LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Pierre-Olivier Aragno nommé délégué à la mobilité,
au développement durable et à l’environnement
Le Conseil communal a choisi l’hydrogéologue et ancien délégué à l’environnement
Pierre-Olivier Aragno, 39 ans, pour occuper le poste de délégué à la mobilité, au
développement durable et à l’environnement. Actuellement responsable pour le
littoral du Laboratoire des eaux de Viteos, ce spécialiste en hydrogéologie, père de
deux jeunes enfants, a été retenu parmi 60 candidats dont certains de haut niveau. Il
prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2009 à temps partiel, pour assurer la
transition avec son poste actuel chez Viteos SA, et à plein temps dès le 1er janvier
2009.
A fin juin, Rémy Zinder qui occupait le poste de délégué à la mobilité et au
développement durable a quitté l’Administration communale pour donner une
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. A cette occasion, le Conseil
communal a décidé de regrouper les fonctions de délégué à la mobilité, au
développement durable et à l’environnement et de les regrouper en un seul poste à
100% qui a été mis au concours ce printemps.
En possession d’une licence en géologie et d’un diplôme postgrade en
hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel, Pierre-Olivier Aragno connaît bien
l’Administration communale. Il y est entré comme stagiaire en 1994 déjà pour y
effectuer son service civil. Il effectue alors pour le Laboratoire des eaux la synthèse
géologique des études liées au chantier du réservoir souterrain des Valangines.
Après avoir rempli différents mandats pour le compte des Services industriels et des
Travaux publics de la Ville, Pierre-Olivier Aragno est nommé en 2000 adjoint au
délégué à l’environnement, puis délégué dès 2003. Son activité pour la Ville de
Neuchâtel a été partagée entre cette fonction et la gestion des ressources en eau
pour le compte des Services industriels. Lors de la création de Viteos en janvier
2008, il a été nommé adjoint du responsable du Laboratoire des eaux. Pour cette
raison et à la même date, il a quitté son poste de délégué à l’environnement de la
Ville de Neuchâtel, poste qui n’a pas été repourvu.
Pierre-Olivier Aragno s’est impliqué de près dans l’élaboration et la concrétisation de
trois actions de l’Agenda 21 de la Ville : l’écologie au bureau, l’énergie et les
transports dans l’administration et la mobilité durable. Auparavant, cet
hydrogéologue passionné s’était intéressé au sous-sol de Neuchâtel. Il a notamment
évalué le potentiel d’une nouvelle ressource en eau dans le secteur de La Coudre et
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établi la carte d’infiltration des eaux pluviales nécessaire à l’élaboration du plan
général d’évacuation des eaux. Pierre-Olivier Aragno a aussi étudié les écoulements
naturels souterrains dans la zone urbaine. « Ce travail m’a appris à quel point le
développement morphologique, urbain et social de Neuchâtel était relié
historiquement à l’environnement et à la gestion de ses ressources naturelles »,
explique le spécialiste.
Le Conseil communal a estimé que Pierre-Olivier Aragno présentait l’avantage de
connaître déjà les dossiers et projets dans le domaine des transports. Il a en effet
souvent collaboré avec Rémy Zinder, pour l’organisation du premier Salon national
de la mobilité, par exemple. L’ancien délégué à l’environnement connaît de surcroît
bien évidemment les problématiques liées à ce domaine.
Le Conseil communal a apprécié le fait que le nouveau délégué saisissait les
principaux enjeux pour la Ville dans le domaine de la mobilité et de l’environnement.
Lors de son audition, il a développé une vision globale de la politique à mettre en
œuvre de façon transversale en matière de développement durable et a proposé des
mesures spécifiques concrètes non seulement dans le domaine de l’environnement
mais également en matière de transports et de mobilité douce.
Pierre-Olivier est un passionné de voile, sur le lac comme en haute mer. Quand il ne
s’occupe pas de ses deux filles, le nouveau délégué s’engage pour des causes qui
lui tiennent à cœur. Il est par exemple vice-président de la Société des sentiers des
gorges de l’Areuse et secrétaire de la Fondation des Moulins du Gor.
Pour de plus amples renseignements:
Mme Valérie Garbani, conseillère communale, directrice de l’Environnement, des
Transports et du Développement durable, tél. 032-717.76.01, e-mail :
valerie.garbani@ne.ch

Neuchâtel, le 9 septembre 2008
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