été 
partiellement répondu à l’un d’eux, traitant de la question des terrasses, 
non sans relever que le Conseil communal y avait déjà répondu 24 heures 
après le dépôt de l’interpellation. On l’accuse parfois d’une certaine 
lenteur, là on ne peut pas dire que cela ait été le cas. 
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Vous avez bien compris aussi, dans les questions qui sont posées
– lesquelles sont très larges – que la question se pose un tout petit peu 
plus largement qu’uniquement ces terrasses. 
Je vous donnerai juste, dans mon développement, les quelques exemples 
que je vois, avant d’entendre les réponses. J’en ai cité un dans le texte 
même de l’interpellation : est-ce qu’un petit indépendant – comme moi, 
d’ailleurs – a le droit de travailler le dimanche ? Est-ce qu’un coiffeur, qui 
a envie d’aller travailler le dimanche, en a le droit ? Aujourd’hui, il ne peut 
pas. Je connais des cas où l’on a menacé des indépendants s’ils 
travaillaient le 1er mai. Ce sont là des questions qui sont, pour moi, 
essentielles et qui vont se poser dans les prochaines semaines, les 
prochains mois. 
Et c’est tout le but de l’interpellation : soulager au maximum uniquement 
les petits indépendants, les petits commerçants, pour qu’ils puissent 
exercer leur activité.
Dans le communiqué de presse que nous avons reçu à propos des 
terrasses, il est fait mention des petits commerçants à la page suivante. 
On leur indique qu’ils peuvent faire du marquage au sol et que, s’ils 
veulent faire autre chose pour essayer de dynamiser un petit peu leur 
commerce, ils doivent de nouveau passer par une procédure 
d’autorisation. Et cela, c’est quelque chose qui, aujourd’hui, devrait être 
clairement soulagé, en tout cas largement simplifié. 
Dans le développement de mon interpellation, je pensais encore – je l’ai 
dit – à la possibilité de travailler hors des jours habituels, mais aussi 
d’ouvrir plus tard que les heures autorisées ou – sujet récurrent, s’il en est, 
car on le voit à l’occasion de tous les comptes ou budgets – d’octroyer, 
par exemple, plus rapidement les autorisations de construire. Ceci afin de 
permettre véritablement une relance de l’économie.
Accessoirement, il serait souhaitable que la police ne fasse pas preuve de 
trop de formalisme excessif dans l’application de ces règlements. 
Toute la question est là : comment le Conseil communal peut-il nous 
garantir que les petits commerçants, au moins, seront libres au maximum 
dans leur liberté d’action ? 
Par exemple, c’était un peu dommage de lire dans le journal, l’autre jour, 
que le minigolf ne pouvait pas ouvrir, excepté la restauration, ce qui me 
paraît un petit peu absurde. C’est justement concernant ce genre de chose 
et à ce genre de question que je souhaiterais avoir une réponse. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Effectivement, le rapporteur du groupe PLR l’a évoqué : au lendemain 
du dépôt de son interpellation, le Conseil communal avait déjà trouvé des 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4524



réponses aux remarques qui avaient été soulevées. Plaisanterie mise à 
part, c’est un travail qui s’est fait depuis quelque temps.
Vous le savez – et cela a été rappelé en début de séance – lors de la 
pandémie, de la crise, le Conseil communal a été en contact étroit avec 
les différents acteurs locaux qui animent notre ville. Que ce soit avec 
Neuchâtel Centre – l’association des commerçants de la ville – que ce soit 
avec les maraîchers, avec les établissements publics, avec tout type 
d’acteurs culturels et sociaux, chacun des membres du Conseil 
communal, dans le cadre de son dicastère, a été en contact étroit avec 
eux, pour s’informer, être présent, être à l’écoute de leurs demandes, de 
leurs préoccupations et de leurs souhaits. Ceci afin de leur permettre de 
continuer de travailler, d’avoir une activité sportive, professionnelle, et de 
permettre la reprise la plus adéquate possible dans le respect des 
exigences d’hygiène et de santé qui nous sont imposées – à juste titre – 
par la Confédération.
Dans son champ de compétences, le Conseil communal a été très actif 
pour permettre la meilleure des reprises et trouver des solutions pour 
éviter que cette reprise se fasse au détriment des indépendants et des 
personnes qui sont actives pour faire bouger et dynamiser notre ville.
Aussi, vous l’avez vu – cela a fait l’objet du communiqué de presse du 
8 mai dernier – dans le cas très précis des terrasses, par un contact 
régulier avec les différentes associations et les professionnels de la 
branche, des solutions adaptées au cas par cas ont pu être trouvées – ou
sont en train d’être trouvées – pour permettre de respecter la distance 
entre les différentes tables, tout en augmentant la capacité d’accueil de 
ces établissements publics.
Je précise toutefois que c’est dans le champ de ses compétences que le 
Conseil communal a pu être inventif et réactif. La question de la possibilité 
de travailler le dimanche ou durant des jours fériés doit se discuter ici. Non 
pas avec les conseillères et conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel, 
mais avec les députés du Grand Conseil, puisque la loi sur l’ouverture et 
les horaires des commerces relève de la compétence cantonale. C’est 
donc au sein de cet hémicycle – avec son autre composition – que ces 
discussions doivent avoir lieu. Cela étant, le Conseil communal a évoqué 
ces éléments, notamment dans le cadre du 1er mai, avec le Conseil d’Etat, 
mais celui-ci nous a répondu que cette opportunité de permettre aux 
indépendants, seuls, de pouvoir travailler le 1er mai n’était pas possible.
Encore une fois, concernant les autres éléments que vous évoquiez – par 
exemple l’ouverture du minigolf – celle-ci n’est pas de la compétence 
communale, puisque ce sont les directives fédérales qui prévoient les 
phases de réouverture. Le minigolf, comme acteur de divertissement, ne
se trouve pas dans la phase d’ouverture que nous avons connue ce lundi.
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Le Conseil communal met tout en œuvre – dans l’ensemble des dicastères 
et avec l’ensemble de ses partenaires – pour permettre une reprise la plus 
facilitée possible. Cela se fait à chaque fois dans les champs de 
compétences qui sont les nôtres – sans empiéter sur ceux qui ne nous 
concernent pas – mais en prenant les contacts divers et variés avec les 
différentes autorités.
De manière très concrète – je n’ai pas encore eu l’occasion de le rappeler 
au Conseil communal, puisque c’est à midi, à l’occasion d’un repas pris 
dans un établissement de la ville, que l’on m’a vivement remercié pour 
l’ensemble des mesures qui ont été prises et pour le soutien apporté par 
l’ensemble des services de l’administration. Ceci afin de permettre 
justement une reprise la plus facilitée possible, avec les différentes 
mesures qui devront quand même être respectées pour vivre un 
déconfinement serein, mais aussi certain.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Christophe Schwarb répond : 
- Vous me connaissez, je suis un éternel insatisfait. En revanche, je veux 
bien être optimiste. J’ai pris note des réponses qui ont été données et je 
suivrai les démarches du Conseil communal au plus près de ce que je 
peux faire. Je renonce donc à l’ouverture de la discussion.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Je demande l’ouverture de la discussion.

Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, le président, 
M. Alexandre Brodard, cède donc la parole à M. Baptiste Hurni, porte-
parole du groupe socialiste : 
- Généralement, si je demande l’ouverture de la discussion, c’est que j’ai 
envie de parler. Je voudrais revenir sur quelques aspects, car il me semble 
que l’interpellateur – et à quelques égards aussi, le Conseil communal, 
mais dans une plus modeste mesure – confond un peu tout.  
Il y a la question des établissements publics. Cette question est claire, 
c’est soumis à la loi cantonale sur les établissements publics. Toutefois, 
dans la même phrase, l’interpellateur – et encore une fois, cela a été repris 
dans une moindre mesure – nous a parlé de coiffeur ou de sa propre 
pratique d’avocat indépendant. J’aimerais savoir sur quelle base on peut 
interdire à un avocat ou à un coiffeur de travailler un dimanche. 
Aujourd’hui, il n’y a aucune base légale. L’avocat ou le coiffeur 
indépendant, qui travaille seul, n’est pas soumis à la loi sur le travail. Le 
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coiffeur qui a des employés n’a pas le droit, évidemment – et c’est 
parfaitement normal – de les faire travailler pendant les jours fériés.
Je n’aimerais pas que cette interpellation soit une façon insidieuse de dire 
que nous n’avons rien le droit de faire, que l’on empêche les gens de 
travailler, car tel n’est absolument pas le cas.
Et puis, vous ne m’empêcherez pas de penser que, aujourd’hui, ce qui 
aide le plus le petit indépendant, ce qui aide le plus le petit vendeur n’est 
pas de pouvoir travailler le 1er mai, mais de se voir offrir son loyer 
commercial, comme l’a fait, à juste titre, le Conseil communal.  

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je suis surpris de certains propos. On mélange un peu tout, comme cela 
a été dit. Je voudrais dire que, si, lors de l’après-confinement, il faut
travailler plus pour gagner moins et limiter ensuite les droits sociaux, ce
n’est pas possible. 
Concernant certains indépendants, c’est vrai qu’ils peuvent de toute façon 
travailler le dimanche. Mais attention aux propos que certains ont tenus
– au niveau fédéral, pas seulement parmi nos préopinants – qui disaient
de casser les droits du travail en défaveur des employés. Moins de social
et travailler plus pour gagner moins. Voilà un peu ce que l’on entend et 
c’est un peu dangereux.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Je ne vais pas faire un débat. La question du dimanche était l’une des 
pistes, pour répondre à mon collègue Hurni. Un coiffeur peut très bien aller 
tout seul dans son salon, ou moi dans mon étude d’avocat, pour faire du 
rangement. C’est d’ailleurs ce que je fais. Et le coiffeur aussi, s’il a envie 
d’aller préparer ses affaires. On ne peut juste pas recevoir du monde, 
facturer et travailler le dimanche, car c’est interdit par la loi sur la police du 
commerce.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de cette interpellation tout récemment, 
mais contrairement à nos préopinants socialiste et PopVertSol, on 
l’appréhende de manière plutôt positive.  
Cette demande d’accompagnement est bien accueillie par notre groupe, 
qui salue les dernières mesures d’allègement prises par le Conseil 
communal et annoncées par le communiqué de presse du vendredi 8 mai. 
Elles permettront aux bars et aux restaurants de compenser quelque peu 
les restrictions dues aux mesures de distances sociales. Notre groupe 
s’en félicite.  
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Je suis allé dans deux établissements aujourd’hui pour voir un petit peu 
comment cela se passait. On voit bien qu’à l’intérieur du restaurant – ou 
du café – il y a clairement moins d’espace. Mais, enfin, cela fonctionne. Et 
on peut dire quand même qu’en ville de Neuchâtel, en ce jour de nouveau 
lundi de déconfinement, les mesures portent leurs fruits.
Ainsi donc, une partie des vœux des interpellateurs sont exaucés.  
Pour ce qui est des questions posées à la fin du développement, la 
position de notre groupe est la suivante :

Notre groupe est, sur le principe, favorable à la levée des entraves
administratives, même si, concrètement, nous aurions souhaité que le 
PLR nous donne des exemples pour savoir à quelles entraves il songe.  

 A propos du rôle des services de notre administration – qui
accompagnent les commerçants – il nous semble que c'est déjà le cas. 
Nous jugeons donc que ce point est redondant.  
Pour ce qui est du troisième point et de la volonté des interpellateurs
que notre Ville favorise activement toute demande visant à rattraper
les effets commerciaux négatifs dus à la crise, notre groupe juge cette
demande trop générale pour trouver une application efficace. Il
conviendrait d’être plus précis et de cibler les domaines prioritaires.  

 Enfin, concernant le dernier point, notre groupe soutient pleinement la
préoccupation du groupe PLR qui souhaite savoir quels moyens
– autres que financiers – la Ville met en œuvre pour soutenir les petits 
commerçants. Il a été maintenant répondu en partie à cela par le 
représentant du Conseil communal. Je n’ai pas discuté avec les autres 
membres de mon groupe, mais je crois que nous pouvons dire, sur ce 
point-là, que nous sommes satisfaits de voir la proactivité du Conseil 
communal dans ce dossier et nous nous en félicitons.

En résumé, le groupe Vert’libéraux/PDC se montre bien sûr favorable à 
soutenir les petits indépendants et également à permettre une plus grande
flexibilité en fonction de la situation et des besoins de chacun.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Concernant le débat, il est, à notre avis, vraiment utile aujourd’hui 
d’apporter des précisions, car, effectivement, il semble qu’il y ait un 
mélange des choses. 
Encore une fois, il y a, d’un côté les établissements publics – soumis à la 
loi sur les établissements publics – lesquels sont effectivement fermés le 
dimanche, sauf exception. De l’autre côté, il y a tous les petits 
indépendants qui travaillent seuls, qui ont absolument le droit de travailler 
le dimanche si cela les amuse, qui ont absolument le droit de facturer. 
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Maître Schwarb a parfaitement le droit de facturer son travail le dimanche, 
si cela l’amuse, puisque cette question est réglée par la Loi sur le 
dimanche et les jours fériés. A son article 4, alinéa 1, il est stipulé que la 
règle générale est que des activités lucratives sont interdites le dimanche. 
L’article 5, alinéa 1 dit que font exception les gens qui ne sont pas soumis 
à la loi sur le travail.
Le dépositaire de l’interpellation n’est pas sans savoir que les 
indépendants seuls ne sont pas soumis à la loi sur le travail. Donc, encore 
une fois, il n’y a aucune législation qui empêche un coiffeur – qui n’est pas 
un établissement public – de travailler le dimanche si cela l’amuse. Nous 
l’inciterions plutôt à se reposer pour encore mieux exercer son métier le 
reste de la semaine, puisque tout le monde le sait, le repos dominical est 
important pour les travailleurs et aussi pour les indépendants.

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient :
- Ce débat juridique est très intéressant, j’hésite à aller consulter un 
avocat… Si la parole n’est plus demandée, ni au sein du Conseil général, 
ni par le Conseil communal, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
Nous en sommes à presque 3 heures et demie de discussions, je vous 
propose de nous arrêter là ce soir. Mais avant cela, j’adresse mes plus 
vifs remerciements à la Chancellerie et à son personnel pour l’organisation 
de cette séance et pour le gros travail qui nous a permis de nous réunir ce 
soir dans les meilleures conditions. [Ndlr : Ces propos sont accompagnés 
des acclamations de l’assemblée]

La séance est levée à 21h50.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
40ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 8 juin 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée 
Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna 
Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita 
(PopVertSol). 
Excusés : Mme et MM. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Baptiste Hurni (Soc), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Bruno Cortat (PLR).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la 39ème séance, du lundi 11 mai 2020, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport du comité de direction au Conseil 

intercommunal du Syndicat intercommunal des patinoires du littoral 
neuchâtelois sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019 
(35ème année).

Communiqués de presse

De la Direction de l’environnement intitulé « La nature en ville niche 
désormais au cœur de l’actualité neuchâteloise ».
Du Jardin botanique intitulé « Participez à une dégustation de miels en 
ligne ».
De la Direction de la mobilité intitulé « Sortez votre vélo de la cave ! ».
De la Chancellerie communale intitulé « La Ville de Neuchâtel honore 
Baptiste Hunkeler, premier citoyen du Canton ».
Du Jardin botanique intitulé « Le Jardin botanique rouvre ses espaces 
le 8 juin ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Les guichets de l’administration 
communale à nouveau ouverts le 8 juin ».
De la Direction du tourisme intitulé « Cet été, c’est vous qui allez créer 
l’événement ! ».
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports du Conseil communal
et de la Commission financière

20-008 – 20-201
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2019.

B. Autres objets 

20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
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20-606
Interpellation dont le traitement en priorité a été refusé le 11 mai 
2020, du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi 
pour l’aviation militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts,
intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il nos finances ? ».
20-401
Proposition intergroupe dont le traitement en priorité est demandé,
par Mmes et MM. Jérôme Bueche, Sylvie Hofer-Carbonnier, Isabelle 
Mellana Tschoumy et Nicolas de Pury, intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et 
consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez pour la promotion de 
l’isolation des bâtiments et des énergies renouvelables ? ».

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de 
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 18, 20 mai et 3 juin 2020
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AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

M. Alexandre Brodard, président, déclare : 
- Avant de commencer, je vous rappelle les règles sanitaires relatives au 
Covid-19 et vous prie de les respecter pendant et après la séance. Merci 
d’avance.
Au chapitre de la lecture de pièces, je mentionnerai le communiqué de 
presse de la Chancellerie communale concernant le nouveau premier 
citoyen du Canton, M. Baptiste Hunkeler, domicilié en ville de Neuchâtel, 
qui a été élu à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois. La ville l’en 
a félicité sur place, mardi 26 mai à La Chaux-de-Fonds, lors de la séance 
du Grand Conseil. En attendant que le Grand Conseil puisse siéger dans 
cette salle, je lui tiens sa place au chaud.
Finalement, j’inviterai les membres du Bureau à rester un petit moment 
après la séance et à s’approcher de moi, afin de fixer une séance pour 
déterminer l’ordre du jour des séances à venir de cette année 2020.

Concernant l’ordre du jour de notre soirée, je note une demande de 
traitement prioritaire de la proposition intergroupes n° 20-401, intitulée
« Arrêté portant modification temporaire du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ».  
Quelqu’un s’oppose-t-il à cette demande de traitement prioritaire ? Si ce 
n’est pas le cas, cet objet sera traité, non seulement en premier de la liste 
des objets du Conseil général, mais je vous propose même de le traiter 
avant d’entamer les comptes 2019. En effet, cet objet doit idéalement 
entrer en vigueur avant le 1er juillet, terme de l’année administrative.
Quelqu’un s’oppose-t-il à ce que nous commencions par le traitement de 
cet objet ? Si ce n’est pas le cas, celui-ci devient le premier à l’ordre du 
jour.
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20-401

Proposition intergroupes dont le traitement 
en priorité est demandé, par Mmes et MM. 
Jérôme Bueche, Sylvie Hofer-Carbonnier, 
Isabelle Mellana Tschoumy et Nicolas de 

Pury, intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement 

général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 » 

En voici le texte : 
Au vu du processus de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin qui prendra effet au 
1er janvier 2021 et au report des élections communales au 25 octobre 
2020, les groupes politiques du Conseil général proposent le projet 
d’arrêté suivant :

Arrêté
portant modification temporaire du 

Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010,
Vu le processus de fusion en cours avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin,
Vu la prolongation de la législature 2016-2020 jusqu’au 31 décembre 
2020, par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020,
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Vu le report des élections communales au 25 octobre 2020,
Sur proposition de l’ensemble de ses groupes politiques, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Pour l’année administrative 2019-2020, 
les dispositions temporaires suivantes sont adoptées : 

Composition du
bureau

Art. 2.- Le mandat de l’actuel Bureau du Conseil général 
est prolongé de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Commission 
financière

Art. 3.- Le mandat de la commission financière dans sa 
composition actuelle est prolongé de 6 mois, soit jusqu’au 
31 décembre 2020.

Conseil 
communal

Art. 4.- Le mandat de l’actuel président et de l’actuelle 
vice-présidente du Conseil communal est prolongé de 
6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je suis visiblement le premier signataire de cette proposition, mais ce 
n’est pas que cela m’intéresse particulièrement. Tous les groupes ont été 
consultés au sein du Bureau, puis au sein des présidences de groupes. 
Vu que les élections sont reportées, vu que le Covid-19 est passé par là, 
vu que notre assemblée va continuer à siéger jusqu’à la fin de l’année 
avant la fusion, il semblait assez logique de prolonger également les 
autorités en place.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- C’est à l’unanimité que notre groupe acceptera l’arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général. C’est d’ailleurs avec plaisir 
que notre groupe voit le mandat du Bureau – et, surtout, celui de son 
actuel président – prolongé, puisque nous espérons bien pouvoir marquer 
le coup de la fin de son mandat sans devoir respecter tous les gestes 
barrière. 
J’en profite aussi pour signaler que le groupe Vert’libéraux/PDC espère 
tout autant se voir confier la fonction présidentielle dans la nouvelle 
législature qui commencera en 2021, puisque notre groupe n’aura pas 
disposé de cette possibilité durant la présente législature. Celle-ci, 
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prolongée de 6 mois – et ce pour une très bonne raison – aura finalement 
duré 4 ans.

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Nous acceptons de bon cœur que le PLR assume, pour la deuxième fois, 
une présidence exceptionnelle d’une année et demie et nous profiterons 
de la majorité consolidée que cela nous garantit au sein de l’hémicycle.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Notre groupe acceptera cette prolongation à l’unanimité.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen de l’arrêté.

Soumise au vote, la proposition n° 20-401 intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 » est acceptée à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention.

Au vu du processus de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin qui prendra effet au 
1er janvier 2021 et au report des élections communales au 25 octobre 
2020, les groupes politiques du Conseil général proposent le projet 
d’arrêté suivant :

Arrêté
portant modification temporaire du 

Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010

(Du 8 juin 2020) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010,
Vu le processus de fusion en cours avec les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin,
Vu la prolongation de la législature 2016-2020 jusqu’au 31 décembre 
2020, par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020,
Vu le report des élections communales au 25 octobre 2020,
Sur proposition de l’ensemble de ses groupes politiques, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Pour l’année administrative 2019-2020, 
les dispositions temporaires suivantes sont adoptées : 

Composition du 
bureau

Art. 2.- Le mandat de l’actuel Bureau du Conseil général 
est prolongé de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Commission 
financière

Art. 3.- Le mandat de la commission financière dans sa 
composition actuelle est prolongé de 6 mois, soit jusqu’au 
31 décembre 2020.

Conseil 
communal

Art. 4.- Le mandat de l’actuel président et de l’actuelle 
vice-présidente du Conseil communal est prolongé de 
6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.

Neuchâtel, le 8 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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20-008 – 20-201

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2019
Voir tirés à part des : 

- 6 avril 2020 (rapport n° 20-008) 
- 20 mai 2020 (rapport n°20-201)

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Au terme des trois séances tenues en visioconférence les 28 avril, 14 et 
20 mai 2020 par la Commission financière, consacrées à l’examen de la 
gestion et des comptes 2019 de notre Ville, nous pouvons dire que, si la 
Commission financière se réjouit que ces comptes 2019 affichent des 
chiffres noirs et, surtout, que les charges aient été globalement maîtrisées,
certains commissaires ont néanmoins déploré un résultat d’exploitation 
déficitaire à hauteur de 10 millions. Cela fait de l’exercice 2019 une 
performance dont on ne peut guère se réjouir.  
En effet, rappelons que si ces comptes affichent un excédent de revenus 
d’un peu plus de 50 millions, il s’agit d’un excédent extraordinaire, puisque 
cet important bénéfice s’explique par la dissolution d’une provision pour 
Prévoyance.ne à hauteur de 60 millions. Cette recette extraordinaire a 
d’ailleurs amené des membres de la Commission financière à regretter 
que le Conseil communal n’affiche pas deux chiffres dans son rapport :
d’une part, celui du résultat purement comptable et, d’autre part, la réalité
financière du fonctionnement de la Ville de Neuchâtel en 2019. Et c’est 
dans ce second cas que l’on aboutit à un excédent de charges d’environ 
10 millions de francs.  
Ce chiffre en rouge, comme l’a souligné la Commission financière, n’est 
pas lié à la maîtrise des charges. En effet, sur ce point, la commission tient 
à remercier l’ensemble de l’administration et le Conseil communal pour 
leur engagement tout au long de l’année 2019, qui se traduit par des 
efforts salués au niveau des charges d’exploitation, tout en délivrant des 
prestations de qualité à la population.  
Non, ce chiffre est principalement lié à une baisse des recettes fiscales en 
provenance, notamment, des personnes morales. Cette nouvelle baisse,
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qui n’est due que partiellement à la réforme fiscale cantonale, a vivement 
inquiété la Commission financière et cela d’autant plus que les comptes 
2018 faisaient état d’un constat similaire. Il est plus que souhaitable que 
notre ville enregistre l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises.  
Toujours pour le rouge, il s’agit aussi de mentionner le transfert du CEG 
au SIEN qui a entraîné une dépense de 3,5 millions, transfert décidé après 
l’établissement du budget 2019.  
La fortune, quant à elle, s’élève à 109,3 millions, alors que, pour les 
réserves et provisions, le montant est de 292 millions, dont 89 millions 
pour la réserve de politique conjoncturelle. Autant de montants qui 
témoignent de la bonne assise financière de notre Ville et cela notamment 
aussi parce que la Commission financière a fait régulièrement pression 
pour que les charges soient mieux maîtrisées.  
La dette atteint 315 millions, soit 15 millions de plus que les derniers 
exercices, mais heureusement avec des taux d’intérêts toujours très bas.  
Pour ce qui est des investissements, il y a également deux façons de les 
appréhender. Comme chaque année, il est en effet regrettable que ce 
montant soit inférieur à ce qui avait été inscrit au budget. Mais on peut 
aussi positiver en relevant que l’introduction d’une planification roulante a
commencé à porter ses fruits, puisqu’en 2019, 63 % des investissements 
ont été réalisés, ce qui constitue une claire amélioration par rapport aux 
années précédentes.
Enfin, comme vous l’aurez vu – et surtout lu, je l’espère – le rapport de la 
Commission financière est accompagné du rapport du groupe de travail 
de la Commission financière sur les règles de l’autofinancement. Ce
rapport, qui trouve son origine dans les discussions de la Commission
financière sur le budget 2018 relatives à différents problèmes liés à la
définition de l’autofinancement, présente les deux méthodes de calcul du
degré d’autofinancement : celle – que nous connaissons – qui découle de 
l’application du Règlement communal des finances de notre Ville et celle 
découlant de l’application des indicateurs harmonisés MCH2, apportant 
des éclaircissements sur leurs avantages et inconvénients respectifs.
Sans préjuger d’une éventuelle décision de modifier la situation actuelle, 
la Commission financière souhaite que, dans le cadre du budget et des 
comptes, une présentation en parallèle de ces deux degrés 
d’autofinancement soit désormais faite.
Je ne saurais conclure mon intervention sans mentionner deux aspects
essentiels. Premièrement, ces comptes 2019 ne parlent pas de la crise du 
coronavirus et pour cause. Mais on sait déjà que les comptes des années 
2020 et suivantes en subiront de graves conséquences, sur le plan fiscal
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notamment. C’est l’occasion d’avoir une pensée pour tous les 
habitant-e-s, ainsi que toutes les entreprises de notre ville qui éprouvent 
actuellement de grandes difficultés financières.  
Deuxièmement – et c’est un point plus réjouissant – il faut signaler que 
c’est la dernière fois que notre Conseil traite des comptes, car, non
seulement nous allons au-devant d’élections communales, mais surtout, 
c’est le Conseil général de la commune fusionnée qui débattra des 
comptes 2020 l’année prochaine.
Au final, les votes ont été les suivants : les rapports des sous-commissions 
financières l à V ont tous été acceptés à l’unanimité. Le rapport de la 
Commission financière a, quant à lui, été approuvé par 10 voix contre 2.  
S’agissant des deux arrêtés qui nous sont soumis ce soir, la Commission 
financière les a tous les deux préavisés favorablement à l’unanimité.  
En conclusion, la Commission financière vous recommande d’accepter à 
l’unanimité le rapport du Conseil communal concernant la gestion et les 
comptes 2019, ainsi que les deux arrêtés y relatifs.

Avant de donner la parole aux groupes, le président, M. Alexandre 
Brodard, rappelle la procédure habituelle s’agissant du débat sur les 
comptes, la discussion se déroulant en deux phases : tout d’abord une 
discussion générale – concernant le rapport du Conseil communal et celui 
de la Commission financière – puis une discussion de détail, qui concerne 
les pages 50 et suivantes du volume I des comptes, ainsi que le volume 
II, incluant les investissements. Cette année, exceptionnellement, aucune 
pause n’est prévue, en raison des règles sanitaires en vigueur.

M. Nicolas de Pury, porte-parole du PopVertSol, déclare : 
- « Quéquette en juin, layette en mars ». Eh bien, s’agissant de cette 
phrase pertinente – dont l’auteur est Pierre Desproges – le Conseil 
communal n’en a rien dit et c’est heureux. Si je ne peux donc pas 
reprocher au Conseil communal d’avoir tenu de tels propos, celui-ci en a 
tenu d’autres, qui n’ont pas très bien passé, pour la forme, auprès de 
certains d’entre nous. Nous y reviendrons.
Il est vrai que ce printemps, avec cette période de semi-confinement due 
au Covid-19 – d’où nous sortons très prudemment – nous a tous surpris 
et ébranlés de part et d’autre. Et le fait, pour moi, de devenir en plus grand-
père en mars dernier durant cette période particulière me permet 
d’affirmer : « Layette en mars, les comptes en juin ». Vivement que nous 
retrouvions le rythme de nos séances en mode présentiel, moins distants 
les uns des autres, comme c’est le cas encore aujourd’hui. Revenons à 
une normalité désirée, cela m’évitera de vous parler de quelques 
quéquette et layette. 

Séance du Conseil général - Lundi 8 juin 2020

4544



Revenons aux comptes. Le bénéfice extraordinaire 2019 du compte de 
résultat, de plus de 50 millions, provient essentiellement de la dissolution 
d’une provision de plus de 60 millions de Prévoyance.ne. Cela permet 
d’augmenter largement la fortune de notre Ville. La provision pour 
Prévoyance.ne avait été constituée pour couvrir le découvert de la part 
employeur et arriver ainsi à un taux de 80 % vers 2050. Curieusement, le 
Service des communes a ordonné de dissoudre cette provision, estimant 
que la probabilité de devoir assainir la caisse était inférieure à 50 % au vu 
des rendements. Le Conseil communal n’était pas d’accord et a sollicité 
deux avis externes. Tant PwC – les auditeurs – qu’un professeur de 
l’Université de Fribourg ont estimé que le risque dépassait les 50 %. Alors, 
pour éviter à la nouvelle commune fusionnée de résoudre un problème 
supplémentaire, le Conseil communal s’est finalement plié aux directives 
cantonales. 
Si la situation de la caisse de pension des employés communaux était 
bonne à la fin de 2019, nous avons de sérieux doutes quant à l’avenir et 
nous risquons de devoir refinancer Prévoyance.ne ces prochaines 
années, surtout au vu des extraordinaires perturbations économiques 
dues à la crise sanitaire. Et celles-ci vont durer. Les placements, les 
rendements et le chemin de croissance, dans le cadre des beaux principes 
capitalistes, ne sont absolument pas garantis compte tenu de la situation 
que nous vivons aujourd’hui.
La dette à long terme est passée de 300 à 315 millions, au lieu des 335 
millions prévus au budget. Les taux très bas – voire inversés – permettent, 
pour l’instant, de regarder sereinement vers l’avenir. 
Concernant les personnes physiques, l’impôt sur le revenu est inférieur au 
budget. Mais l’entrée en vigueur des mesures en termes de révision de la 
fiscalité, à la hausse de la déduction des frais de garde, et les déductions 
pour enfants, parents-enfants, ont pesé sur l’impôt de 2018. Ceci avec des 
conséquences pour 2019. Bien que l’impôt des personnes physiques soit 
inférieur au budget, il reste supérieur aux comptes 2018 et ce malgré les 
réformes fiscales. Cela donne comme information qu’il y a une nette 
amélioration ou une amélioration de l’assiette fiscale des contribuables.
Pour les personnes morales, l’impôt sur les bénéfices est en dessous des 
projections, notamment à cause des résultats d’un important contribuable 
de la Ville. Le départ d’une entreprise qui bénéficiait d’un allègement fiscal 
va aussi provoquer d’importantes pertes sur l’impôt sur le bénéfice, mais, 
semble-t-il, atténuées par des corrections et, surtout, des pénalités.
S’agissant du montant des investissements brut, supérieur à la moyenne 
de ces 10 dernières années, pour 32 millions – et dont près d’un quart est 
financé par des taxes ou le tarif de l’eau – ce montant reste néanmoins 
très inférieur au budget 2019.
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Par une planification roulante, nous n’avons pas trop à nous inquiéter de 
cette situation au vu de la fusion prochaine. Mais, vu cette crise 
extraordinaire sur le plan économique – que nous allons encore subir de 
nombreux mois, pour ne pas dire des années – nous nous demandons si 
le Conseil communal ne peut pas en faire plus et investir de manière plus 
conséquente pour contrer cette dépression économique. Ceci par de 
l’investissement public conséquent. Une transition écologique, sociale et 
économiquement durable est urgente à mener.
Tenir un budget n’est pas toujours chose facile, notamment si la 
conjoncture souffle des vents contraires. Dans les exercices précédents, 
le Conseil communal a notamment dû faire face à des baisses de rentrées 
fiscales, pour des raisons de conjoncture, parfois, mais surtout en raison 
de mesures fiscales qui sont du ressort du Canton. 
Nous regrettons toutefois certains propos du Conseil communal, qui 
pavoisait complètement quand il a présenté les comptes devant la presse, 
en annonçant une très bonne cuvée communale. Le déficit structurel est 
véritablement masqué par cet excédent extraordinaire, le résultat 
opérationnel 2019 essuie une perte de plus de 15,5 millions. Il ne sert à 
rien de cacher ce fait aux citoyens. C’est d’autant plus dommage que la 
justification n’est pas difficile, puisqu’une bonne partie du problème vient 
d’une autorité supérieure. 
Mais nous devons, bien sûr, nuancer les interprétations, quand nous 
comparons des chiffres de budget et les résultats des comptes. D’un autre 
côté, des charges ont été bien maîtrisées, mais à quel prix ? 
Nous sommes conscients que Neuchâtel est une capitale cantonale et que 
nous ne sommes pas La Chaux-de-Fonds ou Le Locle. Nous sommes 
conscients qu’il fait beau à Neuchâtel et que c’est plus facile de positiver 
que de se plaindre. Mais un peu plus d’humilité de la part du Conseil 
communal serait plus adéquate, au vu de ce que nous avons vécu ces 
3 derniers mois.
PopVertSol pense à celles et ceux qui vivent dans leur quotidien avec 
80 % du 80 % du salaire médian, pour autant que ces derniers soient 
placés dans la bonne case pour obtenir des aides de l’autorité 
compétente, ce qui est loin d’être toujours le cas.  
Concernant les ressources humaines, nous sommes de nouveau déçus 
du manque de dynamisme du Conseil communal. La baisse de la 
sinistralité – accidents professionnels et non professionnels – ainsi que 
des cas de maladie, montre que le processus de gestion des cas porte 
ses fruits. C’est bien. Mais, pour nous, il est normal d’agir ainsi, cela fait 
partie de la gestion des ressources humaines de base. La campagne sur 
l’ergonomie, « Le réflexe santé, chacun y travaille », a donné des résultats 
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très positifs. Ce n’est pas tout à fait une formation continue, c’est plutôt 
une information et une mise à niveau.
Au niveau des formations suivies par le personnel, seulement 40 % des 
dépenses de formation professionnelle ont effectivement été réalisées. Il 
y a donc toujours des problèmes récurrents de gel de postes et des 
augmentations de stress au travail, ainsi qu’un nombre important d’heures 
supplémentaires et de vacances à prendre. Evidemment, une formation 
de quelques jours, par exemple, ne peut se faire dans les conditions de 
travail actuelles. Cela nous préoccupe. Et la fusion a bon dos pour justifier 
certains gels de postes. Il y a des malaises et des problèmes au sein de 
ces services. Il nous apparaît que le Conseil communal ne prête pas assez 
d’attention à cette problématique.
Je conclurai en disant que le groupe PopVertSol acceptera les deux 
projets d’arrêtés qui nous sont soumis ce soir. 

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Cela a été dit tout à l’heure, nous vivons une situation particulière. La 
pandémie du Covid-19 nous a tous touchés, de près ou de loin. Des 
destins ont été brisés suite à cette maladie : de nombreux décès, des 
entreprises qui ont dû se résigner à mettre la clé sous la porte, de
nombreuses personnes qui ont dû subir des baisses de revenu ou qui vont 
perdre leur travail. Et ce n’est pas fini. Il faudra des mois – voire des 
années – pour que le système, dans son entier, reprenne. Et, de l’aveu 
même du Conseil communal : « L’année 2020 s’annonce 
catastrophique ».  
Quel rapport avec les comptes 2019 et leur bénéfice magique de 
50 millions, me direz-vous ? Pourquoi le groupe PLR souhaite-t-il gâcher 
la fête avec de noires prédictions ? Ne pouvons-nous pas plutôt profiter
béatement de ce que la majorité de la Commission financière a qualifié, je 
cite, « du meilleur des mondes » ? 
Voilà donc un petit résumé de ce meilleur des mondes dans lequel tout va 
bien :

Depuis 2015, le déficit opérationnel cumulé s’élève à environ 
40 millions de francs : 3 millions en 2015, 12 millions en 2016, 
6 millions en 2017, environ 9 millions en 2018 et 10 pour cette année.  
En 5 ans, la Ville a dépensé 40 millions de francs de plus que ce qu’elle 
a récolté.  
Depuis au moins 5 ans, la Ville se donne beaucoup de peine pour 
présenter sa situation financière de manière créative, ne voulant pas 
faire peur aux communes fusionnées. 
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Comme vous le voyez, notre groupe a une autre vision que celle de la 
majorité de la Commission financière.  
Revenons plus en détail sur l’année 2019 qui nous intéresse, via ce 
rapport.
Le Conseil communal prévoyait, selon le budget, un bénéfice de
1,475 millions de francs pour cette année. Finalement, le résultat final 
extraordinaire est un bénéfice de 50 millions. Bravo, applaudissement 
général ! Si l’on gratte cette première couche, on s’aperçoit que ces 
50 millions de bénéfice sont dus à la dissolution d’une réserve de
60,7 millions de francs. Donc, sans cette écriture purement comptable – et 
qui n’augmente pas la fortune de la Ville, cela étant juste une dissolution 
de réserve – nous voici avec un résultat effectif de 10 millions de déficit.  
10 millions ! 10 millions, cela représente 100 EPT. La Ville emploie
actuellement 735 équivalents plein temps. 735 postes, qui sont répartis 
entre environ un millier de collaboratrices et collaborateurs. Parmi ces 
employés de la Ville, on ne retrouve plus de policiers – gérés par le 
Canton – on ne retrouve plus d’enseignants – employés par l’éorén – on 
ne retrouve plus de personnel médical – géré par HNe. On ne retrouve 
même plus d’informaticiens, puisqu’ils sont passés au SIEN. Bref, 735 
postes pour assurer des services – d’excellente qualité, je l’admets – à
une population de 33’373 habitants. Nous avons donc le luxe de compter 
un employé pour 45 habitants.  
Entendons-nous, je ne souhaite pas procéder à des licenciements massifs
d’employés communaux, loin de là, mais les services à la population 
doivent certainement être adaptés. On le sait, le SECOPO fait un excellent 
travail et nous avons besoin de personnel dans les crèches. Mais
comment expliquer 8 EPT de secrétariat dans un service des sports qui 
en compte 42 au total ? 1 poste de secrétaire pour 4 employés ? 
Le groupe PLR demande donc à l’ensemble du Conseil communal de faire 
la liste des prestations offertes au public et de définir la priorité de ces 
dernières. Il lui demande également, lors des quatre prochaines années
– respectivement lors de la première législature de la commune 
fusionnée – de faire un effort important pour réduire de manière 
significative, grâce aux fluctuations naturelles, le nombre d’employés de 
la Ville. La convention de fusion que nous avons signée insiste sur la
reprise de tous les employés des communes fusionnées, c’est une bonne 
chose, mais il ne faudra pas que les doublons persistent ad aeternam.  
10 millions ! 10 millions, cela représente la manne fiscale des 14’669
contribuables les plus démunis de notre ville. C’est ce que la moitié de la
population de la ville paie en impôts. Ne trouvez-vous pas que cet argent 
a l’obligation d’être bien dépensé ? Toujours au niveau des revenus 
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fiscaux, cette année a vu – comme c’est régulièrement le cas – la baisse 
des impôts sur les personnes morales. C’est connu : quand le cigarettier 
tousse, c’est la Ville qui attrape le cancer !  
10 millions ! 10 millions, cela représente 5 années à 2 millions 
d’économies. Petit rappel pour les conseillers généraux qui nous ont 
rejoints ces derniers temps : cela fait maintenant 4 ans que la Commission 
financière a demandé que le Conseil communal planche sur un 
programme d’économies de 2 millions par an, lequel devait mener à un 
vrai équilibre en 2020. Le Conseil communal nous assure à chaque 
budget et à chaque séance des comptes que, « Oui, oui… », il y travaille. 
Mais nous sommes las, rien ne se passe. Quelques économies de bout 
de chandelle dans les BSM, avant de rajouter des dépenses 
conséquentes. La Commission financière le relève en page 10 de son 
rapport, où elle parle d’un important dépassement des honoraires des 
conseillers externes au Service des ressources humaines. Plus de
CHF 150'000.- dépensés en mesures de conseil et d’accompagnement 
pour un Service de l’urbanisme, dont la gestion et la conduite ont été 
particulièrement délaissées par le Conseil communal. La presse en avait 
parlé à l’époque, je ne vais pas revenir sur ces sombres histoires.  
Le groupe PLR réitère donc sa demande au Conseil communal, ainsi qu’à 
l’ensemble de la Commission financière : il faut tirer le frein des dépenses. 
Notre levier, ce sont les dépenses. Nous ne pouvons pas anticiper les 
conséquences de la crise du Covid-19 ou de la situation économique sur 
nos futures rentrées fiscales, mais nous avons la possibilité d’agir sur les 
dépenses. Il faut assurer les postes qui sont indispensables et avoir le
courage de réduire les frais sur les prestations moins nécessaires.  
Au niveau fédéral, le PLR, jusqu’à il y a peu, se faisait régulièrement
moquer par la gauche, car prônant une gestion financière saine à long 
terme : moins de dette, plus d’autofinancement. La crise du Covid-19 a
démontré les bienfaits de cette approche. La Suisse – avec son système 
financier fort – a pu très rapidement agir et investir dans son économie 
réelle. Notre groupe espère que cette expérience pourra convaincre les 
autres groupes de cet hémicycle que la force d’une communauté ne se 
mesure pas uniquement au bien-être du plus faible de ses membres, mais 
également à sa capacité de résilience vis-à-vis de crises graves.  
Pour que notre communauté – que notre Ville – puisse continuer à
prospérer, à offrir à ses habitants des prestations de qualité, nous devons 
affronter la réalité brute. Cette réalité nous indique ceci : 

Notre Ville subit un déficit structurel d’environ 10 millions de francs par 
année et ceci depuis plus de 5 ans.  
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Notre ville, qui avait réussi à faire baisser sa dette, emprunte à 
nouveau, alors que très peu de gros investissements sont réalisés.  
Le Conseil communal ne maîtrise plus la croissance des coûts de 
fonctionnement.  
Le Conseil communal n’a visiblement aucune volonté de maîtriser la 
croissance de ces coûts.

J’en arrive à la conclusion : il paraît que, chaque année, le Conseil général 
se fâche au budget et se réconcilie aux comptes. Cette année, notre 
groupe reste fâché.
Il reste fâché car le Conseil communal ne prend toujours pas la mesure 
de la réalité économique qui nous entoure. Il reste fâché car le Conseil 
communal sort continuellement l’arrosoir pour se faire bien voir, mais 
oublie de gérer efficacement toutes ses directions. Mais il s’adoucit en 
pensant aux services et aux employés de la Ville qui ont, eux aussi, vécu 
une période difficile durant la pandémie, qui ont su trouver des moyens 
innovants pour continuer à fournir des prestations aux habitants de la Ville.  
Nous devons aujourd’hui voter 2 arrêtés financiers, mais c’est avant tout 
les principes de gestion qui nous sont chers. Le second arrêté trouvera un 
écho positif dans notre groupe. Le vote concernant le premier sera, quant 
à lui, largement dépendant d’une promesse sincère de la part du Conseil
communal de réduire son déficit opérationnel structurel. Pour rappel, notre 
groupe avait déjà refusé le budget 2020 à cause de ce déficit. Maintenant 
que la crise du Covid-19 est passée, peut-être le Conseil communal 
aura-t-il appris que gouverner, c’est prévoir.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Le groupe socialiste, lui, se réjouit de l’excellent résultat des comptes 
2019. La hauteur de ce résultat provient, certes, de la dissolution forcée 
d’une réserve, mais il témoigne, néanmoins, de la bonne santé financière
de notre Ville.  
En effet, même si ce résultat positif de 50 millions ne provient peut-être 
pas de rentrées effectives de cet exercice annuel, il n’en est pas pour 
autant fictif et correspond à une réalité. Une réalité qui fait que la bonne 
gestion de ces dernières législatures nous a permis de constituer de 
véritables réserves, des provisions, ainsi que d’augmenter notre fortune. 
Ceci n’en déplaise aux esprits chagrins et contre la caricature qui voudrait 
qu’un gouvernement de gauche soit dispendieux et peu à même de mener 
une politique financière au long cours. Qu’importe, finalement, que ces 50 
millions apparaissent comme réserve ou comme fortune. Ils sont là et 
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nous permettent d’affronter des périodes plus tendues qui se profilent et 
d’aborder la fusion avec sérénité.  
Le rapport sur les comptes est donc, avant tout, l’occasion de vérifier 
l’utilisation à bon escient de l’argent public et son adéquation avec le 
budget alloué. Et si la différence entre comptes et budget – abstraction 
faite de la réserve dissoute – présente un résultat négatif de 
fonctionnement, nous devons relever que celui-ci dépend de deux 
facteurs :  

Premièrement, la cession du CEG au SIEN, que votre Autorité avait 
choisi de ne pas faire figurer au budget – mais qui avait été avalisée 
par notre Conseil en toute connaissance de cause – et qui péjore 
l’exercice de près de quatre millions. 
Deuxièmement, la différence des recettes fiscales, plus basses 
qu’évaluées. Cela est regrettable. Mais notons qu’elles sont plus 
hautes que celles de 2018, ce qui pourrait être porteur d’espoir. Bien 
sûr – et malheureusement – la crise sanitaire est passée par là et son 
impact réel est, à ce jour, impossible à évaluer. Mais là encore la 
fortune de notre Ville nous permettra certainement d’en atténuer les 
retombées.  

Ces deux facteurs expliquent en totalité le résultat comptable et 
correspondent à la différence que certains voudraient faire passer pour 
systémique.  
Dès lors, il nous faut saluer la bonne tenue des budgets et l’effort réel 
fourni pour maîtriser les charges sans diminuer les prestations, ainsi que 
le demandait notre Conseil. Les niveaux de masse salariale et des BSM 
sont maintenus et il ne fait guère de doute que la fusion à venir – en 
mutualisant les postes – permettra de soulager les zones en tension 
qu’induit cette recherche perpétuelle d’équilibre.  
Si la maîtrise des charges est saluée, nous nous inquiétons tout de même 
de l’impact sur les collaborateurs que peut avoir le gel de certains postes, 
couplé à des formations continues non réalisées et une nouvelle entité à 
mettre en place. Il nous faudra être particulièrement attentifs à ce que les
collaborateurs puissent bénéficier des formations adéquates auxquelles 
ils ont droit et être correctement accompagnés et soutenus lors de cette 
fusion.
Le groupe socialiste profite ici de remercier l’ensemble des services et des 
collaborateurs pour le travail accompli. En effet, c’est bien grâce à leur 
seul engagement que notre Ville et ses citoyens bénéficient d’un haut 
niveau de prestations. Des prestations qui renforcent l’attractivité de notre 
territoire, soutiennent les familles, se préoccupent des plus précaires et 
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garantissent une qualité de vie reconnue par tous, y compris hors des 
frontières cantonales.
Dès lors, il nous faudra capitaliser ces prestations et ces infrastructures 
pour développer notre potentiel, et nous ne pouvons qu’inciter votre 
Autorité à perpétuer l’effort initié pour réaliser les investissements. A ce
sujet, nous vous invitons à traiter rapidement le postulat socialiste n° 184 
– intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets urbanistiques et une 
véritable concrétisation des investissements » – qui verra bientôt le terme 
de son délai de traitement.  
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste acceptera l’arrêté concernant 
les comptes et la gestion pour l’exercice 2019, ainsi que l’arrêté 
concernant la perception de la taxe d’épuration.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Voilà la prise de position de notre groupe à propos des comptes de 
l’exercice 2019. 
En préambule, nous tenions à relever que nous regrettons, à propos du 
résultat de l’exercice 2019 – comme plusieurs membres de la Commission 
financière l’ont exprimé – que le Conseil communal n’affiche pas deux 
chiffres dans son rapport. A savoir, le résultat purement comptable
– tenant compte des 60 millions provenant de la dissolution de la provision 
de Prévoyance.ne – et le résultat financier réel du fonctionnement de la 
Ville en 2019. 
Dans le premier cas – c’est le chiffre officiel annoncé – la Ville boucle 
l’exercice 2019 avec un bénéfice de 50 millions, dans le second cas, avec 
un déficit de 10 millions. 
Notre groupe est d’avis que ces 10 millions de déficit, en termes de résultat 
opérationnel, ne sont pas une bonne nouvelle, même s’ils sont en partie 
expliqués par deux éléments qui totalisent également près de 10 millions, 
à savoir : le coût du transfert du CEG – cela ayant été relevé par tous les 
groupes, je ne reviendrai pas sur les détails – et la baisse des recettes 
fiscales. 
10 millions d’un côté, 10 millions de l’autre, on en arrive à comprendre la 
logique du Conseil communal qui, grâce à cette dissolution de provision, 
réussit à justifier un équilibre comptable fictif avec, au final, la présentation 
d’un excédent de 50 millions. 
Cela dit, ce n’est pas parce que nous nous retrouvons avec un bénéfice 
justifiable et que les charges sont globalement maîtrisées – comme cela 
a été dit par tous les groupes – qu’il faut pavoiser. En effet, nous tenions 
à relever un élément qui n’est pas nouveau : celui de la baisse des 
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recettes fiscales qui, malheureusement, se confirme, tant pour les 
personnes physiques que pour les personnes morales. 
Pour mémoire, le programme politique 2018-2021 avait pour maître-mot 
la domiciliation et le renforcement de l’attractivité de la ville. Après deux 
ans de mise en application de ce programme, nous sommes au regret de 
constater que celui-ci semble manquer son but.
A cela s’ajoute que notre société se retrouve, en ce début d’année, avec 
une « crise plurielle ». Crise plurielle, puisque plusieurs paramètres 
essentiels au bon fonctionnement de notre société sont en alerte :
 économiques, avec de probables baisses de recettes fiscales, 

sanitaires, avec les défis liés aux suites de la pandémie, 
sociaux, avec des défis liés aux conséquences de la pandémie
également.

Comme notre région est particulièrement sensible à l’environnement 
international, en raison de son orientation exportatrice, elle est encore plus 
touchée que d’autres par la fermeture des frontières, d’où notre 
inquiétude.
Un mot à propos des investissements. Le rapport des comptes l’explique 
dans le volume I : oui, l’écart subsistant entre les montants prévus au 
budget et ceux effectivement dépensés est important. Mais, sur ce point, 
notre groupe se montre confiant, car l’introduction d’une planification 
roulante des investissements permet déjà d’améliorer la moyenne des dix 
dernières années. Dans ce cas-là, nous sommes d’avis – tel que l’a 
constaté la Commission financière – que le verre est plutôt à moitié plein, 
avec 63 % des investissements réalisés. 
En conclusion, pour l’ensemble des comptes, nous sommes conscients
que nous ne pouvons pas nous opposer à un résultat qui présente un 
excédent de 50 millions. Mais notre groupe continuera d’être attentif, tant 
aux efforts nécessaires à poursuivre pour atteindre une maîtrise des 
charges, qu’aux actions du Conseil communal visant à mettre pleinement 
en œuvre le programme politique, afin de se rapprocher de l’équilibre. A 
n’en pas douter, ce sera bien l’une des premières priorités de notre 
nouvelle Commune de Neuchâtel.
En conclusion, notre groupe prendra acte du rapport du Conseil communal 
et votera à l’unanimité les deux arrêtés y relatifs.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- On évoque, à droite, le caractère proverbial des disputes des budgets et 
la soi-disant réconciliation qui surviendrait aux comptes. Il serait sans 
doute bien plus sûr d’évoquer comme règle l’inconstance du PLR entre la 
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Commission financière et les positions publiques qu’il défend : on s’entend 
en commission, puis on geint en public. 
Je suis choqué que l’on compare ici la dépense publique à un cancer et 
que l’on se gausse d’avoir sauvé la Suisse avec des RHT, alors que des 
centaines de milliers de personnes en Suisse sont projetées dans la 
pauvreté à cause de la crise économique et sanitaire. 
Comme l’a rapporté mon collègue et camarade de groupe, nous avons 
besoin de prestations et de services quand l’économie de marché se 
rétracte sous les coups de ses propres contradictions. Et nous nous 
réjouissons que la Ville de Neuchâtel continue à assurer ses prestations 
auprès de la population.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
- Alors que l’année 2020 est déjà bien entamée, alors que les regards sont 
tournés vers l’avenir, alors que notre Conseil travaille avec ses partenaires 
à la construction de la nouvelle commune – qui verra le jour au 1er janvier
prochain – alors que nous cherchons à limiter les effets négatifs de la 
pandémie du nouveau coronavirus, mais que nous travaillons aussi à tirer 
les enseignements positifs de la crise vécue, votre Autorité prend, ce soir,
le temps de revenir sur l’année 2019 et termine ainsi son important travail 
législatif lié aux comptes et à la gestion 2019.
Je me permets, avant tout, de remercier les groupes politiques pour 
l’ensemble du travail fait en Commission et diverses sous-commissions 
financières, dans des conditions particulières. Je tiens à souligner le 
sérieux et l’application avec lesquels votre Autorité a œuvré, dans un 
climat serein, propice aux échanges et à la discussion, même en 
visioconférence. 
2019 aura été marquée par de nombreux événements, avant de parler de 
chiffres : 

validation par le Tribunal fédéral du projet de fusion avec Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin,
mobilisation politique liée aux grèves pour le climat et à la grève des 
femmes,
50e anniversaire du Centre de santé sexuelle,
40e anniversaire de la zone piétonne.

Ou encore : 
 triplé historique de l’équipe de volley du NUC, remportant 

Championnat, Coupe suisse et Supercoupe.
Passablement d’événements qui auront jalonné l’année 2019.
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Notre Conseil – et cela a été relevé au niveau des différentes prises de 
parole – a poursuivi et intensifié les investissements permettant l’entretien 
et le développement de notre patrimoine bâti, par les diverses rénovations 
et réalisations, à l’image de la rénovation de la Collégiale ou de la 
réalisation du collège du Passage.
Le taux d’investissement est plus conséquent cette année, notamment 
grâce à la mise en place d’une planification roulante de nos 
investissements, outil indispensable pour la réalisation de ceux que votre 
Conseil nous autorise à réaliser.
Quant aux chiffres, ceux qui vous sont présentés dans le rapport dont 
nous débattons ce soir sont extraordinaires de par la manière dont le 
résultat est atteint, à savoir la dissolution d’une provision pour 
Prévoyance.ne. Tant le rapport que le communiqué de presse sont clairs 
à ce sujet et ce, dès les toutes premières lignes. Il faut toutefois admettre 
que le résultat total du compte de résultat ne doit plus être le seul et unique 
indicateur de la gestion des collectivités publiques, comme nous pouvions 
le faire avant l’introduction du nouveau modèle comptable harmonisé. Le 
résultat total se doit d’être nuancé par les différents autres indicateurs qui 
sont mis à disposition par le MCH2. 
Ainsi, vous constaterez que la dette est, certes, en légère augmentation, 
mais qu’elle est inférieure à celle prévue au budget. Vous constaterez 
également que les recettes fiscales sont en diminution par rapport au 
budget, mais qu’elles sont en augmentation par rapport aux comptes
2018. Vous aurez constaté aussi que le nombre d’entreprises situées sur 
le territoire communal est, lui aussi, en constante augmentation. Cela est
réjouissant et permettra d’atteindre, à terme, une diversité dans les 
entreprises qui se situent sur le territoire communal et donc, aussi, des 
types de recettes que nous pouvons espérer des personnes morales.
Il ne vous aura pas échappé – et je souligne les propos de la rapporteure 
du groupe socialiste – que le Conseil communal, ainsi que cela lui avait 
été demandé par votre cénacle, a poursuivi ses efforts pour réduire les 
charges de biens et services, dans un contexte économique turbulent, et 
que les charges de personnel, elles aussi, ont bien été contrôlées. De 
même, l’intérêt de la dette est, encore et toujours, en diminution, grâce 
aux taux historiquement bas, mais aussi au désendettement de ces 
dernières années, lorsque la situation le permettait.
Je n’ai pas trouvé de citation suffisamment pertinente pour répondre aux 
propos du rapporteur du groupe PopVertSol. Lorsque l’on cite Pierre 
Desproges, je crois que l’on ne peut rien ajouter. Mais si cette citation, 
« Layette en mars, comptes en juin », prend tout son sens pour vous, c’est 
le cas également pour moi, puisque – vous le savez – j’ai eu aussi un 
heureux événement en mars dernier. Je me suis donc replongé dans les 
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différentes layettes, avant de me replonger dans les comptes 2019, ce soir 
avec vous.
Je tenterai d’être bref, ce sera donc ma conclusion et je crois que cela a 
été rappelé sur différents bancs de votre Autorité : la situation et l’assise 
financière de notre Ville sont bonnes. Avec des charges maîtrisées et une 
fortune et des réserves importantes, lesquelles ont aussi été constituées 
par le passé lorsque, seul, le compte de résultat comptait, et pas 
uniquement au moyen d’écritures comptables liées à des réévaluations. A
noter que celles-ci sont aussi en lien avec une évaluation qui avait été 
sous-estimée à l’époque. 
L’assise financière de la Ville de Neuchâtel, aujourd’hui, est bonne. Elle 
doit permettre à notre Ville et à ses citoyens d’affronter le choc d’une 
probable récession dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Les temps 
qui s’annoncent seront durs et nous en mesurons, d’ores et déjà, les 
premiers effets. Mais nous devons continuer de soutenir – comme nous 
l’avons déjà fait, dans un temps record – le tissu économique, social, 
sportif et culturel, afin de surmonter ensemble les épreuves qui 
s’annoncent. Ceci dans le but commun de développer notre belle cité.
Vous avez été très réactifs lors la présentation du rapport concernant le 
soutien à ces différents acteurs et vous avez salué unanimement les 
efforts consentis par le Conseil communal pour permettre ce soutien 
marqué dans des temps relativement courts.
« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau 
progrès », disait Pierre de Coubertin. Eh bien, j’espère que les 
habitant-e-s de notre ville – comme nos deux Autorités – verront les 
opportunités qui seront nées des difficultés actuelles, plutôt que de voir 
des difficultés dans chaque opportunité.

M. Mirko Kipfer demande la parole : 
- N’en déplaise à certains, je me réjouis de pouvoir bénéficier du fruit des 
mesures d’économies, mises en place, notamment, au niveau fédéral. Les 
finances saines qui en découlent permettent un soutien efficace à tous 
ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie. Elles permettront 
également, sans doute, de prendre des mesures permettant d’atténuer les 
effets de la crise – voire de les compenser – et de relancer l’économie au 
profit de chacun.
J’aurais pu souhaiter que la Ville s’en soit inspirée et j’espère, encore plus, 
qu’elle s’en inspirera à l’avenir.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
clôt le débat général et ouvre la discussion relative à l’étude détaillée des 
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comptes et des investissements, section par section, invitant chacun à 
poser ses questions, en avançant aussi vite que possible, mais aussi 
lentement que nécessaire…

Chancellerie
La parole n’est pas demandée.

Finances
La parole n’est pas demandée.

Ressources humaines
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient : 
- L’année dernière, nous nous étonnions que seuls 40 % du budget de 
formation continue avaient été utilisés. Il m’était alors répondu que la 
situation était particulière et due à une vaste opération de santé au travail. 
Je constate que, cette année encore, le budget de formation n’est pas 
utilisé. Quelle en est, cette fois, la justification ? 
L’année dernière, toujours, nous posions la question concernant des
statistiques de répartition des coûts des formations, en fonction des 
catégories de postes et des classes de rémunération. Vous vous engagiez 
à fournir ces données à la Commission financière. Cela a-t-il été fait ?  
Je précise la demande : il s’agit d’évaluer les dépenses de formation 
continue par classe salariale. Combien ont coûté les formations des 
cadres et quel est l’investissement en formation continue pour les postes 
des classes salariales de base ? 
Une formation d’une demi-journée presque gratuite au SIEN pour une 
information sur la dernière mise à jour de la messagerie n’est pas tout à 
fait le même investissement pour l’avenir d’un collaborateur qu’un CAS de 
six mois. Or, il nous semble parfois plus essentiel d’investir pour l’avenir 
de collaborateurs à faible niveau de formation, plutôt que de financer
systématiquement d’onéreuses formations postgrades.  

Mme Patricia Burger intervient : 
- Si nous avons pris note, avec satisfaction, du succès des tandems 
linguistiques mis sur pied pour les collaborateurs et collaboratrices de la 
Ville, nous regrettons de lire – en pages 50 et 51 du rapport de gestion, 
volume II – qu’aucun jeune n’a profité du séjour linguistique en Suisse 
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allemande dans le cadre d’un échange, ni profité de l’invitation à prendre 
des cours permettant de certifier le niveau linguistique.  
Dès lors, nous nous demandons si ces possibilités de développer des 
compétences linguistiques sont suffisamment connues et communiquées 
et si elles ne pourraient – ou ne devraient – pas être davantage valorisées.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- Concernant le taux de formations suivies ou non, j’ai peut-être quelques 
propos complémentaires à apporter. En effet, le rapport de la sous-
commission financière évoque 40 % de formations réalisées, mais cela ne 
concerne que les formations qui sont suivies par le Service des ressources 
humaines.  
Dans deux entités, la sécurité et l’orthophonie – cela est d’ailleurs précisé 
dans le rapport sur la gestion – des montants pour la formation sont
maintenus et sont directement de la compétence de ces services. En effet, 
ceux-ci ont des formations très particulières, notamment concernant les 
aspirants pompiers ou autres types de formations, y compris au Centre 
d’orthophonie. Ces formations sont très spécifiques.
Ainsi, si nous additionnons les formations qui sont comptabilisées au 
Service des ressources humaines, celles de la sécurité et celles de 
l’orthophonie, nous arrivons à un taux « de réalisation » des formations 
qui se monte à 67 %. Ce taux est donc plus important que celui figurant 
au budget qui est centralisé au Service des ressources humaines.
Cela étant, la différence s’explique aussi par l’important processus de suivi 
mis en place sur cette année 2019, un suivi psychosocial, notamment. La
première année du dispositif « Réflexe santé au travail » était concentrée 
sur les thématiques liées aux troubles musculo-squelettiques. Dans le 
cadre du deuxième volet, nous sommes passés à l’aspect psychosocial, 
stress au travail. Cela a donc aussi occasionné passablement de journées 
de formation et de travail avec l’ensemble du personnel, lequel a été passé 
en revue petit à petit, entité par entité. 
Concernant les formations dont le budget est géré par le Service des 
ressources humaines, des demandes de formations pour un montant de 
CHF 394'000.- ont été adressées à ce service. Ceci en sachant que le 
budget se monte à CHF 400'000.-. Aucune demande de formation à suivre 
n’a été refusée en 2019, à notre connaissance. Les formations qui n’ont 
pas pu être suivies s’expliquent par le fait qu’elles ont été reportées ou
annulées, par manque de participants, par exemple. En effet, vous savez 
que nous proposons des formations dispensées par le Canton, que 
l’ensemble des administrations publiques cantonale et communales peut 
suivre. Or, parfois, des cours sont annulés en raison d’un manque de 
participants. 
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Il se peut aussi que les formations ne puissent être suivies pour des 
raisons personnelles, en lien avec la maternité ou d’autres absences pour 
maladie ou accident, ou encore divers imprévus. Et il faut aussi 
reconnaître que cela est dû, parfois, à des raisons organisationnelles 
inhérentes aux services.
Nous ne disposons pas d’informations sur le nombre de formations suivies 
par classe salariale. En revanche, les chiffres dont nous disposons sont 
ceux que vous trouvez en page 10 du rapport de la Commission 
financière, dans lequel vous voyez les formations certifiantes qui ont été 
suivies – à savoir 9 CAS, 2 DAS et 2 brevets – ainsi que les autres types 
de formations, avec le nombre de jours suivis par type de formation, soit 
de 1 à 5 jours ou de 14 à 26 jours. Ce sont, aujourd’hui, les informations 
dont nous disposons. Je dois avouer que je ne me souvenais pas que 
nous vous avions promis, en Commission financière, de vous fournir les 
informations par niveau salarial. Je l’ai bien entendu ce soir et je me ferai 
un point d’honneur à ce que ces informations vous soient transmises par 
les nouvelles autorités.
Pour ce qui est de la deuxième question – concernant les jeunes et les 
différents séjours linguistiques suivis – je vous rappelle que cette 
possibilité vient du rapport sur la politique d’apprentissage en Ville de 
Neuchâtel, qui a été introduite en 2016. Depuis lors, nous comptons 1 à 2 
jeunes par année qui profitent de la possibilité de partir 3 semaines en 
Suisse alémanique pour apprendre l’allemand ou le suisse allemand. 
Nous devons admettre qu’en 2019, personne n’a voulu y participer. 
Cela nous a aussi questionnés, non pas sur la publicité faite autour de 
cette possibilité – puisque celle-ci est rappelée par les formateurs et par 
la responsable des apprentis lorsqu’elle les reçoit – mais sur la formule 
qui est proposée. Est-ce que 3 semaines sont suffisantes ? C’est peut-
être trop, ce n’est peut-être pas assez. Nous allons donc creuser la 
question pour savoir si nous devons proposer une autre manière de 
permettre cet apprentissage de la langue, vu que nous n’avons 
effectivement pas eu de jeunes intéressés en 2019.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Pour notre groupe, les demandes de formation qui sont formulées 
lorsque 15 EPT sont gelés dans l’administration et que 15 EPT sont 
systématiquement, non pas biffés, mais reportés, les conditions de 
formation sont structurellement découragées par le Conseil communal et 
rendues difficiles par cet état de sous-dotation en personnel de 
l’administration communale.
Nous faisons le lien entre cette difficulté à assurer cette prestation de 
formation du personnel communal – qui bénéficie au personnel, mais 
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aussi à la population neuchâteloise – et les difficultés qui ont été 
démasquées par les démarches internes, indiquant que le stress est un 
problème pour une grosse partie du personnel communal. Cela va être 
une des prochaines priorités en matière de santé au travail du Conseil 
communal, ce que nous saluons, évidemment. Mais cela illustre le fait que 
c’est un vrai problème.

Economie
M. Jean Dessoulavy intervient : 
- Une observation à propos des délégués : notre groupe tenait à relever 
l’importance jouée par ces deux fonctions de délégué, que nous trouvons 
en pages 65 et 66 du volume II, soit délégué à l’immobilier et au logement 
et délégué au centre-ville. 
En effet, ces délégués jouent un rôle central d’interface entre les besoins 
des acteurs du centre-ville et les autorités, qui se doivent d’adapter 
systématiquement les services à disposition. Les 40 ans de la zone 
piétonne ont bien montré l’importance de ces fonctions. A n’en pas douter, 
les nouveaux défis liés à l’accompagnement de la pandémie seront à 
relever par ces deux délégués, sans compter qu’avec la fusion, leur cahier 
des charges va sans doute devoir être adapté au mieux.

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Le groupe PopVertSol l’a dit à de nombreuses reprises et le redit ce soir : 
nous sommes particulièrement insatisfaits que le délégué à l’immobilier et 
au logement soit principalement un délégué dédié à l’immobilier 
commercial et qu’il n’a malheureusement pas pour tâche – au sein de la 
direction qui lui a été attribuée – de s’occuper du logement, notamment de 
l’encouragement de maîtres d’ouvrages d’utilité publique ou de 
constructions en propre par la Ville de logements subventionnés ou 
soutenus, à buts sociaux.

Urbanisme
M. Georges Alain Schaller intervient : 
- C’est une question qui a trait à l’urbanisme, mais la mention figure en 
page 10 du rapport de la Commission financière sous « Ressources 
humaines ». Toutefois, comme cela concerne l’urbanisme, je me suis dit 
qu’il était plus opportun de poser la question ici.
En page 10 du rapport, il est mentionné que des dépenses pour un 
montant de CHF 148'143.35 ont été allouées pour des mandataires 
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externes en raison de dysfonctionnements au sein du Service de 
l’urbanisme. Pour le groupe PLR, un tel montant semble dénoter un 
véritable problème de gouvernance. J’en veux d’ailleurs pour preuve le fait 
qu’il est inscrit qu’un dispositif d’écoute, pour un montant de 
CHF 100'612.-, a été mis en place durant l’année 2019. 
Le PLR aurait donc deux questions : 

Qu’est-ce qui justifie des dépenses aussi pharaoniques pour des 
mandataires externes dans ce service ? 

 Est-ce que les problématiques récurrentes du service sont enfin 
réglées ? 

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Je réponds volontiers à cette préoccupation, qui est effectivement aussi 
la nôtre. Mis bout à bout, les coûts occasionnés par l’ensemble de ces 
questions de RH sont très importants. Nous sommes parfaitement 
d’accord avec ce constat.  
Ce sont des coûts d’accompagnement, de restructuration du service et, 
également, de fin de relations contractuelles. Le groupe d’enquête 
spécifiquement mis en place par votre Commission financière a suivi toute 
l’évolution de ce processus. Je crois qu’il est prévu, lors de la prochaine 
séance de la Commission financière, qu’il amène un rapport sur ses 
observations. Je renverrai donc plutôt au rapport de ce GEGSU. 
Il n’y a pas que le coût financier de ces évolutions, il y a aussi un coût 
humain, ce qui est problématique. Il y aussi un coût relatif au manque de 
personnel pendant la restructuration. Ces coûts sont à mettre en regard 
avec les coûts de dysfonctionnement du service pendant des années. Le 
montant mentionné est important, sans doute, mais le dysfonctionnement 
durant des années, que nous avons constaté, est encore plus important.
Celui-ci est impossible à chiffrer en francs, mais il est clair que c’était – car 
c’est maintenant du passé – lourd sur le plan humain, comme sur le plan 
de la gestion du patrimoine immobilier. On nous l’avait fait remarquer plus 
d’une fois.
La restructuration, elle aussi, a été difficile sur le plan humain, je le 
conçois. Par contre, la sous-commission financière III a pu constater que 
les investissements de l’urbanisme en 2019 ont fortement augmenté. 
Nous avons plus que doublé le montant, cela est mentionné dans le 
rapport de la sous-commission financière.
La gérance rattrape les retards et tous les dossiers sont désormais
enregistrés sur un logiciel qui s’appelle Abalmmo. Nous avons pu 
accélérer les travaux d’entretien en 2019 et les analyses pour aboutir à 
une gestion durable du patrimoine immobilier de la Ville, tant demandées 
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par votre Autorité, sont en bonne voie. En 2020, nous souhaitons 
continuer sur cette lancée positive.
Aujourd’hui, avec la fusion des communes au 1er janvier 2021, le Conseil 
communal est franchement soulagé d’avoir pu restructurer ce service avec 
ses responsabilités transversales. Nous sommes soulagés de pouvoir 
envisager l’avenir avec de la motivation et de nouvelles compétences. Je 
crois qu’il est vraiment important d’avoir fait ce pas. Nous avons tranché 
dans le vif, c’était dur, mais c’est fait. Et, aujourd’hui, avec la fusion et le 
Covid en plus, nous sommes contents de l’avoir fait. 

Environnement
La parole n’est pas demandée.

Mobilité
M. Philippe Mouchet intervient : 
- En page 97, nature 31300.01, « Prestations de services de tiers », je lis 
que les frais de la vélostation – sise place Blaise-Cendrars – s’élèvent 
cette année à CHF 10'511.-. Je n’ai pas trouvé les revenus de cette 
vélostation dans le présent rapport. Le Conseil communal peut-il nous 
donner un chiffre ? 
Pour mémoire, la vélostation a vu le jour suite à l’acceptation du rapport 
du Conseil communal n° 12-028 en 2012. Ce rapport prévoyait des 
dépenses d’environ CHF 90'000.- – non budgétées à l’époque – à charge 
de la Ville, déduction faite des contributions fédérales et des CFF 
d’environ CHF 100'000.-. La vélostation comprend seulement 78 places, 
si je ne me trompe pas, alors que le même rapport précise que seules les 
vélostations de plus de 1'000 places sont rentables.
Les charges annuelles prévisionnelles étaient évaluées à CHF 30'000.- et 
les recettes à CHF 10'000.-, en chiffres ronds : un super business plan
dans lequel la Ville perdrait chaque année CHF 20'000.- aux frais du 
contribuable. « Une opportunité », pour reprendre les mots de la 
conclusion dudit rapport.
Est-ce bien raisonnable de dépenser CHF 10'000.- de plus pour une 
activité non régalienne, de surcroît déficitaire ? 
Qu’en est-il de l’autofinancement tant vanté pour d’autres services ?
CHF 30'000.- de charges pour un fonctionnement de 78 places, cela 
revient à CHF 385.- la place à l’année et non CHF 150.-.
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Combien d’argent aurons-nous perdu depuis la mise en fonction de la 
vélostation ? Durant combien de temps le Conseil communal pense-t-il 
continuer à perdre l’argent du contribuable avec la vélostation ? Les 
finances sont un pilier essentiel du développement durable – c’est la 
rubrique 146.03, si je ne me trompe pas – et cela vaut la peine d’en 
prendre soin.

Mme Patricia Burger intervient : 
- Au sujet de la mobilité professionnelle avec les entreprises locales, le 
rapport de gestion fournit des informations sur le dialogue avec les 
entreprises, sur la plateforme mobilité interentreprises – qui est 
coordonnée par l’association Ecoparc – ainsi que sur la brochure « Mobile 
en entreprise », qui va prochainement être mise à jour. 
Nous souhaiterions savoir quelles mesures ont été concrètement prises 
– ou seront prises – sur la base des informations recueillies et qui seront 
transmises sur cette plateforme.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Le PLR m’a effectivement transmis la question demandant ce qu’il en 
était du rapport coûts/investissement – mais j’imagine qu’il s’agit des 
coûts/bénéfices – de la vélostation. 
Nous avons initialement investi CHF 187'000.- dans le local, 
essentiellement pour la remise en état du lieu, indépendamment de 
l’activité d’exploitation. Les équipements vélos et le système d’accès ont 
coûté CHF 72'000.-. Par contre, nous avons obtenu des soutiens à
hauteur de CHF 100'000.- du projet d’agglomération et des CFF.
S’agissant de la Ville, nous sommes déjà là du bon côté. 
Le coût d’investissement par rapport à la place vélo, sans le gros œuvre, 
a été de CHF 430.-, à l’époque, soit en 2014. A titre de comparaison, la 
Ville de Bienne a créé une vélostation de 405 places – donc beaucoup 
plus grande que la nôtre – et la place revient à CHF 700.-, sans le gros 
œuvre. Nous étions donc plutôt économes en comparaison à d’autres 
villes. Mais comme vous l’avez bien relevé, il faudrait disposer d’une
vélostation de 1'000 places pour se trouver vraiment dans les chiffres 
noirs.  
Je ne peux pas répondre de façon aussi détaillée que vous avez formulé 
les questions, mais je peux vous donner quelques informations. 
Concernant le déficit, il faut relever que 2019 était une année particulière, 
car nous avons changé le fournisseur du système d’ouverture et de 
gestion de la centrale. Nous avons maintenant un fournisseur localisé à 
Genève, qui fonctionne avec le SwissPass, la carte rouge, l’abonnement 
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général. Vous avez une seule carte pour ouvrir, ce qui est quand même 
pratique. 
De plus – et c’est encore plus intéressant – nous sommes passés d’un 
système avec abonnement annuel à un système qui permet de prendre 
des forfaits journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Il y a donc 
beaucoup plus de flexibilité pour l’usager au niveau de l’utilisation de la 
station. 
Ce changement a demandé un investissement physique, à hauteur de 
CHF 6'000.-, qui est inclus dans le négatif que vous avez remarqué. Mais 
cela nous permet de faire des économies de CHF 2'000.- à CHF 2'500.- 
par an, calculées au fil des années. 
Nous avons aussi prolongé les abonnements d’un mois pour tous les 
usagers, à cause de ce changement technique. C’est un petit geste 
commercial. Ainsi, les abonnements annuels vendus ont augmenté : en 
2014, lors de l’ouverture, nous avons commencé avec 31 abonnements 
et nous en avons aujourd’hui 73. La station est donc remplie.
Je veux quand même faire une petite comparaison coûts/bénéfices d’une 
place pour voiture. Vous le savez peut-être, une place pour voiture 
couverte, en ouvrage, coûte environ CHF 40'000.-, dans de bonnes
conditions. Sur cette même place, on pourrait stationner 18 vélos, donc 
transporter 18 personnes à surface égale. 
Le nouvel abri vélos, que nous avons construit l’année passée entre la 
gare et l’OFS – avec ses 152 places vélos – pourrait donc accueillir 8 à 9 
voitures. Nous avons choisi d’accueillir près de 20 fois plus de personnes.
Le vélo, en tant que moyen de transport individuel en milieu urbain – je ne 
parle pas des bus ou du train – est juste imbattable, en termes de 
coûts/bénéfices, d’espace utilisé et de coûts nécessaires. 
La station vélos s’inscrit dans la politique de mobilité urbaine durable. La 
pandémie de coronavirus renforce encore la priorité à donner aux 
déplacements à pied et à vélo. Il y a donc des économies à comptabiliser 
quand on roule à vélo, en termes d’espace public consommé, en termes 
de pollution, d’énergie et de bruit.
Concernant la mobilité professionnelle, la plateforme mobilité 
professionnelle interentreprises réunit, aujourd’hui, les personnes en 
charge de la mobilité de 10 entreprises de la commune de Neuchâtel : 
HE-Arc, Johnson & Johnson, EPFL, BCN, CSEM, RPN, Unine, Philip 
Morris, Takeda et la Ville. Cela représente, en tout, plus de 10'000 
employés ou étudiants sur la commune de Neuchâtel. La Ville de 
Neuchâtel y participe en tant qu’entreprise et non en tant que collectivité. 
Les partenaires sont ainsi tous au même niveau de discussion. C’est pour 
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cela que la gestion de cette plateforme a été déléguée à Ecoparc et 
chaque entreprise participe en fonction du nombre d’employés.
Nous avons beaucoup de points communs à l’échelle du territoire 
communal. Nos sites sont dans le même environnement urbain, 
évidemment, le réseau de transports publics est le même, nous avons les 
mêmes conditions Onde Verte, la même disponibilité de solutions 
alternatives, du genre Mobility, Neuchâtel’Roule, etc.
L’objectif de la plateforme est essentiellement d’échanger entre les 
différentes pratiques et cultures d’entreprise. Nous nous rencontrons 
environ deux fois par année, avec, généralement, soit une visite de site, 
soit la présentation d’un thème qui nous intéresse, une rencontre avec le 
Service cantonal des transports, avec Onde Verte, Mobility, etc. C’est 
indépendant du côté formel de la présentation. Cela permet de nombreux 
échanges informels et c’est l’occasion de tisser un lien interentreprises. 
Cette plateforme a été constituée à la suite du projet covoiturage 
interentreprises, lancé en 2011. Lors des différentes rencontres liées à ce 
projet de covoiturage, nous nous sommes rendu compte très rapidement 
que les discussions et les problématiques étaient bien plus larges que 
celles liées au seul secteur du covoiturage. D’où le développement de 
cette plateforme, qui est encore en activité aujourd’hui, tandis que l’action 
covoiturage interentreprises s’est éteinte au fil des années, faute d’intérêt 
spécifique. Toujours est-il que nous participons à la démarche de la Comul 
Région Neuchâtel Littoral qui soutient un système de covoiturage mis en 
place par l’Arc jurassien, qui, lui, fonctionne et offre des prestations, car le 
potentiel de covoiturage existe bel et bien et ne doit pas être délaissé.
Vous avez encore posé une question concernant la brochure « Mobile en 
entreprise »… 

Mme Patricia Burger précise : 
- Juste les informations recueillies sur cette plateforme… Je reformule la 
question : nous souhaiterions savoir quelles mesures ont été 
concrètement prises – ou seront prises – sur la base des informations 
recueillies et qui seront transmises sur cette plateforme.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, complète : 
- Cette plateforme permet déjà de se connaître et de se contacter pour 
des situations particulières. Typiquement, à Pierre-à-Bot, nous avons 
modifié une partie du régime de stationnement et nous nous sommes donc 
rencontrés, en haut lieu – également avec les représentants des autres 
entreprises – pour discuter de la façon dont nous allions concrètement 
nous y prendre. 
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Le fait que nous nous connaissions et que nous ayons déjà travaillé 
ensemble a beaucoup facilité ces contacts et a permis de parler de 
manière très franche sur les effets des nécessités et du potentiel, afin de
trouver une solution. C’est plutôt ce réseau qui fonctionne assez bien.

Santé 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- En page 100, concernant le Centre de santé sexuelle, on comprend donc 
qu’il existe plusieurs entités qui interviennent dans un même domaine de 
compétences. Notamment, une entité cantonale, le GSN, recommande 
aux cercles scolaires, par exemple, de prendre en charge l’éducation 
sexuelle, alors que nous avons un prestataire, le Centre de santé sexuelle, 
qui, en quelque sorte, pourrait se charger de cette prestation, d’internaliser 
cette prestation.
La question est donc la suivante : quelles sont les perspectives de 
mutualisation possibles avec ces différents intervenants ? Où en sommes-
nous ? Quel type de financement pour ces entités ? 

M. Philippe Mouchet intervient : 
- Concernant la nature 39300.00, « Frais administratifs et d’exploitation », 
entre les pages 99 et 106, je suis un peu perdu. En page 100, on lit, au 
niveau de cette rubrique, que les frais administratifs et d’exploitation du 
Centre de santé sexuelle à St-Maurice 4 s’élèvent à CHF 54'350.-. Ceux-
ci sont donc en augmentation de plus de CHF 6'000.- par rapport aux 
comptes 2018. 
En page 101, toujours sous la même nature, on voit que les frais 
administratifs et d’exploitation du Centre d’orthophonie à St-Maurice 4 
s’élèvent à CHF 128'119.- et sont aussi en augmentation – CHF 12'000.- – 
par rapport aux comptes 2018.
Ensuite, le loyer total payé pour l’Action sociale, pour St-Maurice 4, est de 
CHF 480'000.-, l’orthophonie et le Centre de santé sexuelle payant, 
respectivement, CHF 54'000.- et CHF 101'000.-. J’essaie de faire une 
déduction, donc je pars du principe que le reste est à la charge de l’Action 
sociale. Mais cela fait quand même à peu près CHF 40'000.- par mois, 
soit CHF 480'000.- divisés par 12. St-Maurice 4 appartient à un privé et 
est principalement loué aux services de la Ville de Neuchâtel, si je ne me 
trompe pas.
Suite au déménagement à l’interne du bâtiment de l’Action sociale, le 
Centre de santé sexuelle et l’orthophonie paient beaucoup plus de loyer 
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qu’auparavant. Le ratio prix du loyer/surface occupée a fortement 
augmenté : presque CHF 20'000.- pour ces deux entités.
La Ville de Neuchâtel loue donc à St-Maurice 4 des surfaces qui sont 
sous-utilisées ou, disons, qui ne sont pas occupées de manière optimale. 
Que compte faire le Conseil communal à court terme, afin d’optimiser 
l’utilisation des surfaces louées dans ce bâtiment ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- Merci pour ces questions qui montrent l’intérêt pour la santé, nécessaire
en cette période.
S’agissant de la santé sexuelle, il existe effectivement 3 acteurs au niveau 
cantonal : 

2 acteurs publics communaux : le Centre de santé sexuelle de La 
Chaux-de-Fonds et le Centre de santé sexuelle de la Ville de 
Neuchâtel, 
et, non pas un acteur cantonal, mais un acteur privé subventionné, 
une association, qui a été citée : le GSN. 

Chacune de ces 3 entités délivre des prestations demandées par le 
Canton. En revanche, en ce qui nous concerne, elles sont, pour moitié, 
financées par la Commune, alors même que – vous l’avez lu dans le 
rapport – ce sont plus de 60 % des prestations qui sont délivrées à des 
personnes ne demeurant pas dans notre commune, ni même – pour une 
bonne partie – dans la future commune fusionnée.
Les discussions que nous avons souhaité initier – qui sont toujours en 
cours avec le Canton – consistent effectivement à demander à ce que les 
prestations délivrées par chacune des entités puissent être reconnues et
valorisées, et qu’elles continuent à être délivrées – puisque ce sont des 
compétences nécessaires que l’on souhaite pérenniser – mais que, 
parallèlement, le financement soit assuré par le Canton. Un travail de 
discussion et de négociation est donc en cours entre les 3 acteurs – avec 
le Service de santé publique – afin qu’il n’y ait pas de chevauchements de 
prestations, autant que possible, soit sur un périmètre géographique, soit 
au niveau de certains types de prestations. Mais nous négocions bien sûr 
le financement de ces prestations-là.
Vous avez cité en particulier la question de l’éducation sexuelle. En effet, 
sur les 7 cercles scolaires du canton, qui pourraient solliciter l’entité privée 
subventionnée, un certain nombre a choisi d’internaliser l’entier des 
prestations. En fait, nous avons 3 modèles. Ainsi, certains continuent à 
travailler avec le GSN, tandis que d’autres font un mélange entre les deux. 
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Le financement fait que les cercles scolaires ne sont pas subventionnés 
pour recourir à ce type de prestations de qualité, alors que l’entité qui les 
délivre se voit, elle, payée pour les délivrer, sans pouvoir le faire dans les 
cercles scolaires. Nous prenons donc part à une discussion au niveau 
cantonal et cette question est traitée aussi dans le cadre de la CDC-IP, 
afin que la qualité des prestations aux élèves en matière d’éducation 
sexuelle respecte effectivement les standards. Je pense que lorsque c’est 
internalisé ou assuré par un prestataire externe au cercle scolaire, cela 
est systématiquement garanti. Par contre, l’enjeu est effectivement le 
financement de ces prestations. Les discussions sont donc toujours en 
cours.
Pour ce qui est de l’orthophonie, vous signalez les frais administratifs. Je 
pense qu’ils relèvent de la nécessité du fonctionnement des services, 
avec, notamment, pour le Centre de santé sexuelle, l’organisation d’un 
jubilé, soit le 50e anniversaire. 
Pour l’orthophonie, un certain nombre de démarches administratives sont 
sollicitées par le Canton, pour lesquelles nous avons souhaité le 
rencontrer, de sorte que nous limitons justement les démarches 
administratives. Les discussions n’ont pas abouti pour le moment. Mais ce 
sont des éléments qui s’expliquent de cette façon. 
Concernant le loyer – et la majoration des loyers sur les entités de la 
santé – c’est effectivement le regroupement de l’Action sociale de Peseux 
et des communes fusionnées qui a impliqué que nous ayons augmenté la 
surface de location. De ce fait, l’Action sociale s’est rassemblée sur trois 
étages, laissant une salle de colloques à la charge de la Direction de la 
santé. Voilà pourquoi vous notez cette majoration de loyer.
Nous avions souhaité proposer cette surface-là à une association qui fait 
de la prévention et du dépistage précoce des troubles du langage.
Toutefois, celle-ci a souhaité travailler avec une autre entité, dont le public-
cible est le même que celui qu’elle aurait pu rencontrer chez nous, mais,
sans doute, pour des conditions de loyer différentes.
A l’heure actuelle, une salle de colloques – qui pourrait représenter 
3 bureaux – reste effectivement vacante. Les démarches pour rentabiliser 
et optimiser ces surfaces louées devraient se faire dans le cadre de la 
fusion. Le bail court encore pour 15 ans. L’organisation des services à 
venir dépendra aussi de la répartition entre les communes et des 
discussions en lien avec la fusion.

Action sociale
La parole n’est pas demandée.
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Education
Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- En page 111, à propos des prestations de services de tiers, concernant 
les repas et les livraisons : c’est apparemment moins cher de se faire livrer 
les repas dans les structures que de les faire soi-même. Aussi, avons-
nous un ou deux chiffres qui peuvent nous éclairer à ce sujet ? 
Et une question de fond concernant l’approche : est-ce qu’il n’est pas plus 
intéressant d’avoir une cuisine sur site, même si de nombreux standards 
doivent être respectés ? 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
- La question des repas dans les structures pré- et parascolaires est 
déterminante. La qualité est toujours visée, que ce soit celle des repas 
préparés sur site ou celle des repas commandés à des prestataires 
externes.
La grande différence avec les repas préparés sur site, c’est que, lorsque 
cette variante est développée dans certaines de nos structures, nous 
assumons des charges de ressources humaines et des charges de 
fonctionnement, avec l’alimentation nécessaire à fournir. La difficulté peut 
consister dans le respect des règles d’hygiène – qui sont quand même 
suffisamment exigeantes – ainsi qu’au niveau du remplacement du 
personnel quand il est absent. La continuité de la fourniture des repas peut 
être plus fragilisée quand ce modèle-là est déployé.
Ceci dit, il n’est pas remis en cause. Lorsqu’il existe, qu’il est adapté et 
qu’il donne satisfaction aux enfants, aux familles, comme aux éducateurs, 
il est maintenu. Cependant, au fur et à mesure du développement et, 
notamment, de l’accroissement du nombre de places sur les sites, le choix 
d’externaliser est régulièrement fait, c’est-à-dire de recourir à des 
fournisseurs externes qui respectent les standards qui leur sont 
demandés. Ainsi, dans ce cadre-là, ce sont des charges de Biens, 
services et marchandises qui sont imputées au niveau de chacune des 
structures.
Dans le cadre de la fusion, nous aurons peut-être l’opportunité d’avoir un 
fournisseur du type « cuisine professionnelle », qui délivrerait une partie 
des repas qui seraient produits par une structure communale pour 
plusieurs crèches ou parascolaires.
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Infrastructures
M. Mirko Kipfer intervient : 
- Concernant les investissements, en page 195, deux points ont trait au 
réseau d’eau à Chaumont. J’aimerais notamment savoir où en est l’étude 
du projet de développement du réseau d’eau.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
- L’étude a été finalisée. Outre l’extension de la desserte d’eau sur 
Chaumont, dont vous parlez, l’opportunité a été saisie pour l’induction 
d’eau de la commune d’Enges, que nous avons pu intégrer aux différentes 
réflexions que nous avons eues en cette fin d’année 2019.
Le Canton, par son Service de l’environnement et de l’énergie – le SENE – 
et la Communauté des eaux du district de Neuchâtel – la CEN – ont aussi 
salué et validé le projet. Nous pouvons maintenant aller de l’avant. Nous 
avons donc confié un mandat d’étude définitif – incluant maintenant 
l’établissement d’un devis global – qui sera planifié pour le deuxième 
semestre 2020.  
Avec ce crédit de mandat d’étude sur le deuxième semestre 2020, une
demande de crédit d’investissement pour sa mise en œuvre sera soumise 
à votre Conseil général début 2021, conformément à ce qui a été écrit 
dans le plan financier 2020-2023. 
Les Chaumonniers peuvent donc être rassurés, le projet avance et il est 
même plus important que ce que nous avions initialement prévu, vu qu’il 
inclut maintenant différentes communes derrière Chaumont.

Sécurité
Mme Patricia Burger intervient : 
- Médiation urbaine : voilà 4 ans que notre ville bénéficie de médiateurs et 
médiatrices urbains, dont l’activité nous est, certes, rendue compte en 
quelques paragraphes dans le rapport annuel de gestion.  
Nous étions déjà intervenus l’année dernière pour appeler de nos vœux 
le rapport qui nous avait été annoncé pour faire un état des lieux, une 
analyse de leur impact, du résultat, et, finalement, permettre de juger de 
l’adéquation et de la pertinence des prestations fournies. Il nous avait été
annoncé pour l’automne 2019. Nous ne pouvons que réitérer notre 
demande et il nous semblerait particulièrement bienvenu de pouvoir 
disposer d’un tel rapport avant la fusion.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Le Conseil communal est mal à l’aise sur ce dossier. Mal à l’aise, car il 
avait prévu un rapport d’information en 2019 déjà, vous avez raison.
Cependant, cette année 2019 a été particulière. Pourquoi ? Le dispositif 
des médiateurs a été modifié. Il y avait – souvenez-vous – une répartition 
entre deux dicastères différents. Puis, il y a eu une analyse entre ces deux 
dicastères et les médiateurs urbains ont été attribués à un seul dicastère, 
celui de la sécurité.
En 2019 également, la responsable des médiateurs de la Ville de 
Neuchâtel a décidé de relever un nouveau défi hors canton. Cela a 
déstabilisé un petit peu l’équipe et remis en question les prestations. Cela 
a aussi permis de refaire un travail de fond sur les missions, les prestations 
et les volontés de ce service au sein de la Ville.
En 2019 toujours, la fusion est passée par là. Dans les réflexions des 
4 communes fusionnées, il y a aujourd’hui la volonté de dynamiser et de 
déployer ce dispositif de médiateurs dans une notion de quartier, avec les 
assemblées de quartier, notamment, et un service des quartiers que nous 
voulons développer. Une volonté d’apporter cette proximité au travers 
d’une entité telle que les médiateurs, que nous sommes en train de 
retravailler avec les différentes parties de la commune fusionnée.
C’est donc à ce titre que le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel n’a 
pas voulu vous présenter cette année un simple rapport d’information sur 
ce qui a été réalisé depuis la création des médiateurs il y a 4 ans. Il viendra 
vers vous, dans le cadre des travaux de la fusion, pour vous apporter 
toutes les réflexions et les ambitions que nous avons pour ce secteur au 
sein de la nouvelle commune, avec cette envie et ces notions de proximité 
et de quartier. 
C’est au niveau de la construction de la nouvelle commune, de son nouvel 
organigramme et de sa nouvelle organisation, que nous pourrons vous 
renseigner, notamment par l’intermédiaire de votre Commission de 
l’agglomération qui se réunit sur cette thématique environ toutes les 6 à 
8 semaines.
Je comprends la frustration et le Conseil communal l’entend. Mais je vous 
promets que nous viendrons avec des réponses adéquates pour la 
construction d’une entité certainement un petit peu différente, mais qui 
répondra à un réel besoin dans le cadre de cette nouvelle commune.
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Agglomération
La parole n’est pas demandée.

Culture et intégration
La parole n’est pas demandée.

Sports 
La parole n’est pas demandée.

Tourisme
M. Jean Dessoulavy intervient : 
- En pages 22 et 23 du volume II, on nous tient informés de l’état des 
collaborations avec les villes jumelées.  
On peut se féliciter de la variété des actions communes expliquées dans
ces pages. Mais nous nous demandons si les citoyens de notre ville et les
membres du Conseil général sont systématiquement informés de la 
richesse de ces activités, par le biais de « Vivre la Ville » ou de 
communiqués de presse. Nous aurions juste voulu que cela soit confirmé, 
car nous sommes véritablement frappés de la diversité de ces échanges.
Pour conclure sur ce point, notre groupe se demande aussi comment la 
promotion des activités de notre ville se fait dans le cadre des jumelages 
avec Aarau et Besançon. En effet, ces deux villes, avec lesquelles nous 
sommes jumelés, ne sont pas mentionnées aux côtés des villes suisses, 
en page 348 du volume II, s’agissant des campagnes d’affichage faites en 
2019.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Une question un peu sous forme de mécontentement, en lien avec les
pages 191 du volume I, 348 du volume II et 68 du rapport de la 
Commission financière, qui traitent un peu de la même chose. 
Dans le débat général, on a fait allusion, une nouvelle fois, au programme 
d’impulsion et de domiciliation. Ce que je voulais relever, c’est que l’on 
voit, dans les comptes, une très forte augmentation des prestations de 
services de tiers, qui est d’ailleurs assez récurrente dans tous ces 
comptes. On peut imaginer que cela fait partie, notamment, de la 
communication et on lit – en page 68 du rapport de la Commission 
financière et en page 348 du volume II – que l’on a de très gros problèmes 
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de communication. Nous nous trouvons aujourd’hui à l’aube de la fusion 
et il est dit qu’un mandat a été confié à une entreprise externe, laquelle
conclut que la situation de la communication aujourd’hui n’est pas 
satisfaisante. 
Nous sommes à l’aube de la fusion et si nous n’arrivons pas à vendre 
notre ville aujourd’hui, je ne sais pas comment nous allons faire. D’où ma 
question : pouvons-nous avoir des explications complémentaires sur les 
résultats de l’étude de cette société, qui s’appelle l’entreprise Axone, 
d’après les comptes ? Nous en avons un petit peu discuté, brièvement, en 
sous-commission, mais nous n’avons pas obtenu beaucoup 
d’informations. 
Pouvons-nous avoir des informations complémentaires ? Et quelles sont 
les causes de cette communication insatisfaisante, pour reprendre le 
terme qui figure dans les textes ? Et, surtout, quelles mesures le Conseil 
communal entend-t-il prendre – d’ici la fin de l’année et à l’avenir – pour 
vendre notre ville ? En effet, si nous n’arrivons pas à vendre notre ville, je 
ne sais pas comment nous allons faire pour faire venir des gens.

M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, déclare : 
- Deux questions intéressantes auxquelles je réponds volontiers, tout 
d’abord concernant la promotion des événements et des manifestations 
en lien avec nos villes jumelées, et peut-être aussi au-delà, au niveau des 
Neuchâtel du monde, qui ont fait l’objet d’un rapport au Conseil général.
Du côté du Conseil communal, nous ne sommes pas partisans de 
développer à outrance les jumelages, car nous voulons qu’ils vivent, ce 
qui fait la force de ces jumelages. Et pour qu’ils vivent, il faut qu’ils soient 
portés par des acteurs de la société civile et pas seulement par le Conseil 
communal ou le Conseil général.
Les trois jumelages historiques que compte la Ville vivent, fonctionnent, et 
énormément d’échanges se font tout au long de l’année. Les porteurs de 
ces échanges peuvent être les écoles ou des organismes culturels ou 
sportifs, qui comptent, parmi leurs membres, des dizaines et des dizaines 
de citoyen-ne-s de notre ville – mais aussi de celles avec lesquelles nous 
sommes jumelés – pour faire des actions. Régulièrement, « Vivre la Ville » 
ou les réseaux sociaux gérés par la Ville font état de ces activités. 
Votre question me laisse penser que nous pourrions peut-être faire encore 
plus et encore mieux. C’est un peu un constat général que nous faisons 
en matière de communication et de promotion. Nous en faisons beaucoup, 
mais les gens sont tellement inondés, qu’ils filtrent parfois un peu 
certaines informations, pour se protéger. Mais nous faisons le maximum. 
Faire vivre ces jumelages étant une volonté du Conseil général, nous 
faisons ce qu’il faut. Nous veillerons toutefois à en faire un peu plus ou à 
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mieux cibler, si nécessaire. Je crois que c’est un peu ce que vous voulez 
pointer par votre question.
L’année passée, dans le cadre des 40 ans de la zone piétonne, nous 
avons fait une campagne de promotion touristique pour vanter ce 
40e anniversaire et, en particulier, dans un périmètre qui nous paraissait 
pouvoir attirer de nouveaux clients ou des touristes à Neuchâtel. 
Nous avons alors fait une campagne d’affichage à Aarau, notre ville 
jumelée, puisque c’est en Suisse allemande et que, d’un point de vue 
touristique, nos compatriotes alémaniques viennent volontiers à 
Neuchâtel. C’est, en tout cas, un potentiel touristique très important que 
nous voulons encore étoffer. Nous avons donc fait cette campagne 
d’affichage à Aarau et, le Conseil communal ayant organisé sa sortie 
annuelle des jubilaires à Aarau – ce qui témoigne aussi, d’une autre façon, 
des liens vivaces que nous avons avec l’une de nos villes jumelées – nous 
y avons vu des affiches de Neuchâtel, qui vantaient les mérites des 40 
ans de la zone piétonne et qui invitaient à venir ici. Ce sont évidemment 
des campagnes qui sont aussi faites en langue allemande pour toucher le 
public.
Voilà, petite parenthèse sur les jumelages, mais qui me permet de faire le 
lien avec la question qui a été posée par M. Schwarb. Il faut peut-être 
préciser un certain nombre de choses. D’un point de vue touristique, 
Neuchâtel est un spot. Neuchâtel est une ville qui est belle. Nous avons 
une chance incroyable d’avoir un lac qui est magnifique, une nature qui 
est attirante – elle attire beaucoup de monde – et la ville en elle-même, 
joyau patrimonial historique, attire du monde.
Dans des rankings qui ont été faits sur les destinations touristiques des 
villes en Suisse – nous l’avons déjà mentionné, ici, au Conseil général et 
à la Commission financière – Neuchâtel se place régulièrement parmi les 
villes les plus attractives en termes de destination touristique.
En matière de tourisme, la ville ne se trouve donc pas du tout dans une 
situation négative. Si l’on regarde les nuitées hôtelières, on a – sur le 
bassin Jura et Trois-Lacs – un niveau très élevé de nuitées, celles-ci étant 
un indicateur assez important dans l’économie touristique.
Il y a aussi les nuitées dans la parahôtellerie, pour laquelle la statistique 
n’est pas encore complète, mais cela viendra progressivement. Nous 
avons les chiffres pour les campings, mais, concernant les nuitées chez
l’habitant, les chiffres ne sont pas encore tout à fait consolidés. Toutefois, 
nous voyons qu’il y a là aussi, non seulement un potentiel, mais que
beaucoup de gens viennent dans notre ville, en particulier. Ou encore, des 
gens passent par la ville de Neuchâtel pour aller au Creux-du-Van, à La 
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Chaux-de-Fonds ou dans d’autres régions du canton. De ce point de vue-
là, la ville est plutôt bien positionnée.
Les actions touristiques qui ont été menées ces dernières années et qui 
ont été régulièrement saluées par votre Autorité – on pense au parcours 
Belle Epoque, au renouvellement du train touristique électrique, qui est en 
service, premier train touristique de Suisse, voulu par le Conseil général – 
sont des éléments importants.
Un des manques que nous avons, dans la région neuchâteloise, c’est une 
auberge de jeunesse, mais nous sommes en chemin pour y arriver. Un 
chemin long, sinueux et laborieux, mais nous y allons. L’analyse qui a été 
faite montre qu’il y a un potentiel touristique plus important et que nous
manquons de lieux d’hébergement bon marché ou milieu de gamme. C’est 
un peu là où notre offre d’hébergements souffre de faiblesse. Nous avons 
des hôtels haut de gamme, qui fonctionnent bien – hors période de la crise 
actuelle – en considérant globalement ces dernières années et les 
potentiels futurs. C’est plutôt dans la structure hôtelière milieu de gamme 
que nous aurions un potentiel de développement.
« Vivre la Ville » et les médias font régulièrement état des campagnes de 
promotion que la Ville mène avec Tourisme neuchâtelois, car nous 
sommes un petit acteur. Pour une ville de 30'000 habitants, en matière 
touristique, on ne peut pas faire grand-chose tout seul, donc on collabore 
étroitement avec d’autres acteurs. Nous avons un lien très étroit avec les 
acteurs touristiques de la ville, les hôteliers, notamment. Ce sont eux qui 
nous ont proposé cette action, l’année passée, qui s’appelait « Ding 
Dong » et qui a rencontré un grand succès. 
Nous collaborons régulièrement avec eux pour d’autres actions. 
Aujourd’hui, le Conseil communal a lancé une action pour valoriser des 
vacances à Neuchâtel, avec un slogan « Cet été, l’événement c’est 
vous », puisqu’un certain nombre d’événements culturels, très 
rassembleurs, n’auront pas lieu. Toutefois, nous ne voulons pas, pour 
autant, ne rien faire et nous voulons repositionner l’attrait touristique sur 
les atouts que nous avons, mais en nous focalisant aussi sur la 
convivialité. 
Vous avez remarqué – et cela a été salué – que nous avons étendu les 
terrasses, élément très important également, du point de vue touristique. 
Il y a également d’autres actions, que je ne veux pas détailler maintenant, 
car le temps file et le temps imparti pour que je vous réponde sera bientôt 
épuisé. Je sens déjà le président trépigner d’impatience pour me 
demander d’abréger. 
Mais j’aimerais préciser, par rapport à votre question, que ce qui est 
insatisfaisant à Neuchâtel – et, ma foi, il faut bien reconnaître que nous ne 
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sommes pas au top de la situation – c’est la signalétique pour les touristes. 
Nous ne nous en rendions pas tellement compte, car nous savons à peu 
près où le Musée d’ethno est situé si nous voulons y aller. Si nous voulons 
aller à un autre endroit, au Jardin botanique, nous savons que c’est là. 
Mais pour quelqu’un qui ne connaît pas Neuchâtel, pour un touriste, ce 
n’est franchement pas si simple. Il doit vraiment chercher les itinéraires.
Le fléchage n’est pas terrible. Cela revient à l’histoire de Neuchâtel, qui, 
pendant longtemps, ne s’est pas tellement sentie comme une ville
touristique. Nous sommes en train de changer le paradigme pour que 
l’aspect touristique prenne le dessus. Vous le voyez, les moyens que nous 
mettons, au niveau de la Ville, ne sont pas négligeables et cela a été fait 
ces dernières années, avec vous.
C’est donc la signalétique qui n’est pas très bonne et nous avons 
maintenant développé un projet, assez important, pour l’analyser. Nous 
avons une première analyse à l’interne de la Ville, nous l’avons couplée 
avec l’affichage commercial, la SGA. Il y a là tout un processus en cours. 
Nous avons résilié la convention pour lancer un appel d’offres et avons dû 
un peu le décaler, vu que nous serons dans une nouvelle commune. La 
SGA a aussi des conventions avec d’autres communes parties à la fusion, 
donc nous devons repositionner cela.
Il y a également l’affichage culturel – ou événementiel – gratuit, lequel
n’est pas top. Régulièrement, on voit que cela ne donne pas très, très bien. 
Cela fait un peu « cheni », à certains moments, donc, d’un point de vue 
touristique, ce n’est pas idéal. 
Nous avons donc confié un mandat, très limité, à une société, afin qu’elle 
nous apporte un regard externe. Ceci pour avoir le regard au travers de 
l’œil du touriste qui arrive à Neuchâtel. Les résultats ont été présentés au 
Conseil communal et c’est très intéressant. Nous avons aussi sollicité 
l’avis de différents acteurs culturels, sociaux et associatifs, pour les autres 
parties de l’affichage. Nous allons utiliser cela pour améliorer la situation. 
Nous avons déjà commencé à le faire. Peut-être qu’en sortant de la salle 
du Grand Conseil, vous pourrez aller admirer, sur l’esplanade, un nouveau 
panorama destiné aux touristes, qui a été installé aujourd’hui, afin de 
mettre en valeur ce que l’on voit depuis l’esplanade de la Collégiale.
En matière d’actions, vous aurez peut-être remarqué, à la place des Halles 
et à la place du Marché, que nous avons remplacé des horloges, qui ne 
donnaient plus l’heure. A Neuchâtel, pays des horlogers, présenter au 
public des horloges qui n’étaient pas à l’heure n’était pas acceptable. Cela 
a donc été corrigé. Toute une série d’actions de ce type, très concrètes, 
ont été menées. Des panneaux d’affichage ont aussi été améliorés.
Prochainement, dans le quartier de Serrières, des vitrines d’affichage, où 
l’on placardait seulement les tirs obligatoires – et cela ne présentait pas 
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bien – seront mises à disposition de l’association de quartier, qui a envie 
de pouvoir faire de la communication. Elle pourra donc le faire. Nous 
ferons la même chose dans d’autres quartiers.
Bref, nous sommes en train de mettre en place toute une série d’actions 
très concrètes, avant de venir avec un concept plus global pour la 
signalétique, car nous devons là quand même bien penser la chose. Il y a 
aussi des éléments de mobilier urbain qui doivent être pris en 
considération, ainsi que tous les abribus. Ceux-ci sont des lieux 
d’affichage importants pour les touristes, puisque l’une des cartes 
maîtresses de la promotion touristique neuchâteloise est la Tourist Card, 
qui offre la gratuité des transports en commun pour toute la durée de son 
séjour à toute personne qui passe au moins une nuit à Neuchâtel. Elle 
donne également accès à toute l’offre événementielle et culturelle, y 
compris des balades en bateau.
En matière de promotion, nous faisons ce qu’il y a à faire, avec les moyens 
dont nous disposons et nous essayons de jouer au maximum sur les 
atouts dont nous bénéficions. 
Je m’arrête là, mais je réponds volontiers si vous avez encore un 
complément à demander.

M. Philippe Mouchet intervient : 
- Nous allons bientôt procéder au vote et j’aimerais vous expliquer, par 
ces quelques mots, pourquoi je vais refuser le projet I. Cela me semble 
correct. Les chiffres sont les chiffres et ils sont malheureusement justes. 
Ce sont les mots choisis dans les différents rapports qui m’ont fait tiquer, 
qui me gênent énormément et me forcent à refuser ce projet I. 
En effet, on parle d’un excédent de revenus extraordinaire de 50 millions. 
Je n’arrive toujours pas à le visualiser, mais cela est un autre problème. 
Je peux m’insurger contre le choix des mots dans le rapport de la 
Commission financière, je cite : « Un excédent de revenu extraordinaire 
de 50 millions de francs, des charges maîtrisées, tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ». Je ne sais pas encore si je dois considérer 
cela comme un mauvais witz, du dogmatisme politique ou un calembour.
Est-ce que c’est de la méthode Coué pour se convaincre que tout va bien 
dans le meilleur des mondes ? Je trouve que ce n’est pas terrible, comme 
choix de mots.
Mais, enfin, comment ose-t-on parler de charges maîtrisées, alors que 
nous avons perdu près de 11 millions de francs cette année ? Nous avons 
dissous une provision de prévoyance de presque 61 millions de francs 
pour avoir un bénéfice de 50 millions. C’est le message que nous donnons 
à l’extérieur.
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Hourra ! Il manque 11 millions, mais cherchez l’erreur. Les recettes 
fiscales sont en diminution de près de 6,6 millions. Re-hourra ! C’est 
super ! Notre dette est passée de 300 à 315 millions de francs. Bon, si 
vous trouvez que c’est super, vous pouvez reprendre en chœur avec moi : 
Hourra, tout va vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes ! C’est 
fantastique ! 
Je ne partage pas cet optimisme panglossien béat. Notre monde n’est, 
hélas, pas parfait, mais nous pouvons – et nous devons – travailler à son 
amélioration. « Cultivons notre jardin », comme l’écrivait Voltaire. Il n’y a 
aucun fatalisme à présenter année après année des comptes déficitaires. 
Il y a un manque évident de volonté politique d’améliorer cette situation de 
manière notable, à mes yeux. Des efforts insuffisants sont entrepris. Est-
ce bien raisonnable vis-à-vis des générations futures ? 
Penchons-nous quelques minutes sur l’impôt sur le revenu dans le volume 
II, en page 37, pour se rendre compte que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Au niveau des recettes fiscales, sur les 
23-24'000 taxations qui nous ont rapporté presque 68 millions de francs, 
moins de 5 % du total de ces taxations représentent 40 % de nos revenus, 
25% de toutes les taxations ne rapportent quasiment rien à notre Ville, 
moins de 0,4 % des revenus. Avec la crise de la Covid-19, ces chiffres 
seront probablement en chute libre dans le prochain rapport. 
A quand des réformes nécessaires pour réduire notre déficit structurel ?
Notre président l’a déjà évoqué dans son intervention, notre Ville emploie 
presque 1'000 personnes pour une population d’un peu plus de 33'000 
habitants. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres-là, mais il est quand 
même grand temps, à mes yeux, de redéfinir les tâches régaliennes, 
d’abandonner les autres et de restructurer notre administration. Profitons 
de la fusion pour s’asseoir autour d’une table, pour réfléchir, décider de ce 
que l’on veut faire et aller de l’avant.
Nous en avons parlé aussi dans les quelques rubriques auparavant, c’est 
bien beau de faire venir du monde à Neuchâtel pour s’établir, mais ce 
serait super, si possible, d’avoir des citoyens qui paient beaucoup 
d’impôts. 
Pas trop loin de nous se trouve le cénotaphe, qui rappelle à notre mémoire 
les comtes de Neuchâtel. Je m’interroge toujours quant au monument que 
le Conseil communal veut construire à la mémoire des comptes rouges 
– majorité oblige – de notre Ville. Car ce n’est quand même pas possible 
que l’on perde autant de pognon année après année. Chacun d’entre nous 
doit garder à l’esprit que c’est au citoyen de payer la facture. J’ai 
l’impression que beaucoup de gens oublient ce fait pour le moment. L’Etat 
n’a qu’à payer, l’Etat n’a qu’à emprunter, l’Etat n’a qu’à s’endetter, l’argent 
est gratuit pour le moment, c’est super. Nous voulons tous encore de 
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l’argent public, ici et là, pour les différentes tâches régaliennes ou non. 
Mais qu’est-ce que l’Etat ? L’Etat, c’est nous tous. Ainsi, l’argent public est 
notre argent à nous tous, celui de chaque contribuable, comme les dettes, 
par ailleurs. Ce n’est pas l’Etat qui paie les factures, c’est le citoyen. 
La décroissance, à mes yeux, c’est aussi adapter notre train de vie à notre 
capacité économique. Que voulons-nous laisser aux générations futures ?
Une fortune dilapidée ? Des rentrées fiscales faméliques et une dette 
astronomique ? Cela a un effet super durable, pourtant tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, disais-je.
Nous vivons au-dessus de nos moyens et refilons les factures aux 
générations futures, sans le dire trop haut – ou sans l’écrire – de peur 
qu’elles ne le remarquent, ou pire, en arrangeant la réalité en excédent de 
revenus extraordinaire de 50 millions, disais-je. C’est vraiment formidable. 
Permettez-moi de ne pas partager votre enthousiasme en votant non. 

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Evidemment, la formulation au ton ironique peut insatisfaire certaines 
personnes, mais ne permet pas la mauvaise foi. En l’occurrence, il faut lire 
le rapport de la Commission financière tel qu’il a été formulé : l’affirmation 
« Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes… », présentée
comme fausse, est ensuite invalidée par la suite du rapport, puisque la 
Commission financière émet plusieurs bémols, notamment un énorme. On 
peut s’interroger sur cette notion de bémol énorme. 
Mais je ne pense pas que l’on puisse accuser la Commission financière 
d’avoir été béate face à l’enthousiasme, certes, assez déplacé – comme 
l’a souligné le rapporteur de mon groupe – du Conseil communal, par 
rapport à ce résultat extraordinaire de 50 millions.
Je me permets donc de préciser que, si les charges sont maîtrisées, c’est 
qu’elles n’ont pas substantiellement augmenté. Elles sont maîtrisées dans 
le sens qu’elles n’évoluent pas de façon dramatique à la hausse, bien que 
je l’aurais souhaité. Monsieur le Rapporteur du groupe PLR a l’impression 
que l’on ne met pas la volonté politique pour réduire le déficit qu’il souhaite 
voir, lui, disparaître. Mais ce n’est manifestement pas la volonté de 
l’ensemble de cet hémicycle et je trouve malheureux de le présenter 
comme un critère objectif. C’est bien un critère politique qui doit être le 
nôtre quand on adopte les comptes ou les budgets.
Enfin, je me réjouis que le Conseiller général Mouchet s’insurge contre les 
inégalités crasses qui affectent notre monde, ce qui est illustré par les 
déclarations d’impôt des citoyens les plus pauvres de cette ville, fort 
différentes de ceux qui ont accaparé les richesses de bien d’autres. C’est 
bien malheureux, mais c’est comme cela.
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La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen des deux projets d’arrêtés, en commençant 
par le projet II. 

Soumis au vote, l’arrêté concernant la perception de la taxe 
d’épuration est accepté à l’unanimité. 

Soumis au vote, l’arrêté concernant les comptes et la gestion de la 
Ville de Neuchâtel pour l’exercice 2019 est accepté par 28 voix 
contre 6 et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant la perception de la taxe d’épuration

(Du 8 juin 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 
2012,
Vu le règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des 
eaux (RLPGE), du 10 juin 2015,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 14 juin 
2014,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une contribution annuelle, dénommée taxe d’épuration, 
est instituée pour couvrir les frais de construction, d’exploitation, 
d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages et des 
installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi 
qu’à l’évacuation des eaux claires. 
Art. 2.- La taxe est perçue auprès des propriétaires d’immeubles 
raccordés au réseau d’égouts qui peuvent, le cas échéant, la répercuter 
sur leurs locataires. 
Art. 3.- 1 La taxe est fixée en fonction du volume d’eaux usées produit, 
calculée sur la base de l’eau consommée (provenant du réseau, pluviale, 
de source ou captée) et mesurée par un compteur. 
2 Le montant en m3 est fixé par arrêté du Conseil communal, soumis à la 
sanction du Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du chapitre 
« Station d’épuration des eaux et réseau » du compte de résultats, qui 
comprend également la charge nette de l’évacuation des eaux claires.
Art. 4.- 1 Le chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau », y compris 
la charge nette de l’évacuation des eaux claires qui lui est obligatoirement 
imputée, doit être financé exclusivement par les taxes d’épuration. 
2 Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre « Station d’épuration des 
eaux et réseau » sont attribués aux fonds et financements spéciaux. 
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3 Les éventuels déficits du chapitre « Station d’épuration des eaux et 
réseau » sont prélevés sur les fonds et financements spéciaux. 
Art. 5.- Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté concernant la 
perception de la taxe d’épuration, du 5 décembre 2005. 
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté 
qui entre en vigueur le 1er mai 2020.

Neuchâtel, le 8 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 6 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel
pour l’exercice 2019

(Du 8 juin 2020)

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

a r r ê t e :

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2019, qui 
comprennent : 

a) Le compte de résultats : Fr.

Charges d’exploitation 268'817’461
Revenus d’exploitation -233'373’152
Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 35'444’309

Charges financières 8'422’628
Revenus financiers -28'318’885
Résultats provenant de financements (2) -19'896’258

Résultat opérationnel (1+2) 15'548’051

Charges extraordinaires 537’133
Revenus extraordinaires -66'223’511
Résultat extraordinaire (3) -65'686’378

Résultat total, compte de résultat (1+2+3) -50'138’327

Séance du Conseil général - Lundi 8 juin 2020

4583



b) Les dépenses et recettes d’investissements 
du patrimoine administratif sont de :
Dépenses brutes 32'807’451
Recettes -3'166’626
Dépenses nettes 29'640’825

c) pour information, les dépenses et recettes de 
placements du patrimoine financier sont de :
Dépenses brutes 1'157’929
Recettes -144’052
Dépenses nettes 1'013’877

d) Le bilan au 31 décembre 2019

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2019 est 
approuvée.
Art. 3.-1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au Service des 
communes.

Neuchâtel, le 8 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Nous avons ainsi terminé l’examen des comptes. Il est 20h38. En 
général, lors de la séance des comptes, nous n’examinons que les 
comptes, mais vu qu’il est relativement tôt et que, en règle générale, les 
séances sont censées durer 2 heures et demie, je vous propose – si 
personne ne s’y oppose, bien sûr – de traiter encore un ou deux objets du 
Conseil général.
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20-501

Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain 
Meister et consorts, intitulé « La rue du 
Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon 

sens ? » 

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier une variante de sens unique 
descendant de la rue du Crêt-Taconnet, en y intégrant la problématique 
de la mobilité douce, avec un trottoir élargi et un cheminement des cycles 
dans les deux sens de circulation, ainsi que l’intervention du SIS sur le 
plateau de la gare en cas d’incident. Le Conseil communal devra ainsi 
démontrer que le sens unique descendant tendra fortement à solutionner 
les problèmes de circulation sur la place de l’Espace de l’Europe et 
particulièrement à désengorger la rue du Crêt-Taconnet aux heures de 
pointe du soir ». 

Développement : 
La sécurisation des voies cyclables est un des premiers principes de la charte signée 
par la Ville pour une mobilité urbaine.
Il est d’une évidence qui ne souffre d’aucun doute, que le campus de Microcity et du 
CPLN doit être relié à la gare par un cheminement de mobilité douce, mais pas à 
n’importe quel prix ! La rue du Crêt-Taconnet permet aujourd’hui cette liaison directe, 
mais son exiguïté ne permet pas de satisfaire pleinement la cohabitation de tous types 
de mobilité. Le Conseil communal, dans sa réponse à l’interpellation n° 19-610 intitulée 
« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des tacons ? » propose de marquer à la 
descente une bande cyclable de 1.20 mètres en contre-sens des flux montant des 
véhicules. La condition émise par le BPA pour que cela fonctionne est de limiter l’accès 
aux poids-lourds de moins de 10 mètres de long et de dévier ceux d’un gabarit 
supérieur par un autre itinéraire.
Cette solution conditionnée n’offre pas toute sécurité qu’un cycliste lancé à la descente 
à 30 km/h, voire plus, se trouve nez-à-nez avec un véhicule lourd forjetant sur la bande 
centrale servant aux mouvements latéraux. Un poids-lourd ne peut pas parfaitement 
raser le mur nord sur l’entier de la montée afin de rester exclusivement sur sa voie, 
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particulièrement en courbe. Un cycliste peut très bien être déporté sur la voie montante 
en coupant un virage !
Nous remettons donc fortement en question cette proposition qui, selon les normes 
VSS, n’offre pas aux cyclistes descendant la sécurité requise pour l’entrecroisement 
avec un véhicule lourd, particulièrement avec des vitesses opposées de 30 km/h.
Il semblerait bien plus opportun d’inverser le sens unique de circulation du Crêt-
Taconnet afin d’avoir cycles descendant et véhicules lourds sur la chaussée dans le 
même sens, à des vitesses similaires.
Afin que le service du feu puisse également intervenir par Crêt-Taconnet, la pose d’une 
simple installation de feux actionnée par le SIS en cas d’intervention et située de part 
et d’autre du tronçon plateau de la Gare – giratoire Clos-Brochet permettrait de libérer 
en 2 minutes cet axe de chaussée. Le service du feu pourrait ainsi aisément accéder 
à contre-sens par Crêt-Taconnet sans se retrouver encolonner derrière des véhicules. 
En effet, cette rue se voit fréquemment engorgée aux heures de pointe du soir, le flux 
de trafic se rendant à la gare se voyant cisaillé au giratoire de l‘Esplanade par les 
véhicules venant du centre-ville. Offrir deux accès à la gare et une seule sortie côté 
ville n’est pas une solution qui peut fonctionner. 
Remettons du bon sens dans cette gestion du trafic en inversant le sens unique du 
Crêt-Taconnet. Ce cheminement est d’autant plus naturel car il permet aux véhicules 
de rejoindre directement l’autoroute pour sortir de l’agglomération sans passer par le 
centre-ville. De surcroît, tous types de poids-lourds de livraison pourraient emprunter 
cet axe de chaussée.
En finalité, il s’agirait de mener une étude sur l’inversion de l’actuel sens de circulation 
du Crêt-Taconnet, afin de garantir une sécurisation des voies cyclables comme le 
demande la charte. Cela aurait aussi comme incidence de désengorger l’Esplanade 
de l’Europe en évitant, autant que faire se peut, le cisaillement des flux de circulation 
en proposant un accès à la gare et deux sorties. Un audit de sécurité routière (RSA) 
devrait formaliser cette étude, suivi d’une période d’essai d’une année.

Le président, M. Alexandre Brodard, précise que, compte tenu du dépôt 
d’un amendement, le postulat est considéré comme combattu. Il ouvre 
donc la discussion en donnant la parole aux groupes politiques.

M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR et auteur du postulat, 
déclare : 
- Le Conseil communal a répondu à l’interpellation du PLR, intitulée « La
rue du Crêt-Taconnet mérite mieux que des tacons », par une proposition 
qui n’est pas acceptable.  
Si nous sommes parfaitement en accord avec le fait que la mobilité douce 
doit pouvoir rejoindre les campus de Microcity, du CPLN et du CSEM, à la 
rue du Crêt-Taconnet, il n’est pas raisonnable de le faire comme cela nous 
a été proposé, en laissant descendre les cycles à contresens du trafic. 
Cette situation est non seulement dangereuse, elle échappe 
complètement au bon sens et met les usagers des deux roues en réel 
danger.
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L’élargissement du trottoir proposé – de quelque 50 cm – ne répond pas 
aux besoins du nombre de piétons qui empruntent cet itinéraire, surtout 
aux heures de pointe. 
Il est nécessaire de mettre en œuvre une vraie mesure, soit d’augmenter 
cette largeur de trottoir de 2,50 m et, surtout, d’inverser le sens de 
circulation du Crêt-Taconnet, pour permettre aux cycles de descendre sur 
la chaussée dans le même sens que les usagers motorisés. L’inversion
du sens de circulation aura un autre impact. Aujourd’hui, la place de 
l’Europe et l’esplanade de la gare sont souvent congestionnées par du 
trafic. Cela s’explique aisément et je vais vous en faire la démonstration.
Le flux des véhicules sur un axe routier s’apparente à de l’hydraulique.
Les véhicules, les voitures et tout type d’usagers, sont des gouttes d’eau 
qui coulent dans un tuyau. Pour faciliter la compréhension de ce qui se 
passe à la gare, j’ai eu le loisir, durant le confinement, de vous préparer 
un modèle. 
[Ndlr : M. Meister illustre ses propos en utilisant gobelets et crayons]. Vous
avez ici un récipient, avec un tuyau qui va le remplir. Ce premier tuyau est 
l’avenue de la Gare, d’où viennent les véhicules. Un second tuyau est 
Crêt-Taconnet, qui a effectivement de la peine à remplir le récipient, qui 
représente la place de l’Europe. Il y a donc deux entrées et, 
malheureusement, une seule sortie – l’avenue de la Gare – pour vider ce 
récipient. Que se passe-t-il ? Le récipient va effectivement se remplir 
jusqu’à saturation et, une fois qu’il est saturé, tout est bloqué. La
proposition que je fais aujourd’hui est d’inverser cela, c’est-à-dire d’avoir 
une entrée – qui est l’avenue de la Gare – et deux sorties, une sortie sur 
Crêt-Taconnet et une autre sur l’avenue de la Gare. Que se passe-t-il dans 
ce cas de figure ? Le récipient n’arrive pas à se remplir complètement et 
vous n’avez plus la congestion qui existe aujourd’hui. 
En conclusion, l’inversion du sens de circulation vise finalement deux 
buts : sécuriser la mobilité douce en choisissant le même sens de 
circulation que tout type d’usagers – ce qui permettra aussi aux piétons, 
avec un élargissement du trottoir à 2,50 m, de descendre confortablement 
la rue, notamment aux heures de pointe – et cela résoudra ou, pour le 
moins, décongestionnera, les bouchons qui existent aujourd’hui sur 
l’esplanade et sur la place de l’Europe.  

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Malgré la démonstration de l’auteur du postulat, le groupe PopVertSol 
n’est pas du même avis. Cette démonstration était vraiment faite selon la 
perspective de l’automobiliste et nous allons justement vous apporter le 
point de vue de la mobilité douce.
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Tout comme l’auteur du postulat, nous espérons que la rue du Crêt-
Taconnet retrouvera du bon sens et, surtout, un aménagement
garantissant la sécurité de tous les usagers. Et ceci, au plus vite. Pour
savoir quel sera véritablement le bon sens, il faut, à notre avis, un
comparatif de toutes les variantes, soit la circulation automobile dans le
sens montant et dans le sens descendant, mais, également, sans 
circulation automobile. C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé 
un amendement qui demande au Conseil communal d’adopter une vision 
plus large, au lieu de lui dicter d’avance la conclusion que devrait avoir 
l’étude demandée.  
Une comparaison du sens clamé par le postulat avec la situation actuelle
est probablement implicitement incluse dans le texte proposé. Tel qu’il est 
formulé, on dirait cependant que le sens descendant de la circulation
automobile serait le seul à amener plus de sécurité pour les cyclistes et
une décongestion de la place de l’Espace de l’Europe et de la rue elle- 
même.  
Notre groupe est moyennement convaincu que le croisement de véhicules 
descendants – roulant facilement plus vite qu’autorisé – avec des cyclistes 
montants soit plus sûr que le croisement de véhicules montants – roulant 
généralement doucement – avec des cyclistes qui descendent. Ceci, 
même si ces derniers auront tendance à rouler plus vite. Nous vous 
accordons néanmoins un point : des voitures qui descendent font 
généralement moins de bruit et émettent moins de gaz d’échappement.  
Notre groupe est encore moins convaincu que les cyclistes voulant monter 
à la gare emprunteront la passerelle du Millénaire – en devant donc faire 
le détour par la rue de Gibraltar – comme proposé dans le « Vivre la Ville » 
du 12 février dernier par l’auteur du postulat. Cette rue est non seulement 
aussi exiguë que la rue du Crêt-Taconnet, mais, en plus, la visibilité y est 
mauvaise et le trafic motorisé y roule à 50 km/h, contre 30 km/h sur le 
Crêt-Taconnet. 
Tous ces éléments n’augmentent pas la sécurité des cyclistes. Ceci, 
même si nous faisons confiance au Conseil communal pour qu’il mette
bientôt toutes les routes communales à 30 km/h, comme demandé dans 
une de nos motions. Reste la question cruciale à résoudre : si, déjà 
aujourd’hui, les cyclistes ne font pas ce détour dans la descente, pourquoi 
le feraient-ils dans la montée ?
En tant que membre de la Commission de mobilité et stationnement, je 
me permets de rapporter ici que la solution du sens unique descendant à 
la rue du Crêt-Taconnet avait été évoquée en commission. Toutefois, la 
décongestion du plateau de la gare nécessiterait, en parallèle, la 
suppression d’une partie des possibilités de parcage vers la gare, afin d’y
diminuer le trafic. Et c’est justement cela, la vraie question : faut-il vraiment 
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tout ce trafic motorisé vers la gare ? Personnellement, je regrette que ce
deuxième point se soit perdu en cours de route.
Nous vous invitons à accepter notre amendement, si vraiment vous voulez 
lancer cette étude du sens de circulation à la rue du Crêt-Taconnet, ceci 
pour avoir, au moins, une analyse la plus complète possible. De notre 
côté, nous estimons, toutefois, que la Ville dispose de suffisamment 
d’éléments pour procéder à l’aménagement tel que proposé dans le 
rapport n° 19-610. Par conséquent, nous jugeons cette demande d’étude 
superflue et allons refuser le postulat, amendé ou pas.  
Nous souhaitons que les nombreuses personnes empruntant la rue du
Crêt-Taconnet à pied ou à vélo puissent rapidement le faire avec plus de
sécurité et un accès bi-directionnel à la gare depuis le quartier de la
Maladière. Spécialement dans ces temps de déconfinement, la mobilité
douce – qui permet des déplacements autres qu’en transports publics, 
mais respectueux de l’environnement – doit être favorisée par des moyens
tels que cet aménagement de la rue du Crêt-Taconnet.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Je suis quelque peu surpris que le Conseil général doive maintenant 
donner les solutions au Conseil communal. Le groupe socialiste est d’avis 
que le Conseil général doit donner les capacités au Conseil communal 
d’apporter des solutions et il acceptera donc, en ce sens, l’amendement 
du groupe PopVertSol, ainsi que le postulat. Que le Conseil communal 
vienne vers nous avec une solution pour cette rue-là, muni d’une étude 
menée en bonne et due forme. 
Je ne peux pas m’empêcher d’ajouter que je suis un petit peu étonné 
qu’une science de la mobilité – si humaine soit-elle, puisque chaque 
voiture a, à l’intérieur, un être humain et que chaque cycliste est un être 
humain, avec ses paradoxes et ses choix irrationnels – soit comparée à
une analyse de flux. En fin de compte, les hydrogéologues – ou les 
hydrologues – pourraient très bien mener les études de mobilité.
Quoi qu’il en soit, nous souhaitons une étude claire et complète sur cette 
rue, avec une solution claire, complète et univoque.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Lors de la séance du Conseil général du 20 janvier dernier, le groupe 
Vert’libéraux/PDC s’est prononcé en faveur de l’établissement d’un sens 
unique à la descente sur la rue du Crêt-Taconnet. Il en avait même fait la 
proposition. C’est donc logiquement qu’il accepte aujourd’hui le postulat 
du PLR. Les besoins des usagers, le désengorgement de l’Espace de 
l’Europe et les exigences du SIS sont pris en compte de façon 
satisfaisante, en sachant que, dans ce secteur, l’idéal est impossible. 
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Notre groupe refusera donc l’amendement du groupe PopVertSol, qui ne 
répond pas de façon raisonnable aux réalités et aux nécessités de la 
circulation.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- L'aménagement de la rue du Crêt-Taconnet est un véritable feuilleton, 
nous l’avons compris. Il a débuté en 1994, avec de multiples tentatives 
pour régler l’aménagement définitif.
Notre Conseil soutient l’ordre de priorité formulé par les auteurs du 
postulat : il faut d’abord prévoir suffisamment de place pour les piétons et 
les cyclistes, dans les deux sens, tout en assurant l’accès des secours à 
la gare. Ensuite, il faut essayer de résoudre l’engorgement automobile aux 
heures de pointe du soir.
Rappelons juste une réalité : le gabarit de la rue ne peut pas être modifié. 
Il n’est pas possible de l’élargir, ni de la mettre à plat, ni d’en supprimer la 
courbe. Concernant cette courbe, il faudrait démolir une villa – donc 
exproprier – et nous perdrions devant tous les tribunaux, car une solution 
alternative existe. Le gabarit actuel est donc absolument contraignant.
Je peux vous assurer que, au cours de toutes ces années et décennies, 
toutes les possibilités ont été étudiées et analysées : le sens montant, le 
sens descendant, avec des cyclistes à gauche et à droite, et le contraire. 
Chaque variante a des inconvénients, plus ou moins dangereux, plus ou 
moins gênants. 
Nous nous permettons de répéter ce que l’intervenant du groupe socialiste 
a déjà dit : nous avons promis, lors de la réponse à l’interpellation 
n° 19-610 du PLR en janvier, de revenir avec un rapport sur la 
problématique du Crêt-Taconnet et une demande de crédit pour la solution 
qui aura été validée par toutes les instances concernées. 
Je peux vous lister toutes les analyses des instances qui se sont 
prononcées : 

le Service des ponts et chaussées cantonal, en 2002 : le sens 
montant ; 
le Service de la protection de l’environnement, en 2003 : le sens 
montant ; 
une étude de la police de l’époque : le sens montant ; 
un rapport, préparé par des spécialistes qui ont fait des sondages 
origine-destination, nous informe – et c’est important par rapport au 
petit modèle avec le gobelet et les pailles [Ndlr : cf. intervention de 
M. Meister, PLR] – que si l’on permet la montée par l’avenue de la 
Gare et la descente par le Crêt-Taconnet, on attire 2'600 à 2'800 
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véhicules qui ne font que du transit. On aura autant de véhicules de 
plus à la gare et veut-on vraiment cela ? La question est posée.

En 2016, la démarche participative, avec tous les acteurs venus à ces 
ateliers, a confirmé les principes des flux autour de la gare. Ceux-ci ont 
été validés au travers du projet d’agglomération et sont cofinancés par la 
Confédération. Ce sont quand même des bases que nous ne pouvons 
simplement changer comme cela. Vous comprendrez qu’il faut vraiment 
une analyse détaillée pour modifier ce qui a été validé par toutes les 
instances, y compris le Bureau de prévention des accidents.
Nous avons encore sollicité l’avis de l’ingénieur cantonal, le 7 février 2020. 
Je vous épargne tout ce qu’il nous écrit, mais il conclut ainsi : « Il apparaît 
ainsi assez clairement que le sens de circulation montant doit être 
privilégié, en particulier compte tenu de la redistribution de l’espace 
routier, incluant les cyclistes ». 
Avec le Covid, le vélo est devenu un moyen de transport absolument 
prioritaire. Beaucoup de personnes hésitent encore à prendre les 
transports publics – cela se comprend – et se tournent vers des moyens 
de transport individuels, soit la voiture, soit le vélo. 
Durant le semi-confinement, tout le monde s’est rendu compte du silence 
bienfaisant pendant quelques semaines et du bruit terrible qui est revenu 
depuis. De toute façon, en ville, il n’y aurait pas assez de place si tout le
monde y venait en voiture, c’est évident. D’où la demande forte de 
favoriser et sécuriser les déplacements à vélo. Il est de notre 
responsabilité de prendre des mesures rapidement – en particulier pour 
sécuriser les espaces pour les cyclistes – et d’améliorer la continuité des 
itinéraires. Le Crêt-Taconnet est un maillon important dans le réseau 
cyclable de notre ville. 
Que votre Autorité accepte ou non le postulat, notre Conseil, de toute 
façon, n’attendra pas deux ans pour revenir devant vous avec un rapport 
et l’analyse que vous demandez pour clarifier quelle est la meilleure 
solution pour le Crêt-Taconnet. Il faut sécuriser les itinéraires de mobilité 
douce sur cet axe et nous avons pris l’engagement, en janvier déjà, de 
revenir avec une analyse détaillée et une demande de crédit pour une 
solution définitive.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
soumet préalablement au vote l’amendement du groupe PopVertSol, dont 
la teneur est la suivante : 
« Le Conseil communal est prié de faire une analyse comparative de 
trois variantes – sens unique montant, sens unique descendant et 
interdiction à la circulation automobile – d’étudier une variante de sens 
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unique descendant de pour la rue du Crêt-Taconnet, en y intégrant la 
problématique de la mobilité douce, avec un trottoir élargi et un 
cheminement des cycles dans les deux sens de circulation, ainsi que 
l’intervention du SIS sur le plateau de la gare en cas d’incident ». Le 
Conseil communal devra ainsi démontrer que le sens unique descendant 
tendra fortement à solutionner les problèmes de circulation sur la place de 
l’Espace de l’Europe et particulièrement à désengorger la rue du Crêt-
Taconnet aux heures de pointe du soir. » 

L’amendement est accepté par 24 voix contre 10 et 2 abstentions.

Soumis au vote, le postulat amendé est accepté par 24 voix contre 
11 et 1 abstention.

Voici le texte définitif du postulat : 
« Le Conseil communal est prié de faire une analyse comparative de 
trois variantes – sens unique montant, sens unique descendant et 
interdiction à la circulation automobile – pour la rue du 
Crêt-Taconnet, en y intégrant la problématique de la mobilité douce, 
avec un trottoir élargi et un cheminement des cycles dans les deux 
sens de circulation, ainsi que l’intervention du SIS sur le plateau de 
la gare en cas d’incident ».
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20-301

Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-
Luc Richard et consorts, intitulée « La nuit, 

quand revient la nuit : retrouvons cette 
obscure clarté qui tombe des étoiles tout 

en économisant de l’énergie »

En voici le texte : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens pour 
diminuer voire partiellement supprimer sur le territoire communal 
l’éclairage public et l’éclairage privé, notamment commercial, impactant 
l’espace public. Tout en veillant à assurer la sécurité publique, ces 
mesures viseront la promotion de la santé publique, le maintien de la 
biodiversité et les économies d’énergie ».
Développement : 
L’apparition de la Fée électricité et sa généralisation, notamment sous forme 
d’éclairage public et privé, ont révolutionné nos modes de vie, largement pour le 
meilleur. L’électricité, pour partie d’origine nucléaire et thermique, est aujourd’hui si 
universelle, pratique et bon marché qu’on la gaspille pour éclairer inutilement certains 
espaces publics ou pour faire de la publicité auprès de chalands... presque tous depuis 
longtemps dans les bras de Morphée. Du moins ceux qu’un lampadaire inopportun et 
intrusif n’empêche pas de dormir.
Le respect du cycle jour-nuit, cycle naturel auquel humains, animaux et plantes sont 
adaptés, constitue le premier bénéfice attendu d’une baisse de l’éclairage extérieur. 
L’obscurité favorise un sommeil réparateur contribuant largement à la santé publique, 
sans parler de la vie sociale ou de l’économie. La biodiversité pâtit elle aussi de 
l’estompage de ce cycle, entraînant la raréfaction des espèces nocturnes comme les 
chauves-souris ou certains insectes et perturbant la migration des oiseaux. De plus, 
toute économie d’électricité est bonne à prendre pour l’environnement et les finances 
publiques, même si l’éclairage ne représente qu’une part modeste de la consommation 
énergétique globale. Un fonds communal pour l’énergie a d’ailleurs été créé en 2018, 
suite à une décision unanime de notre Autorité, permettant à la Ville d’investir pour 
limiter ses propres dépenses d’électricité, notamment en matière d’éclairage public.
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Les Autorités ont en effet un devoir de cohérence et d’exemplarité. Elles ne peuvent 
pas encourager la population à une utilisation parcimonieuse de l’énergie tout en 
participant à la forme la plus visible de son gaspillage, à savoir éclairer inutilement la 
nuit. A cet égard, le « phare » de Chaumont qui balaie vainement la forêt et la 
montagne, gênant la faune et jusqu’aux habitants de Cudrefin, constitue le meilleur 
symbole de ce qu’il faut éviter.
Un nombre croissant de communes suisses, y compris dans le canton (Val-de-Ruz, 
Le Cerneux-Péquignot, Le Locle) et notamment des communes avec lesquelles nous 
allons prochainement fusionner (Valangin et Corcelles-Cormondrèche) ont d’ores et 
déjà pris des mesures pour limiter leur éclairage public au-delà d’une certaine heure. 
Il y a là des expériences à exploiter et un besoin de concertation au sein de la future 
commune. Saluons aussi ce qui a déjà été fait par notre Ville pour limiter la 
consommation et la pollution lumineuse liée à l'éclairage public, notamment à travers 
son plan directeur d'éclairage, largement accepté par notre Conseil en 2015. Ce plan 
a débouché sur de belles réalisations qui embellissent la ville de nuit. Il n'engage 
toutefois que la Ville (pas les privés ni les commerces) et ne touche actuellement que 
le centre-ville. Une vision et une réglementation globale sur l'éclairage extérieur 
impliquant tous les acteurs et touchant tout le territoire communal (actuel et futur) 
manquent encore. Cela pourrait passer par le PAL.
C’est pourquoi nous demandons que le Conseil communal examine la possibilité de 
notamment : 

réduire ou éteindre l'éclairage public durant la nuit sur tout ou partie du territoire 
communal (dans et hors agglomération) ; 

achever rapidement (mais avec un bon rapport coût/bénéfice/économie d'énergie) 
le remplacement des anciens luminaires par des LED, en veillant à ne pas 
augmenter la puissance lumineuse sous prétexte d’économie d’énergie (« effet 
rebond ») ; 

supprimer tout éclairage non dirigé vers le sol ou les façades ; 

éteindre le « phare » de Chaumont ; 

créer une réglementation pour l'éclairage privé, en particulier commercial et des 
établissements publics, dans le but notamment de : 
1. diminuer fortement voire éteindre l'éclairage des vitrines et enseignes 

lumineuses durant la nuit (excepté durant les heures d’exploitation) ; 
2. interdire les enseignes lumineuses clignotantes ; 
3. encadrer l'éclairage extérieur des bâtiments à travers un règlement ad hoc 

(une question d’actualité récente a montré qu’une base légale manquait pour 
exiger un peu de modération dans l’illumination de l’hôtel Beaulac).

M. Jean-Luc Richard, auteur de la motion, développe : 
- Alexandrie avait son phare guidant les navires antiques, New York a sa 
Statue de la Liberté éclairant le monde et Neuchâtel, son pseudo-phare 
éclairant sa forêt.  
Comme l’écrivait Richard Bohringer : « C’est beau, une ville, la nuit ». En 
le pastichant, je pourrais rajouter : « C’est beau, la nuit, en ville ». C’est 
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pourquoi, nous souhaitons le retour, dans notre ville, de « cette obscure 
clarté qui tombe des étoiles ». Non seulement la nuit peut être belle, 
poétique, inspiratrice, mais encore – et surtout – elle constitue l’une des 
deux phases d’un cycle naturel fondamental de notre planète. Cycle 
naturel, auquel l’horloge biologique des humains, des animaux et des
plantes s’adaptait depuis longtemps. 
L’obscurité durant la nuit est nécessaire aux humains pour un repos 
réparateur. L’assurer dans les logements, en modérant l’éclairage des 
façades et des rues, poursuit donc, en premier lieu, un objectif de santé 
publique. Réduire fortement le halo lumineux de la ville permet ensuite de 
préserver l’environnement naturel – en particulier la biodiversité – tant en 
ville que dans sa périphérie. Les animaux nocturnes ont impérativement 
besoin de la nuit. 
Finalement, limiter la durée et l’intensité de l’éclairage urbain économise 
énergie et argent. Ce n’est pas à négliger, à l’heure où les centrales 
nucléaires commencent à fermer – heureusement sans perspective de 
remplacement par d’autres centrales – et où une partie de notre électricité 
importée provient de la combustion de charbon, contribuant au 
réchauffement climatique. 
C’est pourquoi, nous prions le Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens pour diminuer – voire partiellement supprimer – sur le territoire 
communal, l’éclairage public et l’éclairage privé impactant l’espace public, 
notamment commercial, et cela en veillant à la sécurité publique.
En effet, une vision et une réglementation globales sur l’éclairage extérieur 
impliquant tous les acteurs et touchant tout le territoire communal 
manquent encore. Un nombre croissant de communes sont déjà passées 
à l’acte, en Suisse, comme dans notre canton, y compris deux communes 
avec lesquelles nous allons prochainement fusionner. Il y a là, 
assurément, un large corpus d’expériences sur lesquelles notre Exécutif 
peut s’appuyer. Il ne part d’ailleurs pas de zéro, loin de là. J’aimerais 
notamment relever les élégantes mises en valeur des bâtiments publics 
patrimoniaux au centre-ville et le remplacement, bien avancé, des anciens 
luminaires par les LED. A contrario, le pseudo-phare de Chaumont 
gaspille argent et énergie sans autre bénéfice qu’une pollution lumineuse 
de la montagne et de la forêt. C’est le symbole caricatural de ce qu’il 
convient d’éviter en matière d’éclairage public.
L’éclairage privé – notamment commercial, à travers vitrines et enseignes 
lumineuses – contribue aussi à l’éclairage du domaine public. Nous 
souhaitons que la Ville se donne les moyens de pouvoir modérer ces 
sources lumineuses selon un concept global, incluant l’interdiction des 
enseignes clignotantes et l’extinction des vitrines au cœur de la nuit, 
excepté, bien sûr, durant les heures d’exploitation. Ce règlement 
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donnerait ainsi à la Ville une base légale pour encadrer l’éclairage
extérieur excessif de certains bâtiments privés. A cet égard, l’illumination 
criarde de l’Hôtel Beaulac constitue l’exemple à ne pas suivre. 
Le groupe socialiste a déposé un amendement. Il semble s’inquiéter de 
l’impact négatif que cette motion pourrait avoir sur la vie sociale et 
culturelle nocturne. Nous admettons volontiers un garde-fou à ce sujet, 
tout comme c’est déjà le cas pour la sécurité publique.
Nous proposons toutefois de reformuler la proposition d’amendement 
dans un sous-amendement, car la proposition actuelle transforme deux 
garde-fous en objectif même de la motion. Cette dernière ne vise 
clairement pas la promotion de la vie sociale et culturelle nocturne, bien 
qu’elle ne doive pas lui nuire. D’autres mesures sont nécessaires pour 
cela et elles sont en cours d’élaboration dans le cadre d’une autre motion 
récemment acceptée à l’unanimité par notre Conseil.
« La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m’ennuie, je pense à toi ». 
N’ayons pas peur de la nuit. Elle est notre amie. Elle fait partie des cycles 
naturels cosmiques et humains. Nous en avons besoin pour nous 
ressourcer et les animaux nocturnes, pour vivre. Les motionnaires vous 
invitent donc à soutenir cette proposition visant à faire revenir un peu de 
nuit dans notre ville. 
Post-scriptum : il se peut que depuis le début de mon intervention, vous 
ayez un ou deux noms sur le bout de la langue. Si c’est le cas, je ne vais 
pas vous faire languir. Il s’agit de Corneille et, dans un registre un peu 
différent, de Johnny Hallyday. J’espère que vous avez capté le message 
subliminal : Corneille et Johnny soutiendraient cette motion.

Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- « La nuit, quand revient la nuit »… Notre groupe s’est penché sur cette 
motion au titre aussi évocateur que poétique.
En préambule, rappelons que le groupe socialiste s’interrogeait sur cette 
même thématique – il y deux ans, presque jour pour jour – en déposant 
une interpellation sur le sujet. Interpellation à laquelle votre Autorité 
répondait à satisfaction en détaillant la politique en vigueur à Neuchâtel, 
que ce soit sur la question de l’éclairage public, des lieux déjà non éclairés 
la nuit, de l’éclairage modulaire ou de la planification des changements de
luminaires pour un éclairage dynamique et économique.
Nous pouvons aussi rappeler une motion socialiste traitant des « marches 
exploratoires » et de la problématique typiquement urbaine de la sécurité 
ou du sentiment de sécurité. Et, finalement, mentionnons encore une 
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question d’actualité du groupe PopVertSol concernant la législation en 
matière d’éclairage privé de l’Hôtel Beaulac.
La motion PopVertSol d’aujourd’hui est en quelque sorte une compilation 
de sujets déjà traités durant la législature. Mais la question mérite d’être 
posée et étudiée dans sa globalité, et l’aspect d’une modification de la 
législation en matière d’éclairage privé nous semble pouvoir justifier son 
dépôt.  
Toutefois, le libellé même de la motion – mais surtout son développement 
par les uniques références à la sécurité publique, d’une part, et à la 
promotion de la santé publique, d’autre part – nous a semblé 
définitivement réducteur. Dans un environnement urbain, il est nécessaire 
de tenir compte d’autres facteurs et réalités, et le parallèle avec les 
expériences de Val-de-Ruz ou du Cerneux-Péquignot ne nous semble pas 
tout à fait justifié. Une ville – particulièrement la troisième ville de Suisse 
romande – ça vit et ça travaille aussi la nuit. Son dynamisme et son 
économie tiennent à l’importance de sa vie culturelle, sociale ou
touristique. La qualité de vie passe par la possibilité pour les femmes, les 
jeunes ou les travailleurs de la nuit de sortir et, surtout, de rentrer dans les 
quartiers en se sentant en sécurité. Et c’est bien cette spécificité urbaine
et cet aspect sociétal et culturel si importants pour nous, comme pour 
PopVertSol – du moins, nous l’espérons – qui doivent être intégrés dans 
la réflexion.  
La santé publique ne se résume de loin pas au silence et à l’obscurité, 
une vision trop austère et hygiéniste pour nous. Les deux mois que nous 
venons de passer nous ont permis de ressentir, peut-être, le bienfait d’un 
ralentissement, mais ils nous ont également fait appréhender la blessure 
et le sentiment de manque que représente l’absence de vie et de 
rencontres dans l’espace public. Nous craignons que la notion de santé 
publique, telle que développée dans la motion, n’intègre pas tout à fait ces 
aspects. Notre amendement est donc destiné à réparer ce que nous 
pensons être un oubli et rappeler que l’éclairage public d’une ville est un 
équilibre à trouver.  
Enfin, nous regrettons quelque peu la formule très dirigiste du 
développement, qui semble davantage vouloir imposer des solutions que
demander une étude. Le positionnement Smart City que nous voulons 
donner à notre ville devrait plutôt inciter à la créativité et à l’inventivité.  
Nous vous invitons donc à accepter l’amendement socialiste pour élargir 
le champ des possibles. Quant au sous-amendement PopVertSol, nous 
pouvons l’accepter, bien sûr, puisqu’il s’agit d’une sensibilité 
grammaticale. 
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M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Comme le veut la formule, le groupe PLR a étudié avec beaucoup 
d’intérêt cette motion. D’emblée, cette dernière a suscité chez nous deux
réactions : la première, c’est qu’elle est dans l’air du temps, la seconde,
c’est qu’elle enfonce des portes ouvertes. Cela a déjà été dit tout à l’heure 
par la rapporteure du groupe socialiste.  
En effet, l’administration communale a déjà eu maintes fois l’opportunité 
de nous expliquer – à nous, membres du Législatif – que des mesures
allant dans le sens de la motion sont déjà en étude ou implémentées.
Cependant, l’approche des élections titille sûrement les motionnaires, qui
espèrent certainement pouvoir revendiquer la paternité de cette idée.  
Sur le fond, donc, le processus est lancé. Je citerai l’exemple concret des
parkings du Seyon et Pury – que j’ai le loisir de fréquenter de temps en 
temps avec mon TIM – lesquels ont déjà installé un système qui s’adapte
à la présence de personnes ou de véhicules pour augmenter la lumière 
par zone. L’éclairage privé est donc déjà bien au clair concernant ces 
technologies. 
Sur la forme, nous étions prêts à soutenir la motion d’origine sans ouvrir
le débat. Maintenant, il y a des amendement et sous-amendement. Ceux-
ci ne changent pas grand-chose à l’idée principale. Notre groupe ne
s’intéressera donc que modérément aux différences syntaxiques
proposées, mais soutiendra l’idée générale de la motion, même si – et je
l’ai déjà dit au début de mon intervention – elle enfonce une porte ouverte.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe soutiendra cette motion. Même si des efforts – que nous 
saluons – sont déjà en cours, nous partageons la préoccupation que la 
lumière la nuit est source de pollution, pas seulement visuelle, mais qu’elle 
va à l’encontre d’un objectif de santé publique, de biodiversité et
d’économie d’énergie, également. 
Pour notre part, le mandat demandé au Conseil communal est formulé en 
lui laissant suffisamment de marge de manœuvre pour tenir compte de 
certaines préoccupations – en particulier de sécurité publique – qui est 
également légitime. Nous pouvons donc nous rallier à cette formulation de 
la motion.
Quant à l’amendement, nous le comprenons bien. En effet, nous estimons 
que la vie sociale et culturelle doit également être prise en compte dans 
ce cadre. Nous avons une forte préférence pour le sous-amendement, 
estimant également que la question de la lumière la nuit n’a pas pour 
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objectif de régler la vie sociale et culturelle, mais qu’elle doit bel et bien en 
tenir compte.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
- Le Conseil communal a pris connaissance de cette motion, ainsi que des 
amendement et sous-amendement. Il vous appartient, bien sûr, de la 
valider ou pas, mais le Conseil communal ne s’y oppose pas, en tout cas. 
En effet, c’est aussi une question qui sera traitée dans le cadre de la 
fusion, sachant que les communes avec lesquelles nous fusionnons se 
sont déjà engagées dans ce sens-là et ont insisté pour l’inscrire comme 
objet de réflexion dans le livre blanc que nous composons actuellement.
Il est évident – vous l’avez dit – qu’il doit y avoir des approches 
différenciées en fonction du lieu, de l’heure, du jour de la semaine, etc. Il 
n’y a pas de solution unique partout. Ce n’est pas cela l’idée. Mais il y a 
vraiment une volonté d’examiner les questions qui ont été posées et il faut 
le faire en bonne intelligence.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle l’amendement du groupe socialiste et le sous-amendement du 
groupe PopVertSol. Pour sa compréhension, il demande toutefois s’il 
s’agit véritablement d’un sous-amendement au titre que la phrase 
proposée par PopVertSol serait rajoutée à l’amendement socialiste. Ou 
s’agit-il plutôt d’un contre-amendement, c’est-à-dire que si la phrase 
proposée par PopVertSol est acceptée, la phrase socialiste tombe ?  

M. Dimitri Paratte intervient : 
- Dans la mesure où le groupe socialiste n’a pas combattu notre sous-
amendement, pourrions-nous partir du principe que nous ne discutions 
que de l’amendement socialiste sous une forme sous-amendée – ou 
contre-amendée – par le groupe PopVertSol, ceci afin d’éviter un vote ? 

Le président, M. Alexandre Brodard, résume : 
- Dans ce cas, il faudrait – si je comprends bien – que le groupe socialiste 
retire son amendement et nous ne voterions plus que sur l’amendement 
PopVertSol. 

Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient : 
- Dans ce cas, nous retirons cet amendement et votons sur le contre-
amendement.
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Amendement du groupe socialiste retiré
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens pour 
diminuer voire partiellement supprimer sur le territoire communal 
l’éclairage public et l’éclairage privé, notamment commercial, impactant 
l’espace public. Tout en veillant à assurer la sécurité publique, ces 
mesures viseront la promotion de la santé publique, le maintien de 
la biodiversité et les économies d’énergie ». 
Il veillera à assurer la vie sociale et culturelle nocturne, la sécurité 
publique, la promotion de la santé publique, le maintien de la 
biodiversité et les économies d’énergie.

Compte tenu du retrait de l’amendement socialiste, le président, 
M. Alexandre Brodard, précise qu’il ne s’agit donc plus d’un sous-
amendement du groupe PopVertSol, mais bien d’un amendement, dont 
la teneur est la suivante : 
Amendement du groupe PopVertSol
Tout en veillant à assurer la vie sociale et culturelle nocturne ainsi 
que la sécurité publique, ces mesures viseront la promotion de la 
santé publique, le maintien de la biodiversité et les économies 
d’énergie.

Soumis au vote, l’amendement du groupe PopVertSol est accepté par 
32 voix contre 0 et 4 abstentions. 

Soumise au vote, la motion n° 20-301 amendée est acceptée par 
35 voix contre 1 et 0 abstention.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens pour 
diminuer, voire partiellement supprimer, sur le territoire communal 
l’éclairage public et l’éclairage privé, notamment commercial, 
impactant l’espace public. Tout en veillant à assurer la vie sociale et 
culturelle nocturne, ainsi que la sécurité publique, ces mesures 
viseront la promotion de la santé publique, le maintien de la 
biodiversité et les économies d’énergie ». 
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M. Dimitri Paratte ayant soumis une demande de fait personnel, le 
président, M. Alexandre Brodard, lui cède brièvement la parole : 
- Je ne voulais pas vraiment communiquer un fait personnel, mais un 
rappel du règlement. Selon l’article 67, il s’agit donc d’une motion d’ordre,
d’un fait personnel ou d’un rappel du règlement.
Pour mentionner l’article 62, j’ai déposé une question écrite au Conseil 
communal le 11 mars – laquelle n’a pas reçu de réponse à ce jour – 
concernant les nuisances de bruit, autre forme de nuisances qui affectent 
la santé de nos citoyen-ne-s. Aussi, je demanderai au Conseil communal 
de se conformer au règlement et de répondre par écrit, ou de vive voix, 
dans les plus brefs délais possibles, puisqu’il a deux mois pour s’exécuter.

La séance est levée à 21h20.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
Le président, La secrétaire,

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 
Rémy Voirol
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Conseiller communal de 1996 à 2004. 3430 

19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 

 

3788 

Information du Conseil communal sur les mesures prises 
liées à la situation sanitaire du COVID-19. 

 
4414 

 
 

CONSEIL GENERAL 
  

Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur du 
nouveau président du Conseil général, le 1er juillet 2019. 3324 
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Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 3324 
19-404 Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville 
de Neuchâtel ». 

 
 
 

3328, 3858 
19-405 Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme 
Charlotte Opal et consorts, modifiant le Règlement général 
de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 3328, 3699, 3869 
19-101 Nomination du Bureau du Conseil général pour 
l’année administrative 2019-2020. 3330 
Envoi du calendrier 2020 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière. 3430 
Lettre de Mme Raymonde Richter (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 3430 
Envoi du faire-part de décès de M. Eric Augsburger, ancien 
Conseiller communal de 1996 à 2004. 3430 
Arrêté du Conseil communal du 19 août 2019 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Frédérique Mouchet 
(PLR) en remplacement de Mme Raymonde Richter, 
démissionnaire. 3431 
Lettre de M. Mauro Moruzzi (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 8 septembre 
2019. 3431 
Arrêté du Conseil communal du 9 septembre 2019 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Patricia 
Burger (Vert’libéraux/PDC) en remplacement de M. Mauro 
Moruzzi, démissionnaire. 3431 
Assermentations. 3436, 3934, 4007, 

4093, 4271, 4409 
Lettre de Mme Isabelle Bellaton (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 décembre 
2019. 3910 
Lettre de M. Nando Luginbühl (socialiste) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 novembre 
2019. 3910 
Arrêté du Conseil communal du 4 décembre 2019 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Sahar 
Ghaleh Assadi (socialiste) en remplacement de M. Nando 
Luginbühl, démissionnaire. 

 
 

3910 
Lettre de M. Joël Zimmerli (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 31 décembre 2019. 3911 
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Arrêté du Conseil communal du 9 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Jean-Claude 
Roueche (PLR) en remplacement de Mme Isabelle Bellaton, 
démissionnaire. 3992 
Lettre de M. Philippe Etienne (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 16 décembre 2019. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 16 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Georges 
Alain Schaller (PLR) en remplacement de M. Joël Zimmerli, 
démissionnaire. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 19 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Philippe 
Mouchet (PLR) en remplacement de M. Philippe Etienne, 
démissionnaire. 3992 
Lettre de M. Antoine de Montmollin (Socialiste) annonçant 
sa démission du Conseil général avec effet au 6 janvier 
2020. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 13 janvier 2020 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin, démissionnaire. 3993 
Lettre de Mme Nadia Boss (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet immédiat. 3993 
En date du 22 janvier 2020, le Bureau du Conseil général a 
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil 
général du 12 novembre 2018. 4088 
Arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2020 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Rahel Aggeler (PLR) 
en remplacement de Mme Nadia Boss, démissionnaire. 4088 
Lettre de M. Jean-Charles Authier (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 29 février 2020. 4266 
Arrêté du Conseil communal du 4 mars 2020 proclamant élu 
M. Bruno Cortat (PLR) en remplacement de M. Jean-
Charles Authier, démissionnaire. 4266 
Présence du public – Epidémie de coronavirus. 4272 
Lettre de Mme Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 31 
mars 2020. 4402 
Envoi d’une lettre du Conseil communal au Bureau du 
Conseil général « Informations ». 4402 
Arrêté du Conseil communal du 1er avril 2020 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Jimmy Gamboni 
(PopVertSol) en remplacement de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan, démissionnaire. 4402 
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Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) membre 
du Bureau du Conseil général avec la fonction de questeur, 
en remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 
125 RG). 

 
 

4402 

Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Le Conseil général reprend ses activités ». 4403 
Mesures sanitaires liées au Covid-19. 4408, 4536 
20-401 Proposition intergroupe par Mmes et MM. Jérôme 
Bueche, Sylvie Hofer-Carbonnier, Isabelle Mellana 
Tschoumy et Nicolas de Pury, intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ». 4534, 4536, 4537 
 
 

CONTROLE DES HABITANTS 

  
-  

 
 

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE 

 
- 

 

 
 

CULTURE 
 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2018 du Centre 
culturel neuchâtelois. 3324 
Envoi d’une note du Conseil communal relative à un sous-
amendement à la proposition 19-403 du groupe socialiste 
« Modification de l’arrêté concernant la décoration artistique 
des bâtiments officiels, du 14 mars 1988 ». 3430 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « L’Homme bleu s’expose à Neuchâtel 
avant de partir en tournée mondiale ». 3432 
Envoi de la brochure « Ciao les Ding-Dong ! On ne vous 
oubliera pas de sitôt ! ». 3684 
19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ». 3782 
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Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une nouvelle déléguée à l’intégration 
interculturelle ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Usine no 5 à Serrières : une offre sur la 
table ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Les résidents de l’Usine 5 à Serrières 
ont accepté l’offre du propriétaire ». 3995 
20-602 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle 
l’implantation de la vie culturelle et associative en Ville de 
Neuchâtel ?». 

 
4006, 4384 

 
 

DECHETS 
  

19-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat n° 177 intitulé 
« Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ». 3537 
19-024 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 308 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 ». 3834 
Lettre du 31 janvier 2020 de M. Yann Mercanton concernant 
les déchets. 4089 
Réponse du 5 février 2020 de la Direction des 
infrastructures à la lettre de M. Yann Mercanton du 
31 janvier 2020. 4089 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité et des 
infrastructures intitulé « Dès le 1er mars, le plastique jetable 
sera indésirable à Neuchâtel ». 4266 
 
 

DEMOGRAPHIE 
(voir sous « population – démographie ») 

 
-  

 
DOMAINES 

(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 
 
- 
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DONS 

(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 
 
- 

 
 

EAUX 
 

 

20-004 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant les demandes de crédit relatives aux 
programmes d’assainissements sur le domaine public 2020-
2021. 4150 
Réponse au postulat no 185 (Rapport 20-004). 4150, 4244 
 
 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT 
  

Envoi d’une note de la Direction de l’éducation contenant 
des informations complémentaires au rapport 19-015 
concernant le projet de rénovation du collège des Parcs. 3324 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « La fin de l’année scolaire sur le thème de 
RecycleTaFête ». 3325 
19-015 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours et l’élaboration de l’avant-projet de rénovation du 
collège des Parcs ainsi que pour le projet de relocalisation 
du collège durant les travaux. 3355 
Envoi d’une invitation à l’inauguration du collège Terreaux-
Est, le samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 13h00. 3684 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « La Ville s’apprête à investir pour l’école de 
demain ». 4089 
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Baptiste 
Hurni et consorts intitulée « Le Conseil communal est-il 
favorable au maintien de la Haute école de musique à 
Neuchâtel ? ». 4094 
20-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et l’élaboration de l’avant-projet de 
rénovation du collège des Parcs. 4095 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Une fin d’année scolaire sans stress ni paillettes, 
mais sereine et réfléchie ». 

 
4404 
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ECONOMIE 

(Développement économique) 
 

 

19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3771 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Neuchâtel se prépare à vivre la magie de Noël ». 3911 
Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts en lien avec la motion 18-307 « La Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA». 4008 
Communiqué de presse de la Direction de l’Economie 
intitulé « Un prix pour stimuler la création de startups et 
faciliter leurs premiers pas à Neuchâtel ». 4267 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Des 
mesures d’urgence pour soulager les acteurs locaux ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Faire un geste pour les commerces locaux tout en 
se faisant plaisir ». 4403 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
solide assise financière pour affronter des temps difficiles ». 4403 
20-607 Interpellation du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb et consorts, intitulée « Petits indépendants : 
laissons-les travailler sans entraves ». 4406, 4413, 4522 
20-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général relatif aux mesures d’urgences prises pour 
soulager les acteurs locaux. 4425 
 
 

EMPLOYES COMMUNAUX 
 

 

Question d’actualité du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts intitulée « Quelles conditions de travail 
pour le personnel communal durant la crise ? ». 4410 
 
 

ENERGIE 
  

19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3664 
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Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Serez-vous les nouveaux ambassadeurs de 
l’énergie ? ». 

 
 

3995 

20-301 Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La nuit, quand revient la nuit : 
retrouvons cette obscure clarté qui tombe des étoiles tout en 
économisant de l’énergie ». 4090 
19-025 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 179 intitulé 
« Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ». 4009 
20-301 Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La nuit, quand revient la nuit : 
retrouvons cette obscure clarté qui tombe des étoiles tout en 
économisant de l’énergie ». 4090, 4594 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les nouveaux ambassadeurs de l’énergie ». 4404 
20-609 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez 
pour la promotion de l’isolation des bâtiments et des 
énergies renouvelables ? ». 4534 
 
 

ENSEIGNEMENT 
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 

 

-  
 
 

FINANCES 
(prêts, garanties, participations, fonds) 

 

 

19-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la réévaluation du patrimoine 
financier et du patrimoine administratif. 4276 
20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 4406 
20-008 – 20-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la gestion et les 
comptes de l’exercice 2019. 4542 
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FORETS 
 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les forêts de la Ville s’adaptent au changement 
climatique ». 

 

3584 

19-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. 
Stéphane Studer et consorts, concernant l’abattage d’arbres 
au jardin botanique. 

 

3662 

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Des chênes par milliers dans les forêts de la 
Ville ». 

 

3794 

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Redécouvrir les charmes de la forêt en hiver ». 

 
4089 

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et de l’environnement intitulé « Valoriser les arbres 
remarquables pour le bien-être des générations futures ». 

 

4266 

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Confinés dans leur machine forestière ». 

 
4403 

 
 

FUSIONS DE COMMUNES 
 

 

Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Coup d’envoi lancé pour une commune à 
construire ensemble ». 3324 
19-008 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la 
démocratie de proximité et les assemblées citoyennes. 3439 
Envoi d’une invitation des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin à 
une séance d’information concernant le lancement du projet 
de construction de la nouvelle commune, le mardi 10 
décembre 2019 à 19h00 à Peseux. 3910 
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
relatif à une décision qui ouvre la voie à la création de la 
plus grande commune du canton. 3911 
Envoi d’un support de présentation Neuchâtel Ouest NEO. 3992 
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Créative, innovante, la nouvelle commune de 
Neuchâtel osera le changement ». 3995 
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20-010B Rapport complémentaire du Conseil communal au 
Conseil général concernant plusieurs demandes de crédit 
dans le cadre du processus de fusion. 4443 
 
 

GARANTIES 
(voir sous « finances ») 

 
- 

 

 
 

GAZ 
 

 

-  
 
 

GESTION 
 

 

19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 3788 
20-008 – 20-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la gestion et les 
comptes de l’exercice 2019. 4542 
 
 

HOPITAUX 
 

 

Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Des expertes de la santé pour représenter la Ville ». 3325 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « En 
avant pour l’hôpital de demain ! ». 3584 
 
 

HYGIENE 
(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 
- 
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IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 
  

19-613 Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en 
faire, plus rien ne sort de terre ? ». 

3699, 3911, 3919, 
4062 

19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 3749 
20-006 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les sites pollués situés sur la 
commune de Neuchâtel. 4318 
 
 

IMPOTS 
 
- 

 

 
 

INFORMATION 
  

Envoi d’une invitation au finissage de l’exposition « Ding 
Dong » le mercredi 18 septembre 2019 à 18h00 au Péristyle 
de l’Hôtel de Ville. 3431 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation relative au 30ème 
anniversaire des Ateliers Phénix, le vendredi 13 septembre 
2019 dès 10h30. 3431 
Communiqué de presse des Directions de l’économie et de 
la culture et intégration intitulé « 1800 cartes postales 
gratuites à envoyer cet été à qui vous voulez ! ». 3431 
Communiqué de presse des Directions de la culture et de 
l’intégration et de l’environnement intitulé « Une journée 
pour repenser nos modes de vie ». 3432 
Communiqué de presse des Directions de l’urbanisme et 
des infrastructures intitulé « Démarche participative à La 
Coudre, acte II ». 3432 
Envoi d’une invitation à une conférence-débat concernant la 
zone piétonne de Neuchâtel : 40 ans, et après ? 3684 
Envoi d’une invitation relative à l’ouverture de 
Chocolatissimo, le samedi 2 novembre 2019 à 11h00, au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville. 3684 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Une conférence-débat pour évoquer l’avenir de la 
zone piétonne ». 3685 
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Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « La place des Halles prête pour l’heure d’hiver ». 3685 

Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation, par son 
Service de l’accueil de l’enfance, à participer au vernissage 
de l’exposition « Grandir, un jeu d’enfant ? » le 21 novembre 
2019 à 18h30, au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 3794 
Envoi aux membres du Bureau et président-e-s de groupe 
du Conseil général, d’une invitation de la Fédération 
romande de l’administration socioculturelle 
concernant l’animation socioculturelle et les actions 
citoyennes du canton de Neuchâtel, qui se dérouleront le 
lundi 4 novembre 2019 à Neuchâtel. 3794 
Envoi d’une invitation au vernissage du guide « L’Hôtel de 
Ville de Neuchâtel », le mercredi 27 novembre 2019, à 
17h30 au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 3910 
Information concernant des billets pour le match de football 
M21 Suisse-France, le mardi 19 novembre à 19h00 à la 
Maladière. 3910 
Changement de président du groupe socialiste au Conseil 
général pour l’année 2020 : Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy, présidente en remplacement de M. Jonathan 
Gretillat. 3911 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « L’Hôtel de Ville de Neuchâtel enfin raconté ! ». 3911 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Pour une ville attractive et tournée vers l’avenir ». 3911 
Envoi d’une invitation au vernissage des bâches du Temple 
du Bas, le samedi 8 février 2020, de 12h15 à 13h15 au nord 
de la rue du Temple Neuf. 4088 
Envoi d’un courrier de la FSD au président du Conseil 
général intitulé « Soutien au secteur de l’éducation dans les 
zones affectées par le conflit en Ukraine ». 4402 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Autorités de la Ville mobilisées pour protéger la 
population et assurer les prestations de base dans le 
respect de la démocratie ». 4403 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Le 
Jardin botanique lance un projet citoyen sur les plantes 
médicinales ». 4403 
 
 

INFORMATIQUE 
 
- 
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INITIATIVES 

 
- 

 

 
 

INTERNET 
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 
- 

 

 
 

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL) 
  

19-610 Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss 
et consorts, intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite 
mieux que des « tacons ». 

3435, 3794, 3795, 
4043 

19-611 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey 
sur glace féminin discriminé ? ». 

3435, 3911, 3912, 
4052 

19-601 Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour 
tous les moyens de transport ». 3577 
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 3647 
19-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. 
Stéphane Studer et consorts, concernant l’abattage d’arbres 
au jardin botanique. 3662 
19-604 Interpellation du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts intitulée « La Ville 
soutient-elle toute activité sportive sans discernement ? ». 3684, 3686, 3747 
19-612 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Les feux d’artifice 
ne sont pas les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois ». 

3699, 3992, 3996, 
4054 

19-613 Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en 
faire, plus rien ne sort de terre ? ». 

3699, 3911, 3919, 
4062 

19-614 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Jean-
Luc Richard et consorts, intitulée « Pour un prix de la 
vignette de stationnement qui fasse réfléchir ». 3699, 3900 
19-615 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : 
trois dates références pour valoriser la cause des femmes 
neuchâteloises ». 3700, 4071 



23 

19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3771 
19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ». 3782 
19-609 Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan 
Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ». 3788 
19-616 Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Quelle utilisation et 
quelles perspectives pour la place du Port ? ». 3804, 4253 
20-601 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Comment la Ville garantit 
l’accès aux activités politiques dans l’espace public ? ». 

 
4005, 4377 

20-602 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Comment la Ville soutient-elle 
l’implantation de la vie culturelle et associative en Ville de 
Neuchâtel ?». 4006, 4384 
20-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-
Tivoli, un projet toxique ? ». 4268 
20-604 Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée « Les zones 
de rencontre (20 km/h) doivent-elles vraiment être libres de 
tout obstacle ? ». 4268 
20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 4406 
20-606 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 4406, 4412 
20-607 Interpellation du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb et consorts, intitulée « Petits indépendants : 
laissons-les travailler sans entraves ». 4406, 4413, 4522 
20-608 Interpellation du groupe PLR par M. Philippe 
Mouchet et consorts, intitulée « Le virus « concouris 
architecturis » dévore-t-il nos finances ? ». 4534 
20-609 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La Ville en fait-elle assez 
pour la promotion de l’isolation des bâtiments et des 
énergies renouvelables ? ». 4534 
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JEUNES, JEUNESSE 
 

 

Envoi d’une invitation à la Fête de la Jeunesse 2019. 3324 
Communiqué de presse du Conseil des jeunes concernant 
la soirée « Halloween Party » organisée par le Conseil des 
jeunes de Neuchâtel et de la côte. 3685 
19-702 Résolution de la Commission spéciale de politique 
familiale, par sa présidente Mme Julie Courcier Delafontaine 
et consorts, intitulée « Pour une réforme de la protection de 
l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ». 3699, 3703, 3735 
Communiqué de presse du Conseil des jeunes intitulé 
« Christmas Party à la Case à chocs ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une nouvelle déléguée à la Jeunesse 
pour la Ville ». 4403 
 
 

JUMELAGES 
 

 

19-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 182 intitulé 
« Stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux ». 3614 
 
 

LEGS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
- 

 

 
 

LOCAUX 
 

 

20-303 Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Des salles pour 
favoriser la vie de quartier et les projets collaboratifs ». 

 

4406 

 
 

LOGEMENT 
 

 

20-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Des logements avec encadrement à 
loyer abordable pour nos aînés ! ». 4406 
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MAGASINS, COMMERCES 

 
 

19-606 Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ». 3771 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Restaurants et bars pourront créer ou étendre leur 
terrasse plus facilement ». 4404 
 
 

MANIFESTATIONS 
  

Envoi du programme de la Fête nationale 2019. 3324 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Le 1er août à vivre sur les Jeunes-Rives ». 3431 
19-306 Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Pour une véritable 
politique de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel ». 3435, 3891 
Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique 
de la Fête des vendanges dans la zone de la baie de 
l’Evole, le samedi 28 septembre 2019 à 20h30. 3584 
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 3647 
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« L’Hôtel de Ville transformé en chocolaterie ». 3685 
19-612 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par 
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Les feux 
d’artifice ne sont pas les seuls à faire vibrer les 
Neuchâtelois ». 

3699, 3992, 3996, 
4054 

20-601 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Comment la Ville garantit 
l’accès aux activités politiques dans l’espace public ? ». 4005, 4377 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « La Ville de Neuchâtel honore Baptiste Hunkeler, 
premier citoyen du Canton ». 4532 
 
 

MARCHÉ 
 

 

20-601 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Comment la Ville garantit 
l’accès aux activités politiques dans l’espace public ? ». 4005, 4377 
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Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Un marché décentralisé et quotidien dès lundi dans 
plusieurs quartiers de Neuchâtel ». 

 
 

4403 

 
 

MARCHE DU TRAVAIL 
 
- 

 

 
 

MOBILITE 
 

 

19-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la passerelle piétonne du Nid-du-Crô. 
Assainissement et renforcement – réalisation. 3336 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« 152 places couvertes pour les vélos à la gare ». 3432 
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer Carbonnier et consorts intitulée « Abri de la 
gare : et les capteurs solaires ? ». 3437 
19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM. Jacqueline Oggier 
Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3566 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité et du 
développement durable intitulé « Dimanche sans voiture 
annulé ». 4403 
20-605 Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Des vélos électriques 
subventionnés ! ». 4406 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Sortez votre vélo de la cave ! ». 4532 
 
 

MOTIONS 
  

19-306 Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Pour une véritable 
politique de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel ». 3435, 3891 
Classement de la motion no 320 « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 3499 



27 

19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM. Jacqueline Oggier 
Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3566 
19-307 Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « Pour une stratégie 
communale de promotion de la nature et de la biodiversité 
adaptée au changement climatique ». 3586, 3893 
19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3664 
19-304 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que 
dedans : un nouveau quartier durable au sud des Saars ». 3673 
19-024 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 308 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 ». 3834 
20-301 Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La nuit, quand revient la nuit : 
retrouvons cette obscure clarté qui tombe des étoiles tout en 
économisant de l’énergie ». 4090, 4594 
20-005 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 276 et au 
postulat no 155 en lien avec la politique d’agglomération. 4293 
20-302 Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Gratuité des 
transports publics sur le territoire communal pour les seniors 
les plus défavorisés ». 4406 
20-303 Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Des salles pour 
favoriser la vie de quartier et les projets collaboratifs ». 4406 
20-304 Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat 
et consorts, intitulée « Des logements avec encadrement à 
loyer abordable pour nos aînés ! ». 4406 
20-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 298 intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 4499 
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MUSEES 

 
 

19-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’art et d’histoire. 3554 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et intégration et du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « LEOPOLD RABUS – 
Rencontres » le samedi 5 octobre 2019 à 17h00 au Musée 
d’art et d’histoire. 3584 
19-022 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Muséum d’histoire naturelle. 3806 
Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2020 du 
Musée d’art et d’histoire. 3993 
 
 

NATURALISATIONS 
 

 

-  
 
 

NATURE 
(Animaux, paysage, climat) 

  
19-307 Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « Pour une stratégie 
communale de promotion de la nature et de la biodiversité 
adaptée au changement climatique ». 3586, 3893 
19-612 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Les feux d’artifice 
ne sont pas les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois ». 

3699, 3992, 3996, 
4054 

19-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 180 intitulé 
« Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ». 3704 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « La nature en ville niche désormais au cœur de 
l’actualité neuchâteloise ». 4532 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé 
« Participez à une dégustation de miels en ligne ». 4532 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Le 
Jardin botanique rouvre ses espaces le 8 juin ». 4532 
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NAVIGATION 
 
-  

 
 

PARCAGE 
 

 

19-614 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Jean-
Luc Richard et consorts, intitulée « Pour un prix de la 
vignette de stationnement qui fasse réfléchir ». 3699, 3900 
 
 

PARTICIPATIONS 
(voir sous « finances ») 

 
-  

 
 

PATINOIRES 
 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport du comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
patinoires du littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2019 (35ème année). 4532 
 
 

PETITIONS 
 
- 

 

 
 

PIECES LUES 
  

Envoi d’une invitation à la fête organisée en l’honneur du 
nouveau président du Conseil général, le 1er juillet 2019. 3324 
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2018 du Centre 
culturel neuchâtelois. 3324 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2018 des 
Transports Publics Neuchâtelois (TransN). 3324 
Envoi d’une note de la Direction de l’éducation contenant 
des informations complémentaires au rapport 19-015 
concernant le projet de rénovation du collège des Parcs. 3324 
Envoi d’une invitation à la Fête de la Jeunesse 2019. 3324 
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Envoi du programme de la Fête nationale 2019. 3324 
Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 3324 
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Coup d’envoi lancé pour une commune à 
construire ensemble ». 3324 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Cinquante ans de santé sexuelle sous la loupe ». 3324 
Communiqué de presse des Directions de l’urbanisme et 
des infrastructures intitulé « Les habitants de la Coudre 
invités à se rassembler pour réaménager leur quartier ». 3324 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Des expertes de la santé pour représenter la Ville ». 3325 
Communiqué de presse du Conseil communal relatif aux 
suites de l’enquête ouverte l’an dernier au Service de 
l’urbanisme. 3325 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « La fin de l’année scolaire sur le thème de 
RecycleTaFête ». 3325 
Envoi d’une communication du Conseil communal 
concernant la planification du projet de réaménagement des 
Jeunes-Rives. 3430 
Nomination à la Commission « Politique familiale ». 3430 
Envoi du calendrier 2020 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière. 3430 
Lettre de Mme Raymonde Richter (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat 3430 
Envoi d’un projet d’arrêté au rapport 19-013 concernant la 
vidéosurveillance par la Ville du domaine public et privé 
communal. 3430 
Envoi du faire-part de décès de M. Eric Augsburger, ancien 
Conseiller communal de 1996 à 2004. 3430 
Envoi d’une note du Conseil communal relative à un sous-
amendement à la proposition 19-403 du groupe socialiste 
« Modification de l’arrêté concernant la décoration artistique 
des bâtiments officiels, du 14 mars 1988 ». 3430 
Arrêté du Conseil communal du 19 août 2019 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Frédérique Mouchet 
(PLR) en remplacement de Mme Raymonde Richter, 
démissionnaire. 3431 
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Lettre de M. Mauro Moruzzi (VL/PDC) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 8 septembre 
2019. 3431 
Nomination de Mme Frédérique Mouchet (PLR) en qualité 
de membre (M. Jules Aubert (PLR) reprenant la fonction de 
rapporteur) de la Commission Politique culturelle et 
d’assesseure de la Commission Vidéosurveillance, en 
remplacement de Mme Raymonde Richter. 3431 
Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) en qualité 
d’assesseur de la Commission des naturalisations et des 
agrégations, en remplacement de Mme Raymonde Richter. 3431 
Arrêté du Conseil communal du 9 septembre 2019 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Patricia 
Burger (Vert’libéraux/PDC) en remplacement de M. Mauro 
Moruzzi, démissionnaire. 3431 
Nomination de Mme Patricia Burger (VL/PDC) à diverses 
commissions en remplacement de M. Mauro Moruzzi. 3431 
Envoi d’une invitation au finissage de l’exposition « Ding 
Dong » le mercredi 18 septembre 2019 à 18h00 au Péristyle 
de l’Hôtel de Ville. 3431 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation relative au 30ème 
anniversaire des Ateliers Phénix, le vendredi 13 septembre 
2019 dès 10h30. 3431 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Réductions Onde verte pour les habitant-e-s de la Ville : 
ça se passe désormais aussi en ligne ». 3431 
Communiqué de presse des Directions de l’économie et de 
la culture et intégration intitulé « 1800 cartes postales 
gratuites à envoyer cet été à qui vous voulez ! ». 3431 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Cure de jouvence pour le Temple du 
Bas ». 3431 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Le 1er août à vivre sur les Jeunes-Rives ». 3431 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Un week-end de sensations fortes ». 

 
3432 

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« 152 places couvertes pour les vélos à la gare ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Nouveaux ateliers pour seniors de tous âges ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« C’est le moment de songer à votre défi sportif de 
l’automne ! ». 3432 
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Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Les pompiers du Littoral neuchâtelois ouvrent leurs portes 
aux grands et petits curieux ». 3432 
Communiqué de presse des Directions de la culture et de 
l’intégration et de l’environnement intitulé « Une journée 
pour repenser nos modes de vie ». 

 

3432 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Prix de la citoyenneté 2019 : appel à 
candidatures ». 3432 
Communiqué de presse des Directions de l’urbanisme et 
des infrastructures intitulé « Démarche participative à La 
Coudre, acte II ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « L’Homme bleu s’expose à Neuchâtel 
avant de partir en tournée mondiale ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Dernière ligne droite pour les manifestations des 40 
ans de la zone piétonne ». 3432 
Envoi de deux billets d’entrée au spectacle pyromélodique 
de la Fête des vendanges dans la zone de la baie de 
l’Evole, le samedi 28 septembre 2019 à 20h30. 3584 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et intégration et du Musée d’art et d’histoire au 
vernissage de l’exposition « LEOPOLD RABUS – 
Rencontres » le samedi 5 octobre 2019 à17h00 au Musée 
d’art et d’histoire. 3584 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Réorganisation de la sécurité publique de la Ville ». 3584 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les forêts de la Ville s’adaptent au changement 
climatique ». 3584 
Communiqué de presse de la Direction des sports et du 
Lions Club Neuchâtel Tandem intitulé « Nouveau parc de 
gym urbaine au Mail ». 3584 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Un « speed debating » pour conclure les 50 ans du Centre 
de santé sexuelle ». 3584 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « En 
avant pour l’hôpital de demain ! ». 3584 
Envoi d’une invitation à l’inauguration du collège Terreaux-
Est, le samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 13h00. 3684 
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Remplacement de M. François Pahud (Vert’libéraux/PDC), 
vice-président de la Commission spéciale 
« Vidéosurveillance » - commission spéciale transformée en 
commission permanente de la protection et de la sécurité le 
09.09.2019 - par M. Jean Dessoulavy (Vert’libéraux/PDC). 3684 
Envoi de la brochure « Ciao les Ding-Dong ! On ne vous 
oubliera pas de sitôt ! ». 3684 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 19-604 du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts intitulée « La Ville soutient-elle 
toute activité sportive sans discernement ? ». 3684 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 10-806 du groupe PLR intitulée « Développement 
de Chaumont : est-il besoin de sacrifier les lugeurs ? ». 3684 
Envoi d’une invitation à une conférence-débat concernant la 
zone piétonne de Neuchâtel : 40 ans, et après ? 3684 
Envoi d’une invitation relative à l’ouverture de 
Chocolatissimo, le samedi 2 novembre 2019 à 11h00, au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville. 3684 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Vivre la Fête des vendanges en toute sérénité ». 3684 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant le bilan sécuritaire positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2019. 3685 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Une nouvelle cheffe pour le Centre d’orthophonie de la 
Ville de Neuchâtel ». 3685 
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« L’Hôtel de Ville transformé en chocolaterie ». 3685 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Une conférence-débat pour évoquer l’avenir de la 
zone piétonne ». 3685 
Communiqué de presse du Conseil des jeunes concernant 
la soirée « Halloween Party » organisée par le Conseil des 
jeunes de Neuchâtel et de la côte. 3685 
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « La place des Halles prête pour l’heure d’hiver ». 3685 
Nomination au sein de la Commission d’urbanisme de M. 
Georges-Alain Schaller (PLR) en remplacement de M. 
Gérald Comtesse (PLR), démissionnaire. 3794 
Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation, par son 
Service de l’accueil de l’enfance, à participer au vernissage 
de l’exposition « Grandir, un jeu d’enfant ? » le 21 novembre 
2019 à 18h30, au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 3794 
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Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
membre de la Commission financière (art. 125 RG), en 
remplacement de M. Jules Aubert (PLR), démissionnaire. 3794 
Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 19-610 
du groupe PLR intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite 
mieux que des « tacons ». 3794 
Envoi aux membres du Bureau et président-e-s de groupe 
du Conseil général, d’une invitation de la Fédération 
romande de l’administration socioculturelle 
concernant l’animation socioculturelle et les actions 
citoyennes du canton de Neuchâtel, qui se dérouleront le 
lundi 4 novembre 2019 à Neuchâtel. 

 
 
 

3794 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Des chênes par milliers dans les forêts de la 
Ville ». 3794 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Bienvenue au nouveau propriétaire de Xamax ». 3794 
Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines intitulé « La Ville de Neuchâtel tient sa nouvelle 
cheffe des Ressources humaines ». 3794 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Educatrice, éducateur, tout un métier ». 3794 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « L’Accueil Dodo reçoit le Prix de la 
Citoyenneté 2019 ». 3794 
Lettre de Mme Isabelle Bellaton (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 décembre 
2019. 3910 
Envoi d’une invitation au vernissage du guide « L’Hôtel de 
Ville de Neuchâtel », le mercredi 27 novembre 2019, à 
17h30 au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 3910 
Information concernant des billets pour le match de football 
M21 Suisse-France, le mardi 19 novembre à 19h00 à la 
Maladière. 3910 
Envoi d’un document du Conseil communal intitulé 
« Programme d’impulsion et de domiciliation à l’appui du 
budget 2020 et suivants du Conseil communal ». 3910 
Envoi d’une invitation aux membres du Bureau du Conseil 
général à la réception officielle de la Ville de Neuchâtel 
concernant le Championnat du monde féminin de 
unihockey, le vendredi 13 décembre 2019, à 14h00, à 
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 3910 
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Envoi d’une invitation des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin à 
une séance d’information concernant le lancement du projet 
de construction de la nouvelle commune, le mardi 
10 décembre 2019 à 19h00 à Peseux. 3910 
Envoi d’une précision concernant la page 26 du rapport 19-
 203 de la Commission financière concernant le budget 
2020. 3910 
Lettre de M. Nando Luginbühl (socialiste) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 novembre 
2019. 3910 
Arrêté du Conseil communal du 4 décembre 2019 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Sahar 
Ghaleh Assadi (socialiste) en remplacement de M. Nando 
Luginbühl, démissionnaire. 3910 
Lettre de M. Joël Zimmerli (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 31 décembre 2019. 3911 
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 19-613 du groupe PLR intitulée « Projets 
immobiliers, à trop vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ». 3911 
Changement de président du groupe socialiste au Conseil 
général pour l’année 2020 : Mme Isabelle Mellana 
Tschoumy, présidente en remplacement de M. Jonathan 
Gretillat. 3911 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 19-611 du groupe Vert’libéraux/PDC intitulée « Le 
hockey sur glace féminin discriminé ? ». 3911 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « L’Hôtel de Ville de Neuchâtel enfin raconté ! ». 3911 
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
relatif à une décision qui ouvre la voie à la création de la 
plus grande commune du canton. 3911 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé 
« Pour une ville attractive et tournée vers l’avenir ». 3911 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Neuchâtel se prépare à vivre la magie de Noël ». 3911 
Communiqué de presse des arrondissements d’état civil de 
Cressier, Hauterive et Neuchâtel intitulé « Un office d’état 
civil unique pour le Littoral Est ». 3911 
Communiqué de presse de la Région Neuchâtel Littoral 
intitulée « 25'000 francs pour soutenir des projets 
d’envergure supra-communale ». 3911 
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Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Une maison du sauvetage sur le lac au Nid-du-Crô ». 3911 
Arrêté du Conseil communal du 9 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Jean-Claude 
Roueche (PLR) en remplacement de Mme Isabelle Bellaton, 
démissionnaire. 3992 
Envoi d’un support de présentation Neuchâtel Ouest NEO. 3992 
Lettre de M. Philippe Etienne (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 16 décembre 2019. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 16 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Georges 
Alain Schaller (PLR) en remplacement de M. Joël Zimmerli, 
démissionnaire. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 19 décembre 2019 
proclamant élu membre du Conseil général M. Philippe 
Mouchet (PLR) en remplacement de M. Philippe Etienne, 
démissionnaire. 3992 
Nomination de M. Philippe Mouchet (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des ports et rives, en 
remplacement de Mme Isabelle Bellaton (art. 125 RG). 3992 
Nomination de M. Georges Alain Schaller (PLR) en qualité 
de membre de la Commission des ports et rives, en 
remplacement de M. Joël Zimmerli (art. 125 RG). 3992 
Lettre de M. Antoine de Montmollin (Socialiste) annonçant 
sa démission du Conseil général avec effet au 6 janvier 
2020. 3992 
Envoi d’une invitation du Conseil communal à la 
présentation du projet du nouveau parc des Jeunes-Rives, 
le lundi 20 janvier 2020 à 18h00 à la salle du Conseil 
général de l’Hôtel de Ville. 3992 
Arrêté du Conseil communal du 13 janvier 2020 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin, démissionnaire. 3993 
Nomination de M. Ilir Bytyqi (Socialiste) en qualité de 
membre de la Commission spéciale Développement 
économique, en remplacement de M. Antoine de Montmollin 
(art. 125 RG). 3993 
Nomination de Mme Isabelle Mellana Tschoumy (Socialiste) 
en qualité de membre de la Commission financière, en 
remplacement de M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG). 3993 
Nomination de M. Patrice de Montmollin (Socialiste) en 
qualité de membre de la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement, en 
remplacement de M. Nando Luginbühl (art. 125 RG). 3993 
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Nomination de Mme Sahar Ghaleh Assadi en qualité de 
membre de la Commission de mobilité et stationnement, en 
remplacement de M. Baptiste Hurni (art.125 RG). 3993 
Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2020 du 
Musée d’art et d’histoire. 3993 
Lettre de Mme Nadia Boss (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet immédiat. 3993 
Diverses mutations dans les représentations PLR au sein 
des commissions. 3993 
Communiqué de presse des Directions de la santé et de la 
sécurité intitulé « Le plan « Canicule-Grand Froid » de la 
Ville passe en mode hivernal ». 3994 
Communiqué de presse des Conseils communaux de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
intitulé « Créative, innovante, la nouvelle commune de 
Neuchâtel osera le changement ». 3995 
Communiqué de presse du Conseil des jeunes intitulé 
« Christmas Party à la Case à chocs ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une nouvelle déléguée à l’intégration 
interculturelle ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Serez-vous les nouveaux ambassadeurs de 
l’énergie ? ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Usine no 5 à Serrières : une offre sur la 
table ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
intitulé « Passionnantes découvertes à la Collégiale ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Les résidents de l’Usine 5 à Serrières 
ont accepté l’offre du propriétaire ». 3995 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Un logo unique pour les taxis de la ville ». 3995 
En date du 22 janvier 2020, le Bureau du Conseil général a 
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil 
général du 12 novembre 2018. 4088 
Arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2020 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Rahel Aggeler (PLR) 
en remplacement de Mme Nadia Boss, démissionnaire. 4088 
Envoi d’une invitation au vernissage des bâches du Temple 
du Bas, le samedi 8 février 2020, de 12h15 à 13h15 au nord 
de la rue du Temple Neuf. 4088 
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Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de 
membre de la Commission de la politique familiale, en 
remplacement de Mme Isabelle Bellaton (art. 125 RG). 4088 
Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de 
membre de la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement, en remplacement de Mme Nadia 
Boss (art. 125 RG). 4088 
Nomination de Mme Rahel Aggeler (PLR) en qualité de 
membre du Conseil d’établissement scolaire intercommunal 
(CESI) Centre des Terreaux, en remplacement de Mme 
Isabelle Bellaton (art. 125 RG). 4089 
Lettre du 31 janvier 2020 de M. Yann Mercanton concernant 
les déchets. 4089 
Réponse du 5 février 2020 de la Direction des 
infrastructures à la lettre de M. Yann Mercanton du 31 
janvier 2020. 4089 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
parc des Jeunes-Rives, un poumon vert et bleu au cœur de 
la ville ». 4089 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Redécouvrir les charmes de la forêt en hiver ». 4089 
Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « La Ville s’apprête à investir pour l’école de 
demain ». 4089 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Le Temple du bas paré de toiles 
artistiques ». 4089 
Communiqué de presse du Conseil communal relatif aux 
chiffres du recensement 2019 pour la ville de Neuchâtel. 4089 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus annonce la couleur du printemps ». 4089 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« 10 mai : un dimanche sans voiture ». 4089 
Lettre de M. Jean-Charles Authier (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 29 février 2020. 4266 
Arrêté du Conseil communal du 4 mars 2020 proclamant élu 
M. Bruno Cortat (PLR) en remplacement de M. Jean-
Charles Authier, démissionnaire. 4266 
Nomination de M. Yves-Alain Meister (PLR) en qualité de 
vice-président de la Commission financière, en 
remplacement de M. Jean-Charles Authier (art. 125 RG). 4266 
Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre 
de la Commission financière, en remplacement de M. Jean-
Charles Authier (art. 125 RG). 4266 
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Nomination de M. Jean-Claude Roueche (PLR) en qualité 
de membre de la Commission de politique immobilière et du 
logement, en remplacement de M. Jean-Charles Authier 
(art. 125 RG). 4266 
Nomination de M. Bruno Cortat (PLR) en qualité de membre 
de la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement, en remplacement de M. Jean-Charles Authier 
(art. 125 RG). 4266 
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et de l’environnement intitulé « Valoriser les arbres 
remarquables pour le bien-être des générations futures ». 4266 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité et des 
infrastructures intitulé « Dès le 1er mars, le plastique jetable 
sera indésirable à Neuchâtel ». 4266 
Communiqué de presse de la Direction de l’Economie 
intitulé « Un prix pour stimuler la création de startups et 
faciliter leurs premiers pas à Neuchâtel ». 4267 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Plus de 220 athlètes méritant-e-s, mais une cérémonie 
annulée par précaution ». 4267 
Lettre de Mme Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 31 
mars 2020. 4402 
Question écrite no 20-801 du groupe PopVertSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts intitulée « Atteintes liées au 
bruit sur le territoire communal ». 4402 
Envoi d’un courrier de la FSD au président du Conseil 
général intitulé « Soutien au secteur de l’éducation dans les 
zones affectées par le conflit en Ukraine ». 4402 
Envoi d’une lettre du Conseil communal au Bureau du 
Conseil général « Informations ». 4402 
Arrêté du Conseil communal du 1er avril 2020 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Jimmy Gamboni 
(PopVertSol) en remplacement de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan, démissionnaire. 4402 
Nomination de M. Jonathan Gretillat (Soc) en qualité de 
président de la Commission financière, en remplacement de 
M. Antoine de Montmollin (art. 125 RG). 4402 
Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) membre 
du Bureau du Conseil général avec la fonction de questeur, 
en remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 
125 RG). 4402 
Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) en 
qualité de rapporteure de la Commission de mobilité et 
stationnement, en remplacement de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan (art. 125 RG). 4402 
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Nomination de M. François Chédel (PopVertSol) en qualité 
de membre de la Commission de mobilité et stationnement, 
en remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 
125 RG). 4402 
Nomination de M. Jimmy Gamboni (PopVertSol) en qualité 
de membre dans diverses commissions en remplacement 
de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG). 4403 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Autorités de la Ville mobilisées pour protéger la 
population et assurer les prestations de base dans le 
respect de la démocratie ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité et du 
développement durable intitulé « Dimanche sans voiture 
annulé ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« La Ville lance un dispositif pour soutenir les personnes 
âgées et vulnérables ». 4403 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Des 
mesures d’urgence pour soulager les acteurs locaux ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Confinés dans leur machine forestière ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« N’appuyez plus sur les boutons poussoirs pour faire 
passer les feux au vert ! ». 4403 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Le 
Jardin botanique lance un projet citoyen sur les plantes 
médicinales ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « Reprise des chantiers dans le respect des mesures 
de protection contre le Covid-19 ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Un marché décentralisé et quotidien dès lundi dans 
plusieurs quartiers de Neuchâtel ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Faire un geste pour les commerces locaux tout en 
se faisant plaisir ». 4403 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « Le Conseil général reprend ses activités ». 4403 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
solide assise financière pour affronter des temps difficiles ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Une nouvelle déléguée à la Jeunesse 
pour la Ville ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « Les nouveaux ambassadeurs de l’énergie ». 4404 
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Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
intitulé « Une fin d’année scolaire sans stress ni paillettes, 
mais sereine et réfléchie ». 4404 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
nouvelle étape dans le cadre d’un déconfinement 
progressif ». 4404 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Restaurants et bars pourront créer ou étendre leur 
terrasse plus facilement ». 4404 
Dépôt sur les pupitres du rapport du comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
patinoires du littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2019 (35ème année). 4532 
Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
intitulé « La nature en ville niche désormais au cœur de 
l’actualité neuchâteloise ». 4532 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé 
« Participez à une dégustation de miels en ligne ». 4532 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Sortez votre vélo de la cave ! ». 4532 
Communiqué de presse de la Chancellerie communale 
intitulé « La Ville de Neuchâtel honore Baptiste Hunkeler, 
premier citoyen du Canton ». 4532 
Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé « Le 
Jardin botanique rouvre ses espaces le 8 juin ». 4532 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Les guichets de l’administration communale à nouveau 
ouverts le 8 juin ». 4532 
Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Cet été, c’est vous qui allez créer l’événement ! ». 4532 
 
 

PISCINES 
 

 

-  
 
 

PISTES CYCLABLES 
 

 

-  
 
 

PLACES DE JEU 
- 
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PLAN D’ALIGNEMENT 

 
- 

 

 
 

PLAN D’AMENAGEMENT, PLAN DIRECTEUR, 
TERRITOIRE 

 

 

20-603 Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-
Tivoli, un projet toxique ? » 4268 
 
 

POLICE – SECURITE 
 
-  

 
 

POLICE DU FEU 
 
- 

 

 
 

POLLUTION 
 

 

20-301 Motion du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc 
Richard et consorts, intitulée « La nuit, quand revient la nuit : 
retrouvons cette obscure clarté qui tombe des étoiles tout en 
économisant de l’énergie ». 4090, 4594 
20-006 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les sites pollués situés sur la 
commune de Neuchâtel. 4318 
20-606 Interpellation du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 4406, 4412 
 
 

POPULATION, DEMOGRAPHIE 
 

 

Communiqué de presse des Directions de l’urbanisme et 
des infrastructures intitulé « Les habitants de la Coudre 
invités à se rassembler pour réaménager leur quartier ». 3324 
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Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Nouveaux ateliers pour seniors de tous âges ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « Prix de la citoyenneté 2019 : appel à 
candidatures ». 3432 
19-008 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la 
démocratie de proximité et les assemblées citoyennes. 3439 
Classement de la motion no 320 « Les assemblées 
citoyennes : une idée à concrétiser ». 3499 
19-615 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : 
trois dates références pour valoriser la cause des femmes 
neuchâteloises ». 3700, 4071 
Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration intitulé « L’Accueil Dodo reçoit le Prix de la 
Citoyenneté 2019 ». 3794 
Question d’actualité du groupe PopVertSol par M. et Mme 
Dimitri Paratte, Hélène Dederix Silberstein et consorts  
concernant le soutien de la Ville aux associations défendant 
les personnes précarisées, notamment l’AMAR. 3935 
Communiqué de presse des Directions de la santé et de la 
sécurité intitulé « Le plan « Canicule-Grand Froid » de la 
Ville passe en mode hivernal ». 3994 
Communiqué de presse du Conseil communal relatif aux 
chiffres du recensement 2019 pour la ville de Neuchâtel. 4089 
De la Direction de la santé intitulé « La Ville lance un 
dispositif pour soutenir les personnes âgées et 
vulnérables ». 4403 
 
 

PORTS ET RIVES 
 

 

Envoi d’une communication du Conseil communal 
concernant la planification du projet de réaménagement des 
Jeunes-Rives. 3430 
19-602 Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ». 3647 
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts intitulée « Où en est le 
dossier des Jeunes-Rives ? ». 3702 
19-616 Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Quelle utilisation et 
quelles perspectives pour la place du Port ? ». 3804, 4253 
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Envoi d’une invitation du Conseil communal à la 
présentation du projet du nouveau parc des Jeunes-Rives, 
le lundi 20 janvier 2020 à 18h00 à la salle du Conseil 
général de l’Hôtel de Ville. 3992 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le 
parc des Jeunes-Rives, un poumon vert et bleu au cœur de 
la ville ». 4089 
 
 

(LA) POSTE 
 
- 

 

 
 

POSTULATS 
 

 

19-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat n° 177 intitulé 
« Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ». 3537 
19-017 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 160 du groupe 
PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ». 3588 
19-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 182 intitulé 
« Stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux ». 3614 
19-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 180 intitulé 
« Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ». 3704 
19-025 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 179 intitulé 
« Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ». 4009 
20-501 Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et 
consorts intitulé « La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle 
du bon sens ? ». 4045, 4050, 4586 
Réponse au postulat no 185 (rapport 20-004). 4150, 4244 
20-005 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 276 et au 
postulat no 155 en lien avec la politique d’agglomération. 4293 
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PRESSE 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
 
- 

 
 
 
 

PRETS 
(voir sous « Finances ») 

 
- 

 

 
 

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL) 
  

19-404 Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville 
de Neuchâtel ». 3328, 3858 
19-405 Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme 
Charlotte Opal et consorts, modifiant le Règlement général 
de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 3328, 3699, 3869 
19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 

 
 

3749 
19-406 Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
préserver, aménager et développer les parcs et espaces 
publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ». 3804, 4081 
20-401 Proposition intergroupe par Mmes et MM. Jérôme 
Bueche, Sylvie Hofer-Carbonnier, Isabelle Mellana 
Tschoumy et Nicolas de Pury, intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ». 4534, 4536, 4537 
 
 

PROPRETE PUBLIQUE 
 
- 

 

 
 

PROTECTION CIVILE 
 
- 
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QUESTIONS D’ACTUALITE 

  
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer Carbonnier et consorts intitulée « Abri de la 
gare : et les capteurs solaires ? ». 3437 
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts intitulée « Où en est le 
dossier des Jeunes-Rives ? ». 3702 
Question d’actualité du groupe PopVertSol par M. et Mme 
Dimitri Paratte, Hélène Dederix Silberstein et consorts 
concernant le soutien de la Ville aux associations défendant 
les personnes précarisées, notamment l’AMAR. 3935 
Question d’actualité du groupe PopVertSol par Mme Martha 
Zurita et consorts en lien avec la motion 18-307 « La Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA». 4008 
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Baptiste 
Hurni et consorts intitulée « Le Conseil communal est-il 
favorable au maintien de la Haute école de musique à 
Neuchâtel ? ». 4094 
Question d’actualité du groupe Vert’libéraux/PDC par M. 
Jean Dessoulavy et consorts concernant les travaux 
d’assainissement du Temple du Bas. 4274 
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts intitulée « Quelles conditions de travail 
pour le personnel communal durant la crise ? ». 4410 
 
 

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL) 
 

 

Réponse du Conseil communal à la question écrite no 10-
806 du groupe PLR intitulée « Développement de 
Chaumont : est-il besoin de sacrifier les lugeurs ? ». 3684, 3691 
Question écrite no 20-801 du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts intitulée « Atteintes liées au bruit 
sur le territoire communal ». 4402, 4602 
 
 
RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS – 

INTERNET 
 
-  
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RAPPORTS D’INFORMATION 
 

 

19-008 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien à la vie de quartier, la 
démocratie de proximité et les assemblées citoyennes. 3439 
19-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat n° 177 intitulé 
« Déchetterie pour objets volumineux, quid des 
transports ? ». 3537 
19-017 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 160 du groupe 
PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ». 3588 
19-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 182 intitulé 
« Stratégie en matière de partenariats et jumelages 
internationaux ». 3614 
19-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 180 intitulé 
« Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ». 3704 
19-024 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 308 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 ». 3834 
19-025 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 179 intitulé 
« Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ». 4009 
19-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la réévaluation du patrimoine 
financier et du patrimoine administratif. 4276 
20-005 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 276 et au 
postulat no 155 en lien avec la politique d’agglomération. 4293 
20-006 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant les sites pollués situés sur la 
commune de Neuchâtel. 4318 
20-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général relatif aux mesures d’urgences prises pour 
soulager les acteurs locaux. 4425 
20-016 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion no 298 intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 4499 
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REFERENDUMS 

- 
 

 
 

REGLEMENTS 
  

19-404 Proposition du groupe PopVertSol, par Mme Martha 
Zurita et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
instaurer un registre des liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel dans le Règlement général communal de la Ville 
de Neuchâtel ». 3328, 3858 
19-405 Proposition du Bureau du Conseil général, par Mme 
Charlotte Opal et consorts, modifiant le Règlement général 
de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

 
3328, 3699, 3869 

20-401 Proposition intergroupe par Mmes et MM. Jérôme 
Bueche, Sylvie Hofer-Carbonnier, Isabelle Mellana 
Tschoumy et Nicolas de Pury, intitulée « Arrêté portant 
modification temporaire du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ». 4534, 4536, 4537 
 
 

RESOLUTIONS 
 

 

19-702 Résolution de la Commission spéciale de politique 
familiale, par sa présidente Mme Julie Courcier Delafontaine 
et consorts, intitulée « Pour une réforme de la protection de 
l’enfance coordonnée et financièrement neutre pour la 
Ville ». 3699, 3703, 3735 
 
 

RIVES 
(voir sous « ports et rives ») 

 
- 

 

 
 

ROUTES, RUES, PLACES 
 

 

19-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la passerelle piétonne du Nid-du-Crô, 
assainissement et renforcement – réalisation. 3336 
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Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
intitulé « Dernière ligne droite pour les manifestations des 40 
ans de la zone piétonne ». 

3432 

19-610 Interpellation du groupe PLR, par Mme Nadia Boss 
et consorts, intitulée « La rue du Crêt-Taconnet mérite 
mieux que des « tacons ». 

3435, 3794, 3795, 
4043 

19-615 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. 
Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 : 
trois dates références pour valoriser la cause des femmes 
neuchâteloises ». 3700, 4071 
19-406 Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
préserver, aménager et développer les parcs et espaces 
publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ». 3804, 4081 
19-616 Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Quelle utilisation et 
quelles perspectives pour la place du Port ? ». 3804, 4253 
20-601 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Comment la Ville garantit 
l’accès aux activités politiques dans l’espace public ? ». 4005, 4377 
20-501 Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et 
consorts intitulé « La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle 
du bon sens ? ». 4045, 4050, 4586 
20-004 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant les demandes de crédit relatives aux 
programmes d’assainissements sur le domaine public 2020-
2021. 4150 
 
 

RUN 
(voir sous « Agglomération ») 

 
- 

 

 
 

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 
 

 

Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Cinquante ans de santé sexuelle sous la loupe ». 3324 
Communiqué de presse de la Direction de la santé intitulé 
« Un « speed debating » pour conclure les 50 ans du Centre 
de santé sexuelle ». 3584 
19-303 Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline 
Oggier Dudan et consorts, intitulée « Rayonnement non 
ionisant : le principe de précaution et le bien-être de la 
population doivent primer ». 3664 
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19-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 180 intitulé 
« Pour une étude de la lutte contre les plantes exotiques 
invasives ». 

 
3704 

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« N’appuyez plus sur les boutons poussoirs pour faire 
passer les feux au vert ! ». 4403 
Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
intitulé « Reprise des chantiers dans le respect des mesures 
de protection contre le Covid-19 ». 4403 
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une 
nouvelle étape dans le cadre d’un déconfinement 
progressif ». 4404 
Mesures sanitaires liées au Covid-19. 4408, 4536 
Information du Conseil communal, sur les mesures prises 
liées à la situation sanitaire du COVID-19. 4414 
20-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général relatif aux mesures d’urgences prises pour 
soulager les acteurs locaux. 4425 
 
 

SECURITE PUBLIQUE 
 

 

Envoi d’un projet d’arrêté au rapport 19-013 concernant la 
vidéosurveillance par la Ville du domaine public et privé 
communal. 3430 
19-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la vidéosurveillance par la Ville du domaine 
public et privé communal. 3500 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Réorganisation de la sécurité publique de la Ville ». 3584 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Vivre la Fête des vendanges en toute sérénité ». 3684 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant le bilan sécuritaire positif à l’issue de la Fête des 
vendanges 2019. 3685 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Une maison du sauvetage sur le lac au Nid-du-Crô ». 3911 
20-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit 
d’objet) pour le remplacement de trois ambulances pour le 
Service communal de la sécurité. 4483 
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SERVICE SOCIAL - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Question d’actualité du groupe PopVertSol par M. et Mme 
Dimitri Paratte, Hélène Dederix Silberstein et consorts 
concernant le soutien de la Ville aux associations défendant 
les personnes précarisées, notamment l’AMAR. 3935 
 
 

SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS – SIS 
 

 

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Les pompiers du Littoral neuchâtelois ouvrent leurs portes 
aux grands et petits curieux ». 3432 
20-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit 
d’objet) pour le remplacement de trois ambulances pour le 
Service communal de la sécurité. 4483 
 
 

SPORTS 
 

 

Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Un week-end de sensations fortes ». 3432 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« C’est le moment de songer à votre défi sportif de 
l’automne ! ». 3432 
19-611 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey 
sur glace féminin discriminé ? ». 

3435, 3911, 3912, 
4052 

Communiqué de presse de la Direction des sports et du 
Lions Club Neuchâtel Tandem intitulé « Nouveau parc de 
gym urbaine au Mail ». 3584 
Interpellation no 19-604 du groupe PopVertSol par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts intitulée « La Ville 
soutient-elle toute activité sportive sans discernement ? ». 3684, 3686, 3747 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 10-
806 du groupe PLR intitulée « Développement de 
Chaumont : est-il besoin de sacrifier les lugeurs ? ». 3684, 3691 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Bienvenue au nouveau propriétaire de Xamax ». 3794 
19-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le remplacement du sol et de la tribune 
rétractable de la halle triple de la Riveraine. 3815 
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Envoi d’une invitation aux membres du Bureau du Conseil 
général à la réception officielle de la Ville de Neuchâtel 
concernant le Championnat du monde féminin de 
unihockey, le vendredi 13 décembre 2019, à 14h00, à 
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 3910 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Midi Tonus annonce la couleur du printemps ». 4089 
Communiqué de presse de la Direction des sports intitulé 
« Plus de 220 athlètes méritant-e-s, mais une cérémonie 
annulée par précaution ». 4267 
 
 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 
 

 

19-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’art et d’histoire. 3554 
19-022 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Muséum d’histoire naturelle. 3806 
 
 

TELEVISION 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
 
- 

 

 
 

TERRAINS 
(voir sous « Immeubles, terrains, domaines ») 

 
- 

 

 
 

TERRITOIRE 
(voir sous « Plans d’aménagement, plan directeur, 

territoire ») 
 
- 

 

 
 

THEATRE 
  

19-608 Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Une 
« annonce » très théâtrale qui suscite des questions ».  

 

 
 
 
 
 
 

3782 
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TIR 

 
-  

 
 

TOURISME 
  

Communiqué de presse de la Direction du tourisme intitulé 
« Cet été, c’est vous qui allez créer l’événement ! ». 4532 
 
 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 

 

19-306 Motion du groupe socialiste, par M. Antoine de 
Montmollin et consorts, intitulée « Pour une véritable 
politique de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel ». 3435, 3891 
 
 

TRANSPORTS 
 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2018 des 
Transports Publics Neuchâtelois (TransN). 3324 
Communiqué de presse de la Direction de la mobilité intitulé 
« Réductions Onde verte pour les habitant-e-s de la Ville : 
ça se passe désormais aussi en ligne ». 3431 
19-305 Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC, par Mmes et MM. Jacqueline Oggier 
Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un 
développement urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo ». 3566 
19-601 Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour 
tous les moyens de transport ». 3577 
19-017 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 160 du groupe 
PLR intitulé « Un maillon indispensable doit être fiable ». 3588 
Communiqué de presse de la Direction de la sécurité intitulé 
« Un logo unique pour les taxis de la ville ». 3995 
20-302 Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle 
Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Gratuité des 
transports publics sur le territoire communal pour les seniors 
les plus défavorisés ». 4406 
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TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 

 
 

20-004 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant les demandes de crédit relatives aux 
programmes d’assainissements sur le domaine public 2020-
2021. 4150 
 
 

URBANISME 
 

 

19-304 Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro 
Moruzzi et consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que 
dedans : un nouveau quartier durable au sud des Saars ». 3673 
19-613 Interpellation du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulée « Projets immobiliers, à trop vouloir en 
faire, plus rien ne sort de terre ? ». 

3699, 3911, 3919, 
4062 

19-403 Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele 
Jeanneret et consorts, intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 
11 mars 1988 ». 3749 
19-406 Proposition du groupe socialiste, par M. Baptiste 
Hurni et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à 
préserver, aménager et développer les parcs et espaces 
publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel ». 3804, 4081 
19-025 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse au postulat no 179 intitulé 
« Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique ». 4009 
20-608 Interpellation du groupe PLR par M. Philippe 
Mouchet et consorts, intitulée « Le virus « concouris 
architecturis » dévore-t-il nos finances ? ». 4534 
 
 

VITEOS 
(eau - gaz - électricité - chauffage à distance CAD) 

- 

 

 
VOIRIE 

(voir sous « travaux publics, voirie ») 
 
- 

 

 
VOTATIONS 

- 
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