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

Une exposition Totemi pour découvrir
les Jeunes-Rives de demain
A quoi ressemblera le futur parc des Jeunes-Rives ? Une exposition virtuelle
interactive est lancée aujourd’hui. Elle permet de se projeter dans un avenir
proche en découvrant, téléphone en main, la nouvelle plage, le restaurant et le
café-bain ainsi que les nombreuses installations et espaces végétaux qui feront
de ce site un haut lieu des loisirs, de la détente et de la culture de la ville de
Neuchâtel. Un mix de vidéos, de plans, de textes et de jeux permettent de
s’informer au mieux tout en s’amusant. Des panneaux fraîchement installés, de
même qu’un dépliant tous-ménages, complètent cette campagne d’information.
La première phase du réaménagement des Jeunes-Rives, votée par le Conseil général
le 29 juin dernier, débutera l’année prochaine, avec à la clé deux ans de travaux qui
laisseront l’accès libre à la plage pendant la belle saison. Afin d’offrir à la population et
aux visiteurs un aperçu de la prochaine métamorphose des Jeunes-Rives, une
exposition connectée est lancée dès aujourd’hui.
Comment faire ? C’est simple, il suffit de télécharger l’application gratuite Totemi et de
partir à la découverte des six bornes connectées disséminées dans le parc. Les
personnes non connectées peuvent prendre connaissance des principales
informations sur le projet grâce à des panneaux à proximité des bornes.

Visite guidée avec son téléphone
« Au lieu de construire une maison de projet sur le site, nous avons préféré
communiquer sur ce projet phare à travers les possibilités infinies du numérique,
explique la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de l’Urbanisme de la
Ville. Ainsi les Neuchâtelois-es et les visiteur-euses pourront découvrir le projet mais
aussi constater son évolution à travers des mises à jour régulières ».
Les bornes Totemi ont aussi l’avantage d’être discrètes et de gratifier d’un sourire ou
d’un clin d’œil les passant-es qui les aperçoivent. Le parcours débute soit à quelques

mètres du Musée d’art et d’histoire, là où la rampe descend au port, soit à proximité
de l’école de commerce. Il s’agit ensuite de se faire guider à travers les Jeunes-Rives
de borne en borne, en solo, en famille ou avec des amis : au menu, des informations
générales, des plans, des images de synthèse ainsi que des vidéos de présentation
du projet, qui se décline en trois volets : « ma vi(ll)e côté nature », « ma vi(ll)e côté
plage » et « ma vi(ll)e côté rencontre ». Un espace d’évasion pimenté de jeux
sympathiques, comme des quiz, des images à gratter ou autres taquins. Il y aura
régulièrement des prix à gagner, pour les petits et les grands !
« Ce dispositif ludique, accompagné d’autres éléments de communication comme un
dépliant encarté dans le journal communal « Vivre la ville » de ce mercredi, permet de
montrer à la population les grands enjeux de cette métamorphose des Jeunes-Rives,
et de patienter avant de pouvoir commencer à en profiter dès 2022 », s’est réjouie la
conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la sécurité.
La nouvelle plage de 150 mètres, le restaurant familial et le café-bain avec son sauna
donnant sur une crique revitalisée, l’immense place de jeux, la batellerie et les
vestiaires, sans oublier les futurs aménagements de la phase 2 du projet, n’auront
bientôt plus de secret pour personne. « Nous espérons que les Neuchâtelois-es auront
à cœur, comme nous, de suivre l’avancement de ce grand projet qui prendra place au
cœur de la nouvelle commune fusionnée », a indiqué Thomas Facchinetti, directeur
de la culture et de l’intégration.
Conçus par la société neuchâteloise Talk to Me, les parcours Totemi permettent de
mettre en valeur l’espace public par des expériences ludiques et connectées. Dans le
canton, on peut les découvrir à Neuchâtel avec « Les Fantômes de la Belle Epoque »,
mais aussi à Hauterive, à Môtiers, à La Presta ou à Colombier.
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