EMBARGO JUSQU'A 12H00, JEUDI 19 NOVEMBRE 2009
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Madame,
Monsieur,
La Ville de Neuchâtel, par sa Direction de l’environnement, est dans la phase de mise
en œuvre des actions de la deuxième étape du programme « Nature en ville », votée
par le Conseil général de la ville de Neuchâtel le 1er octobre 2007.
Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel publie « Neuchâtel, cité de l’eau »,
troisième numéro d’une collection réalisée dans le cadre du programme « Nature en
ville ». Après les oiseaux et les arbres, un livre entier est donc consacré au thème de
l’eau dans la cité. L’ouvrage est riche en illustrations, présentant des photographies
anciennes et actuelles ainsi que des cartes historiques et des schémas explicatifs.
Afin de faire partager une de ses promenades, «Nature en ville » et ses spécialistes
accueillent le public samedi 21 novembre entre 10h. et 12h. entre l’hôtel Palafitte et le
Laténium.
Le programme « Nature en ville » est financé conjointement par le Fonds suisse pour le
paysage (FSP), l’Office fédéral de l’environnement et la Ville de Neuchâtel, ainsi que par
plusieurs partenaires dont l’entreprise S. Facchinetti SA. Le projet consiste en la réalisation
d’un parcours didactique nature entre le port du Nid-du-Crô et le Laténium, à Neuchâtel.
L’ensemble des actions sera réalisé d’ici à fin 2010.
M. Olivier Arni, Conseiller communal, Directeur de l’environnement, des transports et du
développement durable, a notamment mentionné que dans le cadre du pôle de
développement stratégique de Monruz, la création d’espaces naturels écologiques intégrés à
des opérations d’urbanisation permettront concrètement de sensibiliser la population à
l’importance de la biodiversité en ville.
M. Hugues Hiltpold, Conseiller national, architecte, dont l’Association suisse pour
l’aménagement national, section suisse occidentale (ASPAN-SO) qu’il préside a également
soutenu cette publication, l’eau dans la ville étant un élément important de l’aménagement
du territoire. Il a également rappelé que la Ville Neuchâtel avait obtenu le prix de l’ASPANSO en 1996 pour la globalité, la cohérence et le réalisme de sa politique d’aménagement
relative à la nature en ville.
Les trois auteurs principaux du livre « Cité de l’eau », Roland Stettler, Blaise Mulhauser et
Pierre-Olivier Aragno nous font partager leurs connaissances en hydrologie, géologie, chimie
et biologie des eaux. Des encadrés rédigés par différents spécialistes complètent les vues
historiques et scientifiques.

Au final, le livre, malgré son petit format, est un condensé d’informations rares. Du reste, la
collection se démarque des ouvrages historiques sur Neuchâtel en focalisant le regard sur
les éléments naturels de l’habitat urbain qui contribuent indéniablement à la qualité de vie de
ses habitants.
Sans la présence de l’eau, Neuchâtel n’existerait pas
L’originalité de ces petits guides de nature urbaine est aussi de permettre au lecteur habitant ou voyageur de passage - de découvrir la ville sous différents aspects. Cela
fonctionne particulièrement bien avec le thème de l’eau puisque c’est sa présence qui a
déterminé l’emplacement historique de Neuchâtel sur la colline du bord du lac que le Seyon
contournait. Le premier chapitre fourmille de détails sur l’histoire de la ville et le rapport
nécessaire de ses habitants à l’eau. Un deuxième chapitre plus technique présente le
traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau potable.
Un livre à emporter en promenade
Fidèle à la tradition établie par les deux premiers guides, ce livre de petit format, facile à
mettre dans la poche, se lit surtout à l’extérieur. Sept promenades invitent le lecteur à travers
Neuchâtel pour y découvrir ses deux rivières, le Seyon et la Serrière, les fontaines
historiques du vieux bourg, les étangs forestiers et les nouvelles rives du lac. Il y est aussi
question de météorologie et de l’eau du ciel qui s’infiltre dans le sol, permettant à la vigne et
à la forêt de s’épanouir. Enrichi d’anecdotes, de dessins et de photographies, le guide vous
révélera aussi l’histoire d’une source fabuleuse, d’un lac qui gèle, d’une trombe d’eau, d’une
rivière parfois dangereuse, de fontaines et de puits, de combes et de crêts, de thermes galloromains, de moulins surplombant les gors, de rebattes et de roues à augets, de papier, de
chocolat, etc. Une balade permet de découvrir les amphibiens qui viennent se reproduire
dans les mares. Enfin, une dernière promenade, des rives de Champréveyres au port du
Nid-du-Crô, raconte l’histoire des poissons pêchés depuis quinze mille ans dans le lac de
Neuchâtel.
Journée « Nature en ville »
Le groupe de travail du programme « Nature en ville » invite la population à venir découvrir
quelques aspects de la biodiversité des rives samedi 21 novembre de 10h. à 12h. sur les
rives du lac entre l’hôtel Palafitte et le Laténium (arrêt TN ligne 1 Monruz ou Musée
d’archéologie).
Les spécialistes de chaque discipline présenteront l’observation des oiseaux et l’histoire des
poissons, la végétation pendant la période de repos, la recherche paysagère du Monruz, des
histoires d’arbre et d’eau et de manière plus générale le rôle du programme « Nature en
ville ».

Neuchâtel, le 19 novembre 2009
Renseignements complémentaires:
Olivier Arni, Conseiller communal,  032 717 76 00, e-mail: olivier.arni@ne.ch
Hugues Hiltpold, Président ASPAN-SO,  022 827 15 00, e-mail: hugues@hiltpold.org
Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal,  032 717 76 41, e-mail: olivier.neuhaus@ne.ch
Blaise Mulhauser, conservateur du département vertébrés, Muséum d’histoire naturelle,  032 717 79 65,
e-mail: blaise.mulhauser@unine.ch

