
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 7 avril 2022 

Un nouveau chef pour le service du patrimoine bâti 
 

Frédéric Baldy, architecte de formation et au bénéfice d’une longue expérience dans 
le domaine privé et public dans l’arc lémanique, dirigera dès le 1er juin l’un des 4 ser-
vices du dicastère du développement territorial, de l’économie, du tourisme et du pa-
trimoine bâti. En tant que nouvel architecte communal, il aura pour tâche de super-
viser l’ensemble du patrimoine administratif et financier de la Ville, notamment sous 
l’angle de l’assainissement énergétique.  

M. Baldy est titulaire d'un diplôme d'architecte de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) et d'un Master de l'Institut de hautes études en administration pu-
blique (IDHEAP). Il a d’abord exercé dans des bureaux d’architecture à Lausanne et à 
Genève, avant de se tourner vers le service public. Il travaille depuis plus de vingt ans 
dans diverses entités de l’Etat de Vaud, successivement en tant que chef de projets 
pour la modernisation des EMS vaudois, responsable d'une équipe chargée de l'élabo-
ration d'une politique intercantonale latine en faveur des adultes en situation de han-
dicap, responsable de la division aménagement communal et récemment chef de pro-
jets d'agrandissement et de nouveaux gymnases et écoles professionnelles. 
Ces activités lui ont permis de s’investir pour diverses politiques publiques, dont la con-
duite de projets de construction et d’entretien de bâtiments, notamment scolaires, en 
collaboration étroite avec des responsables politiques cantonaux et communaux. A 
Neuchâtel, où il projette de s'installer, Frédéric Baldy prendra la tête d’une équipe de 
11 personnes composée d’architectes et de spécialistes techniques. Son rôle consistera 
à planifier et diriger des travaux d’entretien du patrimoine administratif et financier 
de la Ville et de piloter avec les services utilisateurs différents projets de construction 
majeurs. Il entrera en fonction le 1er juin. 

Défis à relever 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale responsable du dicastère du 
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti (DTETPB) : 
« C’est une excellente nouvelle pour la Ville fusionnée de Neuchâtel qu’un poste aussi 
stratégique et attendu soit repourvu.  L’expérience ainsi que les qualités profession-
nelles et humaines de M. Baldy constituent des atouts majeurs pour relever les défis 
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qui nous attendent en lien notamment avec l’assainissement de notre patrimoine bâti 
et le développement de plusieurs projets architecturaux d’envergure ».  
Le service du patrimoine bâti a supervisé notamment les travaux de rénovation du 
Temple du Bas et du cimetière de Beauregard, parmi d’autres réalisations. Il est éga-
lement impliqué dans le pilotage de plusieurs projets stratégiques et transversaux, à 
l’image de la rénovation du Collège des Parcs. La réalisation d’un programme d’as-
sainissement énergétique pour l’entier du patrimoine immobilier de la Ville est l’un des 
objectifs prioritaires du service pour les années à venir.  
Le service du patrimoine bâti est l’un des quatre services composant le DTETPB, dont 
notamment le service du développement territorial dirigé par l’urbaniste communal 
Fabien Coquillat.  
 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, en charge du dicastère du développement terri-
torial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti 032 717 72 01 
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