
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Vincent Desprez dirigera le Service des parcs et promenades dès le 1er 
septembre  

 
 

Un nouveau chef des espaces verts à Neuchâtel 
 

Transition en vue au Service des parcs et promenades. M. Vincent Desprez, 
actuellement professeur HES et responsable de la filière Architecture du 
Paysage à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 
(Hepia), succédera à M. Jean-Marie Boillat, qui part à la retraite anticipée. Ce 
Service, avec ses 70 collaborateurs chargés d’entretenir et de valoriser les 
espaces verts de la ville, pourra compter sur les compétences d’un chef 
expérimenté dans la théorie comme dans la pratique, et doté d’un sens aigu du 
service public. 
 
Pour M. Desprez, âgé de 53 ans, c’est en quelque sorte un retour aux sources. En 
effet après une formation supérieure dans le domaine de l’architecture du paysage à 
l’école d’ingénieurs de Lullier-Genève, suivie d’une licence en aménagement du 
territoire à l’Université de Strasbourg il a passé 4 ans comme adjoint au chef du 
Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel. Entre 1990 et 1994, il a 
participé à différents projets de planification urbaine et a mis sur pied un bureau 
technique. Une expérience qui lui a laissé un excellent souvenir… et l’envie de 
revenir un jour. 
 
Par la suite, M. Desprez est devenu professeur HES puis responsable de la filière 
« architecture du paysage » de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (Hepia), l’une des 28 hautes écoles de la HES-SO.  En tant 
que membre du Conseil de direction de l’école, il coordonne les enseignements de la 
filière ainsi que le corps professoral (70 personnes), et supervise en outre le cursus 
de 160 à 200 étudiants. La gestion d’équipe et la bonne collaboration n’ont pas de 
secret pour ce cadre attentif aux relations humaines. 
 
Après 22 ans passés en milieu HES, le futur chef du Service des parcs et 
promenades est en outre à la pointe de la recherche sur l’aménagement et la 
valorisation du paysage urbain. En tant que membre - et vice-président jusqu’à fin 



 

 
 

2015 - de l’Union suisse des Services de parcs et promenades (USSP), il est très au 
fait des réflexions actuelles sur la gestion des espaces publics en milieux construits. 
 
M. Desprez, qui entrera en fonction le 1er septembre 2016, s’inscrira dans la 
continuité de son prédécesseur tout en poursuivant les efforts de valorisation du 
riche patrimoine naturel neuchâtelois et la qualité des espaces libres. Il espère 
également favoriser les approches interdisciplinaires et la bonne collaboration entre 
les différents acteurs de l’aménagement urbain communal, afin de relever les défis à 
venir en terme de qualité de vie. 
 
De son côté, M. Jean-Marie Boillat, chef du Service des parcs et promenades depuis 
2002, a souhaité partir à la retraite anticipée à partir du 31 mai 2016. Pendant 14 ans 
passés à la tête du service, M. Boillat s’est engagé pleinement pour la commune. Il a 
œuvré avec beaucoup de soin à la valorisation du patrimoine de la ville. De même, il 
a fait montre d’une grande implication dans les projets de développement de la ville 
en lien avec le Service des parcs et promenades. Par ailleurs, M. Boillat s’est 
distingué par son souci de préserver le patrimoine arboricole de notre commune. 
Enfin, il est à relever que M. Boillat s’est fortement impliqué dans la gestion et le 
soutien des collaborateurs du Service et a beaucoup œuvré à la mise en valeur du 
service lui-même. 
 
Le Conseil communal le remercie chaleureusement pour son dévouement et son 
importante contribution à l’embellissement de notre ville. 
 

 
 

Direction des Infrastructures et énergies 
 
 
 
Neuchâtel, le 25 avril 2016 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
 
Pascal Sandoz, conseiller communal, directeur des infrastructures et énergies, tél. 032 717 72 03 
pascal.sandoz@ne.ch   
 
Antoine Benacloche, ingénieur communal, tél. 032 717 76 12  
antoine.benacloche@ne.ch 
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