LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Illuminations, animations, innovations au centre-ville

Neuchâtel toujours plus rayonnante
Les fêtes de fin d’année approchent, avec de nombreuses animations prévues
dans un centre-ville bientôt drapé de lumières féériques. Cette période propice
aux achats de Noël est l’occasion de faire le point sur l’attractivité du centreville de Neuchâtel. Les recherches du professeur Nicolas Babey de la HE-Arc
confirment en effet que la stratégie de dynamisation conduite par la Ville porte
ses fruits : depuis trois ans, le nombre d’emplois et d’entreprises augmente au
centre-ville. Cette vitalité se traduit aussi par des innovations comme la
nouvelle carte CITYPLUS ou le service de livraison Dring Dring.
Dans une étude de 2015, Nicolas Babey avait démontré le formidable attachement
de la population et des visiteurs au centre-ville de Neuchâtel. Les attentes des
usagers de la zone piétonne en matière d’animations, d’espaces verts et de mobilité
douce rejoignent exactement les démarches et travaux entrepris ces dernières
années par les autorités communales pour renforcer l’attractivité du centre-ville.
Cette politique de dynamisation à laquelle la population adhère porte bel et bien ses
fruits : en cinq ans, selon les dernières recherches du professeur Babey, le nombre
d’entreprises et d’emplois au centre-ville a augmenté. Pour le conseiller communal
Olivier Arni, ces bons résultats ne sont pas dus au hasard ou à une bonne fée :
« C’est le fruit d’une politique active de la Ville et le signe que l’économie résidentielle
fonctionne. En d’autres termes, la circulation locale des flux financiers est essentielle
à la santé économique d’une ville, avec l’attention soutenue des autorités
communales ».
« Tandis que le climat général en Suisse et en Europe est à l’érosion de l’emploi dû
au tourisme d’achat ou aux achats en ligne, « Neuchâtel fait preuve d’une belle
résistance », a souligné de son côté Nicolas Babey, qui signale la création de
nouveaux commerces à valeur ajoutée et le développement de nouveaux secteurs
d’activité.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la dernière session de la Coordination des villes
de Suisse romande s’est tenue à Neuchâtel sur la question du rôle des pouvoirs
publics dans la gestion innovante des centres-villes : depuis trois ans, Neuchâtel
montre l’exemple en pratiquant notamment la maîtrise foncière et en renforçant la
synergie avec les commerçants.
Neuchâtel Centre, avec le déploiement de sa stratégie « Achats Plaisir », ne manque
pas d’idées pour alimenter cette dynamique. L’association des commerçants
solidement épaulée par la Ville, a décidé « d’offrir une nouvelle expérience de
shopping grâce à l’utilisation d’une carte de fidélité multi-enseignes », selon les mots
de son vice-président Laurent Michaud. Nommée CITYPLUS, cette carte pourra être
utilisée dans près de 70 commerces de Neuchâtel à partir du 24 novembre ! Et dans
le cadre des services innovants proposés aux usagers du centre-ville, rappelons
l’existence de Dring Dring, le nouveau service de livraison à vélo qui permet pour 6
francs de se faire livrer à domicile jusqu’à 2 sacs équivalant à 20 kilos au total.

Illuminations et animations de Noël
Par ailleurs, les usagers du centre-ville devraient s’émerveiller sous les illuminations
et avec les animations de fin d’année. Le jeudi 24 novembre, dès la tombée de la
nuit, toutes les illuminations de Noël s’allumeront d’un seul coup. Du vin chaud, des
stands de nourriture permettront de visiter agréablement un centre-ville aux
éclairages féériques préparés par Viteos, partenaire multi-énergies et notamment
responsable de l'éclairage public des trois villes du canton. Les décorations ont été
installées avec la précieuse collaboration du Service des parcs et promenades.
Différents groupes - Armourins, Harmonie de Colombier, Fanfare de l’espérance de
Cressier, Quartier Bon Son & DJ Mangoo, sans oublier les puissantes cornemuses
de Scotch Watch Pipes and Drums – mettront l’ambiance à leur tour, jusqu’à la
fermeture des magasins, soit 20 heures, et même au-delà.
Les amateurs d’ambiances nocturnes de fin d’année pourront participer à un
concours photo, en immortalisant la plus belle rue ou le plus beau bâtiment éclairé.
Ce concours, ouvert aux enfants jusqu’à 16 ans et aux adultes (deux catégories), est
organisé conjointement par La Maladière Centre, Neuchâtel Centre et la Ville de
Neuchâtel, du 24 novembre au 24 décembre à minuit. De nombreux prix allant
jusqu’à 500.- sont à gagner !
Quant aux nocturnes de Noël en ville de Neuchâtel, elles auront lieu aux heures et
dates suivantes : jeudi 15 décembre jusqu’à 21h, dimanche 18 de 10h à 17h,
mardi 20 jusqu’à 21h et enfin jeudi 22 décembre jusqu’à 20h.
Enfin, les animations de fin d’année et du début de l’année prochaine seront très
nombreuses. A commencer par les marchés : Artisanales de Noël sur la place du
Port (couvert) du 3 au 11 décembre, Marché de Noël du Coq d’Inde (6-11
décembre) et Marché des produits du terroir (rue de l’Hôpital, 14-24 décembre). A
noter aussi dans l’agenda familial, la Saint-Nicolas des enfants le 3 décembre!

Le 16 décembre, ce sera l’inauguration publique de l’Hôtel de Ville, avec des visites
des salles du premier étage magnifiquement restaurées. Au même endroit aura lieu
le traditionnel Noël Autrement les 24-25 décembre, pour un réveillon de partage et
de rencontres ouvert à tout un chacun. Et pour celles et ceux qui préfèrent danser, il
ne faudra pas manquer la Black disco de Noël à la Case à chocs du 24 décembre et
autres événements de la Case à l’occasion de ses 25 ans !
Tous les acteurs du centre-ville partagent une ambition commune, comme l’a rappelé
le conseiller communal Olivier Arni lors de la conférence de presse : celle de faire
battre le cœur de notre cité plus fort pour atteindre l’apothéose lors du 40 e
anniversaire de la zone piétonne en 2019. « Ce joyau exceptionnel qu’est notre
centre-ville demande un engagement de chaque instant, mais aussi de la passion et
de l’ingéniosité. Cette énergie insufflée dans la vie de la cité montre déjà ses
premiers fruits, et c’est encourageant ! Mais le défi, qui reste entier, nous le relevons
ensemble avec une vision partagée», a conclu, confiant, le directeur de l’Urbanisme,
de l’économie et de l’environnement.
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