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En raison de sa situation entre lac et forêt et ses origines médiévales, la ville de Neuchâtel 
présente des spécificités territoriales qui jouent un rôle dans la gestion des déchets. Tout 
comme l’augmentation d’un tiers de sa population à la suite de la fusion en 2021 avec les 
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Tour d’horizon 
avec M. Laurent Verguet, chef de voirie.

Sur le trajet conduisant aux bâtiments de la 

voirie, les tailles différentes des conteneurs 

à biodéchets intriguent. Tout comme un 

œil géant affiché à proximité des points 

de collecte. Ces actions font partie des 

mesures mises en place par la ville de Neu-

châtel – qui compte maintenant près de 

45 000 habitants – afin de mieux valoriser 

les ressources issues des déchets urbains. 

Des biodéchets de qualité 
La voirie rencontre peu de problèmes 

dans la collecte des biodéchets. Chaque 

immeuble dispose de conteneurs numé-

rotés et gratuits, d’une capacité de 60, 140 

ou 240 litres. Ils sont sous la responsabili-

té de la ou du concierge, de même que la 

qualité de leur contenu. Une fois pleins, ils 

sont sortis le jour de la collecte selon un 

calendrier de ramassage hebdomadaire 

organisé par rue. Les différentes tailles 

de conteneurs permettent d’optimiser les 

remplissages et les vidanges. Les habi-

tants des immeubles qui n’ont pas la place 

pour un conteneur peuvent déposer leurs 

déchets compos tables à la déchetterie prin-

cipale de Plaines-Roches, ou le mercredi 

matin dans plusieurs points de collecte de 

la ville.

Une déchetterie décentrée
Ouverte six jours sur sept, matin et après-

midi, la déchetterie de Plaines-Roches est 

située à environ cinq kilomètres du centre 

de la ville. Difficilement accessible sans 

voiture et comptant jusqu’à 120 000 visites 

par année, elle n’a cependant pas pour 

but un désapprovisionnement régulier. 

La population est invitée à privilégier les 

points de collecte de quartier pour le verre, 

le papier, le carton, l’alu et le fer-blanc. Les 

artisans et commerçants ont aussi accès à 

Plaines-Roches moyennant une participa-

tion financière, selon la nature et la quan-

tité de déchets. 

Des coûts maîtrisés
Les sacs officiels 1 pour déchets incinérables 

sont collectés dans les conteneurs enterrés. 

Chaque logement paie une taxe unique de 

105 francs + TVA. La ville explique ce choix 

– plus avantageux pour les familles – par 

le fait qu’une fois l’infrastructure mise en 

place pour un logement, le nombre d’habi-

tants qu’il occupe influence peu les coûts. 

La voirie dispose d’une flotte de camions; 

elle a mené une réflexion poussée sur l’effi-

cacité globale de l’électrification, concluant 

que l’impact de camions qui tournent en 

ville huit heures par jour justifie pleine-

ment l’acquisition de véhicules électriques. 

Mais d’autres mesures ont permis des éco-

nomies substantielles de carburant. Ainsi, 

le mélange du papier et du carton et celui 

des couleurs de verre dans les points de 

collecte ont fait baisser la consommation 

de 20 000 litres par an. 

Bienveillance et participation
Gestion des déchets, nettoyage et entretien 

du domaine public: la voirie emploie une 

centaine de collaborateurs. Un défi relevé 

ces dernières années est la diminution im-

portante du nombre d’accidents du travail 

ainsi que des conflits au sein du personnel. 

Avec la population aussi, les tensions ont 

diminué, en partie grâce à l’aide apportée 

par des mesures inspirées des sciences 

comportementales, comme le dessin de 

l’œil ou le choix du revêtement devant les 

points de collecte (voir illustration). Sans 

oublier la prise de conscience que, sou-

vent, les erreurs de tri par les usagers se 

produisent alors qu’ils croient «bien faire». 

Une fois ce constat réalisé et en tenant 

compte des personnes vraiment de mau-

vaise foi, il est plus simple de définir les 

mesures qui aident la population à faire 

juste.

Ville de Neuchâtel: le coup de pouce 
des sciences du comportement

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Laurent Verguet, chef de 
voirie, www.neuchatelville.ch

1 Soit le SacNEVa, utilisé obligatoirement et 
exclusivement dans tout le canton de Neuchâtel, 
sauf dans les communes procédant par taxation 
aux poids.

Adopter une attitude responsable n’est pas chose aisée pour tout le monde. L’œil géant ou l’absence 
de bitume donnent un coup de pouce, en attirant l’attention des usagers afin qu’ils fassent les bons 
choix: respecter les consignes de tri et éviter les dépôts au sol.
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