
 
 

 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Les travaux de conservation-restauration des flèches de la Collégiale sont terminés 

 
On enlève le haut ! 

 
L’année du Millénaire touche à sa fin. Une année riche pour le chantier de la 
Collégiale, dont les travaux de conservation-restauration des façades ont enfin 
pu commencer ce printemps, suite aux vicissitudes d’une procédure de 
recours contre l’adjudication d’un contrat. Une année riche également pour les 
centaines de visiteurs qui ont profité des visites organisées sur les 
échafaudages. Et, en guise de conclusion, une phase de chantier qui s’achève 
avec la fin de la restauration des flèches, dont les bâches et les échafaudages 
seront enlevés cette semaine. 
 

 
Ce n’est qu’après la décision favorable du Tribunal cantonal et la levée de l’effet 
suspensif en février 2011 que les travaux de conservation-restauration des façades 
ont pu démarrer, soit huit mois après l’adjudication par le Conseil communal. Un 
recours ayant été déposé auprès du Tribunal fédéral par le consortium débouté, il a 
fallu attendre octobre pour que la Haute Cour donne définitivement raison au pouvoir 
adjudicateur et mette un terme à la procédure. Les conséquences financières de ces 
complications juridiques sont en cours d’analyse. 
 
Si l’on sait que le retard pris en raison de cette procédure ne pourra pas être rattrapé, 
il n’en reste pas moins que les spécialistes et maîtres d’état ont mis les bouchées 
doubles depuis le printemps ! C’est ainsi qu’en cette fin d’année, une phase 
importante du chantier arrive à son terme : les travaux de conservation-restauration 
des flèches jumelles sont terminés, ce qui signifie que la partie supérieure des 
échafaudages peut être démontée. L’opération commence ce lundi 19 décembre 
2011 et se poursuivra en fonction des conditions météorologiques. Dans le même 
temps, les banderoles du Millénaire vont disparaître, tournant ainsi la page d’une 
année clef de l’histoire de Neuchâtel et du chantier de la Collégiale. 
 
Car le chantier a été intégré dans le programme des festivités du Millénaire, grâce au 
projet « Visiter la Collégiale autrement ». Ce ne sont pas moins de 2200 personnes 



 
 

(1200 dans le cadre des visites publiques, 1000 dans le cadre de visites de groupes 
spécifiques) qui, de mai à octobre, ont participé aux visites commentées du chantier 
de restauration de la Collégiale, organisées par la Ville en collaboration avec l’Office 
cantonal de la protection des monuments et sites et les mandataires spécialisés. 
L’équipe d’accompagnateurs a ainsi organisé environ 140 visites guidées avec une 
moyenne de 15 personnes par groupe emmené sur les échafaudages. Le « clou du 
spectacle » était bien sûr constitué par la montée, parfois vertigineuse, dans les 
hauteurs du monument. Visiter la Collégiale autrement, c’était aussi voir la ville 
autrement : un vrai cadeau offert à la population pour le Millénaire de Neuchâtel ! 
 
Après les flèches, les travaux extérieurs de conservation-restauration vont se 
poursuivre en 2012 sur la partie inférieure des tours et le chevet de l’église puis, en 
direction de l’ouest, sur la nef centrale et les bas-côtés. Dans le même temps, des 
interventions similaires auront lieu sur le cloître. L’achèvement de l’étape 1 
concernant l’enveloppe extérieure du monument est prévu en 2013. 
 
Parallèlement à l’exécution de l’étape 1 se déroulent les études préparatoires à 
l’étape 2 du projet, qui concernera cette fois-ci les travaux de conservation-
restauration intérieurs de la Collégiale. Le Conseil général et le Grand Conseil seront 
saisis des demandes de crédits y relatives en 2013 également. 
 
 
 
Neuchâtel, le 19 décembre 2011          Direction de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  
  Olivier Arni, tél. 032 717 76 01/ e-mail : olivier.arni@ne.ch 
  Fabien Coquillat, tél. 032 717 76 61 / e-mail : fabien.coquillat@ne.ch 
  Pascal Solioz, tél. 032 717 76 81 / e-mail : pascal.solioz@ne.ch 
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