
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 28 janvier 2021 

 

Un nouveau départ pour les peupliers de la place du 

Port 
C’est la fin d’un cycle de la vie végétale et le début d’un projet d’avenir: les peupliers 

qui bordent les quais entre la place du Port et le Musée d’art et d’histoire doivent 

être renouvelés. Il s’agit toutefois d’un mal pour un bien : 20 jeunes arbres de la même 

essence seront replantés et la Ville en profitera pour renouveler le revêtement de 

l’allée, perméabiliser les sols et créer un espace végétalisé, dévolu aux loisirs et à la 

contemplation. 

Plantés en 1970, les peupliers d’Italie situés entre le port et le Musée d’art et d’histoire 

sont à bout de souffle. Ces arbres de grande taille et d’allure élancée ont une espé-

rance de vie limitée à un demi-siècle en milieu urbain. De plus, ceux-ci sont rongés par 

un champignon appelé rossellinia necatrix. « Les maintenir à tout prix reviendrait à 

mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens », commente Vincent Desprez, chef 

du service des parcs, forêts et domaines. Sur les 20 sujets d’origine, il n’en reste déjà 

plus que huit, constituant à l’heure actuelle un facteur de risques. 

Un nouvel espace de vie à deux pas du centre-ville 

Aussi leur prochain abattage, à la mi-février, doit être perçu comme le signal réjouis-

sant d’un nouveau départ. « Aujourd’hui, nous redonnons aux peupliers d’Italie la 

chance de prospérer à nouveau au même endroit, sur une allée dont le sol aura été 

renouvelé et qui aura fait l’objet d’importants travaux de génie civil », a expliqué le 

conseiller communal Mauro Moruzzi lors d’un point de presse sur place. 

En effet, dès l’été 2021, la population pourra bénéficier d’une place réaménagée en lieu 

de loisirs multifonctionnel avec la possibilité d'y pratiquer par exemple la pétanque, 

et dotée d’une fontaine et de nouveaux bancs. Et au lieu du bitume, aujourd’hui omni-

présent et craquelé par l’effet des racines, l’allée sera caractérisée par un revêtement 

entièrement perméable, qui permettra de lutter contre les îlots de chaleur et d'infiltrer 

les eaux de pluie, pour le plus grand bien de l’écosystème urbain comme des utilisa-

teurs. 
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Ce renouvellement, qui s’inscrit dans une enveloppe de 660'000 francs consacrée à dif-

férents travaux d’aménagement paysagers, a déjà été approuvé par le Conseil géné-

ral de la Ville de Neuchâtel en février 2020, et décalé dans sa planification du fait de 

la pandémie de Covid-19. Ces travaux seront donc menés de mi-février à fin mars 2021, 

occasionnant la fermeture temporaire du parking adjacent. Des panneaux d’informa-

tion seront installés sur place. 

Symbole historique et culturel 

Mais pourquoi replanter des peupliers et pas d’autres essences ? « Le peuplier a été 

importé d’Italie au siècle des Lumières, à l’époque où l’on voit apparaître les premiers 

aménagements paysagers en milieu urbain, par exemple au Jardin anglais, qu’on ap-

pelait la Grande Promenade, souligne le chef du dicastère du développement durable, 

de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie. Elancé, visible de loin, il a aussi été 

un marqueur de l’entrée des ports, et nous tenons à conserver ce symbole historique 

et culturel, comme c'est les cas dans les autres ports de la ville et plus largement 

autour du lac de Neuchâtel. » 

Il est vrai que les nouveaux arbres plantés mettront quelque temps à se développer, 

« Il faut considérer ces travaux comme un investissement en faveur des nouvelles gé-

nérations, a souligné encore Mauro Moruzzi. Dans dix ans, ces jeunes sujets fourniront 

déjà une ombre appréciable. » En attendant, la Ville installera à la belle saison des 

pergolas éphémères permettant de prendre le frais sans risquer une insolation sur 

cette esplanade surplombant le port, qui fait le trait d’union entre la cité et les nou-

velles Jeunes-Rives. 
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Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, chef du dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de 
l’énergie, 032 717 76 02 
Vincent Desprez, chef du service des parcs, forêts et domaines, 032 717 86 60  
 

 

Annexes au communiqué : 

- Plan du projet 
- Images de synthèse : les nouveaux peupliers dans 10 ans, dans 20 ans 
- Photo aérienne du port, 1965 
- L’une des premières mentions de plantation de peupliers à Neuchâtel, Grande promenade, 1801.  

 


