
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 22 octobre 2021 

Gaël Müller Heyraud prend la tête du Service de  

l’environnement, des parcs, forêts et domaines de la Ville  
 

Une nouvelle cheffe pour gérer l’ensemble des espaces verts de la Ville de Neuchâtel. 

Gaël Müller Heyraud succédera dès le 1er novembre à Vincent Desprez à la tête du 

Service de l’environnement, des parcs, forêts et domaines de la commune fusionnée. 

En tant qu’architecte-paysagiste communale, elle occupera un poste clé pour dessi-

ner la cité durable de demain. 

Gaël Müller Heyraud, originaire de La Chaux-de-Fonds, dispose d’une vaste expérience 

au sein de bureaux d’étude du paysage et de l’environnement. Habitante de Neuchâ-

tel, cette paysagiste talentueuse âgée de 49 ans connaît par cœur les enjeux liés à la 

biodiversité et aux changements climatiques dans l’aménagement des espaces pu-

blics. 

Elevée au rang d’architecte-paysagiste communale 

Ingénieure en architecture du paysage, formée à l’Ecole d’ingénieurs HES de Lullier, 

Gaël Müller Heyraud a participé à de nombreux concours, mandats d’études paral-

lèles et projets paysagers dans toute la Suisse romande. Au sein du bureau Biol Con-

seils, elle a été responsable du domaine du paysage pendant 20 ans, et a notamment 

été impliquée dans différents projets d’infrastructures routiers nationaux et canto-

naux, dans l’aménagement des espaces extérieurs et intérieurs de l’Hôpital Riviera-

Chablais et plus récemment dans le projet de troisième correction du Rhône.  

Ses compétences de haut niveau, son expérience transversale, de la planification à la 

réalisation, jusqu’à la gestion de l’entretien, et enfin sa connaissance de la ville de 

Neuchâtel - elle siège aux Commissions d’urbanisme et « Nature & paysage » de la 

commune - ont largement convaincu le Conseil communal de nommer Mme Müller Hey-

raud au titre nouvellement créé d’architecte-paysagiste communale. 

« L’aménagement et l’entretien paysager est une clé de voûte de la ville durable que 

nous voulons construire, a relevé le conseiller communal Mauro Moruzzi, en charge du 

développement durable. Je me réjouis beaucoup de travailler avec Gaël Müller Hey-

raud dont le profil est idéal pour réaliser les objectifs ambitieux que poursuit notre 
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Ville. Elle pourra compter sur des équipes compétentes et motivées, et construire sur 

le travail remarquable du titulaire actuel, Vincent Desprez, à qui vont mes vœux cha-

leureux de succès pour la suite de sa carrière. »  

Départ d’un chef estimé 

Vincent Desprez, l’actuel chef du service, a en effet saisi l’opportunité de retourner sur 

Genève pour relever un nouveau défi auprès de la commune de Meyrin (GE), où il a été 

engagé en tant que responsable du service de l’environnement. Il quitte donc Neuchâ-

tel après cinq ans passés à la tête des Parcs et promenades. Le Conseil communal lui 

témoigne sa profonde gratitude pour s’être engagé pleinement dans de nombreux pro-

jets d’aménagement, de renouvellement et d’entretien du patrimoine arboré.  

Il a notamment œuvré à mieux faire connaître les enjeux de gestion paysagère auprès 

du public, que ce soit par rapport aux rôles des espaces paysagers pour améliorer la 

qualité de vie des citoyen-ne-s et faire face aux changements climatiques, ou sur les 

thématiques du soin aux arbres remarquables, des plantes invasives et de la gestion 

différenciée respectueuse de la biodiversité. Vincent Desprez s’est également impliqué 

dans la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Va-

langin. 

Le Service de l’environnement, des parcs, forêts et domaines est né de la fusion au 1er 

janvier 2021. Au sein du nouveau Dicastère du développement durable, de la mobilité, 

des infrastructures et de l’énergie, celui-ci compte quatre offices : celui de l’environ-

nement et du développement durable, conduit par Pierre-Olivier Aragno, celui des fo-

rêts, dirigé par Jan Boni, celui des parcs et promenades, dirigé dès le 1er novembre par 

Gaël Müller Heyraud (elle cumulera donc les fonctions de cheffe de service et cheffe 

d’office) et celui des domaines, avec à sa tête Nadia Ieronimo. Ce service compte envi-

ron 90 collaboratrices et collaborateurs. 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, conseiller communal, Dicastère du développement durable, de la mobilité,  
des infrastructures et de l’énergie, 032 717 76 02 
 
Laure Rotzetter, secrétaire générale du Dicastère, 032 717 76 05  


