
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

EMBARGO JUSQU'AU 4 JUIN 2008 A 14 HEURES 
 
 

Aux représentants des médias 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Village multiculturel EURO sur les Jeunes-Rives 

« Vivez l’EURO les pieds dans l’eau » 
 
 
Le choix de l’originalité porte ses fruits. En effet, nous pouvons annoncer que le village 
multiculturel EURO sur les Jeunes-Rives accuse une occupation de 60% de sa capacité sur 
la totalité des jours d’exploitation. C’est une réussite pour une première et nous sommes 
persuadés qu’au fil du temps, d’autres annonces arriveront. Il ne faut pas perdre de vue qu’il 
est possible, en tous temps, et jusqu’à 48 heures de la finale, de réserver un espace terrasse 
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. 
 
Cette offre qui s’adresse en priorité aux associations et groupements issus des 
communautés étrangères représentées à l’EURO s’ouvre également à toutes personnes ou 
sociétés qui voudraient exploiter une terrasse sur le village multiculturel EURO. Il est donc 
encore possible de réserver. La priorité sera donnée dans l’ordre des réservations ou selon 
le principe « Premier arrivé - premier servi ». 
 
Guichet unique 
 
Le système de gestion mis en place sous la forme d’un guichet unique nous a donné 
satisfaction. Il s’agira de l’adapter encore en simplifiant son usage pour les utilisateurs et les 
exploitants afin de le rendre plus convivial à l’usage, mais lui permettre aussi de donner le 
maximum de réponses lors de son exploitation. Une fois ces éléments repris par les services 
concernés, nous proposerons une utilisation courante du domaine public avec ce même 
outil. Nous nous sommes aperçus que dans certains cas, des demandeurs n’avaient pas, au 
préalable, pris connaissance des conditions d’exploitation. Un usage généralisé du guichet 
unique nous imposera de répondre à cette question.  
 
Les résultats 
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Il est important de rappeler que la Ville de Neuchâtel a mis à disposition des utilisateurs 
3000 m2 de terrain sur les Jeunes-Rives afin que les exploitants puissent y installer des 
terrasses de 50 m2 au minimum et 300 m2 au maximum. Le rôle de la Ville de Neuchâtel 
consistait aussi à préciser la forme de l’exploitation des terrasses, soit 30 personnes assises 
pour une surface de 50 m2. Pas d’écran géant, mais la possibilité d’installer sur chaque 
terrasse de 50 m2 un écran ou une télévision de moins de 3 mètres de diagonale.  
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La répartition actuelle des surfaces du village multiculturel EURO est la suivante : 
39 % pour des associations 
36 % pour des privés et entreprises 
14 % pour des commerces 
11 % pour des clubs sportifs. 
Au total et à ce jour, 1800 m2 sont loués durant la période de l’EURO et 1200 m2 peuvent 
encore trouver acquéreurs.  
 
Avec la répartition actuelle, on pourra déguster des spécialités africaines, asiatiques 
brésiliennes, égyptiennes, indiennes, italiennes, suisses et portugaises. 550 m2 de terrasses 
seront consacrés aux seules spécialités portugaises. Il y a actuellement à ce jour 34 stands 
et 12 raccordements TV. 
 
Montage 
 
Le montage du village EURO débutera au plus tard le samedi 7 juin 2008 à 0600 heures. Il 
s’agira avant tout de démonter les installations de Festi’Neuch, de remettre à la Ville le 
terrain occupé. Après cela, il sera nécessaire de compléter le réseau électrique et TV du 
futur village multiculturel EURO. Lorsque cela sera fait, le montage du village pourra débuter. 
Nous ne manquerons pas d’informer les exploitants si le montage pouvait s’effectuer déjà le 
vendredi 6 juin 2008.  
 
Commodités et tri des déchets 
 
Par la même occasion, la Ville installait une zone de plusieurs WC et par contrat garantissait 
un entretien impeccable de ces lieux d’aisance. La zone sera signalée et se situera sur la 
place en rouge des Jeunes-Rives, à mi-chemin des extrémités du village multiculturel, mais 
légèrement en retrait du village. Les services de la voirie assureront l’installation et 
garantiront l’entretien de la zone d’aisances du village. Ce même service exploitera un dépôt 
de matériel au profit du village EURO. Celui-ci se situera à l’entrée Ouest des Jeunes-Rives.  
 
Logistique 
 
Chaque stand recevra directement par les responsables des Travaux publics, les instructions 
relatives au confinement et à la gestion des tris des déchets. Un centre logistique situé sur 
les Jeunes-Rives comportant le matériel (tables, conteneurs déchets, etc.) sera ouvert de 
16h00 à 22h00 environ. En outre, une permanence téléphonique des Travaux publics sera 
assurée de 16h00 à 24h00 (032/717 86 11) pour les besoins des stands. 
 
Durant l'ouverture du Village, les Travaux publics ont mandaté différentes associations 
locales pour procéder au nettoyage du domaine public ainsi qu'à l'approvisionnement des 
stands en terme d'équipement pour les déchets. L'objectif de cette organisation particulière 
consiste à garantir une propreté du site dès le petit matin, durant toute la période de l'Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 juin 2008 
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