
GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – PROJET DE LOI  

À compléter par le 
secrétariat général  
du Grand Conseil  
lors de la réception 
du document déposé  

Date 
14.10.2019 

Heure 
13h38 

Numéro 
19.187 

Département(s) 
DDTE 

Annule et remplace  
 

Auteur(s) : Groupes socialiste et PopVertsSol 

Titre : Projet de loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets (LTD) 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
sur la proposition de la commission… 
décrète :  
 
Article premier   La loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986, est modifiée comme 
suit : 

 
 Art. 22e, note marginale, al. 1bis (nouveau) ; al. 2 ; al. 3 (nouveau) 

d) exonération et 
commerces de 
détail 

1bisLes commerces de détail doivent reprendre les emballages issus des produits qui 
viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage. 
2En outre, s’il s’agit d’un centre commercial, d'un commerce de plus de 200m2 de surface 
de vente ou d’une entreprise analogue, le canton exige qu’il mette, à ses frais, facilement 
accessibles à ses clients, les installations nécessaires au déballage, à la collecte, au tri et 
à l’élimination des déchets provenant du genre de produits qu’il vend ou qu’il produit. 
3Au sens de cette loi, on entend par « suremballage » les conditionnements, notamment 
les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être 
nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation. 

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

 
Art. 3   1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

Neuchâtel, le  Au nom du Grand Conseil : 
Le président, 

 
La secrétaire générale, 
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