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COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL 
CONCERNANT L’INTRODUCTION D’UNE REDEVANCE POUR 
L’USAGE ACCRU DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR LES 

CONDUITES INDUSTRIELLES 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
 

1. Préambule 
 
Dans le cadre de la réforme fiscale neuchâteloise, le Conseil d’Etat a proposé, et fait validé 
par le Grand Conseil, un train de mesures pour les communes pour leur permettre de 
compenser leurs pertes fiscales induites par cette réforme, en leur fournissant ainsi une 
certaine marge de manœuvre dans le domaine de la fiscalité indirecte.  
 
Parmi ces mesures figure le projet de révision de la loi sur les routes et voies publiques 
(LRVP), qui permet aux communes d’appliquer une taxation de l'utilisation accrue du 
domaine public en sous-sol (ex. eaux usées, eau potable, chauffage à distance, gaz) sur le 
même principe que celui appliqué pour les réseaux électriques.  
 
Suite à son adoption par le Grand Conseil neuchâtelois le 21 janvier 2020, la loi stipule à 
l’art. 77 al. 2, que : "la mise en place de conduites industrielles dans les routes publiques 
est soumise à autorisation du propriétaire de la route. L’autorisation fixe le coût de la mise 
à disposition. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite".  
 
Cela signifie que tout propriétaire de routes publiques peut percevoir une redevance pour la 
mise à disposition de ces dernières pour les conduites industrielles.  
 

2. Redevance pour l’usage accru du domaine public routier par les conduites 
industrielles 

 
2.1. Aspects légaux  

 
Le règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 
2020, stipule à l'article 40, chiffre 3, relatif aux "conduites industrielles", que "l'usage accru et 
son autorisation peuvent être soumis à un émolument et à une redevance."  
 
L'Etat définit un plafond pour l'utilisation accrue du domaine public - exprimé en cts/m 
linéaire de conduite enfuie dans le DP - et les communes demeurent libres de fixer dans le 
cadre de ce plafond le montant de la redevance qu'elles entendent prélever pour l'utilisation 
de leur domaine public par voie d'arrêté du Conseil général.  
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Ainsi, le Conseil d’Etat, par arrêté du 1er avril 2020, a fixé les modalités pour la perception de 
la redevance comme suit : 
 

Art. 2 
Champ d'application 

La redevance ne s’applique que sur le domaine public routier 
cantonal et communal. 

Art. 3 
Exceptions 

La redevance ne s’applique pas aux conduites industrielles 
suivantes: 

- Evacuation des eaux claires ; 
- Distribution de l’électricité; 
- Relevant de la législation fédérale sur les 

télécommunications. 
 
En d’autres termes, elle s’applique uniquement sur celles relatives 
à l’eau potable, aux eaux usées, au chauffage à distance et au 
gaz. 

Art. 4 
Redevance annuelle 

Le montant de la redevance annuelle, est d’au maximum CHF 
1.30 par mètre linéaire de conduite utilisant le domaine public 
routier. 

Art. 5 
Entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2020 

 
Selon les dispositions précitées, cette redevance ne peut être perçue que pour les routes du 
domaine public, soit uniquement par ses propriétaires que sont les communes et l’Etat.  
 
Les conduites industrielles utilisant le domaine public routier, appartiennent aux communes, 
à l’Etat, au futur chauffage à distance, et à Viteos, c'est donc à ces collectivités ou 
entreprises de payer la redevance.  
 
Toutefois, même s'il possède des routes publiques sur notre territoire (ex. RC5, RC1162) 
l'Etat ne peut nous facturer la redevance en application de l’art. 77, al.2 LVRP qui stipule 
qu’"entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite". Cette disposition est bien 
sûr réciproque et la Commune ne peut facturer aucune redevance à l'Etat. 
 

2.2. Quelles répercussions financières pour notre commune  
 
Il appartient donc à la commune de se facturer et de facturer la redevance. En termes 
comptables, il s’agit d’une imputation interne (pour le réseau d’eau et d’évacuation des eaux 
usées) et d’une facturation pour les conduites de gaz et du futur chauffage à distance. 
 
Comme mentionné ci-dessus, la redevance est fixée selon le nombre de mètres linéaires de 
conduites industrielles utilisant le domaine public routier. Pour notre localité, comme il n’y a 
pas de chauffage à distance actuellement (en projet), seules les conduites industrielles pour 
l’eau potable, les eaux usées ainsi que le gaz seront soumises à la redevance dans un 
premier temps.  
 
Selon les données du Système d’information du Territoire Neuchâtelois (SITN), les conduites 
industrielles représentent les mètres et les montants suivants : 
 

Conduites concernées 
Longueur 

en m Tarif 
Montant 
facturé Description 

 
Chapitre 

Réseau d’eau potable 9'020 1.30 CHF 11'726.00 Facturation interne 71000 

Réseau évacuation eaux 
usées 5'205 1.30 CHF   6'766.50 Facturation interne 

72000 

Réseau du gaz 6'540 1.30 CHF   8'502.00 Facturation à Viteos 87200 
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La somme totale de CHF 26'994.50 viendra en recettes dans le chapitre des routes 
communales (61500). 
 
Bien entendu, ces montants pourront être modifiés à l’avenir selon l’évolution des réseaux et 
du tarif.  
 
Il est à noter que les chapitres de l’eau potable et des eaux usées sont des chapitres 
autoporteurs. Ce qui signifie que leur résultat, qui comprend la charge due par la redevance, 
est transféré dans les financements spéciaux (no 290) respectifs.  
 
Quant au chapitre des routes communales, du fait qu’il n’est pas autoporteur, son solde 
impactera le résultat financier communal.  
En d’autres termes, si les arrêtés sont acceptés par le législatif, l’introduction de cette 
redevance permettrait d’améliorer le résultat de CHF 26'994.50.  
 

2.3. Impact financier sur le contribuable  
 
Contrairement à la redevance pour l’usage du domaine public relative aux conduites 
industrielles pour le transport de l’électricité, aucune refacturation directe ne sera faite au 
consommateur final pour l’eau potable et l’eau usée, les redevances, dont il est question 
dans ce rapport, seront comprises dans les tarifs de l’eau potable et de la taxe d’épuration. 
Toutefois, Viteos pourrait éventuellement refacturer cette redevance. 
 

3. Conclusion  
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons d’accepter l’arrêté qui nous permettra 
quelque peu de compenser les pertes financières résultant de la réforme fiscale cantonale.  
 
Hauterive, le 29 août 2022 
 

 

Le Conseil communal 
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COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 29 août 2022, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
Vu la loi sur les Communes du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020, 
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la redevance pour l’usage du domaine public routier par 
les conduites industrielles du 1er avril 2020, 
 
Entendu le préavis de la commission financière, 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
Objet 
Article premier : 
 
Le présent règlement fixe la redevance pour l’usage du domaine public routier communal par 
les conduites industrielles. 
 
Champ d’application 
Art. 2 :  
 
1Il s’applique aux conduites industrielles suivantes sises sans le domaine public routier 
communal : 
 

 Conduites du réseau d’eau potable 

 Conduites du réseau d’évacuation des eaux usées 

 Conduites du réseau du gaz 

 Conduites du réseau du chauffage à distance 
 
2Il s’applique aux conduites industrielles de tiers comme à celles appartenant à la Commune. 
 
3Le débiteur de la redevance est le propriétaire de la conduite. Si la conduite appartient à la 
Commune, la redevance grèvera le financement spécial concerné au profit de la caisse 
générale de la Commune 
 
Exceptions 
Art. 3 :  
 
1Le règlement ne s’applique pas aux conduites industrielles d’évacuation des eaux claires, 
de distribution de l’électricité ou relevant de la législation fédérale sur les 
télécommunications. Ces dernières sont soit régies par d’autres réglementations, soit 
toujours franches de redevance en ce qui concerne l’usage du domaine public.  
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2Le présent règlement ne s’applique pas aux redevances perçues, par convention ou dans le 
cadre d’une concession, pour la rétribution d’autres services ou prestations fournies par la 
Commune en sus de l’usage du domaine public routier communal ou aux redevances fixées 
sur d’autres bases légales (par exemple conduites électriques).  
 
Redevance 
Art. 4 :  
 
1La redevance est la contrepartie de la mise à disposition du domaine public.  
 
2Elle est de CHF 1.30 par mètre linéaire de conduite utilisant le domaine public routier 
communal.  
 
3La redevance est annuelle.  
 
Entrée en vigueur et exécution 
Art. 5 :  
 
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.  
 
2Le Conseil communal est chargé de son exécution, en particulier, de fixer le nombre de 
mètres linéaires de conduites industrielles visées à l’article 2 et utilisant le domaine public 
routier communal.  
 
3Le présent règlement est soumis à la sanction du Conseil d’État à l’expiration du délai 
référendaire. 
 
 
 
Hauterive, le 26 septembre 2022 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       Le président   Le secrétaire 
 
 
       Y. Tillé      N. Ouerhani 
 


