
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 23 août 2021 

François Derouwaux, chef du nouvel office de la mobilité 

La réorganisation des entités de l’administration de la Ville de Neuchâtel suite à la 

fusion donne lieu à la création d’un office de la mobilité. Les autorités communales 

ont ainsi le plaisir d’annoncer l’arrivée de François Derouwaux à la tête de cette en-

tité qui dépendra du service des infrastructures, de l’énergie et de la mobilité. Ce 

spécialiste en ingénierie des transports possède une solide expérience dans le sec-

teur privé comme dans le secteur public. Il aura pour mission d’accompagner la stra-

tégie globale de mobilité qui sera dévoilée ces prochains mois lors de la présentation 

du programme de législature. 

Né en 1979 de parents belges, François Derouwaux est un enfant de Neuchâtel, de Neu-

châtel fusionné avant l’heure pourrait-on dire, puisqu’il a effectué toute sa scolarité 

entre Corcelles-Cormondrèche, Peseux et la capitale cantonale. Architecte diplômé 

de l’EPFL et urbaniste, il s’est spécialisé à la HES-SO dans la gestion des transports en 

milieu urbain.  

Vers une stratégie politique globale 

Ses nombreuses expériences professionnelles dans le secteur privé du canton mais 

également dans l’administration publique – il a passé plus d’un an comme chef de 

projet dans la filière mobilité de la Ville d’Yverdon-les-Bains – ont fait de lui un spé-

cialiste de l’écosystème urbain. François Derouwaux connaît en outre parfaitement les 

réalités et les particularités du littoral neuchâtelois. Il entrera en fonctions le 1er no-

vembre. 

Le nouvel office de la mobilité, qui dépend du service des infrastructures, de l’énergie 

et de la mobilité au sein du dicastère du développement durable dirigé par le conseiller 

communal Mauro Moruzzi, aura pour but de mettre en œuvre la stratégie communale 

en matière de mobilité. Celle-ci mettra l’accent sur les transports publics, la mobilité 

douce et la gestion du stationnement dans l’objectif d’améliorer la durabilité et l’at-

tractivité de la commune fusionnée. 
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Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du développement durable, de la mobilité, des infras-
tructures et de l’énergie, 032 717 76 02 


