LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Madame,
Monsieur,
Six mois, jour pour jour, après l’octroi du crédit par le Conseil général, le
9 mars dernier, s’est achevé le réaménagement provisoire des Jeunes-Rives.
Rappelons que les interventions sur le site, voulues « simples et réversibles »
par le législatif, avaient pour but d’améliorer la qualité des lieux dans l’attente
de la concrétisation du projet définitif qui devrait être retenu à l’issue du
concours Europan 10. Ces mesures complétaient celles déjà votées le
3 novembre 2008, concernant l’éclairage des rives, et dont l’exécution s’est
déroulée parallèlement, en parfaite coordination avec Viteos.
La plus grosse partie des travaux a été terminée dans la première semaine
des vacances scolaires, permettant à la population et aux visiteurs de profiter
des nouveaux jeux et mobiliers, de la plage de sable… Toutefois, en raison de
délais de commande pour certains équipements, et surtout en raison de
l’utilisation importante des lieux (Festineuch, cirques et autres manifestations),
ce n’est qu’après la rentrée scolaire que les derniers aménagements ont pu
être entrepris (ensemencement des nouvelles surfaces vertes, mise en place
de toilettes publiques provisoires sur la place rouge…).
S’agissant de l’éclairage, la phase de tests se poursuit le long de la
promenade riveraine. Les premières sources lumineuses installées, jugées un
peu trop fortes, vont être remplacées dans les deux semaines à venir par des
appareils mis très récemment sur le marché, dont la puissance est 30%
inférieure aux premiers. Dans le secteur ouest, d’autres sources lumineuses
sont à l’essai, notamment deux modèles équipés de la technologie LED très
prometteuse. Ces tests permettront d’élaborer les futurs projets d’éclairage
des espaces publics en toute connaissance de cause.

Alors que les travaux battaient leur plein ce printemps sur les Jeunes-Rives,
les équipes d’architectes, urbanistes et paysagistes mettaient toute leur
énergie dans le développement de leurs projets pour le site, dans le cadre du
concours Europan 10. Le secrétariat de l’organisation a enregistré le nombre
impressionnant de 63 candidatures provenant de 17 pays, qui traduit l’attrait
exercé par ce site exceptionnel et l’intérêt des professionnels pour la
problématique posée. A l’échéance du concours, le 29 juin, 34 projets ont été
rendus. Ils seront examinés cet automne par le jury d’Europan Suisse et les
résultats seront proclamés le 18 janvier 2010. Une exposition des projets sera
organisée en temps opportun, afin que la population soit associée au devenir
des Jeunes-Rives.
Nous vous remercions de votre attention.
La Direction de l’Environnement

Neuchâtel, le 16 septembre 2009

Renseignements complémentaires: Concours Europan 10 : M. Olivier Neuhaus
tél. 032 717 76 41, e-mail: olivier.neuchaus@ne.ch
Aménagements provisoires : M. Fabien Coquillat
Tél. 032 717 76 61, e-mail : fabien.coquillat@ne.ch

