
 

  

TRAVAUX PUBLICS 
02-025 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la réalisation de la 
déchetterie communale à Plaines-Roches 

(Du 18 décembre 2002) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction : élargir les prestations 

L’une des missions principales du Service de la voirie consiste à assurer 
la propreté de notre cité, par le balayage et le nettoyage du domaine 
public, la réalisation et la maintenance du réseau d’évacuation des eaux 
claires et usées et le traitement des déchets. 

S’agissant précisément de la collecte des déchets, de nombreuses 
prestations sont offertes depuis longtemps, en particulier des tournées 
régulières de ramassage durant toute la semaine ainsi que de petites 
déchetteries de quartier non surveillées.  

Afin d’accroître la proportion de déchets recyclables dans les collectes et 
également dans le but de réduire le dépôt sauvage de déchets 
encombrants près des bennes de quartier, nous avons décidé de créer 
une véritable déchetterie communale. Cette dernière offrira de 
nombreuses possibilités de récolte de déchets et sera ouverte de 
manière très large, élargissant ainsi la palette des services proposés à la 
population.  
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2. Objectifs visés : un progrès environnemental 

mesurable 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

• Offrir à l’ensemble des citoyens de la ville un outil de qualité 
complémentaire à ce qui existe déjà, qui permette d’évacuer 
efficacement les déchets et de réduire de manière importante les 
abus rencontrés jusqu’ici dans certains centres de tri de quartier. 

• Améliorer les performances en matière de tri et s’intégrer de 
manière concrète dans le programme environnemental et de 
développement durable de la ville en assurant les filières de 
valorisation. 

• Sensibiliser la population par une communication active, en 
mettant notamment en valeur les métiers du Service de la voirie et 
son rôle essentiel au bien-être de la cité. 

Nous reprenons ci-dessous ces trois objectifs de manière plus détaillée. 

2.1. Mise en place d’un outil performant complémentaire 

Notre cité comporte 34 centres de tri locaux. Ceux-ci répondent aux 
besoins des habitants des quartiers et des activités de proximité. Ils 
invitent au tri avec la possibilité, selon les quartiers, de récupérer les 
déchets recyclables les plus courants (verre, papier et carton, textile, fer 
blanc, huiles végétales et minérales). Dans l’ensemble, ces sites ont fait 
la preuve de leur nécessité ; ils sont bien utilisés et respectés. Mais deux 
centres présentent systématiquement les conséquences de réels 
problèmes de comportement, soit au Mail et à l’avenue Edouard-Dubois 
qui reçoivent quotidiennement des dépôts illicites (meubles, téléviseurs, 
matelas, etc.). Quelque peu à l’écart des habitations, leur situation 
favorise en partie ce type de comportement qui n’est pas le seul fait des 
habitants de la ville. En effet, on peut y observer un phénomène de 
tourisme des déchets, puisqu’un tiers environ des utilisateurs est 
domicilié dans les communes voisines, voire hors du canton. 

Par ailleurs, la station d’épuration de la Ville de Neuchâtel accueille le 
centre régional pour les déchets spéciaux de ménage dans le cadre d’un 
programme établi par le Service cantonal de la protection de 
l’environnement. Cette activité rencontre un succès certain quand bien 
même ce centre régional est ouvert uniquement les premiers samedis de 
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chaque mois, durant quelques heures de la matinée. 

Actuellement, le site de Plaines-Roches permet déjà de réceptionner 
certains objets non autorisés dans les bennes de quartiers mais à 
l’évidence, l’ouverture au public fortement limitée et le conditionnement 
ne répondent pas aux réels besoins de la cité. 

Pour compléter les équipements déjà en place, nous proposons donc de 
réaliser une déchetterie communale localisée à Plaines-Roches, lieu 
particulièrement bien adapté à ce type d’activité et offrant un potentiel 
d’extension à terme intéressant. Elle offrira une palette exhaustive des 
possibilités de dépose des déchets ainsi qu’un conditionnement et des 
équipements répondant tant aux besoins des habitants qu’au respect de 
l’environnement. En outre, ce centre de compétence offrira une large 
plage d’ouverture en assurant une permanence quotidienne, de façon à 
aider et conseiller les visiteurs. 

En outre, le service de ramassage particulier pour les citoyens ne 
possédant pas de véhicule privé continuera à être proposé par 
l’Association Atelier-Buanderie, compte tenu de l’absence de desserte 
en transports publics du site retenu. Cela dit, le rôle de proximité des 
centres de tri de quartiers sera maintenu, et même développé 
davantage. 

De plus, des adaptations des centres de quartier, par des conteneurs 
enterrés par exemple, font l’objet de réflexions actuellement ; en effet, 
une bonne intégration dans le site joue un rôle efficace en vue de réduire 
le nombre et l’ampleur des comportements inadaptés. Compte tenu de 
leurs coûts importants, ces solutions n’ont pas été mises en œuvre 
jusqu’ici. Outre ces options techniques, des actions plus sévères de 
contrôle des contrevenants seront engagées en donnant davantage de 
moyens administratifs aux collaborateurs concernés au travers de leur 
assermentation.  

2.2. Les performances de tri : de 20 à 35 % 

Globalement, la qualité du tri des déchets en ville de Neuchâtel se situe 
dans une moyenne satisfaisante en comparant les performances des 
autres villes de Suisse. D’importantes améliorations sont toutefois 
possibles, en particulier au niveau de la récupération du papier, des 
cartons, du fer blanc et du compost. Des efforts sont non seulement 
nécessaires directement par la population mais aussi par les entreprises 
et les administrations. Notons qu’en plus de sa contribution 



 

  

4
environnementale évidente, une amélioration du tri a également pour 
effet économique de limiter les dépenses et, donc, d’agir favorablement 
sur le niveau de la taxe des déchets.  

Le taux de produits recyclés se situe aujourd’hui à quelque 20 % de 
l’ensemble des déchets ; nous souhaitons atteindre rapidement le taux 
de 35 % tout en stabilisant, voire en diminuant le volume total des 
déchets par habitant. De plus, un conditionnement correct nous 
permettra de mieux valoriser les déchets et d’assurer leur traitement par 
des filières adéquates. 

L’infrastructure proposée est une base indispensable dans la chaine de 
recyclage. Dans cette perspective, nous souhaitons accroître le 
partenariat et les collaborations avec les spécialistes de recyclage tels 
que JobEco par exemple pour les objets électroniques ou électriques 
ainsi qu’avec d’autres entreprises compétentes dans les autres 
domaines. Dans ce même contexte, afin de pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions et toucher des marchés plus intéressants, nous 
devons également augmenter les quantités de déchets recyclables. Un 
élargissement des réflexions au niveau régional par la mise en place 
d’un centre de compétence sur le site de Plaines-Roches ouvre de telles 
perspectives. Ces réflexions répondent à un réel besoin et ont été 
présentées au Service cantonal de la protection de l’environnement qui 
appuie la démarche. 
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De manière plus détaillée, le graphique suivant montre les objectifs à 
atteindre pour les quatre grandes catégories de déchets recyclables. Les 
efforts importants à consentir concernent avant tout le papier et le 
carton, ainsi que le compost, en maintenant un bon taux de récupération 
du verre et du fer. 

Recyclage des déchets: 
résultats 1998-2002 et objectifs
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2.3. Sensibilisation et participation : l’affaire de tous 

Les outils actuels et futurs servant à la récupération des déchets ne 
pourront se révéler pleinement efficaces que dans la mesure où ils 
seront accompagnés par une communication active. Nous pensons qu’il 
est nécessaire, dans ce cadre, de mettre en valeur les acteurs du 
Service de la voirie mais également les concitoyens dans leur ensemble. 
Ainsi, outre les supports classiques de communication, des actions 
concrètes visant à faire participer la population seront intégrées dans un 
concept de communication global. Ces actions seront coordonnées avec 
l’ensemble des programmes de sensibilisation mis en place au niveau 
cantonal et plus particulièrement par la SAIOD auprès des écoles de 
notre canton. 

A titre informatif et pour expliquer la croissance des déchets sur les 
routes, places et parcs, on invoque le changement dans l’échelle des 
valeurs humaines et dans l’offre de produits de consommation. Ainsi, 
une étude a montré qu’entre 10 et 18 % de la population laisse toujours 
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traîner ses détritus, tandis que 40 % ne les laisse jamais. Les 42 à 50 % 
restant agissent en fonction des circonstances locales, à savoir le 
contexte des alentours et le comportement d’autrui.  

Une enquête de l’Ecocentre à Berne auprès de 54 communes en Suisse 
en 1999-2000 fait ressortir quelques motifs relatifs au comportement de 
dépose des déchets sur l’espace public. 

Négligence 36 %  

Manque d’éducation 28 %  

Taxe au sac 25 %  

Solution de facilité, paresse 19 % 

Irresponsabilité 18 % 

Manque de poubelles publiques   5 % 

3. La déchetterie communale dans les grandes lignes 

La déchetterie communale sera ouverte à l’ensemble des citoyens de 
notre commune pour permettre de se débarrasser de tout ce qui n’est 
pas défini comme ordures ménagères. Elle répondra de manière 
pratique aux besoins de l’utilisateur, à savoir essentiellement le citoyen. 
Ceci dit, les entreprises qui ont légalement la responsabilité de gérer les 
déchets encombrants issus de leurs activités y auront également accès 
pour y déposer le papier et le carton dans un premier temps. Moyennant 
un paiement, d’autres déchets d’entreprises pourraient être acceptés à 
terme. 

La dimension et les équipements proposés sont adaptés aux besoins de 
notre localité, mais le site offre des possibilités intéressantes de 
développement à l’avenir. Il peut en particulier répondre à des besoins 
définis dans le cadre d’une réflexion régionale. 

3.1. Site et accessibilité 

Le site de Plaines-Roches présente les avantages suivants : 

• intégration à une structure existante ; 
• accès motorisé aisé pour des véhicules légers et transporteurs 

(poids-lourds). Notons que le système de collecte à la demande 
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pour les utilisateurs à mobilité réduite ou qui ne disposent pas de 
moyens de locomotion sera confirmé et complété notamment en 
faisant appel à des services déjà existants tels que l’Atelier 
Buanderie ; 

• grande surface à disposition ; 
• peu de nuisances à craindre pour le voisinage ; 
• possibilité d’extension (par exemple compostage) ; 
• potentiel de développement dans le cadre de réflexions régionales. 

3.2. Aménagement 

Ainsi qu’on le voit sur le schéma suivant, la déchetterie sera composée : 

• d’une zone ouverte au public en enrobé permettant d’accéder à 
l’ensemble des bennes de tri (A) ; 

• d’une zone à l’est réservée aux transporteurs pour la manutention 
de 6 bennes de 36 m3 (B) ; 

• d’une zone à l’ouest affectée à la manutention et au stockage 
intermédiaire de déchets encombrants volumineux dont une partie 
sera couverte (C) ; 

• d’une réception et d’un bureau (9) installés à proximité du portail 
d’entrée ; 

• de panneaux explicatifs 
exhaustifs et en suffisance 
permettant à l’utilisateur 
de connaître précisément 
la destination de tous les 
types de déchets 
ménagers. Les exploitants 
seront à disposition pour 
accueillir les visiteurs, les 
orienter et les conseiller. 
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3.3. Organisation 

La déchetterie acceptera les déchets : 

• en libre accès sous couvert dans six grandes bennes de 36 m3 
chacune permettant de récupérer les objets en métal, déchets 
encombrants combustibles, déchets de bois, papier (revues, 
journaux), cartons et déchets verts (1 à 6); 

• en libre accès dans des bennes spécifiques spécialement 
conditionnées pour le verre, les matériaux inertes (vitres, miroirs, 
vaisselle, pots de fleurs, terre, déchets de jardin, sable, cailloux, 
petits gravas), huiles minérales et organiques, piles, fer blanc et 
boîtes de conserves ainsi qu’aluminium, PET et bougies (7).  

En outre, nous avons prévu une place de stockage provisoire (8), 
contrôlée par le personnel, permettant de déposer les frigos, 
congélateurs, cuisinières, meubles volumineux, tubes néons et déchets 
« hors-catégories », à l’exclusion des déchets spéciaux des ménages, le 
centre régional de la station d’épuration restant opérationnel en la 
matière.  

3.4. Circulation 

La disposition des 
bennes permet de définir 
un parcours aisé et 
logique pour l’utilisateur 
lui évitant d’effectuer des 
manœuvres 
dangereuses, en marche 
arrière par exemple. 

Dans un souci de 
sécurité, la circulation 
des poids-lourds 
(camions du Service de 
la voirie et autres 
transporteurs), lors de la 
manutention des bennes, sera séparée de celles des utilisateurs. 

 

Circulations 
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3.5. Equipements particuliers 

Dans le but de mieux conditionner les déchets tels que le carton et le 
bois, nous avons prévu l’acquisition d’une presse à déchets réduisant 
ainsi les volumes à transporter et permettant en conséquence de 
diminuer sensiblement les coûts de transport. En fait, un tel équipement 
dégage des économies qui permettent de l’amortir en moins de deux 
ans. Enfin, la diminution des transports qu’il induit répond également aux 
critères environnementaux. 

3.6. Utilisation 

De façon à assurer un service optimal, la déchetterie sera ouverte six 
jours par semaine, selon un horaire légèrement décalé, pour permettre à 
chacun de se rendre sur le site en fin de journée. 

Outre les fonctions d’accueil, le rôle du personnel consistera à conseiller 
la clientèle et à contrôler le tri. En effet, les déchets bien triés 
occasionnent des coûts d’élimination plus bas ou des prix de vente plus 
intéressants (verre, papier).  

En terme de tarif, l’évacuation des déchets des contribuables de la 
commune de Neuchâtel est un service financé par la collectivité publique 
pour des déchets en quantité dite « normale », ce qui signifie que les 
débarras complets d’appartements par exemple devraient être traités 
spécifiquement moyennant une facturation liée à une prestation 
particulière.  

4. Aspects financiers 

4.1. Investissement 

La totalité de l’investissement se monte à 900'000 francs. Ce montant 
est décomposé comme suit :   Fr. 

- Génie civil et terrassement (mise en forme du terrain 
  et évacuation des déblais) 140'000.- 
- Confinement des bennes (réalisation d’un mur et d’un quai 
  de déchargement, dalles de réception des bennes,  
  écoulement des eaux) 185'000.- 
- Espace de circulation, clôtures et aménagements 
  extérieurs 135'000.- 
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- Couverts pour bennes et espace de stockage 180'000.- 
- Equipements d’exploitation (bennes, presses, 
  outillage) 80'000.- 
- Eclairage et canalisations 70'000.- 
- Local d’exploitation (portacabine) 30'000.- 
- Signalétique 30'000.- 
- Concept de communication 40’000.- 
- Divers et imprévus   10'000.- 
  Total 900'000.- 
 ======= 

Cet investissement de 900'000 francs est annoncé au budget des 
investissements, avec une dépense prévue en 2003 de 700'000 francs ; 
le solde de 200'000 francs pour la finalisation du couvert sera dépensé 
en 2004. L’ouverture de la déchetterie au public est toutefois fixée dans 
le courant de l’été prochain. 

L’investissement en question a été réduit au minimum grâce notamment 
au fait que les ateliers du Service de la voirie seront particulièrement 
engagés dans la réalisation des couverts. Dans ce même souci 
d’économie, nous nous sommes approchés des partenaires de 
l’Exposition nationale pour pré-réserver du matériel et récupérer des 
éléments de construction utiles à ce projet (portacabine, poutres 
métalliques,…). Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le principe de 
recyclage des déchets.  

A titre de comparaison, les investissements récents consentis pour des 
déchetteries dans d’autres communes se montent à 1'086'000 francs à 
Préverenges en 2002, à 912'000 francs à Puidoux en 2002, toutes deux 
dans le canton de Vaud. Plus près de nous, à Yverdon-les-Bains, la 
société STRID a dépensé 730'000 francs en 1997, alors que les 
communes de Fenin-Vilars-Saules et de Cernier ont investi 
respectivement 100'000 francs et 250'000 francs.  

4.2. Conséquences sur les coûts d’exploitation 

En termes de frais de fonctionnement, le traitement complet des déchets 
pour la Ville représente des charges brutes de quelque 6,2 millions de 
francs au budget 2003. Il se décompose en deux chapitres : d’une part, 
les déchets incinérés (chapitre 5.24 / 5 millions) dont le financement est 
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couvert par la taxe et, d’autre part, les déchets recyclables (chapitre 5.27 
/ 1,2 millions) financés par l’impôt. 

La déchetterie communale s’inscrit évidemment dans le chapitre des 
déchets recyclables. Sa mise en place occasionnera la création de deux 
postes de travail indispensables au bon fonctionnement de cette 
nouvelle structure. Annuellement, cela représentera 160'000 francs 
environ. Ces charges de personnel sont prévues au budget 2003, à 
partir du deuxième semestre, soit pour un montant de 80'000 francs. Les 
charges financières (intérêts + amortissement) se montent à quelque 
70'000 francs par an dès 2005. 

L’augmentation de l’intensité des prestations en matière de déchets 
récupérables générera également des recettes supplémentaires au 
chapitre 5.27 liées à la valorisation. Ces dernières dépendent des 
conditions du marché (augmentation des contributions budgétée à 
50'000 francs pour 2003). Par ailleurs, nous recevrons en principe dès 
2003 une contribution liée à la taxe anticipée sur le recyclage du verre. 

Enfin, le tri des déchets a une influence significative sur les frais liés aux 
ordures ménagères. Ainsi, sur la base des objectifs fixés et dans les 
conditions du marché actuelles, nous pouvons obtenir une diminution 
globale des coûts de traitement des ordures ménagères et donc un effet 
bénéfique sur la taxe. 

 
Evolution estimée du coût des déchets 

- 
500'000 

1'000'000 
1'500'000 
2'000'000 
2'500'000 
3'000'000 
3'500'000 
4'000'000 
4'500'000 
5'000'000 
5'500'000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C
H

F 

déchets ménagers incinérés: financement par la taxe 
déchetterie (déchets recyclés)
Coût total (incinération + recyclage)

 



 

  

12
5. Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation problématique et insalubre observée sur les lieux du Mail ou 
de l’avenue Edouard-Dubois suscite régulièrement des réclamations de 
la population du quartier et n’est à l’évidence pas motivante pour le 
personnel chargé du nettoyage. Actuellement, des interventions sont 
nécessaires presque quotidiennement.  

Nous n’avons pas l’intention de lancer d’importantes et coûteuses 
campagnes d’information qui ne sont pas nécessairement très efficaces. 
En revanche, nous voulons mener des actions concrètes en créant, par 
exemple, un partenariat avec les établissements générateurs de 
déchets, qui se révèle rapidement utile. La récente action en 
collaboration avec le CID et l’association « Vivre à Neuchâtel » sur le 
centre-ville de Neuchâtel consistant à mettre sur pied des tournées 
nocturnes supplémentaires de ramassage de cartons et d’emballages 
des commerce est un exemple concret de réalisation. 

Nous envisageons aussi des opérations « portes ouvertes » à la 
déchetterie communale en y intégrant les activités de tri et des 
animations mettant en valeur les déchets dans un but de sensibilisation.  

A l’instar des actions menées à la Step au niveau de l’eau usée, un 
programme spécial écoles appuyé par l’Agenda 21 sera créé, invitant les 
classes à découvrir le monde des déchets avec l’organisation d’un 
concours récompensant les plus méritants.  

Ces actions impliqueront fortement le personnel du Service de la voirie 
et permettront de mieux valoriser les métiers en question tout en offrant 
également des sources de motivations plus grandes aux collaborateurs. 
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La demande de crédit réserve une part de 40'000 francs pour la mise sur 
pied de ces actions de communication active. En effet, il nous paraît 
important de saisir l’occasion de la mise en place de la déchetterie 
communale pour lancer de nouveaux réflexes dans ce domaine. 

6. Réflexions régionales : perspectives intéressantes 

En parallèle à la conception de la déchetterie communale, nous nous 
sommes approchés des communes du littoral neuchâtelois ainsi que de 
celles du Val-de-Ruz, de façon à évaluer leurs besoins futurs en la 
matière et, le cas échéant, de proposer la mise en commun 
d’infrastructures. Les communes ne disposant pas de telles 
infrastructures ou nécessitant des réorganisations dans ce domaine ont 
fait preuve d’un intérêt certain pour nos réflexions et il se pourrait que la 
déchetterie communale soit également utilisée à terme par les citoyens 
d’autres communes selon des conditions financières à déterminer. 

Outre cet aspect, la réflexion régionale a été poussée plus loin en 
proposant une prestation globale aux communes intéressées. Cela 
consisterait à offrir la possibilité aux communes d’évacuer les déchets de 
leur propre déchetterie directement par la Ville de Neuchâtel qui agira 
comme centre de compétence. Nous aurions dès lors la possibilité de 
négocier les prix d’évacuation et la vente de produits recyclés avec des 
quantités supérieures et donc des conditions de marché plus favorables 
dont chacun pourrait bénéficier. 
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Actuellement, ces réflexions sont à l’étude dans un groupe de travail 
formé pour la circonstance. 

7. Conclusion : une opération écologique et 
économique 

Conformément à l’annonce faite dans le budget des investissements, la 
réalisation d’une déchetterie communale constitue l’une des priorités de 
notre Conseil pour l’année 2003. Le crédit que nous vous soumettons 
dans le cadre du présent rapport doit nous permettre de mettre cette 
nouvelle prestation à disposition de la population dans le courant de l’été 
prochain. Ses impacts positifs devraient être rapidement sensibles. 

Tout d’abord, cette nouvelle infrastructure contribuera à réduire 
l’utilisation abusive des déchetteries de quartier, dont certaines en 
viennent parfois à ressembler à de véritables petites décharges en tous 
genres.  

Ensuite, l’utilisation par les habitants de la ville de la nouvelle offre de 
Plaines-Roches va se traduire par une amélioration progressive des 
résultats du tri des déchets et donc du bilan écologique de notre cité. 
Elle agira également dans le sens d’une meilleure prise de conscience 
de la nécessité de récupérer les déchets recyclables. 

Enfin, les perspectives d’élargissement de cette prestation à l’égard 
d’autres communes proches de Neuchâtel sont plutôt favorables et 
devraient pouvoir être concrétisées de manière relativement simple à 
moyen terme. 

Tant pour l’investissement que pour le fonctionnement, les coûts liés à 
cette opération ont été limités au strict nécessaire. A terme, une telle 
déchetterie aura pour effet de réduire le coût global du traitement des 
déchets, les montants consacrés au recyclage pouvant être plus que 
compensés par les recettes en la matière et les économies faites (si les 
prix restent stables) dans le domaine de l’incinération. Ce dernier devant 
légalement être couvert par les revenus de la taxe d’élimination des 
déchets, on peut donc affirmer que la réalisation de la déchetterie est 
l’une des conditions pour maintenir ou même réduire le niveau de cette 
taxe. En d’autres termes, les considérations écologiques et économiques 
sont convergentes dans ce dossier. 



 

  

15
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 18 décembre 2002 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Eric Augsburger Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réalisation de la 

déchetterie communale à Plaines-Roches 

 

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 900'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation de la déchetterie communale à Plaines-
Roches. 

Art. 2.-  Fixé à 5 % l’an, l'amortissement des dépenses sera porté au 
chapitre budgétaire « déchetterie communale » de la Section des 
travaux publics. 

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