LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Un nouvel espace vert vibrera au cœur de Serrières dès le 21 mai

Avec le Jardin Hermann Russ, la nature prend ses
quartiers en ville
Samedi 21 mai, un nouveau parc public ouvrira ses portes au cœur de
Serrières. Fruit d’une collaboration très étroite entre habitants, associations et
acteurs du quartier et la Ville, le Jardin Hermann Russ sera un espace à
vocation pédagogique et de sensibilisation à la biodiversité. Ce projet, grâce
auquel un ancien parc privé sera désormais ouvert à toutes et à tous,
concrétise la volonté des Autorités communales d’offrir à la population des
espaces publics de qualité dans les quartiers de Neuchâtel.
En mars 2015, le Conseil général a approuvé la création d’un jardin public à
Serrières, permettant ainsi de faire bénéficier à tous les habitants d’un des plus
beaux parcs privés du quartier, celui de la fondation Hermann Russ, situé en
contrebas de la place du Clos-de-Serrières.
Véritable poumon vert au cœur d’un quartier au caractère urbain bien trempé, le
Jardin Hermann Russ démontre que le développement urbanistique va de pair avec
l’aménagement d’espaces publics fleuris. Pour Olivier Arni, directeur de l’Urbanisme,
il s’agit de veiller à une évolution qualitative et dynamique de la ville et de ses
quartiers : « Sur l’ensemble du territoire communal, les espaces de respiration sont
indispensables si on veut développer Neuchâtel en valorisant la qualité de vie, la
qualité de ville ! »
Qualité de vie dans les quartiers
Petit-fils du mythique chocolatier, Hermann Russ avait fait construire dans ce jardin,
en 1930, une grande volière où des oiseaux en cage étaient invités à redécouvrir leur
liberté. Il avait aussi fondé un journal, Le Petit ami des animaux, édité jusqu’à nos
jours par la fondation qui porte son nom. Afin de conserver l’esprit de cet héritage, ce
parc aura pour vocation première de sensibiliser les enfants aux domaines de la
faune, la flore et de la biodiversité.

Pour remodeler le jardin, la direction de l’Urbanisme a mis en place un espace de
dialogue et de gestion participative. Elle a ainsi pu compter sur une collaboration très
soutenue avec les voisins, associations de quartier et autres acteurs-clés
(commerçants, Centre de loisirs, etc.) ainsi que la Fondation Hermann Russ. Des
rencontres régulières ont permis d’ouvrir le dialogue, créer du lien entre les différents
acteurs et enfin développer ensemble un projet de qualité répondant aux attentes de
tout un chacun.
De manière générale, la volonté politique est de favoriser la participation citoyenne à
la vie de la cité, les échanges entre les habitants ainsi qu’entre ces derniers et la
Ville. L’objectif est aussi de prendre en considération les aspirations des habitants
dans l’évolution des quartiers. C’est ce que rappelle le directeur de l’Urbanisme :
« La réalisation du jardin Hermann Russ à Serrières s’inscrit dans cette volonté. Il est
indispensable de garantir et de préserver des espaces publics accueillants qui
favorisent la création de liens entre les gens. C’est une exigence si l’on souhaite
allier qualité de vie et développement, soit la construction de logements et la
présence d’emplois, dont nous avons tous besoin.»
La fête dans le jardin
A quoi ressemble le Jardin Hermann Russ ? Traversé d’un sentier en gravier-gazon
entre les chênes et les arbres fruitiers, le parc conserve le caractère arborisé et
végétal qui fait son charme, malgré le remplacement de plusieurs arbres fruitiers
pour cause de maladie. Le site est enveloppé de murets ou de discrètes clôtures
doublées d’une ceinture végétale en haie indigène. Le soir, le sentier sera très
légèrement éclairé pour permettre la traversée du jardin tout en respectant la
tranquillité des hérissons et autres petits animaux.
Le 21 mai, toute personne intéressée est cordialement invité à 11 heures à la fête
d’inauguration du jardin où l’on dévoilera une plaque en l’honneur d’Hermann Russ.
Après les discours officiels, la plantation d’un arbre et une collation offerte par la
Ville, les jeunes pourront participer à des animations: Snook Ball, lâcher de ballons,
création artisanale de badges, intermèdes musicaux. La manifestation aura lieu par
tous les temps. La Ville de Neuchâtel remercie par avance celles et ceux, habitants,
associations de quartiers, institutions qui ont participé à faire de ce lieu un havre de
verdure et de lien social au cœur de Serrières.

Direction de l’Urbanisme
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