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Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction : vers les adolescents et pour le sport de
quartier

En un peu plus d’une décennie et en deux étapes d’un programme
d’aménagement des places de jeux, les espaces libres de la ville ont
affirmé leur vocation de lieux de rencontre favorisant l’intégration sociale
ainsi que leur importance pour l’amélioration de la qualité de vie dans les
quartiers.

Un réseau de places de jeux et de repos a été aménagé sur l’ensemble
du territoire communal, Chaumont compris, à partir du milieu des
années 1980, et en particulier depuis le 5 mars 1990. A cette date, votre
Conseil a voté le projet de programme de création et de renouvellement
des places de jeux de la ville présenté par le Conseil communal en
réponse à la motion de M. Michel Perriraz et consorts et à une pétition
qui vous était adressée.
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La deuxième étape du programme de réaménagement des places de
jeux et de repos, acceptée par votre Autorité le 1er avril 1996, arrive
maintenant à son terme.

Si les places de jeux et de repos du programme ont une fonction de lieu
de rencontre et sont destinées à tous, l’accent est mis sur les
équipements destinés aux enfants jusqu’à douze ans environ, en
particulier lorsque la surface à disposition est réduite et ne permet pas
l’installation des jeux de société, des paniers de basket ou des tables de
ping-pong que l’on trouve sur les places plus grandes.

On peut aujourd’hui considérer que le programme des places de jeux a
été réalisé. Nous avons donc décidé de poursuivre ces interventions en
leur donnant une nouvelle orientation : il s’agit dorénavant de rénover les
places de sport de quartier et de répondre de manière plus ciblée aux
besoins des adolescents.

Le présent rapport fait, dans un premier temps, le bilan des places de
jeux réalisées ces dernières années avant de présenter les grandes
lignes du nouveau concept de places de jeux et de sport.

2. Les deux premières étapes du programme

2.1. Le réseau des places de jeux et de repos

A fin 2001, vingt-quatre places auront été créées ou transformées, dont
treize en première étape. La deuxième étape se terminera avec la
réalisation de la place de jeux du Nouvel Hôpital Pourtalès.

• Places de jeux aménagées en première étape

1990 Les Jeunes-Rives
Rue du Suchiez

1991 Rue Paul-Bouvier, Les Cèdres

1992 La Coudre, jardin d’enfants de la Dîme 45
Avenue des Alpes,  temple des Valangines

1993 Place du Mail
Jardin d’enfants du Clos-de-Serrières

1994 Chaumont
Jardin d’enfants des Charmettes
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1995 Baie de l’Evole
Crêt du Plan
Quai Philippe Suchard, le Joran

1996 Rue de la Dîme 72

• Places de jeux aménagées en deuxième étape

1996 Rue des Parcs
Rue de l’Orée
Les Charmettes

1998 Rue du Chasselas
Parc de Pierre-à-Bot

1999 Jardin anglais

2000 Piscine de Serrières
Crêt du Chêne
Rue de la Vy-d’Etra

2001 Collège des Parcs

Le cadre donné par les premières listes établies a été suivi avec une
certaine souplesse, afin que les opportunités d’implanter une place de
jeux dans un lieu nouveau, à l’exemple du Joran ou du collège des
Parcs, puissent être saisies et ainsi étoffer le réseau ou combler ses
lacunes.

2.2. Quelque principes d’aménagement

Créées avant tout en fonction des besoins des enfants, les place de jeux
aménagées comme des lieux de détente et de rencontre favorisent la vie
sociale. Les petites places de quartier, parfois réalisées dans les cours
d’écoles enfantines ou primaires, jouent ce rôle de proximité pour les
proches habitants. D’autres places, souvent parmi les plus grandes, sont
aussi visitées par des familles venant des autres quartiers.

Avant la construction, une phase de concertation est conduite avec les
habitants et les diverses organisations actives dans le quartier.  En
outre, les plans de l’avant-projet sont systématiquement exposés sur le
site, accompagnés d’une boîte à idées.
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Dès les premiers chantiers, la sécurité sur et autour des places de jeux
a été une préoccupation majeure. Les recommandations du Bureau
suisse de prévention des accidents (bpa) ont toujours été suivies. Elles
intègrent aujourd’hui les normes européennes pour la sécurité sur les
places de jeux adoptées par la Suisse en 1999. Quant à la qualité et à la
provenance des matériaux, nous tenons compte des certifications
obtenues. Nos plus gros fournisseurs de jeux appliquent un système de
management environnemental et sont certifiés ISO 14001. Les matières
synthétiques sont recyclées ou facilement recyclables et le bois provient
soit des régions où l'exploitation forestière est contrôlée, en général des
régions nordiques, soit de forêts suisses.

2.3. Satisfaction des usagers - Enquête dans les classes

A l’occasion de la publication d’une carte des places de jeux et de sport
distribuée à tous le ménages de la ville en juin 2000, le Service des
parcs et promenades a lancé une enquête auprès des élèves des
classes de 2e et 3e année primaire. Les résultats démontrent la
satisfaction des enfants, leur intérêt pour les engins originaux ou
imposants que l’on trouve sur les places de grande envergure telles que
celles de la Baie de l’Evole ou de Chaumont, mais aussi le succès
tenace des balançoires et des toboggans.

2.4. Partenariats ponctuels

Certaines réalisations font l’objet d’un partenariat avec un ou plusieurs
organismes directement intéressés. Cela permet souvent d’améliorer
l’ordinaire, d’acheter par exemple une table de ping-pong non prévue ou
d’installer un secteur de jeu particulièrement adapté aux intéressés. Cela
a été le cas au Crêt-du-Chêne par exemple, où la paroisse et l’Office du
travail, dans le cadre de la structure d’accueil pour les écoliers, ont  été
étroitement associés à l’élaboration du projet et où ils ont participé
financièrement. Lorsqu’une école enfantine est proche, la Direction des
écoles participe également financièrement  à la réalisation de la place de
jeux.

Un autre cas particulier a vu l’Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) et le Fonds suisse pour le paysage (FSP)
contribuer à l’aménagement d’une place, par le biais du programme
«Nature en ville» : il s’agit de la Vy d’Etra, où la diversité des matériaux
naturels, les végétaux indigènes et la disposition des espaces invitent à
la découverte et à l’exploration de la nature. Dans ce but également, les
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enfants du quartier ont pu participer à la construction et aux plantations.
D’autres activités seront organisées à nouveau par la suite, dans le
cadre de l’entretien ou de compléments d’aménagement.

2.5. Réalisations spécifiques

Le réseau des places de jeux communales comprend également des
réalisations qui ont vu le jour en dehors du programme de
réaménagement. C’était le cas de la place de jeux du 12 Septembre,
construite avec le nouveau port en 1989 ; de même pour les places de
jeux, toujours actuelles, des Acacias, de la rue de Port-Roulant
(construite par le Centre pédagogique Les Perce-Neige) et du jardin de
la Boine.

Nous soutenons également les initiatives des gérances ou des
coopératives d’habitation visant à améliorer les aires de jeux situées au
pied des immeubles, que ce soit par une aide financière ou par la
réalisation des travaux, pour autant que le projet respecte nos principes
d’aménagement et que son accès soit public. Dans certains cas, une
école enfantine bénéficie directement de l’opération. Les squares des
Beaux-Arts aménagés cette année selon la même formule ont bénéficié
en outre d’une convention passée par l’association de quartier avec
Expo.02.

2.6. Entretien

Une des composantes importantes du succès des places de jeux et de
la fiabilité des installations consiste en un entretien régulier. Le
nettoyage des lieux, le contrôle et les travaux de maintenance des
constructions et des équipements sont faits par l’équipe Polyvert, atelier
protégé des Perce-Neige, sous la supervision du contremaître du
Service des parcs et promenades qui est aussi le délégué-bpa à la
sécurité sur les places de jeux.

2.7. Aspect financier

L'objectif financier est atteint grâce au fait que la quasi totalité des
études et des travaux sont faits à l’interne, par les équipes de création et
le bureau technique du Service des parcs et promenades, parfois avec
l’aide du Service de la voirie. Notons que la formation des apprentis
paysagistes et dessinateurs dépend en partie de ce programme.
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En moyenne, le coût des constructions a pu être réduit par rapport à ce
qui était prévu en 1990. L’arrosage des pelouses n’est pas
systématique, les écorces ont remplacé les surfaces caoutchoutées
dans la mesure du possible et les clôtures sont devenues barrières à
damettes faites maison.

Deux phases de travaux auront suffi à réaliser 25 places, au lieu des
vingt places initialement prévues (sur un total de vingt-neuf). Les treize
places de la première étape, achevée en 1996, ont épuisé le crédit de
850'000 francs alloué en 1990. Le montant de 750'000 francs accordé
en 1996 aura permis la réalisation de douze places en deuxième étape.
Un montant est porté chaque année au budget de fonctionnement du
Service des parcs et promenades pour l’achat des fournitures
nécessaires à l’entretien courant des places rénovées.

2.8. Vieillissement des places de jeux et de repos

Le renouvellement de deux des plus anciennes place de jeux du
programme, celles des Jeunes-Rives, découlera de la tenue de
l’exposition nationale au bord du lac et sera pris en charge en partie par
Expo.02 dans le cadre de la remise en état des terrains. Un nouvel
agencement est prévu, qui sera étudié par le Service des parcs et
promenades.

Pour les autres places, les travaux de maintenance seront exécutés
ponctuellement et les équipements seront renouvelés au besoin, par le
biais du budget de fonctionnement du Service des parcs et promenades.
Ce dernier devra être ajusté dès 2003 à un accroissement des besoins,
lié au vieillissement des places du programme lancé en 1990.

3. Nouveau concept pour les places de jeux et de sport

3.1. Réorientation du programme et concertation avec les
adolescents

La rénovation complète des installations du parc de Pierre-à-Bot en
1998 et en 1999 est le fruit de la collaboration du Service des parcs et
promenades avec le Service des sports. Une place de jeux pour les
petits jouxte une zone de sport et de détente entièrement ouverte au
public, utilisée occasionnellement par les écoles ou les clubs sportifs.
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Cette réalisation annonce la nouvelle direction que nous vous proposons
de donner à la troisième étape du programme de réaménagement des
places de jeux et de repos.

En effet, les places de jeux, répondant en priorité aux besoins des petits
enfants, sont réparties équitablement sur l’ensemble de la commune.
Toutes les places vétustes auront été remises à neuf une fois la
deuxième étape terminée. Nous souhaitons maintenant augmenter
l’offre en matière d’installations destinées plus particulièrement aux
adolescents, en des lieux ouverts, accessibles librement, et qui par
ailleurs accueilleront également les familles pour des moments de loisirs
et toutes les personnes désireuses de se détendre ou de pratiquer un
entraînement.

Il existe toute une gamme de jeux ou de sports classiques, et peut-être
indémodables, tels que le football, le basket ou le tennis de table.
Toutefois, un des paramètres pour la réussite de l’intégration des
adolescents dans les projets d’une commune est la notion de
changement : le mode de vie des ados est en constante adaptation à
l’air du temps, leurs besoins fluctuent sans cesse en fonction de leur
âge, ou des tendances du moment. Cela signifie que la souplesse doit
être inhérente au concept de réaménagement des places de sport de
quartier.

La diversité des propositions de jeux, adaptées aux différents sites, la
pose de quelques nouveautés à l’image du parcours de disc-golf du parc
de Pierre-à-Bot par exemple, ainsi que le travail de concertation avec les
jeunes qui habitent dans les quartiers ou qui fréquentent le Centre des
loisirs de la Boine, de même qu'avec le parlement des jeunes, seront
une manière de répondre à la problématique de l’adéquation de nos
propositions aux besoins actuels et futurs des adolescents.

Mais la souplesse du programme que nous vous soumettons découlera
aussi de la mise sur pied d'un concept d'animation des places de jeu et
de sport de quartier .

3.2. Animation dans les quartiers

Notre objectif est de réaliser rapidement un projet efficace, simple, bon
marché et à forte valeur sociale. Lié au programme d’aménagement des
places de sport de quartier, il doit toutefois pouvoir exister sans
dépendre de l’état d’avancement de ce dernier. C’est pourquoi dans un
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premier temps, ce sont les équipements déjà existants dans la plupart
des quartiers qui seront utilisés.

Nous envisageons cette animation comme un accompagnement, une
impulsion à donner pour favoriser les échanges tout d’abord entre les
adolescents d’un même quartier, filles ou garçons, qui se réuniront en
équipe, puis  entre les différentes équipes de la commune. Cette
animation sera déclinée en plusieurs actions dont voici les deux
premiers exemples :

• Journées d'animation

Ces journées d'animations auront pour but de proposer quelques
disciplines (grimpe, basket, foot, skate, danse, etc.) sous la forme d'un
"village". Elles seront mises sur pied dès l'an prochain sous forme de
test dans différents quartiers à définir. Il n'y aura pas d'objectif primordial
de compétition mais avant tout l'ambition de créer une ambiance
attractive et saine pour les jeunes de la ville.

• Tournois

En fonction de la demande ou des suggestions qui nous parviendront,
nous envisageons d'organiser des tournois dans diverses disciplines en
collaboration avec les clubs régionaux. Les finales auront lieu en
particulier lors du Festival des sports de rue. La concrétisation de ces
tournois est prévue dès 2003, soit à partir des expériences que nous
aurons tirées du concept d'animation mie en place en 2002.

Par ailleurs, nous pensons également proposer des activités dans le
cadre des fêtes de quartier, avec un support logistique pour
l’organisation de petits tournois ou de démonstrations de basket, break-
dance, hip-hop etc…

Pour ce concept d'animation comme pour le développement des
installations fixes nous travaillerons en concertation avec les jeunes.
Précisons encore que la participation à ces diverses manifestations
sportives de quartier sera entièrement gratuite.

Nos projets s'inscrivent dans un travail de prévention auprès des jeunes
qui doivent pouvoir disposer d'espaces adéquats et compter sur un
encadrement éducatif.
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3.3. Inventaire des places de jeux et de sport de quartier
existantes et à créer

La Ville de Neuchâtel dispose d’une bonne quinzaine de sites sur
lesquels des équipements sportifs de plein air en accès libre existent
déjà ou pourraient être construits. Mis à part le jardin de la Boine, qui
vient d’être rénové, la quasi totalité des installations existantes nécessite
soit une rénovation partielle, soit un réaménagement complet. Dans
quelques cas, des compléments suffiront à améliorer l’attractivité et
l’intérêt des installations existantes. Il va de soi que les nouvelles
installations seront faites en fonction des recommandations du Bureau
suisse de prévention des accidents.

Les petits emplacements :
• Les Acacias
• Avenue des Alpes (chapelle des Valangines)
• Rue de l’Orée
• Rue de Maujobia
• Monruz (rue de Champréveyres)

A l’exception des Acacias où nous avons un Agorespace, ce sont des
petites places de football en terre battue ou en bitume, à rénover, avec
parfois un ou deux paniers de basket.

Les places de sport près des collèges :
• Les Charmettes
• La Coudre (avenue du Vignoble)
• Le Mail

Créées à l’origine pour les leçons de gymnastique, ces zones sportives
multifonctionnelles sont en mauvais état et bon nombre de leur
équipements ne répondent plus aux besoins actuels des écoles. Un
réaménagement leur rendra leurs attraits, tant pour les élèves que pour
le public.

Les zones de détente et de loisirs :
• Jardin de la Boine
• Le Chanet
• Parc de Pierre-à-Bot
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• Puits-Godet

Ces grands espaces à vocation familiale et sportive, très diversifiés, sont
utilisés également par les clubs et les écoles.

Les installations spécifiques :
• Le Gor de Vauseyon
• Champ-Monsieur
• Nid-du-Crô (Step)

Le mur de grimpe du Gor et la piste d’échauffement du parcours mesuré
de Champ-Monsieur doivent être revus. Le skate-park du Nid-du-Crô est
provisoire, mais récent.

Les places à créer :
• Les Jeunes-Rives
• Serrières (salle de spectacle)

Cette liste constitue la base du programme. De même que pour les
places de jeux et de repos, les réalités à venir et les opportunités du
moment pourront aussi avoir une influence sur cet inventaire.

3.4. Nouvelles activités sportives

Sur les sites existants, l'éventail des activités possibles sera élargi et
actualisé, avec par exemple la réhabilitation des petits terrains de
football en terrains polyvalents de type Agorespace, où peuvent être
pratiqués également le volley-ball, le badminton, le tennis, le handball
etc. Ce type d’installation conviendrait particulièrement bien aux places
de Monruz (Champréveyres), aux Charmettes, à La Coudre et à
Serrières.

L'ajout de zones de street-basket sur l’Agorespace des Acacias et sur
les petites places à rétablir des rues de l’Orée et de Maujobia
augmentera les possibilités de jeu.

Nous prévoyons la création d'un terrain de beach-volley, sport qu'il est
actuellement impossible d'exercer dans notre commune, à Pierre-à-Bot
ou aux Jeunes-Rives par exemple. S'agissant du Chanet et de Puits-
Godet, il s'agit avant tout de travaux de réhabilitation.
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D'autres sports, comme le handball qui n'existe que dans le complexe
sportif de la Maladière, mériteraient une place sur un site ouvert au
public. Il serait également intéressant de faire cohabiter des pistes de
break-dance avec les autres sports. En complément, et à défaut de
zones pique-nique avec grill, des endroits pour s’asseoir et discuter
seront aménagés même sur les plus petits secteurs.

3.5. Entretien des nouvelles places

L’atelier protégé Polyvert, issu de la convention passée en 1990 avec le
Centre professionnel des Perce-Neige des Hauts-Geneveys, assume
l’entretien de la plupart des places de jeux et de repos de la ville.

Cette nouvelle donnée nous amène à imaginer une solution originale
pour l’entretien des futures places de jeux et de sport. Depuis de
nombreuses années, le Service des parcs et promenades accueille au
sein de ses équipes d’entretien des personnes au bénéfice d’une rente
invalidité, non comptées dans sa dotation en personnel. Actuellement,
une dizaine de jeunes et d’adultes sont intégrés aux différentes équipes.
En l’occurrence, l’encadrement de ces personnes au quotidien s’avère
relativement lourd.

La mise sur pied d’une équipe spécialisée regroupant une partie de ces
personnes, encadrée par un moniteur d’atelier issu de la profession
horticole, permettrait l’accomplissement des nouvelles tâches d’entretien
découlant de l’acceptation par votre Conseil de la troisième étape du
programme. Ce type de travail est parfaitement adapté à leurs
connaissances. Dans le cadre de l’animation prévue sur les places de
jeux et de sport, l’équipe pourrait également seconder le Service des
sport pour le montage des équipements provisoires nécessaires, tout
comme pour assurer la surveillance et l’animation pendant les
manifestations.

L’affectation des personnes concernées se ferait progressivement à
partir du printemps prochain, en fonction du calendrier de
réaménagement des places de jeu et de sport. Par la suite, une telle
organisation permettrait l’engagement d’autres personnes atteintes dans
leur santé, ce qui n’est plus envisageable aujourd’hui pour le Service
des parcs et promenades.

Cette nouvelle formule complètera notre collaboration avec le Centre
professionnel des Perce-Neige et avec le Centre pédagogique de
Malvilliers (CPM). La convention tripartite annoncée dans notre rapport
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de demande de crédit pour la 2e étape du programme était signée en
mars 1997 avec le CPM et le site de Cernier. Elle fondait l’Unité de
formation AI, qui est financée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) et qui dispense depuis lors une formation élémentaire
en horticulture. L’atelier de menuiserie accueille des stagiaires depuis
l’année dernière et nous préparons actuellement les premiers contrats
de formation élémentaire en menuiserie.

3.6. Aspects financiers

3.6.1. Estimation du coût des travaux et planification financière

Il est prévu de mener les travaux de manière semblable aux étapes
précédentes, c’est-à-dire en élaborant le projet et en le réalisant dans la
mesure du possible à l’interne. Toutefois des entreprises spécialisées
interviendront pour les travaux trop importants ou très particuliers. Avec
cette organisation, cinq ans environ seront nécessaires pour aménager
tous les sites mentionnés. Les coûts estimatifs ci-après, qui seront
ajustés au moment des études définitives, tiennent compte de ces
paramètres.

Site Fr.

Les Acacias 10'000

Av. des Alpes (Valangines) 15'000

Champ-Monsieur 15'000

La Boine

Le Chanet 140'000

Les Charmettes 150'000

La Coudre (avenue du Vignoble) 120'000

Gor de Vauseyon 15'000

Les Jeunes-Rives

Le Mail

Monruz (Champréveyres) 90'000

Rue de Maujobia 25'000

Rue de l'Orée 25'000

Parc de Pierre-à-Bot 20'000

Puits-Godet 65'000

Serrières (salle de spectacle) 110'000

Total 800'000
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La somme globale de 800'000 francs nécessaire pour l’accomplissement
de ce projet exclut le jardin de la Boine déjà rénové, ainsi que les
Jeunes-Rives et le Mail, pour lesquels des crédits spécifiques seront
demandés.

Deux crédits à solliciter, pour un montant total de 1.16 million de francs,
sont inscrits à la planification financière actuelle : 800'000 francs pour
les places de jeux et la création d’un skate-park (Travaux publics) et
360'000 francs, dont 36'000 francs de subventions, pour les places de
sport de quartier (Service des sports). Etant donné qu’il est trop tôt pour
prendre les décisions relatives à la réalisation du skate-park, nous vous
proposons de réserver une partie du crédit à solliciter par les Travaux
publics, à savoir 360'000 francs pour le projet de skate-park, qui
n'interviendra qu'après Expo.02, et de cumuler le solde avec le crédit
prévu au Service des sports. S'agissant des subventions cantonales
définitives, nous remettrons des dossiers au Service cantonal des sports
pour l'ensemble des réalisations.

Remarquons que, outre les montants inscrits à la planification des
dépenses d’investissement pour le réaménagement des Jeunes-Rives et
de la plaine du Mail, les autres crédits prévus pour la réactualisation du
complexe sportif de la Maladière et la réfection des terrains de football
du Chanet et des Charmettes seront sollicités en temps voulu.

3.6.2. Coûts de fonctionnement

Le responsable de la nouvelle équipe d’entretien devra être engagé au
printemps prochain par le Service des parcs et promenades. L’achat
d’un véhicule utilitaire supplémentaire est à prévoir également et devra
se faire dans le cadre du crédit relatif au renouvellement des véhicules
des Travaux publics pour 2001-2005.

Le montant annuel moyen nécessaire à l’achat des fournitures pour
l’entretien des nouvelles places de jeux et de sport est estimé à 3’000
francs par place. Au fur et à mesure des réalisations, ce montant sera
porté pour un tiers au budget de fonctionnement du Service des parcs et
promenades, pour l’entretien de l’infrastructure des places (accès,
mobilier, aménagements divers), tandis que les deux tiers restant
chargeront le budget du Service des sports, pour l’entretien des
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équipements sportifs.

Quant à la gestion courante du concept d’animation, elle sera intégrée
aux activités des Ecoles du sport, pour lesquelles un demi-poste
supplémentaire est prévu au budget 2002 du Service des sports.

4. Conclusion

La valeur d'une société se mesure en particulier à la place qu'elle crée
pour chaque catégorie de personnes ainsi qu'aux liens qu'elle établit
entre celles-ci.

Dans une ville telle que la nôtre, les lieux de rencontres restent
nombreux. Des places de jeux et de sport sont ainsi disséminées dans
les différents quartiers. La plupart d'entre elles nécessitent des
aménagements ou des rénovations, d'où les montants qui avaient été
réservés dans le cadre de la planification des investissements 2001 –
2004.

Le programme que nous avons décidé de lancer pour renouveler les
places publiques de jeux et de sport de quartier apporte donc des
réponses à plusieurs types de préoccupations. Il s'agit tout d'abord
d'équiper des espaces ou de moderniser des infrastructures qui en ont
réellement besoin. Nous voulons ensuite poursuivre, tout en le
réorientant, le programme de rénovation des places de jeux qui a fait les
preuves concrètes de son utilité depuis environ dix ans. Nous
souhaitons enfin développer les espaces verts ouverts à tout le monde
mais destinés en premier lieu aux adolescents. Nous estimons ainsi
contribuer à prévenir des formes de violence qui, incontestablement,
gagnent du terrain dans de nombreuses villes. Les sports, spécialement
les sports de rue, constituent des activités bien adaptées à cet objectif, à
cette volonté de construire une cité consciente de l'importance de celles
et ceux qui sont, tout simplement, l'avenir.

Compte tenu avant tout des dimensions sociales et de l'attention portée
à la protection de l'environnement, ces investissements s'inscrivent
clairement dans les objectifs de développement durable poursuivis par
notre ville.

L'investissement de 800'000 francs couvrira des dépenses pour des
chantiers qui se dérouleront aux quatre coins de la cité et pendant cinq
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ans. Les montants dépensés annuellement seront donc comparables à
ce qui s'est fait durant la dernière décennie pour les places de jeux et de
repos.

Consultée le 20 août dernier, la Commission des sports a préavisé
favorablement ce rapport à l'unanimité.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et de bien
vouloir accepter le projet d’arrêté ci-après.

Neuchâtel, le 23 août 2001

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Didier Burkhalter Rémy Voirol



Arrêté
concernant une demande de crédit pour le renouvellement des

places de jeux et de sport de plein air en accès libre

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 800’000 francs, dont à déduire les
subventions cantonales, est accordé au Conseil communal pour le
renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès
libre.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 10 % pris
en charge par les comptes de fonctionnement du Service des parcs et
promenades et du Service des sports.

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


