
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 4 avril 2022 

Premiers travaux aux Jeunes-Rives 

et aménagements saisonniers sur la place du 12-Septembre 

 

Le premier aménagement du parc des Jeunes-Rives se concrétise : les travaux de cons-

truction de la batellerie vont démarrer fin avril pour se terminer à la fin de l’été. Ce bâti-

ment accueillera des cabines pour le port de plaisance et un couvert à vélos. Sur la 

place du 12-Septembre, dont la démolition est repoussée en raison de procédures en 

cours, une animation saisonnière sera assurée avec des points de restauration, des jeux 

pour enfants et des espaces de rencontre. L’artiste Wilo va par ailleurs réaliser une 

fresque, avec un groupe d’élèves, pour égayer la structure circulaire avant sa dispari-

tion. 

La nouvelle batellerie du port de plaisance des Jeunes-Rives sera construite au sud du Musée 

d’art et d’histoire, dans le prolongement de l’hôtel Beaulac, sur deux niveaux. Sa structure 

reprend l’esprit des cabanes de pêcheurs du vieux port. Le bâtiment comprendra une vingtaine 

de cabines, adossées au mur de soutènement de l’esplanade Léopold-Robert. Celles-ci seront 

louées aux propriétaires de bateaux qui disposaient d’un espace dans le bâtiment du 12-Sep-

tembre, voué à la déconstruction.  

Au niveau supérieur, soit dans la continuité de l’esplanade, un couvert à vélos permettra d’abri-

ter une quarantaine de deux-roues et de recharger des vélos électriques. Un long banc de bois 

donnera l’occasion aux promeneuses et promeneurs de se reposer et d’admirer la vue : la 

structure restera ouverte sur le lac. Entièrement en bois des forêts neuchâteloises, la batellerie 

sera par ailleurs dotée d’une toiture photovoltaïque, dans le cadre du concept énergétique du 

nouveau parc des Jeunes-Rives. 

Des jeux, des pergolas, des food-trucks 

Ces travaux, qui entraîneront la pose de barrières et la délimitation d’une zone de chantier, 

marquent le début de la réalisation du premier secteur du parc des Jeunes-Rives, accepté par 

le Conseil général en juin 2020. Ils doivent être suivis d’autres aménagements (plage, restau-

rant, café-bains, place de jeux), mis en pause pour l’instant en raison d’oppositions, encore en 

cours de traitement, déposées lors de la mise à l’enquête publique. La démolition de la place 

du 12-Septembre est ainsi repoussée, sans doute au printemps 2023. « Mais nous ne voulions 

pas laisser ce vaste espace inoccupé durant la belle saison », relève la conseillère communale 
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Violaine Blétry-de Montmollin, en charge du dossier des Jeunes-Rives. « Un concept d’anima-

tion familial a ainsi été développé, avec l’installation de bancs et de pergolas, de jeux pour 

enfants – les petites voitures et le manège font temporairement leur retour – et de points de 

restauration ». On devrait ainsi y trouver d’ici Pâques des food-trucks proposant des saveurs 

originales sucrées et salées, ainsi que des boissons. 

Une fresque signée Wilo et ses élèves 

Enfin, un projet mené par le graffeur Wilo doit apporter temporairement une touche colorée et 

joyeuse à la structure circulaire de béton, où des panneaux de bois ont été posés sous une 

partie des arcades : l’artiste viendra y travailler quelques après-midi, à la rentrée scolaire, avec 

des élèves de la région à qui il enseigne l’art du graffiti et de la peinture au spray dans le cadre 

des activités complémentaires facultatives. Thème de la fresque : les châteaux de sable. De 

quoi donner un air de vacances à la place du 12-Septembre, qui va donc survivre encore, en 

2022, à la date qui est à l’origine de son nom. 
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Violaine Blétry-de Montmollin, dicastère du Développement territorial, 032 717 72 00 
Odile Porte, cheffe de projet, 032 717 76 46  

 
 


