
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 23 février 2021 

De nouveaux aménagements dans les quartiers  

de la commune 
 

Projet de rénovation d’un parc, nouveaux points de collecte, construction d’un réser-

voir d’eau potable : la commune fusionnée de Neuchâtel investit pour des infrastruc-

tures de qualité dans ses quartiers et anticipe les défis de son développement.  

A Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, la récente fusion donne un nouveau 

souffle aux projets d’aménagement et de rénovations d’infrastructures. Exemple à Pe-

seux avec le parc Boubin, un jardin public situé au sud de la rue de la Chapelle, qui 

jouit d’une vue imprenable sur les vignes, le lac et les Alpes. Le service des parcs, forêts 

et domaines de la commune fusionnée projette notamment sa réhabilitation ainsi que 

le réaménagement de la place de jeux.  

« Nous réfléchissons à un projet global qui intègre une nouvelle place de jeux répon-

dant aux critères exigeants de sécurité, de même que la prise en compte des usages 

du parc par les différentes générations », explique Vincent Desprez, responsable des 

Parcs et promenades. Dans l’immédiat, pour des raisons de sécurité, il faudra procéder 

malheureusement à la coupe de trois arbres dont un grand bouleau rongé par un 

champignon appelé Piptoporus betulinus. Dans un premier temps, un arbre sera re-

planté en mars.  

Dans le courant de l’année, la voirie prévoit également de remplacer les nombreuses 

poubelles du parc par un conteneur de grande capacité à l’entrée du parc. Ce système, 

qui existe déjà sur le quai Ostervald à Neuchâtel, permet d’éviter les débordements, 

les odeurs, la présence de guêpes et tous les inconvénients liés à une poubelle ouverte 

à proximité trop immédiate des bancs. 

Nouveaux points de collecte 

Les habitant-e-s de Peseux et de Valangin pourront également disposer, dans les mois 

à venir, de nouveaux conteneurs dans les points de collecte des Uttins, de l’Etoile et du 

Chasselas, ainsi qu’au centre de Valangin. Les imposantes bennes beiges laisseront la 

place aux conteneurs à trappe métallique qu’on voit en ville et – déjà – aux Placeules 

à Peseux. Le point de collecte de Valangin sera aussi remplacé. 
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Ces installations discrètes n’ont que des avantages : elles sont plus pratiques pour les 

utilisateurs-trices qui ne doivent plus grimper sur un marchepied et glisser leur déchets 

en haut d’une fente ; plus économiques à l’exploitation dans la mesure où une seule et 

même équipe de ramassage peut effectuer sa tournée sur des conteneurs harmonisés ; 

plus esthétique enfin, car en plus de leur intégration dans le paysage, un soin particu-

lier sera apporté à l’enrobage urbanistique et paysager, notamment au point de col-

lecte des Uttins, secteur dont une partie du sol sera perméabilisée. A savoir aussi que 

des conteneurs enterrés remplaceront les molochs pour les déchets ménagers cou-

rants. 

Meilleures solutions à moindre coût 

Une autre bonne nouvelle pour La Côte, c’est la construction projetée d’un nouveau 

réservoir d’eau potable dans les hauts de Peseux (secteur de Trembley), qui offrira non 

seulement un approvisionnement pérenne et de qualité, mais de plus anticipe le déve-

loppement urbain de la région. Un rapport, accompagné d’une demande de crédit, sera 

soumis début mars au Conseil général.   

« Tous ces apports, qu’ils soient modestes ou plus conséquents comme le réservoir de 

Trembley, constituent un plus certain pour les quartiers concernés. Ces projets ont 

tous été construits sur la base d’une analyse prenant en compte les besoins spéci-

fiques, mais avec une vision globale, à l’échelle de toute la commune, sans les limites 

imposées par le fractionnement de notre ancienne organisation », a souligné le con-

seiller communal Mauro Moruzzi, chef du dicastère du développement durable qui cha-

peaute le service des parcs, forêts et domaines ainsi que celui des infrastructures et de 

l’énergie. « Au final, les solutions sont bien meilleures, à un coût moindre. » 

 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, chef du dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie, 032 717 76 02 
Sur les aménagements paysagers : Vincent Desprez, chef du service des parcs, forêts et domaines, 032 
717 86 60  
Sur les points de collecte : Laurent Verguet, chef de l’office de la voirie, 032 717 86 01 
Sur le réservoir de Trembley : Antoine Benacloche, 032 717 76 12 


