
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 

Aux représentant-e-s des médias 

 
Les hangars ont été rénovés et munis de panneaux solaires 

 
Une maison du sauvetage sur le lac au Nid-du-Crô 

Au port du Nid-du-Crô, le Service communal de la sécurité (SCS) dispose 
désormais de locaux modernes et parfaitement adaptés pour assurer ses missions 
de sauvetage sur le lac. Cet ensemble de bâtiments fonctionnels fraîchement 
acquis et rénovés par la Ville sont aussi munis de panneaux solaires 
photovoltaïques gérés par Viteos. 

Sauveteurs sur le lac, garde-port, mais aussi employés de l’entité logistique du Service 
communal de la sécurité : désormais, toutes les personnes et le matériel en lien avec la 
gestion des ports et les missions de sauvetage lacustre sont installées dans des locaux 
fraîchement rénovés au port du Nid-du-Crô, à proximité des pontons où sont amarrés le 
bateau de sauvetage L’Oriette, la faucardeuse et d’autres embarcations d’utilité publique. 

Jusqu’en 2018, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) était au 
bénéfice d’un droit de superficie (DDP) octroyé par l’Etat. Propriétaire des 6 bâtiments 
contigus avec une tour d’observation, ce dernier ne les utilisait plus depuis l’attribution 
des missions de police du lac aux polices vaudoises et fribourgeoises. Fin 2018, la Ville 
de Neuchâtel a donc acquis les bâtiments en DDP du SCAN, l’Etat demeurant le 
propriétaire du terrain. Le SCAN disposera toujours d’un ponton pour réaliser les 
expertises. 

Les travaux de rénovation (250'000 francs) ont permis de rendre à ces locaux leur pleine 
fonctionnalité pour des missions de sauvetage et de gestion portuaire et logistique 
générale. Sur la toiture, également rénovée, des panneaux solaires photovoltaïques font 
office de couverture. Cette centrale photovoltaïque a été investie par Viteos qui l'exploite 
également. Ces locaux consomment directement l'énergie solaire et le surplus est 
réinjecté dans le réseau. Ce partenariat institutionnel est réglé par une convention qui 
stipule que l’installation reviendra à son propriétaire dans 25 ans. 

L’installation de panneaux solaires est loin d’être une première entre la Ville et Viteos 
dans le quartier. En effet, le stade de la Maladière, les patinoires du littoral, la Step, 
Microcity ou la piscine du Nid-du-Crô sont autant d’édifices producteurs d’énergie 
renouvelable. Ce parc énergétique est amené à s’agrandir dans d’autres secteurs avec 
le soutien actif de la Ville. 

Neuchâtel, le 4 décembre     Direction de la sécurité 

 

Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la sécurité, 032 717 72 00 

violaine.bletry-demontmollin@ne.ch 

Frédéric Mühlheim, chef du Service communal de la sécurité, 032 717 56 01, frederic.muhlheim@ne.ch  
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