
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentants des médias  

 

Les journées des villes suisses se déroulent à Neuchâtel et à Peseux 

Le quartier : moteur de développement des villes 

La ville de Neuchâtel et la commune de Peseux accueillent jeudi et vendredi les villes 

suisses pour leur grand rendez-vous annuel. Cet événement est organisé par l’Union des 

villes suisses (UVS) en collaboration avec la ville hôte. Le 25 août, les délégués prendront 

part à l’assemblée générale de l’Association. Celle-ci, basée à Berne, défend les intérêts 

des villes et des communes urbaines suisses. Les Journées des villes seront honorées de la 

présence du Conseiller fédéral Didier Burkhalter.  

Les délégués des villes assisteront jeudi à une série de conférences et exposés sur le thème du 

développement des quartiers. Le sujet sera abordé par plusieurs conférenciers - dont le 

Conseiller fédéral Didier Burkhalter - entre 12h et 17h heures. Les Journées des villes suisses 

s’articulent chaque année autour d’une problématique d’actualité. Pour 2011, la thématique 

abordée sera celle du quartier comme noyau identitaire et moteur de développement des 

villes. De nombreuses villes et communes urbaines connaissent en effet un développement  

fulgurant. Celui-ci se reflète au niveau des quartiers et place les responsables politiques face à 

des défis majeurs.  

Les participants traiteront des différents aspects des mutations et du renouveau qui s’opèrent 

au niveau des quartiers. Les intervenants présenteront diverses méthodes pour concevoir un 

contexte favorable aux habitants ainsi que les défis que les politiques et les personnes 

concernées doivent s’attacher à relever. Plusieurs conférenciers illustreront différentes 

méthodes visant à construire un environnement favorable pour les habitants d’une ville ou 

d’une agglomération en tenant compte de la qualité de vie, du développement durable et de 

l’économie. Après une présentation globale de la problématique par le professeur Angelus 

Eisinger, historien de l’urbanisme et de l’aménagement à l’Université HafenCity de 

Hambourg, les participants découvriront une expérience 100% neuchâteloise. Emmanuel Rey, 

professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et Olivier Neuhaus, architecte-

urbaniste de la commune de Neuchâtel, présenteront la réalisation du quartier Ecoparc à 

Neuchâtel.   



Vendredi, les participants sont conviés à des visites en ville de Neuchâtel et dans les forêts de 

Peseux. Différentes activités récréatives leur seront proposées pour leur permettre de 

découvrir les richesses de la région.  
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Neuchâtel, le 23 août 2011            La Chancellerie communale 

 

Annexe : invitation à la conférence de presse de l’Union des villes suisses. 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : Alain Ribaux, président du Conseil communal,  tél. 032 717 71 01, 
                                                           courriel : alain.ribaux@ne.ch  
 

     Bertrand Cottier, vice-chancelier, tél. 032 717 72 21,  
     courriel : bertrand.cottier@ne.ch  

 


