LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
L’exposition présentant les projets d’urbanisme de la Ville de Neuchâtel a
fermé ses portes hier. Près de 4300 personnes l’ont visitée

Beau succès pour l’exposition centre et rives
L’exposition Centre et Rives présentant les projets d’urbanisme de la Ville de
Neuchâtel a remporté un beau succès. Près de 4300 personnes l’ont visitée en
un mois au Musée d’art et d’histoire. La population a saisi l’occasion de
s’exprimer et a activement pris part aux différentes actions participatives
proposées. 830 questionnaires ont été remplis sur le projet de réaménagement
des Jeunes-Rives, et une centaine de personnes se sont inscrites pour les
ateliers qui se tiendront sur le projet Port-Piaget.
« C’est un beau succès, qui renforce notre volonté d’insuffler un élan positif au
développement de la ville et de l’ensemble de la région », a commenté Olivier Arni,
président de la Ville de Neuchâtel, en apprenant ces chiffres. L’exposition a attiré
4291 personnes durant les quatre semaines d’ouverture. « Elle s’est déroulée dans
un esprit extrêmement constructif. Les échanges ont été fructueux, tant lors des
séances d’information que des jeudis de la participation et de manière plus informelle
lors des ouvertures », a précisé le responsable de l’Urbanisme.
L’exposition a fermé ses portes hier, dimanche 6 avril. L’affluence a été
particulièrement importante durant les week-ends et lors du vernissage qui a attiré
325 personnes. Au total, 830 questionnaires ont été remplis sur le projet Ring, 288
mentions ont été déposées dans le Livre d’or de l’exposition, et 103 personnes se
sont inscrites aux ateliers sur le projet Port-Piaget avec la possibilité d’y implanter un
grand magasin. Les quatre jeudis de la participation ont rassemblé une centaine de
personnes. Enfin, près de 200 personnes ont assisté à la séance d’information
publique organisée à l’aula des Jeunes-Rives le 11 mars.
Le processus participatif continue
Après l’exposition, le processus participatif continue. Plusieurs ateliers se dérouleront
ce printemps sur le réaménagement de la place du Port et de la place Alexis-Marie
Piaget ainsi qu’avec les commerçants du centre-ville. Un autre groupe de travail
verra bientôt le jour sur les questions de mobilité et de stationnement. L’essentiel des
résultats de la concertation seront restitués en novembre.

Cette expérience positive encouragera la Ville à renforcer la concertation entre la
population et les Autorités. A l'heure où la Ville célèbre le 800ème anniversaire de la
Charte de franchises, étape clé du développement économique et démographique
de Neuchâtel, le Conseil communal entend développer la cité en partenariat avec
l’ensemble des habitantes et habitants, fidèle à la devise "Neuchâtel art de vivre et
innovation".
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