COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 15 avril 2021

Le nouveau parc des Jeunes-Rives
entre dans une phase concrète
La réalisation du parc des Jeunes-Rives entre dans une phase concrète avec la mise à
l’enquête, cette fin de semaine, du secteur comprenant la plage, une partie du parc, la
place de jeux, les vestiaires, le restaurant et le café-bains. Les travaux sont prévus principalement sur 2022 et 2023, avec des interventions préparatoires cet automne.
Après son acceptation par le Conseil général de la Ville de Neuchâtel à fin juin 2020, le projet
de parc des Jeunes-Rives prend une dimension plus concrète : dans quelques jours sera mise à
l’enquête publique la réalisation du secteur 1, dans le cadre de sa sanction préalable. Ce premier secteur, très attendu de la population, comprend le réaménagement des rives en une
grande plage de 150 mètres dotée de gradins, d’escaliers et de pontons en bois, ainsi que la
construction d’un restaurant à l’ouest, d’un vestiaire, d’un café-bains et d’une crique naturalisée à l’est, sans oublier une vaste place de jeux et une promenade au cœur du nouveau parc.
Les travaux les plus importants débuteront en 2022 : l’été 2021 sera donc tout à fait « normal »
sur les Jeunes-Rives, pour la population comme pour les différents acteurs du site, et il sera
possible de s’y délasser sans contraintes. Des interventions préparatoires vont néanmoins commencer cet automne, en particulier la construction du bâtiment de la batellerie, dont la mise
à l’enquête est déjà en cours et dont le chantier devrait démarrer avant la fin de cette année.
Ce bâtiment, situé au nord-ouest du parc, accueillera les cabines des propriétaires de bateaux
(logés actuellement à la place du 12-Septembre), ainsi qu’un couvert à vélos qui pourra accueillir 40 cycles, y compris des vélos électriques et des bornes de recharge.
« Nous sommes heureux de pouvoir lancer cette étape importante ce printemps comme prévu,
malgré les contraintes liées à la pandémie, et nous espérons, l’an prochain, fêter ensemble et
officiellement le début du chantier de nos nouvelles Jeunes-Rives », se réjouit Violaine Blétryde Montmollin, présidente du Conseil communal et responsable du développement territorial.
Parmi les travaux lourds à mener, la déconstruction de la place du 12-Septembre est planifiée
au printemps 2022. Les travaux du premier secteur doivent se terminer au dernier trimestre
2023, avec une utilisation de la plage et des nouvelles rives attendue pour l’été 2023. Ils sont
pilotés par le bureau frundgallina, lauréat du concours Europan lancé en 2010. « C’est une
fierté, mais aussi une grosse responsabilité, car nous savons que la population est impatiente
de voir ce projet devenir réalité », relève l’architecte Antonio Gallina.
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Acteurs du site, voisins et partenaires seront tenus régulièrement informés de l’évolution du projet. Sur place, un parcours Totemi, agrémenté de panneaux d’information, permet à chacune et
chacun de découvrir les différents secteurs prévus et leurs aménagements. Pour rappel, le parc
des Jeunes-Rives, devisé à 26,6 millions de francs, doit être réalisé en deux étapes, la plus importante étant la réalisation de ce premier secteur. La deuxième, qui concerne essentiellement
le parking et l’actuelle « place rouge », fera l’objet d’un autre rapport et sera réalisée par la
suite. La population de toute la région pourra alors bénéficier d’un véritable parc au bord de
l’eau, oasis de fraîcheur et de nature au cœur de la ville.
Ville de Neuchâtel
Renseignements complémentaires :
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal, 032 717 72 00
Antonio Gallina, architecte-associé du bureau frundgallina SA, 032 725 37 70
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