Aux médias neuchâtelois
Neuchâtel, le 25 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE - ANNONCE EVENEMENT
PROMENADES URBAINES – SAMEDI 2 JUIN – 10H
Les Villes de Neuchâtel et du Locle invitent leurs habitant à une promenade
guidée sur le thème de l’urbanisme durable et de l’énergie samedi 2 juin de
10h à 12h dans le cadre de semaine européenne du développement durable.

Départ au Locle : Place du 1er Août (en bas de l’ascenseur urbain)
A Neuchâtel : Place Gérard Bauer (face sud de la tour OFS, rue du Crêt Taconnais).

Ces promenades d’environ 1h30 sur un circuit court et accessible à tous visent un
large public. Il s’agira de présenter des projets remarquables des deux villes par
leurs protagonistes et d’ouvrir au maximum les discussions, qui d’ailleurs
pourront se poursuivre pendant l’apéritif de clôture.
Si la réservation est souhaitée à des fins de confort (organisation pour faire
éventuellement plusieurs groupes et apéritifs), elle n’est pas obligatoire et ne
devrait retenir personne à franchir le cap de nous rejoindre.
Programme :
Au Locle, le départ sur la nouvelle place du 1er Août (en bas de l'ascenseur
urbain, rue de la Côte) donnera le ton de la visite axée sur l’organisation de
la mobilité et des réseaux urbains et de l’énergie. La promenade permettra de
discuter des grands projets directement avec le Conseiller communal, l’Architecte
communal et le Responsable énergie de la Ville.
Des animations et un apéritif se tiendront également sur cette nouvelle place du
1er Août destinée à la mobilité durable et vous permettrons de clôturer la
promenade de manière conviviale.
A Neuchâtel l’accent sera mis sur une visite des quartiers pionniers dans les
énergies renouvelables ainsi que sur les nouveaux projets de Vieux-Châtel en
compagnie des représentants de la Coopérative d’en face et de l’ArchitecteUrbaniste de la Ville de Neuchâtel.
De la place Gérard Bauer au bord du lac, vous pourrez découvrir les projets mis
en place pour améliorer la qualité de vie des habitants. Un apéritif est prévu en fin
de parcours afin de poursuivre les discussions de manière conviviale.
La Place Gérard Bauer se trouve en face de la tour OFS, rue du Crêt Taconnet à
proximité de la gare.
Les promenades auront lieu dans le cadre de la semaine Européenne du
développement durable, rdv sur le site internet www.esdw.eu pour le
programme complet.
Et sur notre site urbaine.ch pour toutes autres informations.
Contact :
Aude Boni-Wagner, Cheffe de projet, association Ecoparc : 078 767 46 62

