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       Conseil communal 
       Hôtel communal 
       CH-2001 Neuchâtel 
 
 
 
       Neuchâtel, le 02.04.2012 

 

Concerne: compostage ou ramassage des déchets verts dans le quartier des  
Beaux-Arts 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 

À l’occasion de sa récente assemblée générale, notre association a évoqué la question très 

actuelle des déchets et, plus particulièrement, celle du compostage et du ramassage des 

déchets verts. 

Nous avons suivi avec attention les débats menés à ce sujet par le Conseil général au mois 

d’octobre dernier et nous avons pris note avec intérêt de la disposition amendée du nouveau 

Règlement concernant la gestion des déchets qui oblige les propriétaires d’immeubles à 

mettre à disposition de leurs locataires des composts ou, à défaut, des conteneurs pour leurs 

déchets verts.  

Nous avons la chance de vivre dans un quartier riche en zones de verdure et notre 

association n’y est d’ailleurs pas étrangère puisqu’elle s’est créée précisément en réaction à 

la menace qui pesait à une certaine époque sur ces espaces privilégiés que constituent les 

squares des Beaux-Arts. Au même titre que les Jeunes-Rives, ces espaces verts sont gérés 

par la Ville de Neuchâtel ; nous sommes dès lors d’avis que votre Autorité se trouve en 

position idéale pour mettre en œuvre la nouvelle réglementation en menant chez nous un 

projet-pilote de compostage de quartier.  

Si cette expérience, à laquelle nous sommes prêts à apporter notre collaboration, devait 

conclure à l’impossibilité d’aménager un compost de quartier aux Beaux-Arts, nous nous 

permettrions alors d’insister pour que la Ville de Neuchâtel, en tant que propriétaire de 

plusieurs immeubles, montre l’exemple en mettant des containers à disposition de ses 

locataires et fasse preuve par ailleurs de fermeté dans l’application du nouveau règlement 

sur la gestion des déchets à l’égard des autres propriétaires. 

Enfin, nous nous permettons de vous rappeler qu'il vous incombe encore de déterminer la 

liste des récipients autorisés pour le ramassage des déchets organiques (article 8 du 

Règlement) et que, dans l’esprit des discussions menées au Conseil général, cette liste ne  
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saurait logiquement se limiter aux conteneurs d’immeubles mentionnés à l’article 10. Tout en 

comprenant et en partageant votre souci de privilégier les solutions collectives, nous vous 

invitons à reconsidérer votre approche du ramassage individuel des déchets organiques 

dans des récipients tels que les petits seaux en plastique ou les sacs compostables. 

Dans l’attente de l’ouverture d’un dialogue au sujet des différents points soulevés dans le 

présent courrier, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les membres du Conseil communal, nos respectueuses salutations. 

 

       Association du quartier des Beaux-Arts 

       Gérard Perrin 

       Président de l'association 

 

 

 

 

 

 

 

 


