LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Il prend la tête du nouveau Service du développement territorial

Fabien Coquillat nommé
architecte-urbaniste communal
La section de l’urbanisme de la Ville de Neuchâtel connaît une réorganisation
importante, avec la création du Service du développement territorial
regroupant deux services, celui du développement urbanistique et celui des
permis de construire et de l’aménagement urbain. Ce nouveau service est
dirigé par le très expérimenté Fabien Coquillat, qui prend aussi le titre
d’architecte-urbaniste communal.
En prévision du départ à la retraite d’Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal
qui s’en est allé en juin 2017 après 29 ans de service à la Ville de Neuchâtel, la
direction de l’urbanisme de la Ville de Neuchâtel a mené dès ce printemps un
processus avec l’appui de l’entreprise Actaes et le soutien du service des ressources
humaines de la Ville de Neuchâtel.
« Il s’agissait, selon le conseiller communal Olivier Arni, directeur de l’urbanisme, de
déterminer les opportunités d’évolution organisationnelles et managériales des
Services du développement urbanistique et des permis de construire et
aménagement urbain. Il aboutit aujourd’hui à la création d’un nouveau service qui
aura l’avantage d’être porteur d’une vision globale du développement territorial dans
notre Ville. »
Fruit de cette réflexion, le nouveau Service du développement territorial a été validé
par le Conseil communal et devient effectif à partir d’aujourd’hui. A sa tête, Fabien
Coquillat, qui a été architecte communal adjoint et prend dès aujourd’hui le titre
d’architecte-urbaniste communal.
Cet architecte de formation très expérimenté, qui travaille au service de la Ville de
Neuchâtel depuis 26 ans, aura pour tâche d’assurer la réalisation et la coordination
de projets transversaux et d’importance stratégique, comme par exemple la
prochaine révision du plan d’aménagement communal ou l’important projet de
réaménagement des Jeunes-Rives. Il lui incombera aussi de conseiller la direction
de l’urbanisme et le Conseil communal sur les questions liées à l’aménagement du
territoire, à l’architecture et l’urbanisme, et proposer des stratégies dans ces

domaines. Fabien Coquillat apportera son expertise dans ces domaines aux autres
chefs de service tout en assumant des tâches de management financier et humain.
Fabien Coquillat est né en 1959 à Cosne-sur-Loire en France. Diplômé de l’école
nationale supérieure d’architecture de Versailles en 1984, il a collaboré avec des
bureaux d’architecture en France et en Suisse, et mené une mission de coopération
au Cameroun pendant trois ans. C’est en 1991 qu’il entre dans la section de
l’urbanisme de la Ville de Neuchâtel en qualité d’architecte communal adjoint. Marié,
père de trois enfants, Fabien Coquillat est également passionné de musique
classique : il fait notamment partie du comité de la Société chorale de Neuchâtel.
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