LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Madame,
Monsieur,
La Ville de Neuchâtel, par sa Direction de l’environnement, a accueilli vendredi
3 avril 2009 les participants au concours d’architecture et d’urbanisme
Europan 10 sur le site des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Cinquante personnes ont
assisté à cette visite commentée.
En présence des membres du jury du concours, de la Commission des ports et rives
de la Ville de Neuchâtel et de représentants de l’Etat, les enjeux principaux du
concours ont été présentés lors d’une visite commentée. Ceux-ci consistent en la
création d’une relation spatiale et paysagère originale entre la ville et le lac, la
réalisation de constructions d’utilité publique pour l’Université et les manifestations
culturelles, sportives et populaires, le développement d’un parc urbain et paysager
tenant compte des besoins de l’ensemble de la population. Associées aux autres
activités de la ville, les Jeunes-Rives réaménagées permettront le développement
d’un tourisme durable. Du point de vue de la mobilité, l’accessibilité avec l’ensemble
des moyens de déplacement tout en privilégiant les transports publics et la mobilité
douce est également un élément important du programme.
Les Autorités communales ont mentionné à cette occasion qu’après l’exposition des
résultats du concours d’idées en 2010, des crédits d’étude et de réalisation seront
sollicités en 2011 et 2012, donnant ainsi une perspective extrêmement intéressante
aux concurrents. A ce jour, 37 inscriptions émanant de 13 pays ont été enregistrées.
Le programme résumé du concours peut être consulté et les inscriptions au concours
Europan 10 peuvent être transmises sur le site www.europan-suisse.ch jusqu’au 29
mai 2009, la date limite de rendu des projets étant fixée au 29 juin 2009.

Neuchâtel, le 7 avril 2009
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