
 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

Revitalisation du centre-ville 
 

Les Autorités participent à une journée d’étude de l’ASPAN  
 

Vivement préoccupé par l’avenir du centre-ville et de ses commerces, le Conseil communal 
accompagné de membres du Conseil général a participé mercredi passé à une journée 
d’étude organisée à Bienne par l’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) 
consacrée au développement de stratégies pour valoriser le centre des localités. 

 
Le commerce de détail peine à survivre au cœur de nombreuses villes suisses de petite et 
moyenne importances. Conséquences de ces changements structurels: des locaux commerciaux 
vides, des bâtiments qui perdent de leur valeur et des espaces dans lesquels se développent des 
activités qui ne sont guère propices à la valorisation des centres historiques.  
 
Neuchâtel est aussi touchée par cette tendance. Les Autorités communales en sont conscientes 
et s’en préoccupent. C’est la raison pour laquelle elles entendent redynamiser le centre-ville par 
des réaménagements urbains importants et novateurs. La transformation de la place Numa-Droz 
en un lieu où piétons et véhicules se partageront l’espace en toute sécurité et où il fera bon 
s’arrêter pour boire un verre, fait partie de ces aménagements urbains qui rendront à moyen terme 
Neuchâtel et son centre commerçant plus conviviaux, partant plus compétitifs. 
 
Toujours à la recherche de solutions innovantes, le Conseil communal accompagné de membres 
de la commission du développement économique du Conseil général ainsi que de cadres de 
l’administration ont participé mercredi dernier à Bienne à une journée d’étude consacrée à 
identifier les problèmes et à élaborer des stratégies visant à valoriser le centre des villes.  
 
Plusieurs spécialistes sont intervenus lors de cette journée organisée par l’ASPAN et le « Réseau 
vieille-ville » – qui soutient et conseille les villes dans leurs efforts pour redynamiser leur centre – 
dont Christian Camandona, ingénieur civil chez Transitec, à Lausanne, la plus ancienne société 
de conseil en matière de déplacement de Suisse, qui a démontré que la modération du trafic est 
un atout des centres des localités.  
 
Le Conseil communal a tiré de cette journée des enseignements qui lui permettront d’aller de 
l’avant dans la redynamisation du centre-ville dont il fait l’une des priorités de son programme 
politique pour les quatre ans à venir.     
 
Neuchâtel, le 4 décembre 2012                                                                     Le Conseil communal 
 
 
Renseignements complémentaires :  Pascal Sandoz, président du Conseil communal, 032.717.72.00 
                                                                       Patrice Neuenschwander, chargé de communication, tél. 032 717 79 05                              


