
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 25 janvier 2023 

Les Jeunes-Rives, c’est parti !  
 

Le parc des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, franchit une étape historique : les grands tra-
vaux commenceront ce printemps avec la démolition du bâtiment du Douze-Sep-
tembre. Une pause permettra au public d’accéder aux rives du lac cet été, puis le 
chantier reprendra de plus belle afin que la plage soit déjà réaménagée pour l’été 
2024.  

« On peut le dire : tous les voyants sont au vert pour commencer le grand chantier du 
nouveau parc des Jeunes-Rives. J’éprouve une grande fierté à l’idée de le voir bientôt 
prendre forme, une gratitude à l’égard des services et de nos mandataires, et enfin je 
me réjouis de savoir que la population neuchâteloise pourra bientôt profiter d’un lieu 
de détente fantastique », a déclaré Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère com-
munale en charge du développement territorial, lors d’un point de presse.  

Les oppositions survenues lors de la mise à l’enquête de 2021, provoquant un retard 
d’une année dans le calendrier, ont finalement pu être classées fin 2022, ouvrant la 
voie au travaux de gros-œuvre. Entretemps, la Ville a déjà pu construire la batellerie, 
premier édifice du parc des Jeunes-Rives qui en marque l’entrée principale.  

Tout en bois des forêts neuchâteloises, cette réalisation abrite à la fois des cabines 
du port de plaisance et un parking à vélos sur sa partie supérieure. En mars, l’édifice 
sera complété d’un long banc en bois. « La batellerie, avec ses matériaux locaux, sa 
toiture photovoltaïque et ses usages multiples, illustre tout l’esprit du parc des 
Jeunes-Rives, avec ses marqueurs de durabilité, de mobilité active et d’adaptation au 
changement climatique », a précisé Violaine Blétry-de Montmollin. 

Place aux grands travaux 
Dès le mois de mars, les grands travaux commenceront donc avec la démolition du 
bâtiment du Douze-Septembre, qui doit s’achever au mois de mai. Le chantier sera en-
suite interrompu pendant l’été pour laisser le champ libre aux diverses activités spor-
tives et culturelles dont Festi’neuch, ainsi qu’à la baignade sur des rives qui resteront 
encore intouchées. Entre l’automne 2023 et la fin du printemps 2024, selon le calendrier 
prévu, le chantier portera sur l’aménagement et l’équipement de la nouvelle plage, 
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ainsi que le lancement de la construction de deux établissements publics, le restau-
rant et le café-bain.  

Dans l’immédiat, l’emprise du chantier du Douze-Septembre nécessitera le redimen-
sionnement temporaire du parking des Jeunes-Rives, jusqu’au mois de mai. Et quelques 
arbres au nord de la place devront être coupés, une opération qui se fera en février, 
avant la période de nidification et en concertation avec les associations de défense 
de l’environnement. « La place du Douze-Septembre sera au final un des points fort 
du nouveau parc avec une grande place de jeux au centre ainsi qu’un espace vert gé-
néreux et arborisé », a indiqué de son côté Antonio Gallina, architecte associé du bu-
reau frundgallina, mandataire principal du projet, qui précise : « Mais jusqu’à mi 2024, 
cet endroit sécurisé servira de camp de base aux machines de chantier. »  

Rives accueillantes  
Les derniers travaux du secteur 1 du parc des Jeunes-Rives doivent s’achever à la fin 
du printemps 2025. L’occasion de rappeler que la réalisation du second secteur du 
parc, qui prévoit notamment l’aménagement d’une grande zone de loisirs et de sports, 
devrait faire l’objet d’une demande de crédit au Conseil général en 2024. 

Pendant la durée de réalisation, la Ville communiquera de manière proactive auprès 
du voisinage, des acteurs économiques, sportifs et culturels du lieu, sans oublier les 
promeneuses et promeneurs, au moyen de panneaux de présentation des différents 
points forts des futures Jeunes-Rives. Une signalétique habillera ainsi la zone de chan-
tier à l’entrée du futur parc, et des installations temporaires devraient contribuer à 
rendre les Jeunes-Rives accueillantes et confortables pendant la période estivale. 
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Renseignements complémentaires : 
 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du développement territorial, de l’économie, du 
tourisme et du patrimoine bâti, 032 717 72 00 
 
Antonio Gallina, architecte associé du bureau frundgallina SA, 032 725 37 70 
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