
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 28 mars 2022 

Un jardin public qui conjugue beauté et durabilité 
 

Le jardin DuPeyrou est en train de renaître après des travaux de restauration et le 
renouvellement complet, en cours, de sa végétation. Après la consolidation des murs 
d’enceinte et l’enlèvement des ifs, buis et thuyas atteints par l’âge et les maladies, 
l’équipe des parcs et promenades plante les premiers arbres qui redonneront son 
lustre à ce jardin à la française, avec un accent nouveau mis sur la biodiversité et la 
résistance au changement climatique. Le public pourra en profiter dès cet été. 

Votée au printemps dernier par le Conseil général, la réhabilitation du jardin DuPeyrou 
avance selon le calendrier prévu. Les murs de soutènement qui entourent ce parc public 
à haute valeur patrimoniale ont été sondés et consolidés cet hiver. La végétation dé-
périssante ou malade a été enlevée, à l’instar des marronniers qui présentaient des 
risques pour la sécurité des personnes, ou des haies de buis attaquées régulièrement 
par la pyrale. 

Déjà, six mûriers ont été plantés à la place des marronniers, et il faudra attendre un 
peu pour que leur corolle offre un ombrage généreux. Ce lundi, ce sont 16 jeunes ifs qui 
sont plantés au centre du jardin, devant les médias invités pour l’occasion.  

« A la toute fin des travaux, au printemps 2023, on retrouvera le classicisme du jardin 
à la française tel que conçu dans les années 1930-40, mais pleinement adapté aux 
enjeux de notre temps : on y verra des arbres fruitiers en espalier le long des murs, 
ailleurs des plantes vivaces et des essences choisies pour résister aux étés chauds. 
Cet ensemble paysager nécessitera aussi moins d’entretien », a souligné la cheffe du 
service Gaël Muller Heyraud lors du point de presse, tout en rappelant que la Ville 
n’utilise plus aucun produit phytosanitaire depuis 2015. 

Plan paysage pour Neuchâtel  
Le jardin DuPeyrou, attesté depuis la construction de l’hôtel particulier dans la deu-
xième moitié du XVIIIe siècle, constitue pour la Ville le symbole même des espaces pay-
sagers ouverts qu’elle entend préserver et valoriser. « Nous sommes en train de finali-
ser un Plan paysage qui donnera une vue d’ensemble sur les structures paysagères, 
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existantes ou à créer, afin d’améliorer la qualité de vie, les liens sociaux, la biodiver-
sité et l’adaptation au changement climatique », a précisé pour sa part le conseiller 
communal Mauro Moruzzi, en charge du développement durable. 

La réhabilitation de ce jardin, d’un coût de 540'000 francs inscrits à la planification 
financière et qui précède la réhabilitation d’un autre jardin, celui du Musée d’ethno-
graphie, a mis à contribution divers services dont l’office cantonal du patrimoine et de 
l’archéologie, le service du développement territorial et celui des infrastructures et de 
l’énergie. Cela afin de préparer l’avenir car en plus de la restauration minutieuse du 
patrimoine, le jardin renouvelé pourra, à terme, être arrosé par l’eau du lac, et se voir 
conférer une meilleure liaison piétonnière avec les rues adjacentes. 
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Renseignements complémentaires : 
 
Mauro Moruzzi, conseiller communal, dicastère du développement durable, de la mobilité, des infras-
tructures et de l’énergie, 032 717 76 01 
 
Gaël Müller Heyraud, cheffe du service des parcs, forêts, domaines et environnement, 032 717 86 62 
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